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INTRODUCTION 

Si devant quelque maison grise, lézardée et ventrue, vous avez revu 
par la pensée le temps où sa pierre était blanche et où ses murs 
étaient droits; si devant une porte cintrée toute simple du xvir siè- 
cle, vous avez vu les hommes d'autrefois franchir ce seuil et entrer 
dans cette ombre; si devant le fer fleuri d’un balcon, devant l'atlante 
méditant d’une console, vous avez reconnu, errants encore, les espoirs 
et les peines qui furent les hôtes de ce décor, la promenade que nous 
ferons vous est déjà familière. 

C’est une plaisante évasion, de se promener dans Paris en le res- 
suscitant tel qu’il fut. On abat une maison importante, on bouche 
cette rue, on rétrécit celle-là, on refait en sens inverse le travail des 
grands préfets. On démolit les immeubles pour restaurer les masures. 
C'est de la très mauvaise administration, mais c’est de l'excellent 
rêve. Mille aventures attendent le promeneur perdu dans ses songes. . 
C’est en vain qu’en sortant du Théâtre Français, il veut atteindre le 
Carrousel. À la place de l'Hôtel du Louvre, c’est la masse de l'Hôtel 
de Longueville qui lui barre le chemin. Sur cette grande place vide 
qui s'étend devant le Conseil d'Etat, il se heurte au Château d'Eau. 
Les magasins du Louvre sont des masures sordides, entre lesquelles 
il va se couler par l’infâme rue Froidmanteau. 

Il est chez les Parisiens, un tic qui dure autant que la vie. En pas- 
sant la Seine, ils jettent un coup d'œil vers l'Ouest doré, où il n'y a 
rien, el un autre coup d'œil vers l'Est fait de pierre, d’eau, d'arbres 
et de ciel, tout cela précis, élégant et d’un bleu où il y a du blanc. 
Que tout cela est délicat! Et il ressent un mouvement de tendresse. 

J'ai connu la plus belle vue de Paris, au Louvre, de la fenêtre 
cintrée du cabinet d'André Michel, au fond de la cour du Carrousel. 
Les motifs et les plans se succèdent jusqu'au lointain : les premières 
frondaisons du square, l’are de marbre d'Austerlitz, la montée des 
Champs-Elysées, puis l'Arc de Triomphe dans sa gloire. Le soleil 
couchant dessine d’or, de violet, de bronze, cette perspective qui pou- 
droie sur un ciel rose, 

Cette vue, c’est la flèche de la marche de Paris vers l'Ouest. Mais 
du haut d'une maison du quai d'Orsay, on voit la ville elle-même en 
épure. Le pont de la Concorde courbe son large dos, et la place, dres- : 
sant autour de l’obélisque un cercle de statues et de jets d’eau, fait
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un vestibule & la rue Royale, qui s'achève au loin par les toits vert-de- 
gris de la Madeleine. La mer des maisons s'étend en arrière, trouée 
de dômes, et relevée au fond par la masse blanche, aérienne tant 
elle est lointaine, du Sacré-Cœur. Cependant sur la gauche, le fleuve 
poursuivant son cours disparaît au pied du Trocadéro; les Champs- 
Elysées font un lac de verdure au sommet duquel d'Arc de Triomphe 
ouvre une porte vide. Mais cette vaste croisée d’avenues qu’on a sous 
les yeux est un Paris tout moderne. Le Paris d'autrefois est venu len- 
tement de la droite, en descendant le fleuve. C’est de ce côté qu’on 
mesure de l'œil son progrès. C’est d’abord le Louvre, ancien dans 
son emplacement, récent dans sa construction. Au delà, le Vert Galant 
borne le Paris de Henri IV, et tout au loin, accrochée à son île, se 
dresse, lointain témoin des siècles, Notre-Dame. 

Comme un très vieil arbre, dont le cœur inscrit le temps en anneaux 
concentriques, et dont les branches étagées racontent la poussée des 
vents et les orages, Paris, dans son apect présent, est un enchevêétre- 
ment d'histoires passées qui survivent ensemble. Et comme les forces 
qui l'ont créé durent encore, et orientent déjà l'avenir, le futur se 
dessine déjà dans ce passé encore vif. C’est la même chair qui 
d'âge en âge est sans cesse retaillée pour les besoins du moment. 
Paris s'adapte à cette chirurgie que le temps ne cesse pas de prati- 
quer sur lui; qui l’a jamais vu sans blessure? Il garde sa grâce et 
fleurit. 

C’est une ville faite d’extraordinaires contrastes. S'il a pour ainsi 
dire plus de maisons du moyen âge, il abonde en ruelles, en pouille- 
ries et en bouges. Disons-le : il est sale et assez négligé. Il est très mal 
éclairé. Il est disparate. Il est incommode, encombré et bruyant. Il 
est archaïque et la plupart de ses logements sont infâmes. Ce qu’il a 
fait de moderne, sur sa périphérie, est d’un style mince et banal, un 
style de midinette, Avec ces défauts il est unique. De son origine 
diverse, il lui vient une prodigieuse variété. Tantôt, marqué par ses 
souverains, il présente la plus majestueuse ordonnance. Tantôt, dessiné 
dans le style propre à la grande administration, il ouvre à l'infini des 
voies sans beauté, mais larges et perdues au loin. Tantôt il a poussé 
comme il a voulu, avec des hôtels magnifiques dans des ruelles, et il est 
alors le plus étonnant fouillis d’un brie à brac éblouissant de style et 
d'élégance. Qui n'a musé dans les environs de la rue de l'Eperon ne 
sait pas la diversité de fers forgés, de cours délicieuses, de mascarons, 
de consoles, de balcons, d’ornements de toutes sortes qui font des rues 
un Musée. On s'éloigne un peu vers Vaugirard onu Grenelle, et on 
s'aperçoit qu'on est dans un village englouti par la ville, mais par- 
faitement reconnaissable avec ses masures et ses guinguettes. Dans: 
ce grand Paris où se loger est un problème, on n’imagine pas quelle 
quantité de place perdue est occupée par des bicoques obstinées, à un 
étage, comme celle que le Jockey occupait sur le boulevard Montpar- 
nasse, comme cent autres autour d'elle, délabrées, penchantes, mais 
tenant bon et maintenant dans la grande ville les droits de la cam- 
pagne. Ainsi traverse-t-2r, en plein milieu de Paris, des buildings et
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des hameaux. Tous les régimes subsistent. Une petite maison du xv* 
siècle s’est maintenue, toute seule, à deux pas de la rue Réaumur. 
Les styles les -plus disparates voisinent, el ne se préoccupent pas de 
leurs voisins. En un moment or a vu du Perrault, du Percier, du 
Baltard, — du Louis XIV, du Napoléon I‘, du Napoléon III, et le 
style Beaux-Arts de la III République. Dans cette ville où le populaire 
a toujours tenu bon, le grand n'arrive pas à écraser le petit. Dans l’om- 
bre de grands magasins solennels, survit ur chiendent tenace de 
boutiques. On peut élever des banques dans Grenelle et des cinémas: 
on ne délogera pas l’herboriste, la mercière qui vend du papier à let- 
tres, non plus que le petit café. De ceux-ci. il est des dizaines qui 
mènent sans changement leur petite existence depuis le xvine siècle. 
Tout le tumulte de la Samaritaine a transformé à peine le café Mau- 
noury, qui avait encore il y a vingt ans, ses petites salles d'autrefois. 
Le café de Fleurus a tenu bon, resté tel quel jusqu’à ces dernières 
années, et c’est toute cette persistance têtue qui rend Paris si vivant. 

Les formes les plus magnifiques à côté de la maïsonnette la plus 
humble, les trompettes de l’histoire et le traïn-train de la vie, une 
variété infinie de contrastes, une parenté mystérieuse dans fout cela, 
un passé partout présent, une permanence incroyable dans un esprit 
inconstant, une ébullition séculaire où Fesprit et le goût ont atteint 
l'extrême du raffinement, ur mélange de scepticisme et d’enthou- 
siasme, une raillerie vive et une adhésion généreuse, une flamme et 
une gentillesse, voilà le charme de Paris.
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CHAPITRE PREMIER 

LA PRÉPARATION DU SITE 

Un plancher de craie : voilà le fond de Paris. Les couches situées 

plus profondément, et masquées par elle, ne nous intéressent pas ici. 

Cependant, il n’y a pas si longtemps s'élevait sur la place de Breteuil 

un monument singulier, une haute colonne ajourée de fer; c'était la 

super-structure du puits artésien qui allait chercher l’eau pour les 

Parisiens dans des sables situés sous la craie. Cet appareil élévatoire 

a été supprimé, et on a assis dessus la statue de Pasteur. 

Dans la région de Paris le socle de craie lui-même n'apparaît que 

par exception, et au plus profond de la coupure creusée par une 

rivière. Partout ailleurs, il est recouvert par les fonds superposés des 

mers tertiaires. 

C’est pendant cette ère tertiaire que les pierres de Paris se dispo- 

sent au fond des eaux. Il n’y aura plus qu’à les ordonner. C’est 

d’abord une mer froide qui vient du Nord et qui dépose des 

sables. Cefte mer se retire et les boues d’une région humide et fores- 

tière lui succèdent et deviennent l’argile plastique de Vaugirard. Du 

temps où les maisons s'établissaient sur des murs de fondations, on 

pouvait difficilement construire sur cette argile. Il y a dans la rue de 

Vaugirard, dans le dos des hôpitaux de la rue de Sèvres tout un 

domaine peu bâti, percé par limpasse Ronsin. Au fond à gauche, 

Vargile plastique affleure dans une espèce de grand jardin. On 

m'avait pu y élever que des pavillons de peintre, édifices légers. C’est 

là que Raphaël Collin avait son atelier. 

Après l'épisode de l’argile, la mer revient et de nouveau dépose des 

sables, d’un beau jaune doré, avec un peu d'argile au sommet qui 

annonce un nouveau départ des eaux. 

Ainsi à un paysage évanoui dans le brouillard des temps corres- 

pond un résidu, sable, calcaire, argile, plâtre, — et ce résidu est lui- 

même des matériaux de Paris. L’imagination aidant, le tas de sable, 

le lit d'argile, le baquet de chaux, le sac de plâtre, peuvent reprendre 

leur place initiale dans la série des grandes aventures d’autrefois. 

L’enchantement d’Amphion se défait et la pierre retourne à la nature. 

Voici maintenant qu’au-dessus de sables se dépose la masse du cal- 

caire grossier. Il y a là, sous Paris, une énorme carrière de pierres, 

épaisse parfois de 45 mètres. Les premières assises sont un poudingue:
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c’est une mer qui revient, et dont les vagues démolissent le pays dont elle s'empare. Un calcaire succède, mais glauconieux: le rivage n’est 
pas loin : c’est lui qui fournit ces grains noirs et ferrugineux de glau- 
conie; de ses coquilles, cette seconde assise a reçu des carriers le nom 
de banc Saint Jacques. Au-dessus vient le banc à verrains, troué de 
moules en forme de cornets, Viennent ensuite des bancs minces et mal 
agrégés, qu’on appelle des vergelés et des lambourdes. Enfin, au- 
dessus de cette zone médiocre s’étend le banc royal, 

A ce moment, un banc d’eau douce, apparaît, le banc vert. Nous pouvons pour la première fois dessiner un paysage de Paris. C’est un estuaire, situé vers le Trocadéro. Sur ses bords poussent des palmiers 
et des conifères. Au devant la mer est parsemée d’ilots, qu’habitent des mammifères nageurs. Le banc vert est encastré entre deux bancs 
marins, le banc sans nom au-dessous, le clicquart au-dessus. C’est le clicquart qui a fourni les belles pierres de liais de Vaugirard, de Ba- 
gneux, de Créteil. 

À partir de ce moment jusqu’à la fin du calcaire grossier c’est une 
lutte constante entre la terre et la mer. En d’autres termes, les dépôts 
d’estuaire alternent avec les dépôts d’eau douce. Un de ces retours marins nous a donné les bancs francs, et c’est dans ces bancs francs que sont creusées les catacombes, c’est-à-dire qu’il ont fourni la pierre 
même de Paris, 

Ce duel de la terre et de la mer se prolonge encore. Aussitôt après 
la fin du calcaire grossier, la mer revient déposer les sables de Beau- champ. Elle repart, elle revient et dans un dernier retour, elle dépose les sables de Mortefontaine. Au-dessus d'eux nous trouvons un tra- 
vertin, dit de Saint-Ouen. Et le régime lagunaire s’affirme par un dépôt de gypse, on de plâtre, c’est-à-dire de sulfate de chaux préci- pité dans un bassin qui s’évapore. C’est Ja quatrième masse ou la plus profonde, des platrières parisiennes, Là encore l'imagination peut 
rêver. La lagune brûlée de soleil, l’eau séléniteuse qui s’irise, et autour, des animaux étranges : l’un, qui a un mètre au garrot, marche sur deux doigts égaux; et il a une queue puissante, dont il se sert pour nager. 

Enfin, le dépôt du gypse cesse. Entendez que la lagune redevient 
plus franchement marine, et il s’y dépose maintenant des marnes, 
bleues, puis blanches, puis vertes. Au bord de ces lagunes paissaient des hôtes nouveaux. L’un d’eux, le Xiphodon, a été décrit avec grâce par Cuvier, il y a plus d’un siècle. e Léger comme la gazelle ou le 
chevreuil, il devait courir rapidement autour des marais ou des 
étangs; il devait y paître les herbes aromatiques des terrains secs, 
ou brouter les pousses des arbrisseaux; comme tous les herbivores 
agiles, il était probablement un animal craintif, et de grandes oreilles, très mobiles comme celles des Cerfs, l’avertissaient du moindre dan- ger; nul doute enfin que son corps ne fut couvert de poils ras et par conséquent il ne nous manque que sa couleur pour le peindre tel 
qu’il animait jadis cette contrée. » 

Enfin, pour en finir, encore trois tableaux: deux épisodes lacus-
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tres, enfermant un retour marin. Le plancher lacustre inférieur s’ap- 
pelle le calcaire de Brie. Les fonds marins en sandwich s’appellent 
les sables de Fontainebleau. Le plancher lacustre supérieur s’appelle 
le calcaire de Beauce. Celui-ci joue encore un rôle immense dans le 
paysage des environs de Paris où il forme au Nord, à l'Ouest, au Sud, 
le sommet plat des buttes. C’est lui qui fait couvercle sur le plateau 
entre la Celle-Saint-Cloud et Garches, et plus au Sud entre Châtillon 
et Vélizy, sur le plateau de Villacoublay. Mais à Paris même on ne le 
voit point. Il faut sans doute placer la ville sur le bord oriental du 
lac. L'absence de cette dalle sur les terrains sous-jacents les a exposés 
sans défense au ravinement. C’est peut-être une des raisons qui ont 
aidé au déblayage de cet immense creux qui est le berceau de Paris. 
Des sables de Fontainebleau il ne reste qu’un lambeau minuscule, qui 
fait le sommet de Montmartre, et un autre plus étendu qui fait le som- 
met de Belleville. 

Ces deux lambeaux miraculeusement conservés ont une grande 
importance dans l'économie de Paris. Entre eux, en effet, le sable a 
été déblayé, et aussi les marnes qui sont sous le sable. Un détroit s’est 
formé, assis sur le plancher de gypse. Ce détroit, c’est la sortie histo- 
rique de Paris vers le Nord. C’est dans cette trouée que se sont éta- 
blies côte à côte la gare du Nord et la gare de l'Est. 

Le lac de Brie qui s’étendait à l’est de Paris n’allait pas jusqu’à 
Montmartre. En revanche, il a laissé une bande de calcaire sous les 
sables de Belleville. Cette bande prolongée vers l'Est forme cette 
grande faucille de hauteurs continues qui s’étend des Buttes-Chau- 
mont à la Marne. Ce mouvement de terrain qui couvre et qui menace 
à la fois Paris vers le Nord-Est, a joué un rôle immense dans son 
histoire. Sur lui sont établis les forts de Romainville, de Rosny, de 
Nogent. Le plateau d’Avron en est un îlot détaché vers l'Est. 

Ces deux lambeaux, Montmartre et Belleville, sont dans Paris les 
seuls témoins des terrains supérieurs au gypse. Partout ailleurs ils 
ont disparu, et c’est le gypse qui, sur la rive droite, forme tout l’an- 
neau externe de Paris, jusqu'aux boulevards extérieurs et en deçà. 
L’alluvion du fleuve commence vers les grands boulevards. 

Cette description n’est vraie qu’à PEst du méridien de Montmartre. 
À l'Ouest de Montmaïtre, le sol change. Nous sommes là sur un grand 
éperon dirigé au Sud-Ouest, contourné par la Seine et qui, des Bati- 
gnolles par l'Etoile se prolonge vers Chaillot, pour expirer au Point 
du Jour. Cet éperon, long d’une dizaine de kilomètres, est bordé au 
Sud par la Seine, du Pont de l’Alma à Auteuil, et au Nord par le Bois 
de Boulogne. On a bien nettement le sentiment de franchir ce dos 
d'âne quand on va de Passy au Bois. Si l’on suit la rue de la Tour, 
on atteint la crête à la rue Louis-David; si l’on suit l’avenue Bugeaud, 
le point culminant est à la rue Lauriston. On peut s’attendre que cette 
longue côte, enfermée dans la boucle d’un fleuve, est profondément 
décapée. En fait, elle n’est formée que de terrains inférieurs au 
gypse. La craie même apparaît comme un mince ruban entre Auteuil 
et Boulogne. C’est sur elle que reposent les alluvions de la Seine.
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La rive gauche à une autre structure. Quand on sort des alluvions du 
fleuve, au jalonnement Issy — rue de Sèvres — boulevard Saint- 
Germain, on commence à gravir une zone de hauteurs qui s’appelle 
tour à tour Montparnasse et Montagne Sainte-Geneviève. En réalité 
c’est un socle de calcaire grossier, surmonté de sables de Beauchamp. 
La gare Montparnasse est juste à la limite du calcaire et du sable; le 
boulevard Montparnasse se prolonge vers l'Est sur le calcaire, tandis 
que l’avenue du Maine monte lentement sur le sable. Il n’y a aucun 
terrain plus récent, sauf une plaque de travertin de Saint-Ouen, qui 
fait la colline du Panthéon, et une autre vers Gentilly. 

En somme, Paris est fait d’une quinzaine ou d’une vingtaine de 
tranches de terrains superposés, et qui fournissent la réserve de ma- 
tériaux les plus variés. Ces nappes empilées ne devraient former 
qu'un paquet; mais en réalité, elles ont été si bien attaquées par Pair 
et les eaux, qu’il n’en reste que quelques collines; ces témoins dissé- 
qués laissent voir leurs différents niveaux. Comme toute la nature, 
Paris est une sculpture en creux. : 

L'outil de cet énorme déblaiement est encore visible. C’est ce petit 
fleuve, large de moins de cent mètres qu’on appelle la Seine. Il est vrai 
qu’il n’a pas toujours été si mesquin qu’on le voit aujourd’hui, il ya 
dans Paris les traces de deux états de la Seine, antérieurs à l’état 
actuel. 

Tout le monde sait qu’à l’aurore des temps vécus par l'homme, un 
événement singulier a donné à l’Europe un aspect tragique. Une 
calotte de glace, rayonnant de la Scandinavie, s’est avancée jusqu’à 
Rotterdam et jusqu’à l'Allemagne moyenne. Le phénomène a eu quatre 
paroxysme, qui ont coïncidé avec un gonflement formidable des 
fleuves. Les deux premières glaciations ont laissé peu de traces. Mais 
la Seine de la troisième glaciation est encore visible sous nos yeux, 
et son lit est encore écrit dans le paysage. Il est représenté par des 
graviers que Belgrand a appelé les graviers des hauts niveaux. Par 
un jour d'hiver, mêlé de clarté et de brume, où la matière se dissout, 
on a l'illusion, dans la fantasmagorie du soir, de voir encore couler, 
sous un voile de vapeurs blanches, cette Seine des hauts niveaux. 

C'était un fleuve immense. À son entrée dans Paris, à Ivry, il avait 
son fond à 30 ou 40 mètres au-dessus du fleuve actuel. Le miliew du 
lit est à peu près marqué par l'avenue Daumesnil. Comme on a trouvé 
là du sable gris très pur, qui ne tache pas les doigts, on a conclu qu’on 
se trouvait en plein courant. Et quel courant! La violence de l’eau a 
amené là des blocs de grès de Fontainebleau. 

Où étaient les rives? Où.était la rive gauche? C’est seulement à la 
route d'Italie, à la route n° 7, qu’on atteignait le rivage. Une sablière 
au Kremlin, encore exploitée il y a un demi-siècle, se trouvait dans 
une anse du vieux fleuve. On y trouvait des ossements, signe que des 
cadavres avaient été arrêtés dans la végétation des rives. Où était la 
rive droite? Pour la trouver, il faut traverser tout le Bois de Vincennes,
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qui était sous les eaux. Ces eaux venaient battre un rivage de gypse, 
formant une anse concave, au-dessous de Montreuil. 

La largeur de l'énorme fleuve, du Kremlin à Montreuil, n’était 
guère inférieure à deux lieues. Et ce n’est point tout. En arrivant sur 
l'emplacement de Paris, ce courant venu du Sud tombait dans une 
sorte de large gouttière Est-Ouest, qui était elle-même remplie par un 

‘ courant venu de l'Est, et dont notre Marne actuelle est un faible 
débris. Elle avait alors en amont de Chelles six à sept kilomètres de 
large. 

On devine la puissance de ces deux courants joints, auquel s’en 
ajoute immédiatement un troisième. C’est une dérivation de la Marne 
qui au lieu de passer au Sud de la forêt de Bondy, l’a contournée par 
le Nord, et qui inonde toute la plaine traversée aujourd'hui par le 
canal de l’Ourcq, du pied du Massif de Bondy jusqu’à Saint-Denis, la 
plaine dont le Bourget occupe le centre. 

Entre ces trois courants qui tantôt s’anastomosent et tantôt s’éva- 
sent en profondes hernies, l'emplacement de Paris est un archipel, 
où du sein des eaux étalées à perte de vue s'élèvent quelques îles que 
nous connaissons déjà: au Nord, le petit îlot de sables boisés de Mont- 
martre, cerné de toutes parts. De là par-dessus le plan d’eau, on aper- 
çoit au loin l'Etoile, comme une île basse, une dalle calcaire à fleur 
d’eau; plus loin, le Trocadéro est émergé de quelques mètres. Partout 
ailleurs des flots, des flots, des flots à l’infini, Si de notre observatoire 
de Montmartre nous continuons notre tour d'horizon, au Nord, ce 
n'est pas que de l’eau jusqu'à Montmorency, sur 10 kilomètres; si 
nous nous tournons à l’Est, nous voyons sortir de l’inondation, à trois 
kilomètres environ, la pointe des hauteurs de Belleville, qui se pro- 
longent en s’éloignant. Et c’est tout pour le Paris de la rive droite. 

De ce qui est aujourd’hui la rive gauche, nous n’apercevons qu’un 
minuscule flot à fleur d’eau, un îlot calcaire comme l'Etoile, celui 
qui porte aujourd’hui le Panthéon. Ce qui est aujourd’hui la gare 
Montparnasse était peut-être un haut fond. Mais pour trouver vraiment 
une berge, il fallait aller jusqu’au bout du boulevard Raspail, jusqu’à 
la place Denfert-Rochereau, qui est à 63 mètres. 11 y avait là un rivage 
de sable qui conduisait au plateau calcaire de Montrouge, lequel com- 
mandait le plan d’eau d’une vingtaine de mètres. En somme, de Mont- 
martre à l'Observatoire, le vide. 

Cet antique berceau de Paris, ce lieu préparé, on peut le voir encore 
et cette promenade à la fois dans l’espace et dans le temps est assez: 
saisissante. Que le lecteur veuille bien venir, jusqu'aux pentes du Mont 
Valérien, à la bifurcation de la route de Versailles par Saint-Cloud 
et de la route de Paris par Suresnes, juste au-dessous du cimetière 
Militaire, Lieu sinistre où les croix blanches dessinent un pointillé 
de polygones sur une herbe trop verte. Il y a là un terre-plein assez 
mal tenu, avec un garde-fou. On est là sur la rive de l’ancien fleuve 1. 

  

1. De la terrasse de Saint-Germain, située plus en arrière, la vue est 
moins heureuse. Car la masse du Mont Valérien fait précisément écran 
devant Paris.
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Il ne faut qu’un peu de brume dans les fonds pour qu’on recon- naisse sans peine sous son manteau d’édifices modernes, le paysage 
antérieur à l’homme. A gauche, très visible, la butte Montmartre a 
vraiment l'air d’un rocher hors des eaux, L'édifice blanc de la Basi- lique signale cet îlot, et les pentes des Batignolles descendent vers 
nous, chargées de maisons qui seraient noyées. A droite de la butte, le détroit de la plaine Montceau est extrémement visible, et il en sort une longue échine sombre qui s'élève lentement vers la droite. A la moitié de sa longueur environ elle est marquée, comme par un amer, 
par le crochet de PArc de Triomphe. C'est à cette place qu’elle sor- lirait de l’eau, et qu’elle monterait émergée vers les hauteurs de Passy. Après quoi on la voit retomber sur Auteuil. 

Cette ligne Montmartre-Passy forme une espèce de premier plan, une chaîne de deux grands îlots, derrière lesquels l’eau s’étendrait à perte de vue. Cependant on en verrait assez bien la limite. À droite de Montmartre, à l’extrême horizon, on distingue une ligne de hau- teurs que l'éloignement fait paraître rose. Ce sont les hauteurs qui vont de Belleville à Charonne. A l’extrême droite, le dernier plan se relève également et va se perdre dans les hauteurs de Châtillon et de Meudon. 
Juste devant nous, derrière des hauteurs du Trocadéro, surgit d’un fond invisible la Tour Eiffel, cachée jusqu’au premier étage. Un peu 

à sa droite, seul îlot dans cet océan de la rive gauche, le dôme du Panthéon, exhaussé sur le socle de sa butte. Un peu à gauche de la tour au contraire, deux piquets bleus dans le lointain sont les tours 
de Notre-Dame. : 

Le glacier se retira et le fleuve diminua à proportion. C’est alors, 
dit-on, que l’homme apparut dans l’Ile de France. Quoi qu’il en soit, voilà Paris sorti des eaux. Il est vrai que le glacier avancera encore 
une fois, et que le fleuve, de nouveau enflé, constituera une seconde terrasse, dite des bas niveaux, à une vingtaine de mètres au-dessous de la première. Le fleuve des bas niveaux est encore très reconnaissa- ble dans Paris. Ses alluvions forment toute la partie basse de la rive droite, jusqu’à mi-chemin entre les grands boulevards et les bou- levards extérieurs. C’est du moins ce qu’indique la carte géologique au 140.000 Mais M. Villain, adjoint du x° arrondissement, a dans un rapport cité par Bournon, donné un schéma très intéressant du lit du fleuve quatenaire sur la rive droite. Il y voit un vaste plateau, large de 1.660 mètres, long d’une lieue, qu’il appelle l'Ile Saint-Martin, parce que l’ancien prieuré de Saint Martin des Champs s’y trouve (aujourd’hui Conservatoire des Arts et Métiers). Et au Nord de cette île, il reconnaît une dépression, un bras nord du fleuve, détaché du lit principal à la hauteur du canal Saint-Martin, et le rejoignant de nouveau vers l’avenue Montaigne et le pont de l’Alma. Ce bras nord se combla à l’époque historique, mais non pas complètement. Pendant le moyen-âge, il formait le ruisseau de Ménilmontant, peu à peu couvert et changé en égoût. Ce ruisseau souterrain se retrouve sous
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la rue du Château-d'Eau, sous la rue de Provence. Il passe sous 
l'Opéra, juste à la place du chef d’orchestre: si celui-ci était sour- cier, il ne pourrait pas conduire, et sa baguette alourdie resterait 
invinciblement abaissée vers la rivière, Mais le cas ne s’est pas encore produit. Tout ce qu’on a observé est un peu de tassement chez les chefs d’orchestre de l'Opéra. 

Le ruisseau avait déjà disparu que son tracé se voyait encore à 
des marais, à des coutures. Telle était la Grange-Batelière, que Re- gnard pouvait voir de sa fenêtre, au delà de la porte Montmartre. 

Les yeux satisfaits 
S'y promènent au loin sur de vastes marais. 

Un C'est là qu'en mille endroits laissant errer ma vue 
—— Je vois croître à plaisir l'oseille et la laitue; 
os C’est là que dans son temps des moissons d’artichauts 
ZT Du jardinier actif fécondent les travaux, 
«eo Et que de champignons une couche voisine 

Ne fait quand il me plait qu'un saut dans ma cuisine. 

La rue de la Victoire, dans le nom qu'elle portait au xvin® siècle de rue Chantereine, portait la trace de ces marais. Car Chante-raine West autre chose que chante-grenouille. Encore aujourd’hui quand la Seine est très haute, l’eau revient d’elle-même dans son vieux lit. C’est ce qui est arrivé en 1910, où les Parisiens ont eu l’étonne- ment de voir le quartier Saint-Lazare inondé souterrainement. 

Sur la rive gauche, le rivage du fleuve quaternaire est encore si net qu'on peut s’imaginer, en roulant en voiture, qu’on frôle en bateau les roseaux du bord. Placez-vous au carrefour où est la station Sèvres-Lecourbe du métro. À gauche, vers la Seine, des avenues pla- tes comme la main, boulevard Garibaldi, avenue de Suffren, avenue de Saxe: on est sur le fleuve. À droite, le terrain sort de cette eau - imaginaire et le boulevard Pasteur s’élève sensiblement. 
Suivre la rue de Sèvres, c’est longer le rivage. Nous voguons à 36 mètres d’altitude : — terrain horizontal à gauche, versant émergé à droite, A gauche, le boulevard des Invalides est plat. A droite le boulevard Montparnasse s'élève vers la gare. Vous pouvez ainsi suivre le bord du fleuve par le square du Bon Marché jusqu’au boulevard Saint-Germain. A Ja hauteur de la rue de Seine vous voyez encore la Partie noyée s’abaisser faiblement à votre gauche, la partie émergée s'élever à votre droite par la rue de Tournon. Il en est encore de même à la croisée du boulevard Saint-Michel, qui, à peu près plat dans sa partie basse, s'élève à partir du boulevard Saint-Germain. Il en est encore de même à la hauteur de la rue Monge. Pendant tout le xIx° siècle, les chevaux d’omnibus, en trottant sur lancien fleuve, en prenant le pas pour gravir l’ancienne berge, ont conformé leur allure au fleuve des bas niveaux. 2 Fes \ Cette seconde Seine est celle qui a dessiné les mégndres Se a, FR 
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quoique plus large, la configuration de la Seine actuelle. Celle-ci n’est 

plus qu’une rigole. Mais dans ses grandes crues, elle redevient le 

fleuve des bas-niveaux; elle en remplit de nouveau le lit. La Seine de 

la dernière glaciation ressuscite pour quelques jours. C’est elle que 

nous avons revue en 1910. Elle avait repris possession de son domaine. 

Mais en temps ordinaire, la troisième Seine, la nôtre, se contente 

de parcourir, sans la remplir, la large vallée quaternaire. Dans les 

parties droites, elle tient le milieu du thalweg. Dans les parties cour- 

bes, elle frôle la rive concave, qui est une falaise, et s'éloigne de la 

rive convexe, qui est une plaine. C’est le dernier trait de la topo- 

graphie de Paris. Dans la grande boucle concave au Trocadéro, le 

fleuve vient lécher les hauteurs de Chaillot et de Passy, qui tombent 

sur lui à pic, coupés d’escaliers. Le square de V’Alboni, au droit de 

la place de Passy, mène par une descente en lacets à un escalier 

final. Au contraire, la rive gauche, la rive convexe, est toute formée 

par les atterrissements du fleuve, qui ont fait, sur deux kilomètres de 

large, la plaine basse de Grenelle et du Champ de Mars. En sortant 

de Paris, le fleuve fait une boucle inverse. Le côté concave escarpé 

est à gauche: ce sont les côteaux de Meudon et de Bellevue. Le côté 

plat est à droite: c’est la plaine de Boulogne et de Billancourt. 

 



  CHAPITRE II 

DE LUTÈCE A PARIS 

Voilà le paysage dessiné. Le fleuve, rentré dans ses limites, coule 
entre d’épaisses forêts. Un affluent, en aval de ce qui sera Paris, 
ouvre une route vers les plaines du Nord; en amont, un autre mène 
vers l'Est par des pays en gradins; un autre mène vers le Sud. Sur 
emplacement même de Paris, un petit cours d’eau arrive sur la rive 
gauche : la Bièvre, rivière tranquille, touffue, au bord de laquelle les 
castors élèvent leurs architectures. ° 

Le fleuve forme une foule d'îles, dont les plus grandes sont sépa- 
rées des rives par des bras étroits. C’est le signe auquel se reconnaît 
l'emplacement des futures capitales : la croisée d’un fleuve et d’une 
route, et le passage rendu facile par une île. Ainsi naquirent Rome, 
Londres, Berlin. - 

Déjà les hommes savent non seulement polir la pierre, mais élever 
des animaux, tisser des étoffes, façonner la poterie, labourer le sol. 
Les forêts sont entremêlées de prairies et de champs. La faune est 
celle que l’on connaîtra à l’époque historique. Seuls, le bison, l’au- 
rochs, le castor disparaîtront, Déjà César ne connaîtra plus les deux 
Premiers qu'au delà du Rhin, dans la forêt hercynienne. Mais le 
castor sera connu des Gaulois qui l’appelleront Biber, et de qui ils 
nommeront la Bièvre, la Biberonne, la Beuvronne. Quelques espèces 
domestiques ne seront introduites que plus tard, comme notre chat 
domestique, qui ne descend pas du chat sauvage. La poule semble 
venue d'Orient à une époque tardive de Pâge du bronze, vers la fin 
du Ile millénaire. 

Une première communauté de tribus s’est formée on ne sait trop 
Où, peut-être en Allemagne, et constitue le premier Empire Indo- 
Européen. Un premier peuple arrive sur le domaine qui est aujourd’hui 
la France : c’est lui qui nomme l'Oise, Isara, du même nom qu’il don- nera à tant de rivières, Yser, Isar, Isère. C’est peut-être lui aussi qui a baptisé la Seine, Sequana. C’est à lui aussi qu'on rapporte les monu- ments mégalithiques. 11 y a un menhir dans le bois de Clamart, la 
Pierre aux Moines. 

Vers 500 avant J.-C. commencent les invasions celtiques. Ce sont
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les Celtes qui nommeront les villes. Un premier flot, vers 500, lance 
les Senons et les Rêmes. Un second flot, vers 300, lance les Belges qui 
s’arrêteront avant la Seine. En même temps, les peuples du premier 
bon sont poussés plus loin, Cest ainsi que César trouvera les Sequanes 
non sur la Seine, mais sur le Doubs. Les Celtes ou, comme nous avons 
coutume de nommer nos aïeux, les Gaulois, formaient des tribus, qui 
étaient fédérées en cités. Les Parisii formaient une de ces cités, mais 
petite et sous l’hégémonie de voisins plus puissants, les Senons, dans 
le territoire desquels ils étaient enclavés. Les Senons avaient leur 
frontière nord à la lisière méridionale de la forêt de Chantilly, leur 
frontière sud à l’Essonne, leur frontière ouest à la forêt de Ram- 
bouillet, leur frontière est à la forêt de Sénart et à Lagny. Au milieu 
des Sénons, les Parisii avaient leur place forte, Lutèce, sur la Seine, 
dans l’île de la Cité, La corporation fluviale paraît antérieure à la 
conquête romaine. 
Comment faut-il se représenter cette région de Paris à la fin de la 

Gaule indépendante? De grandes forêts, dont il reste encore des tra- 
ces importantes, coupées de marais. Le cerf, le sanglier, le chevreuil, 
ie renard foisonnent. Le loup pullulera jusqu'aux temps modernes. 
Mais déjà des régions agricoles sont dessinéès. César parle des champs 
de blé que les Suessions labouraient avec des charrues à roues, plus 
avancés que les peuples du Midi, qui ne connaissaient que Paraire. 
Bons carrossiers, ils avaient des voitures non seulement à deux, 
mais à quatre roues. Il faut supposer, si primitif qu'on voudra, un 
réseau routier. 

César en 57 aborda le plateau de l'Ile de France par l'Est en plaçant 
son camp à Berry au Bac, assuré sur ses arrières par les Rêmes qui 
étaient soumis, et il écrasa les Gaulois sur le flanc même du plateau, 
à Craonne. I1 mata du coup les Bellovaques, c’est-à-dire les gens de 
Beauvais, les Suessions, c’est-à-dire ceux de Soissons et les Nerviens 
qu’il alla achever près de Maubeuge. On ne nomme point les Sénons. 
Ceux-ci esquissèrent une rébellion en 53. Puis ils prirent part à la 
révolte générale de la Gaule en 52. Ici se place la première bataille 
de Paris. 

César, occupé dans le Plateau central, envoya Labienus avec quatre 
légions pour occuper Lutèce, pour tenir le Nord en respect, Labienus 
laissa ses bagages à Sens et descendit l’Yonne, puis la Seine. Les Gau- 
lois commandés par Camulogène l’attendaient derrière les marais de 
l'Essonne, sur une hauteur près de Corbeil. Labienus, renonçant à forcer 
le passage, recula le long de la Seine jusqu’à l’île de Metlosedum, c’est-à- 
dire jusqu’à Melun. Il conquit l’île à l’aide de cinquante barques dont 
il s’était emparé, et sur ces mêmes barques descendit la Seine jusqu’à 
Lutèce. 11 établit son camp sur la rive droite, là où est Saint-Germain- 
PAuxerrois, Camulogène établit son camp sur la rive gauche, là où 
est Saint-Germain-des-Prés. ° 
Cependant dans le dos de Labienus, les Bellovaques prenaient les 

armes, Il décida de regagner sa base de Sens. Pour se décrocher, il 
laissa cinq cohortes dans le camp où elles menèrent grand tapage,



DE LUTÈCE A PARIS 21 

tandis que le reste de l’armée allait silencieusement passer sur la rive 
gauche au Point du Jour. Camulogène, averti, alla attendre les Ro- mains dans la plaine de Grenelle. Une manœuvre des légionnaires décida de la bataille, qui s’acheva par le massacre des Gaulois. Ca- mulogène fut tué. Les Gaulois se retranchèrent sur la colline de Montparnasse, d’où ils filèrent par les bois de Clamart et de Meudon. Labienus regagna Sens et retrouva César près de Joigny. 

On sait avec quelle rapidité les Gaulois se latinisèrent. Déjà l’em- pereur Claude put interdire le culte druidique sans rencontrer de résistance. Les hommes libres devinrent citoyens, comme dans tout l'Empire, par l’édit de Caracalla, en 212. Des villes se formèrent : Soissons, Beauvais, Senlis, mais non point comparables à celles du Midi. Paris augmenta d'importance. Mais le pays resta essentiellement agricole. Les Romains apportèrent la vigne. Les coteaux des envi- rons de Lutèce se couvrirent de ceps. 
La ville gauloise des Parisiens avait concentré ses huttes, comme nous l’avons vu, dans l’île de la Cité, A l’époque romaine, cette ville de Ja Cité possédait quelques temples et un palais impérial, L'île était reliée à la rive droite par un pont de bois, au bout duquel com- mençait la route de Senlis (la rue Saint-Martin actuelle). On rencon- trait sur cette route, à la hauteur de Montmartre, un temple de Mer- cure, dont quatre colonnes se voient encore dans la nef de l’église Saint-Pierre. Cette route principale était doublée par une autre, qui est devenue la rue Saint-Denis. Mais c’est sur la rive gauche que se trouvait le gros de la ville romaine, autour de la route d'Orléans laquelle suivait la rue Saint-Jacques et la rue de la Tombe-Issoire. Cette route, large de neuf mètres, était redoublée, elle aussi, par une voie parallèle qu’on a reconnue rue La Harpe, derrière l'Ecole des Mines, et dans les terrains de la Maternité, près de la Place de lObser- vatoire. 
C’est à l’époque de Tibère qu'on commença à construire sur la col- line Sainte-Geneviève une ville neuve composée de monuments offi- ciels et de riches villas. Si vous vous placez dans le jardin du Luxem- bourg, vous êtes en plein quartier riche, et la ville romaine s'étale devant vous, à votre gauche jusqu’au palais des Thermes, c’est-à-dire jusqu’à la croisée du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint- Michel, 4 votre droite jusqu’à la rue Lhomond, sur le haut de la colline, De Ià les maisons dévalent vers vous, descendant jusqu’au grand bassin du jardin. Vers l’ouest, la ville ne dépassait pas la rue de Vaugirard. Vers le fleuve, elle était arrêtée à la plaine marécageuse que nous connaissons déjà, et qui est le lit de la Seine des bas niveaux, zone incertaine où il était malaisé de construire, La limite des maisons était donc marquée approximativement par le tracé du boulevard Saint-Germain, à la place Maubert. Le passage du fleuve pour aller à la Cité se faisait au Petit Pont. Là, se pressait le quartier des petites gens.
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Les arènes, sur le revers de la colline Sainte-Geneviève, étaient un 
peu en dehors de la ville. Elles contenaient 8.000 personnes. On peul 
en voir encore les restes. Une porte ouvre sur la rue Monge; de à 
par un corridor en chicane, on débouche sur une arène convenable 
à un cirque, une plaza où les enfants jouent à la balle; mais cette 
arène se prolonge par un terre-plein avec une scène et un mur de 
théâtre. Dès la fin du ur siècle, le monument a commencé à servir 
de carrière : on en a retrouvé les pierres dans le rempart de la Cité, 
dans le cimetière chrétien de Saint Médard et au marché au fleurs. 
Cependant au xn° siècle la ruine existait encore. Quand Philippe- 
Auguste fit faire une enceinte, on recommença d’y puiser. L’endroit 
était alors un lieudit au milieu des vignes. On retrouva les arènes en 
1869, en ouvrant la rue Monge. 

Il y avait au Moyen Age une autre ruine romaine demeurée impo- 
sante, et que Jean de Venette, au xiv° siècle appelle palais, ou chä- 
teau, ou encore Hautefeuille, ce qui est le cri de ralliement des trai- 
tres dans les chansons de geste : la ruine passait pour la maison de 
Ganelon. Elle se trouvait à l’entrée de la rue Soufflot. Elle a été 
détruite en partie pour la construction du mur de Philippe-Auguste, 
en partie pour l’aménagement du fossé de la Contrescarpe en 1358. 
Cependant au moment du percement de la rue Souffiot, entre 1860 
et 1863, Vacquer la reconnaît encore. C'était un forum avec un temple. 

Le théâtre était au coin de la rue Racine et du boulevard Saint- 
Michel et a été retrouvé en 1861, dans les fouilles des nouvelles cui- 
sines du Lycée Saint-Louis. Les thermes étaient sur l’emplacement 
du Collège de France et ont été retrouvés en 1878. Enfin une der- 
nière ruine n’est pas souterraine comme les deux autres. On voit 
du boulevard Saint-Michel ses gros murs habillés de lierre. C’est 
l'édifice assez mystérieux que nous avons appelé le Palais des Ther- 
mes. Ïl comprend une belle salle aménagée pour les bains avec une 
piscine, plusieurs chambres et deux grandes salles rectangulaires. 
Mais au vrai on ne sait ce que c’est. 

La ville romaine recevait Peau par un aqueduc qui venait d’Arcueil. 
La nécropole principale était à l’endroit où se trouve la rue Nicole, 
et l’endroit resta hanté. Le diable continuait à y tenir ses assises au 
château de Vauvert, lorsqu’en 1259, le roi Saint-Louis donna ce chà- 
teau aux Chartreux. De la nécropole qui s’étendait jusqu’à la rue Cas- 
sini et qui a livré 200 stèles, il resta jusqu’au début du xrm° siècle 
un mausolée, qui était considéré comme la tombe du géant Isoré. 
tué par Guillaume au Court-Nez. D'où le nom de la Tombe-Issoire qui 
est resté au prolongement du faubourg Saint-Jacques. Les stèles qui 
sont de calcaire grossier, sont les plus anciennes effigies des habi- 
tants de Lutèce. On a trouvé rue Cassini en 1903 le portrait d’un for- 
geron à figure ronde et robuste, coiffé d’un bonnet, avec un tablier 
et des tenailles : c’est le plus vieil ouvrier parisien. Des fouilles récen- 
tes au Marché aux Fleurs, ont montré des poissonniers, des maçons 
qui appliquent la règle au mur, un marchand qui compte l'argent, 
des esclaves qui attellent une charrette, Cette Lutèce était bien loin
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d’être une grande cité comme Sens. Aucun texie n’en parle avant 
le Bas-Empire. L’aqueduc d’Arcueil débitait de l’eau pour quatre à 
cinq mille personnes. Cette petite ville vivait de sa batellerie. On a 
retrouvé en 1711, derrière le maître autel de Notre-Dame, un autre 
autel dédié par les Nautes parisiens à Jupiter et à Tibère. 

Les débuts du christianisme à Paris sont très mal connus. On sait 
seulement que la plus ancienne église a été construite au faubourg 
Saint-Marcel; on a retrouvé en 1841 la nécropole chrétienne où les 
plus anciennes tombes sont gallo-romaines. Elle se trouvait au carre- 
four des Gobelins. D’après la tradition, sept missionnaires ayant été 
envoyés de Rome vers la Gaule, le missionnaire de l’Ile de France 
fut Saint Denis, premier évêque de Paris. Après une longue déten- 
tion, il fut décapité avec le prêtre Rustique et le diacre Eleuthtre. 
L’Abbaye de Saint-Denis s’éleva sur l'endroit présumé où avaient 
été portées les reliques des martyrs. Le peuple de Paris vénérera 
également les martyrs des environs: Saint-Rieule et Saint-Lucien, 
du diocèse de Beauvais; Saint-Rufin et Saint-Valère de celui de Sois- 
sons; Saint-Macre à Fismes; Saint-Yon à Châtresl; — tous sont 
du mm siècle. Saint-Crépin et Saint-Crépinien seront particulièrement 
populaires. Venus d'Italie à Soissons, ils évangélisaient le jour et tra- 
vaillaient le soir de leur métier de cordonniers, dont ils seront les 
patrons. Îs furent martyrisés en 287. Saint-Mathurin, qui était né 
à Sens, a été à la fin du 1v° siècle l’apôtre du Gâtinais. {1 mourut 
en 387 et fut enterré à Larchaut près de Nemours. Il avait à Paris 
une chapelle qui au xrir° siècle fut attribuée aux religieux trinitaires, 
connus dès lors sous le nom de Mathurins. C’est ainsi qu'ils ont bap- 
tisé sans y penser le théâtre de M. Pitoeff. Saint Martin était encore 
un saint très populaire à Paris, où un quartier porte encore son nom. 
Il avait guéri un lépreux aux portes de la ville. 

À la fin du 1v° siècle, l’organisation ecclésiastique était terminée. 
Paris était un évêché suffragant de Sens, et ne deviendra archevêché 
qu'en 1622. 

Des invasions germaniques désastreuses en 258, en 275, en 273, 
anéantirent le Paris de la rive gauche. Le quartier du Luxembourg 
brûla. Cette petite cité coquette, aux belles rues, établie sur son ver- 
sant de colline, tomba en ruines. Elle n’a livré aucune monnaie pos- 
térieure à 280. Les habitants se réfugièrent dans la Cité. Une nou- 
velle invasion ayant eu lieu en 355, PEmpereur Constance envova 
son beau-frère Julien, qui se fixa à Lutèce, où il passa deux hivers, 
et où il fut proclamé empereur par ses soldats en 360. Il a décrit, 
dans le Misopogon, sa chère Lutèce, qui est l’île de la Cité. Elle avait 
été, contre les invasions du nr siècle, entourée d’un mur. L’enceinte 

  

- 1. Depuis le xvin* siècle, Châtres s'appelle Arpajon.
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. 
a été retrouvée sous Napoléon IIT. Elle suivait la rivière à une tren- 
taine de mètres. La fondation, qui reposait sur le sol, était faite de 
blocs arrachés aux monuments antérieurs. Deux portes s’ouvraient 
au droit des ponts. Le Palais, qui formait citadelle, occupait l’ouest, 
et s’appuyait au rempart. C’est là que vivront les rois mérovingiens. 
Encore aujourd’hui la vieille demeure de Julien et de Frédégonde 
s’appelle toujours le Palais. Dans l’espace resserré de la Lutèce du 
iv* siècle, les rues ont trois mètres en moyenne, la plus large cinq. 
Les marchands étaient groupés au Sud, vers le Petit Pont. De cette 
agglomération partira le terrible incendie de 585. Il y avait là des 
orfèvres, des bijoutiers, des marchands de parures, des trafiquants 
syriens (tel sera l’évêque Eusebius), et une rue aux Juifs le long du 
rempart. | 

La rive gauche était abandonnée. Il y poussait des vignes, La col- 
line était dédiée à Bacchus, dont on a fait Saint-Bach ou Saint-Benoit. 
La rive droite était un marécage, avec deux îlots habités. L’un, où 
sera Saint-Jacques-la-Boucherie, était un petit centre industriel, avec 
des fours. L’autre, au delà du marécage, sur un talus, continuait un 
très ancien sanctuaire dédié à Saint-Gervais et à Saint-Protais : il est 
mentionné au vr siècle. 

Après le départ de Julien en 360, il n’y eut plus de grande inva- 
sion jusqu’à celle des Huns, au milieu du ve siècle. Attila marcha de 
Reims sur Orléans, par Châlons, Troyes et Sens, contournant l’Ile- 
de-France de VEst au Sud. Les habitants de Paris furent pris de 
panique. Sainte Geneviève les persuada de ne pas s’enfuir. Elle était, : 
dit-on, la fille de lètes, c’est-à-dire d'immigrés allemands. Son nom, 
Genovefa, serait germanique. M. Champion admet au contraire que 
le nom est gaulois. Le père de Geneviève aurait eu un nom latin, 
Severus, et sa mère Gerontia un nom grec. On ne sait rien d'elle. 
C’est seulement au xvr siècle, par goût de la pastorale, qu'on en a 
fait une bergère. Sa vie, qui est un écrit du vrrr siècle, rapporte que 
lors d’un siège de la ville par les Francs, elle assura le ravitaillement. 

‘ Elle est restée la patronne de la ville. 
Nous voyons ainsi se former l'assemblée des saints patrons qui 

pour un Parisien du Moyen Age, sera le Sénat céleste de la cité. Nous 
connaissons mal ce qu’ils ont été réellement. Ce qui importe, c’est 
ce que les Parisiens ont cru d’eux au cours de l’histoire, et le culte 
qu’il leur ont rendu. 

Sainte Geneviève a été devinée enfant par Saint Germain et Saint 
Loup, qui se rendaient en Grande-Bretagne. A la mort de ses parents, 
elle habita Paris. Des jeunes filles consacrées à Dieu la suivent. Elle 
soulage les malades par l’onction de l’huile, elle est la servante des 
pauvres. Ses yeux se remplissent de larmes quand elle prie. Elle ne 
mange que du pain d’orge et des fèves à l'huile. Elle ne boit jamais 
de vin. Seulement sur son vieil âge, elle prend un peu de poisson et 
de lait. Elle fait élever un sanctuaire à Saint-Denis sur le mont des 
Martyrs. Elle va par la nuit encore noire surveiller les travaux. Le 
cierge qu’elle porte s’éteint et un ange le rallume. Le roi Childéric,
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pour l'empêcher de lui demander la grâce de certains prisonniers, 
sort de Paris et fait fermer les portes; mais les portes s’ouvrent mi- 
raculeusement devant elle. Les Parisiens se partagent les fibres de ses 
vêtements. Ceux qui lui résistent deviennent aveugles. La pluie épar- 
gne ses moissons. Née vers 419, elle ne meurt que vers 502. En sou- 
venir du miracle de la pluie, on fait sortir sa châsse pour conjurer 
le mauvais temps et arrêter les inondations. 

Au vr siècle, il y a à Paris une abbaye des Saints Apôtres cons- 
truite par Clovis et Clotilde (et qui deviendra l’abbaye de Sainte 
Geneviève), — une église Saint-Vincent (qui deviendra Saint-Germain- 
des-Prés), que Childebert a fait édifier et à qui il a donné la relique 
de la vraie Croix, prise aux Wisigoths d’Espagne. C’est là qu’il est 
enterré et après lui Chilpéric. Il reste encore dans le triforium du 
chœur de Saint-Germain-des-Prés de petites colonnes de marbre qui 
proviennent de Saint-Vincent. I1 y a aussi dans Paris une basilique 
de Saint-Pierre, et une église Saint-Laurent et Saint-Martin, où Clo- 
taire a prié. 

C’est Childebert qui, la vieille basilique du faubourg Saint-Marcel 
tombant en ruines, transporte le siège épiscopal dans la Cité et y 
fait construire l’église qui deviendra Notre-Dame. On a retrouvé entre 
1845 et 1847 les vestiges de la cathédrale mérovingienne. Elle s’éle- 
vait à trente-cingq mètres environ de la facade actuelle de Notre-Dame, 
et était large de vingt-cinq mètres, rectangulaire, avec nefs et bas 
côtés. On a découvert sous le sol du parvis le pavement de mosaï- 
que, trois colonnes de marbre d'Aquitaine et un chapiteau de mar- 
bre blanc, qui sont à Cluny. 

Cest cette ville qui a entièrement brûlé en 586 ou 587. Le feu avait 
été annoncé par une visionnaire qui avait vu un homme éclatant de 
lumière sortir de Saint-Vincent un cierge à la main, pour aller brûler 
les maisons des marchands. La troisième nuit après cette vision, un 
flambeau ayant été oublié près d’une tonne d'huile, le feu prit, exac- 
tement dans la première maison contre la porte méridionale, L’incen- 
die arriva jusqu’à la prison, mais Saint Germain apparut aux pri- 
sonniers et les délivra. Ils se réfugièrent dans la basilique de 
Saint-Vincent. Un oratoire en branchages dédié à Saint-Martin ne fut 
pas moins miraculeusement protégé. L'homme qui l’avait construit y 
trouva abri et tout l’ilot fut sauvé avec lui.
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La ville romaine avait péri, et de la ville mérovingienne, aux édi- 
fices de bois, rien ne devait subsister, Les Carolingiens s’éloignent de 
Paris. Pour qu'un événement rappelle l'attention sur cette petite 
ville, il faut la tragédie de 885. 

Avec ses îles et ses ponts, Paris barre la Seine. Le chef normand 
Siegfried vient en personne demander à l’évêque Gozlin le passage, 
pour ravager en amont. Gozlin refuse. Il faut donc que les Normands 
fassent sauter l’obstacle. 

Avec leurs 700 barques, ils sont maîtres du fleuve. Les Parisiens 
ont évacué les deux rives, sauf deux têtes de ponts. Encore aujour- 
dhui, les lois de la défense rapprochée n’ont pas changé. Mais ne 
voit pas que la rive droite ait joué de rôle. C’est autour de la tête de 
pont de la rive gauche, autrement dit autour de la tour qui comman- 
dait le petit pont, que les combats se sont concentrés. Les barbares 
employèrent tous les procédés possibles. Ils comblaient les fossés 
avec de la terre, des branches, des vignes, des captifs même. Ils lan- 
çaient des béliers. Les assiégés répondaient en crevant les béliers avec 
des poutres armées de fer, et en lançant, du haut de la tour, des 
pierres avec des mangonneaux. Les Normands essayèrent d’incendier 
le pont et la tour. Enfin, une sortie des Parisiens nettoya la rive 
gauche. Les barbares, abandonnant leurs deux béliers, se réfugièrent 
sur leurs barques. La partie était gagnée. 

Non. Car une crue emporte le pont. La tête de pont, la tour, comme 
dit le poème d’Abbon, est désormais isolée. Les Danois approchè- 
rent des charrettes de foin qu’ils allumèrent. Les défenseurs, faute 
de pouvoir éteindre l'incendie, se rendirent et furent massacrés. Gar- 
dons pieusement les noms de ces douze hommes : Ermenfroi, Hervé, 
Erland, Odoacre, Evis, Arnauld, Solin, Gobert, Uvid, Andrade, Emar 
et Gossuin. Contents de cette apparence de succès, les Normands se 
retirèrent sur la Loire. 

Eudes, qui avait été le défenseur de la cité, reçut le titre de roi. 
C’est réellement l’avènement des Capétiens, ce sera l'avènement de 
Paris. 

Donnons un coup d’œil à ce Paris de la fin du x° siècle. C’est tou- 
jours essentiellement la Cité. Autour de la vieille cathédrale méro-
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vingienne, se pressent de petites églises : Saint-Etienne-le-Vieux, 

Saint-Christophe, Saint-Germain-le-Vieux, les oratoires de Saint-Denis, 

de Saint-Symphorien, de Saint-Pierre-aux-Bœufs. Le palais de lévé- 

que occupe la pointe est de l'île. I1 a auprès. de lui le cloître cano- 

nial. Le palais du roi occupe la pointe ouest, au droit du Grand-Pont, 

qui relie la Cité à la rive droite. Sur le chemin du Petit-Pont, qui 

la relie à la rive gauche, il y a un marché, le marché Palu. Au cœur 

de la cité, un quartier juif avec une synagogue. 
La rive droite jusqu’au pied de Montmartre et de la crête de Belle- 

ville, est occupée par les marais de l’ancien lit où court encore un 

ruisseau en demi-cercle. Le bétail s’engraisse dans ces prairies que 
Von franchit sur des ponceaux. Là passe la rue Saint-Martin. Elle est 
redoublée par la rue Saint-Denis, avec les deux chapelles de Saint- 
Opportune et de Saint-Georges. Une route parallèle au fleuve dessine 
ce qui sera la rue Saint-Honoré. Ça et là un petit groupement, une 
église : Saint-Merry, Saint-Gervais, Saint-Martin, Saint-Laurent. 

Sur la rive gauche, là où fut la ville romaine, la solitude règne, 
parsemée de quelques églises délaissées. Sur la voie romaine, Saint- 
Etienne et Notre-Dame-des-Champs; le long de la route qui s’en déta- 
che pour gravir la colline, Saint-Julien; sur la route des Thermes, 
Saint-Séverin. Plus loin, vers l'Ouest, l’abbaye de Saint-Germain-des- 

Prés est reliée au Petit Pont par un chemin. 

L'extension de Paris n’est que l’histoire des abbayes sur les deux 
rives. En 1060, le roi Henri I relève de ses ruines l’Abbaye de 
Saint-Martin-des-Champs, sur la rive droite, entre Saint-Merry et 
Saint-Laurent, Le domaine est entouré d’une palissade et d’un fossé. 
Philippe I*° permet aux moines de cultiver les champs autour de 
cette enceinte : Saint-Martin devient un centre d’exploitation rurale, 
une halte pour les pèlerins et les voyageurs, un abri pour les malades. 

Plus près du Grand-Pont, un faubourg se forme autour de Saint- 
Merry et de Saint-Gervais. Il y a là une grève où les bateaux peuvent 
atterrir, et le long de laquelle se développe un marché, qui éclipsera 
celui de la Cité. On l’appelle simplement la Grève. Nous savons qu’il 
y a deux routes perpendiculaires au fleuve; l’une qui est notre rue 
Saint-Martin, l’autre, dans le prolongement du Grand-Pont, qui est 
notre rue Saint-Denis. Celle-ci, bordée d’hôtelleries et de remises, est 
la route des marchands et des pèlerins. Sur cette route s'élève la 
maison des lépreux, qui est l’origine de Saint-Lazare, La lèpre, com- 
battue par une prophylaxie sévère, sera extirpée en moins d’un 
siècle. Une foire de trois jours est autorisée au chevet de l'église, 
au milieu du xnr siècle. Le roi Louis VI élève dans la région des 
Petits-Champs, ou des Champeaux, un nouveau marché, qui devien- 
dra les Halles. En 1150 apparaît l’église des Saints-Innocents. Ainsi 
quelques traïts permanents de Paris sont en place dès le xrr siècle 
et ne bougeront plus. 

À la même date, les chanoïnes de Saint-Opportune décident d’as-
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sécher les prairies marécageuses qui leur appartiennent, et à en met- 
tre la partie occidentale en culture. Ils la divisèrent en lopins, qu'ils 
distribuèrent contre un cens annuel de douze deniers. Les hôtes vin- 
rent en grand nombre. L'évêque, de son côté, fit défricher les terres 
qu’il avait au delà de Saint-Germain-l’Auxerrois. Telle fut l’origine de 
la Couture (c’est-à-dire de la Culture) PEvêque. A la fin du siècle on 
trouve un hôpital pour les pauvres pèlerins près de Saïnte-Oppor- 
tune. L'hôpital de Saint-Thomas-du-Louvre est réservé aux pauvres 
écoliers. Au début du xrr* siècle, la route de Clichy est mentionnée 
pour la première fois. 

Le règne de Philippe-Auguste est capital dans l'Histoire de Paris. 
Tout d’abord, dès 1183, le roi fait construire aux Champeaux deux 
grandes halles, protégées par un mur, où les marchands peuvent 
vendre à l’abri des intempéries. — Puis en 1186, il fait paver la ville, 
dont la puanieur, soulevée par une charrette, l'avait un jour obligé 
de se retirer d’une fenêtre du Palais. — L’année suivante, il fait 
assainir le cimetière des Saints-Innocents et l’entoure d’une muraille 
de pierre. — Enfin en 1190, à la veille de partir pour la Croïsade, et 
pour mettre sa capitale en sûreté pendant son absence, il construit 
l’enceinte de Paris. D’abord l’enceinte de la rive droite, englobant des 
prés, des champs, des marais. L’enceinte de la rive gauche fut faite 
vingt ans plus tard. 
Comme il fallait s’y attendre, les terrains enveloppés par les murs 

se peuplèrent. Entre les routes, des rues se tracent qui les relient. 
Cest le moment où elles commencent à recevoir leurs noms : rue de 
la Chanvrerie, de la Tonnellerie, du Cygne, Montadour, Quincampoix, 
Aubry-le-Boucher; rue Troussevache, qui est la rue des corroyeurs, 
rue des Jongleurs, rue Neuve-Saint-Merry. Une vie très active se 
développe sur la rive droite. Un riche bourgeois crée le bourg Thi- 
boud. A Saint-Gervais s’ajoute Saint-Jean-en-Grève. 

Hors des murs, on construit aussi. Saint-Paul est en vignes. Plus 
au Nord, une Maison du Temple a été créée au xrr° siècle. Le fau- 
bourg Saint-Martin-des-Champs est assez peuplé pour avoir un cime- 
tière. — Sur la route de Saint-Lazare, près de la porte de la ville, on 
construit l’hôtellerie de la Trinité. 

Près de la Seïne, le roi étaie son mur d’enceinte d'in gros donjon, 
le Louvre, à quatre corps, entouré de fossés. C’est la forteresse de la 
ville; mais le roi réside toujours dans la Cité. — Sur la route de Clich 
s'élève en 1204 l’église Saint-Honoré. ‘ 

La rive gauche au milieu du xtr siècle était encore toute cham- 
pêtre. C’était une série de clos et de vignes. Le premier qui disparut 
fut le clos de Garlande, au sud de Saint-Julien; les vignes furent arra- 
cées en 1134 et remplacées par des maisons. Des bourgs se formé- 
rent autour de Sainte-Geneviève et de Saint-Germain-des-Prés, Celui 
de Saïint-Germain-des-Prés comprenait 120 maisons en 1180, et les 
habitants obtinrent de l’abbé une charte d’affranchissement. Une 
foire s’y tient quinze jours après Pâques. — D’autres bourgs se for- 
ment autour de Saint-Médard, de Saint-Marcel, de Saint-Victor.
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Le plus important de ces bourgs est celui de Saïinte-Geneviève. Il à 
un maire, comme les domaines ruraux. Il descend à l’est jusqu’à la 
Bièvre, à l’ouest jusqu’à la ,place Maubert, nommée ainsi d’un bour- 
geois qui y avait du bien. En 1202, pour accroître la paroïsse qui 
dépend de lPAbbaye, l’évêque fait arracher les vignes du clos Bru- 
neau, qui se peuple, comme le clos Mauvoisin qui est limitrophe. — 
Enfin le bourg du Petit-Pont prend forme : les rues Garlande, Za- 
charie, Saint-Severin, Servonde, des Thermes s’y dessinent; une bou- 
cherie s’y établit; une enseigne baptise la rue du Serpent qui est 
devenue la rue Serpente. 

En 1209, Philippe-Auguste enveloppe la rive gauche d’une enceinte 
dont nous avons le devis. Son dessin a été gravé sur le terrain à son 
départ de la Seine rue de Fossés-de-Nesle, c’est-à-dire rue Mazarine. 
A l’ouest de ce qui est aujourd’hui l’Institut, la camipagne commen- 
çait. Saint-Germain-des-Prés est déjà bien loin hors la ville. 

Malgré ces deux vastes têtes de pont sur les deux rives, Paris, à 
la fin du xrr° siècle, est essentiellement la Cité. Maurice de Sully, évêque 
pendant trente-six ans, jusqu’en 1196 est un savant homme, qui a décidé 
de reconstruire la cathédrale, en englobant Saint-Etienne-le-Vieux. A sa 
mort le chevet était terminé, moins le grand comble; la nef avait deux 
travées; il n’y avait encore ni portail, ni tours, ni transept. Celui-ci 
est du xInr° siècle. Cependant le maître autel avait été consacré en 
1182, et la reine Isabelle de Hainaut, femme de Philippe Auguste. 
avait été inhumée dans l’église en 1190. L’admiration est universelle. 
Mais comment ne pas entendre la voix sévère, inattendue, de Saint 
Bernard devant ces merveilles de l’art gothique : « O vanité des vani- 
tés, mais plus encore insensée que vaine! L'église brille dans ses 
murailles : elle est nue dans ses pauvres. Elle couvre d’or ses pierres 
et laisse ses fils sans vêtement. » 

À ce moment Paris est le centre intellectuel de l’Europe. L'école 
annexée à l’église cathédrale, sur l'emplacement du Parvis, a eu la 
bonne fortune d’avoir au début du xr° siècle des maîtres illustres, 
Guillaume de Champeaux et surtout Abélard. Pierre Lambert et Mau- 
rice de Sully seront aussi professeurs à lEcole cathédrale. Le pape 
Innocent IIL a étudié à Paris. Le pape Alexandre VII y envoie trois 
de ses neveux faire leurs études. 

Il y a sur la colline Sainte-Geneviève une école monastique, celle 
de Saint-Victor, qui est la rivale de l’Ecole Cathédrale de la Cité. Mais 
l'Ecole de Saint-Victor disparaîtra au xin° siècle sans laisser de 
trace. Ce n’est pas elle qui fera de la colline de la rive gauche la cité 
des études. C’est Abélard qui se retirant sur la montagne Sainte- 
Geneviève, a entraîné avec lui la foule des étudiants. Il enseignait 
dans les granges, parmi les vignes. Les écoles commencèrent à pul- 
luler sur le revers nord de la Montagne. En 1200 Philippe Auguste 
exempta les maîtres et les étudiants de la juridiction du prévot, pour 
les soumettre à l’officialité. Dès lors, ils dépendirent du chancelier
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du chapitre de Notre-Dame. Ce chancelier qui délivrait déjà les 
licences d'enseigner se trouve le maître absolu des professeurs et des 
étudiants. Contre son arbitraire, les maîtres les premiers éprouvérent 
le besoin de se grouper et se mirent sous la protection du pape Inno- 
cent LIT, qui les autorisa en 1209 à se faire représenter par un syndic, 
et en 1210, à se donner des règlements. C’est ce syndicat que désigne 
le mot universitas. — Pendant près d’un demi-siècle, la nouvelle cor- 
poration lutta contre le chancelier. Enfin en 1251, les maîtres obtin- 
rent la victoire complète : une bulle de Grégoire IX obligea le chan- 
celier à prêter serment devant eux, et leur accorda le droit de grève, 
c’est-à-dire de suspendre les cours et les sermons. Ils en usèrent à 
tort et à travers, prenant cause pour des étudiants allemands qui 
laissaient demi-mort un tavernier, pour des étudiants flamands, qui 
rossaient un cabaretier du faubourg Saint-Marcel. Ainsi c’est d’un 
esprit de liberté syndicale qu’est née l’Université, et son nom ne 
signifie pas autre chose : c’est « la corporation des maîtres et des 
étudiants, une sorte de république fédérale dans le cadre de ses 
nations :> Il y a quatre nations : Ile-de-France, Normandie, Picardie, 
Angleterre 2. 1] y a quatre facultés : Théologie, Décrets, Médecine et 
Arts. 

Au milieu du xur° siècle, il y a à Paris douze chaires de théologie, 
dont neuf dans des couvents. Les élèves sont ou des réguliers qui 
vivent dans des couvents (c’est dans celui des Dominicains, au fau- 
bourg Saint-Jacques que Saint Thomas a composé sa Somme, et 
Albert le Grand son commentaire sur les Sentences) — ou des sécu- 
liers, qui vivent dans le collège fondé par Robert de Sorbon, et qui 
sera la Sorbonne. 

Les Artiens étaient des adolescents de treize à vingt ans, avec des 
maîtres parfois presque aussi jeunes qu'eux. Le maître était alors 
un camarade plus âgé, qui donnait à ses élèves ses vieilles chausses, 
Les arts étaient pour ainsi dire une faculté préparatoire, et la plus 
turbulente : les étudiants fréquentent les cabarets et les mauvais lieux, 
laissent à la taverne leur habit en gage, jouent aux dés et peuplent au 
Petit Châtelet deux des prisons du Prévot. Les étudiants sont de con- 
dition inégale : les uns paient leur nourriture jusqu’à dix sous par 
semaine; les autres mendient (ce qui, étant franciscain, est très hono- 
rable), se font les serviteurs de leurs camarades, ou transcrivent des 
livres, ou balayent les ordures. _ 

Les étudiants en décret, c’est-à-dire en droit canon (le droit civil 
enseigné à Orléans n'apparaît à Paris qu’au xv° siècle), étaient aussi 
indisciplinés que les Artiens. Les cours commençaient à cinq heures 
du matin. Chaque maître lisait sa leçon dans une salle qui lui appar- 
tenait, le plus souvent dans la rue du Clos-Bruneau. La corporation 
des docteurs de la Faculté du Décret, formée de riches ecclésias- 

1. P. Champion : L'avènement de Paris, pp. 60-61. 

2, Les Méridionaux et les Italiens étaient réunis à la Nation de France; 
les Flamands à la Nation picarde, les Allemands à la nation anglaise.
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tiques, très fermée, très intéressée, tomba vite en corruption. Il fal- 
lut que le Parlement Ia réformât en 1533. 

La Faculté de Médecine est mentionnée dès 1213. Mais la pratique 
devant se joindre aux leçons, l’usage d’un stage professionnel de deux 
étés à Paris auprès d’un maître, — ôu de deux ans hors de Paris et 
sans maître, est connu depuis 1335. Nous n’avons les registres que 
depuis 1395. Nous avons aussi, depuis cette date, le catalogue de la 
bibliothèque, dont un livre fut prêté, non sans garanties, au roi 
Louis XI. La médecine et le droit civil étaient interdits aux réguliers. 
Les maîtres régents étaient obligés au célibat. Avec le temps, on tran- 
sigea, mais ils ne purent épouser qu’une vierge. Leur mariage ne fut 
tout à fait libre qu’à la réforme de 1452. Vers la fin du xv° siècle, la 
Faculté de Médecine est une belle maison, rue de la Bucherie. On 
accédait par des degrés de marbre à un rez-de-chaussée aux fenêtres 
ogivales. Cette maison fut promptement en grand désordre, envahie 
de femmes de mauvaise vie et de gens sans aveu. Un régent qui devait 
la surveiller, Guido de Castro, vendit les livres. 

Léglise ayant horreur du sang, les clercs ne pouvaient exercer la 
chirurgie. Les médecins exigèrent de leurs bacheliers, à partir de 
1350, le serment de ne pas exercer la chirurgie manuelle. — Les chi- 
rurgiens, sous le patronage de Saint Cosme et de Saint Damien, for- 
maient une autre corporation. On voit les médecins, dès 1271, leur 
reprocher de franchir les limites de leur art. Puis une longue paix 
paraît établie. Mais à partir de 1441, les difficultés commencent. En 
1442, la Faculté veut faire jurer aux chirurgiens qu’ils s’abstiendront 
de prescrire des médecines tant digestives, que laxatives et confor- 
tatives. Les chirurgiens refusèrent le serment. Ils refusèrent égale- 
ment de se faire inscrire sur les registres de la Faculté. La querelle 
devint aiguë à la fin du xv° siècle. 

D'autre part, les barbiers, instruits par leurs anciens, avaient de 
tout temps pratiqué la petite chirurgie. Charles V, en 1372, sanctionna 
leurs droits à crever et guérir toutes manières de clous, de bosses 
et plaies ouvertes, en cas de péril ou autrement, si les plaies ne sont 
mortelles, -— La Faculté pour faire pièce aux chirurgiens, comble de 
faveurs les barbiers, les admettant à ses anatomies et consentant à les 
assister dans leur pratique. — Quant aux apothicaires, ils ne furent 
séparés des épiciers qu’en 1522. 

Dès le xun° siècle, ces étudiants, souvent si misérables, font carrière. 
«lls sont nombreux, dit M. Pierre Champion, les fils de paysans, 
dont les parents se sont saignés aux veines, vendant parfois leurs 
terres, pour permettre à leurs enfants d'étudier. Ces étudiants ont 
accepté la misère; ils dorment dans des taudis et prennent leurs 
leçons sur la paille des rues et des écoles. Ils n’ont qu'une robe 
rapiécée et vivent de rien. Mais au bout de cette épreuve, ils savent 
qu'il y a un bénéfice, une prébende, la domination spirituelle et les 
honneurs du monde. »
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Un autre trait du règne de Saint Louis, c’est l’ascension de la 
bourgeoisie. Le roi encore enfant, en 1226, menacé par une coali- 
tion féodale, entra à Paris sous la protection d’un cortège de bour- 
geois qui allait jusqu’à Montléry. Ils ont un tribunal de Commerce 
au Parloir aux Bourgeois, sur la place actuelle du Châtelet. 

11 y a environ cent métiers, groupés dans la ville comme aujour- 
d’hui dans les souks arabes. Les tisserands sont avec les tisserands, 
dans la rue de la Tisseranderie; les mégissiers, au bord de l’eau; les 
fabricants de mortiers dans la rue de la Mortellerie. La petite bou- 
tique, dont le volet se rabat en étal, sert en même temps d'atelier. Le 
travail est public, à fenêtre ouverte et à huis entr’ouvert, comme dit 
Le Livre des Métiers. Commencé à l’aube, il cesse à l’Angelus du 
soir, plus tôt le samedi. Les boutiques restent fermées les diman- 
ches et fêtes chômées, soit un tiers de l’année. Dans beaucoup de 
métiers, il est interdit de travailler à la lumière pour ne pas gâcher 
l'ouvrage. Le travail est extrêmement surveillé. Le tailleur ne peut 
couper un vêtement que dans sa boutique, à la vue du peuple, car 
l’étoffe est fournie par le client, et on craint qu’il n’en garde. Un vieux 
chapeau ne doït pas être reteint, ni un peigne réparé, ni le chanvre 
et la soie mêlés dans les cordonnets. « Les charrons s'engagent à 
mettre aux charrettes des essieux tels qu'ils les vendraient s'ils 
étaient charretiers. Un tailleur qui manque un vêtement doit au client 
une réparation fixée par le juré. Ne parlons pas de lorfèvre qui 
emploie de l’or au-dessous du titre. Il peut être privé de la maî- 
trise. > 

Le samedi, tandis qu’ils cessent leur commerce dans la plupart 
des quartiers, les métiers peuvent vendre aux Halles; on y envoie 
même de Beauvais, de Cambrai, de Douai. Les boulangers de la ban- 
lieue y apportent du pain, les drapiers, les tisserands, les marchands 
de cuir leurs marchandises. Les fripiers et les savetiers étalent des 
hardes et des chaussures. - 

# 

Comment Paris vivait-il? Le blé était venu longtemps de Beauce, 
et la farine était cuite au four de l’évêque, sur la rive droite. Puis, 
au temps de Philippe Auguste, le grain, venant de la Brie et de l’Ile- 
de-France, par la Seine et la Marne, avait été centralisé aux Halles 
Les moulins étaient sur le Grand-Pont. Le métier de boulanger exi- 
geait quatre ans d’apprentissage, après quoi le grand panetier du roi 
délivrait la maîtrise. 

La corporation des bouchers était réservée à certaines familles, 
et le métier était héréditaire. Les bouchers avaient d’abord étalé &e- 
vant le parvis Notre-Dame. L'église Saïnt-Pierre-aux-Bœufs, dans la 
cité, démolie seulement en 1837, marquait leur quartier. Les bœufs 
allaient paître hors des murs, sur la rive droite. On les ramenaïit le 
soir à l’étable. — La rive droite se développant, les bouchers s’y éta- 
blirent, près du grand Châtelet. La tour Saint-Jacques de la Bouche- 
rie est le reste de leur église.
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Il y avait deux corporations de poissonniers, pour eau douce et 
pour la marée. De Villeneuve-Saint-Georges à Paris le droit de pêche 
appartenait au roi; de même sur la Marne, de Saint-Maur-des-Fossés 
au confluent. Du Petit-Pont à Saint-Cloud, il appartenait à Saint-Ger- 
main-des-Prés. Les cargaisons de poissons devaient être vendues ra- 
pidement et sans arrêt, au port ou dans lenceinte des marchés. Les 
détaillants ne pouvaient se porter au-devant des convois, tant on crai- 
gnait leurs bénéfices aux dépens du pauvre peuple, qui devait être 
ravitaillé d’abord. — Pareillement les regrattiers ne pouvaient se 
porter au-devant des charrettes d'œufs et de fromages, à la fois parce 
qu’il fallait laisser vérifier la quantité de ces produits sur le mar- 
ché, — et pour empêcher l’accaparement par le marchand de détail. 
— Ces regrattiers, qui sont nos épiciers, vendaient les légumes, le 
sel, le pain, le poisson de mer (mais non le poisson d’eau douce) la 
cire, les fruits, la bière, les épices, le vinaigre, les oignons et les 
échalotes, les œufs ef le fromage. 

Quant au vin, qui venait par la Seine et par l’Yonne, le commerce 
sen traitait au port de Grève. Les bourgeois de Paris, qui avaient 
pour la plupart des vignes dans les environs, vendaient leur ven- 
dange. Tout Paris buvait du vin, et la bière était peu estimée. Les 
tavernes n’étaient pas des buvettes, mais des lieux où se vendait au 
détail, en enlevant Ja broche, c’est-à-dire la cheville, le vin vermeil 
à dix deniers la pinte. 

La plus riche des corporations industrielles était celle des drapiers. 
Ils étaient soixante à Paris, et rivalisaient avec ceux de Flandre. 
Cette industrie avait pris naissance dans la Cité, le berceau étant 
indiqué par la rue de la Vieille-Draperie. Mais au xm° siècle, les 
ouvroirs s’étendaient sur le Grand-Pont, et jusque dans la Paroisse 
Saint-Merry. 

La tisseranderie en lin et en chanvre occupait nombre de bras. 
La matière première était étalée le samedi aux Halles par des Nor- 
mands qui l’avaient apportée en croupe. Il y avait aussi des tisse- 
rands en couvertures de laine, qui faisaient des tapis nostrés. Le 
tapis à l’imitation des Flandres se nommait tapis sarrazinois. — La 
soie que des merciers faisaient venir de l'étranger était tissée par des 
fileresses étroitement surveillées pour empêcher qu’elles ne portent 
cette matière précieuse chez le Juif ou chez le Lombard. Les bro- 
deuses, les ouvrières qui faisaient les aumonières, étaient nombreuses. 
Les fripiers se tenaient autour des Halles et de Sainte-Opportune, 
criant le vieux et le neuf. Industrie que la solidité des vêtements ren- 
dait prospère. « Les vêtements, dit M. Champion, étaient de bonne 
qualité. On les léguait par testament. Ils duraient plus que la vie de 
l’homme. » Les pelletiers se tenaient sur le Petit-Pont, fournissant 
lhermine aux nobles, le vair et le gris, c’est-à-dire l’écureuil, aux 
bourgeois. Les chapeliers coiffaient les hommes de feutre et de drap, 
les coiffures féminines étant faites par des ouvrières. Autour de la
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rue Saint-Martin, dans la galerie du Palais, dans la grange de la 
mercerie au faubourg Saint-Antoine, dans la rue Quincampoix, les 
merciers, corporation riche et nombreuse, vendaient les parures et 
les parfums, et jusqu'aux instruments de musique. C’est là que les 
femmes trouvaient les tresses d’or pour leurs cheveux. Les paonniers 
préparaient les coiffures en plumes de paon, les herbiers, les cha- 
peaux de roses. Les chevaliers donnaient de l’occupation aux sel- 
liers, aux bourreliers, aux lormiers. Les peintres, dont le statut 
était contenu dans celui des selliers, habitaient rue de la Sellerie, 
qui était la partie de la rue Saint-Denis entre l’hôpital Sainte-Cathe- 
rine et la porte de la ville. Les cuirs cordouans avaient d’abord été 
importés d'Espagne. Puis ils furent préparés sur place par les basa- 
niers, savetonniers, cordouanniers. Il y avait également à Paris une 
industrie de la ganterie. Les orfèvres étaient plus nombreux que les 
boulangers. 

, 

#& 
+ 

Suivons la grande rue de la rive droite, la rue Saint-Martin. C’est 
une promenade que le lecteur peut faire encore, sans être trop 
dépaysé. Franchissons d’abord lallée transversale formée par la rue 
de la Verrerie à droite, la rue des Lombards à gauche. Nous avons 
alors sur la droite le portail de Saint-Merry. L'église actuelle est 
un monument du xvie siècle. Mais elle a succédé à une église du 
Moyen âge, consacrée au saint guérisseur de la colique. Saïnt-Merry 
est la paroisse des gens de finance. Il y a dans la rue de la Ver- 
rerie le magnifique hôtel de Nicolas Baïillet. La famille des Cheva- 
lier a habité là et plus tard Filorimond Robertet, le trésorier de 
Louis XII En bordure de la rue de la Verrerie contre l’église, il 
y avait un charnier avec des corps partout, dans le sous-sol, dans 
les fosses, dans les caves. Il y avait aussi, dans une ruelle voisine, 
des filles publiques qu’on ne réussit à chasser qu’au xv° siècle. 
Continuons notre route. Sur la droite s'ouvre le cloître, puis la rue 
Neuve-Saint-Merry, puis le petit arc, l’archet, qui marque l’an- 
cienne porte dans l’enceinte de Philippe-Auguste. On sort de l’enceinte 
et on voit s'ouvrir ces rues merveilleusement étroites, dont quelques- 
unes subsistent de nos jours, comme des fentes entre les maisons : 
rue Maubuée, qui est aujourd’hui la rue Simon-le-Franc; rue aux 
Etüves; rue des Ménétriers qui a disparu dans le percement de la rue 
Réaumur; rue des Petits-Champs, jadis dans les cultures, et qui est 
devenue la rue Brantôme. On passait alors devant le joli portail de 
l'hôpital Saint-Julien, et on trouvait la rue du Grenier-Saint-Lazare, 
la rue Montmorency, où lPon montre encore, restaurée et changée en 
taverne, la maison de Nicolas Flamel, la rue du Cimetière-Saint- 
Nicolas, la rue Aumaire, On atteignait enfin l’église Saint-Nicolas-des- 
Champs et la rue du Verthbois. 

Si maintenant le promeneur, revenant sur ses pas, redescendait 
vers la Seine, il avait sur sa droite la rue Guérin-Boisseau, nommée
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d’un de ses habitants au xr° siècle, et qui suivrait aujourd’hui la 
façade de la Gaîté; la rue Garnétal (celle qui s'appelle aujourd’hui 
la rue Grenéta) avec le cimetière de la Trinité derrière, la rue du 
Huieu, rue courbe où se tenaient les filles, la rue aux Ours. C’est 
dans la rue aux Ours que débouche la rue Quincampoix, où tra- 
vaillent les orfèvres, Et la rue Quincampoix prolonge elle-même la 
rue de la Courairie, où travaillent les joailliers, Les cloutiers et les 
marchands de fil sont près de là, dans la rue Marivaux. Nous arri- 
vons à Saint-Jacques-la-Boucherie, La Haumerie est près de là, où 
lon vend les armures, et la Monnaie, et la rue des Ecrivains, et la 
rue des Lombards où l’on fait des pourpoints. 

Les jongleurs sont groupés dans la rue des Ménétriers. Naguère 
ils acquittaient le péage du Petit Pont en chantant une chanson et 
en monfrant un singe. C’est ce que nous appelons encore payer 
en monnaie de singe. « Le jongleur, dit M. Champion, sait chan- 
ter, réciter, s’accompagner sur la vielle ou la harpe, danser, sauter 
dans un cerceau, faire travailler des animaux, souffler dans la trom- 
petite, tirer l’épée, battre le tambour, montrer les singes et les ours, 
débiter des boniments, des bourdes, pour faire rire les gens, chanter 
la geste ou trouver de beaux mots.» Il y aura encore beaucoup de 
cela dans l’acteur du xvur siècle, 

Il y en a de très pauvres et il y en a de fort à l'aise. Le 13 sep- 
tembre 1321, irente-sept jongleurs et jongleresses, ayant à leur tête 
Pariset, ménestrel du roi, présentent leurs statuts au prévot de Paris. 
Cest un acte de défense contre les incapables. Les associés pro- 
mettent de tenir leurs engagements, et de ne pas se faire remplacer. 
ls s’interdisent de traiter pour d’autres, afin de ne pas ouvrir la 
porte aux saboteurs, simples joueurs de tambourin, de vielle ou 
d'orgue. Les statuts sont encore un acte de défense contre les inter- 
médiaires, Les associés s’interdisent de traiter avec un intermédiaire, 
par exemple avec le cuisinier des noces. Ils s’interdisent à eux-mêmes, 
quand ils jouent dans les tavernes et qu’on leur demande un jongleur, 
d’en désigner un; ils doivent envoyer le client à la rue des Jongleurs. 

En 1328, les jongleurs élevèrent leur hôpital et leur église, Saint- 
Julien des Ménétriers, rue Saint-Martin, où est aujourd’hui le 96. 
L'histoire est charmante. Il y avait deux jongleurs, amis intimes, 
dont lun, originaire de Pistoia, s’appelait Lappe, et dont lautre, 
originaire de Lorraine, s’appelait Huet, Un soir, comme ils étaient 
assis sur le banc devant la maison de Lappe, ils virent dans la 
rue Saint-Martin une pauvre femme paralysée, la Florie de Char- 
tres, sur sa petite charrette d’où elle ne bougeaït, vivant d’aumônes. 
Emus de compassion, ils lui demandèrent à qui appartenait le ter- 
rain où était arrêtée sa charrette. C'était à l’abbesse de Montmartre. 
Îs allèrent la trouver et le lui achetèrent, moyennant chacun cent 
sous de rente, ou dix-huit livres en six ans. Ils achetèrent encore une 
maison voisine, et entourérent la place d’un mur. On construisit sur 
le devant une petite salle avec des lits. La paralytique fut la première 
hospitalisée. < Un clerc, Janot Brunel, qui avait pour salaire son
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logement, remplit l'office de procureur et de gardien de la maison. 
Une vieille femme, Edeline de Dammartin, abandonna à l’œuvre ses 
biens. Elle eut la charge de faire les lits, de soigner les pauvres, d’hé- 
berger en un mot ceux qu’on nommait les membres de Notre Sei- 
gneur. Sa pension était de dix-huit deniers par semaine. > — Eglise 
et hospice furent, à l’aide de dons, et avec les fonds de la corpora- 
tion, achevés en cinq ans, sous le patronage de saint Julien et de 
saint Geniès, patron de la corporation, comédien martyrisé sous 
Dioclétien. Il y avait sur la rue un joli porche, où Notre Seigneur se 
tenait sur le piédroit du milieu, saint Geniès à gauche avec son violon, 
saint Julien à droite. Aux voussures de la porte, douze figures jouant 
de la trompette, de la musette, de la flûte, des cymbales, du serpent, 
du sistre, de la harpe, du luth, du psalierion, du tympanon et de 
l’orgue portatif. Le monument fut détruit en 1790. La corporation 
dura jusqu’à la fin de l’ancien régime. Les maîtres à danser en fai- 
saient partie. Mais elle avait maille à partir avec l'Opéra, avec les 
clavecinistes, avec les organistes. 

Les enlumineurs, industrie très parisienne, furent d’abord près de 
l’Université, dans la rue de la Parcheminerie qu’on voit encore, bien 
nettoyée, derrière Saint-Séverin, et dans la rue EÉrenbourg-de-Brie. 
Mais le commerce des livres s’est porté aussi sur la rive droite. 
Dés 1292, il y a un enlumineur à la Croix Neuve, paroisse Saint- 
Ville), rue aux Poirées (rue Neuve-des-Poirées). Sur la rive droite 
elle-même, le commerce des livres se déplaça. Il y eut en face de 
Saint-Jacques-a-Boucherie une rue des Ecrivains, où habitaient les 
Flamel; près des Blancs-Manteaux une seconde rue de la Parche- 
minerie. À la fin du xiv* siècle, le quartier des peintres, des sculp- 
leurs, des artistes, était à l’extrémité de la rue Saint-Denis. 

Les enlumineurs nous ont conservé l’image de Paris. La Biblio- 
thèque Nationale possède un manuscrit en trois volumes qui est la 
légende de saint Denis l’Aréopagite, confondu avec le premier évêque 
de Paris. On reconnaît le Grand-Pont, avec ses trois arches et les 
roues des moulins, auxquels on apporte le blé dans des barques. Une 
charrette chargée de gerbes passe sur le pont. L’un pousse ses bœufs, 
l’autre ses porcs. Un troupeau de moutons entre dans Paris. Un jon- 
gleur montre un ours qui fait la culbute. Un mendiant, qui porte un 
enfant dans son capuchon, tend son écuelle à un marchand. Ün estro- 
pié demande l’aumône, appuyé sur sa potence. Un aveugle est conduit 
par un chien qui tient la sébile entre ses dents. Un ménétrier joue 
de l'orgue. Un fripier, un sac de hardes sur l’épaule, tient à la main 
de vieilles chaussures. Un marchand de tartes les offre sur un tapis. 
Un marchand d’oublies porte ses gâteaux sur l’épaule. Un pélerin se 
reconnaît à son chapeau, à son capuchon et à son bourdon. Mais 
voici la vie élégante : un cavalier et une dame; un fauconnier à che- 
val; un valet de chiens avec ses lévriers. On décharge des tonneaux de 
vin; des enfants ont installé une bascule; un coche à deux chevaux 
en flèche tire cing personnes assises sur une banquette.
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Tout le peuple de Paris paraît sur ces miniatures : le médecin der- 
rière son comptoir et qui fait de l’œil une analyse, Vapothicaire qui 
pile les remèdes, la ménagère à qui on apporte la farine, la bourgeoise 
qui file sa quenouille, l’oiselier qui offre ses chardonnerets, les truands 
à demi nus qui se battent. Sur le fleuve, dans les barques bâchées, 
nous reconnaissons les denrées qui arrivent : melons et citrouilles, 
charbons et bois. Des bateaux-viviers amènent le poisson. Les uns 
pêchent à la ligne, les autres tendent le filet, On se baigne, on fait 
la sieste au fond des barques; on boit, après avoir amarré au pont le 
bateau. Et d’autres chantent, ayant devant eux un rôle de musique. 

Les jongleurs aussi nous ont laissé des images de Paris. Le Dit des 
Marchands énumère tout le commerce de la ville, depuis les fruits 
et les laïitues, jusqu'aux draps et au cordouan. On nous fait connaître 
le riche assortiment des merciers, or empaïilloté, argent, courroies de 
soie, aumônières, couvrechefs crespés, draps brodés, guimpes, cou- 
teaux d'ivoire; on nous énumère celui des orfèvres, joyaux, crosses 
pour les évêques, crucifix, imagerie entaillée d’argent et d'ivoire. 

Enfin un clerc du début du xrv° siècle a raconté l’histoire de trois 
dames de Paris, Margue, femme d'Adam de Gonesse, sa nièce Marie 
Clippe et dame Tifaigne la coïfière. C'était le jour de la fête des 
Rois. « Je sais, dit l’une, un vin de rivière, clair, fin, fort, frais, friand 
sur la langue, doux et plaisant à l’avaler. » C’était à la taverne des 
Maillez. Là Druins Baïllez leur servit à manger et à boire, En un 
moment elles ont dépensé quinze sols. Elles veulent alors une oie 
grasse et un plat d'ail. Ayant mangé, Margue, qui commence à avoir 
chaud, commande trois chopines, ce qui lui donne encore plus soif, 
Trois chopines encore de Grenache, avec des gaufres, des oublies, 
du fromage, des amandes, des poires, du pain d’épices et des noix. 
« Ces pochonnets sont trop petits », s’écrie Margue. On apporte des 
quartes. Elles burent jusqu’à minuit. Mais il faut payer. Druins réclame 
leurs vêtements en gage. Chacune jette à terre son corset et son cha- 
peron. Druins prend encore les cotes, pliçons, chemises, chausse- 
ments, bourse et courroies. Elles n’en ont cure. Elles chantent 
< Amour, au vireli m’en vais » et comme il fait bien froid, elles tom- 
bent ivres-mortes. On les porte au moustier des Innocents, on les 
enterre. Ce n’est qu’à minuit qu’elles sortent de leur léthargie; elles 
se dégagent difficilement de la terre, et s’en vont, toutes nues, objet 
d’épouvante, car on les croit délivrées par le démon, mais n’ayant 
rien perdu de leur euphorie, car elles crient : « Druins, apporte-nous 
trois harengs salés et un pot de vin, du plus fort. » 

Ce Paris du Moyen âge, c’est aujourd’hui dans la Cité, toute trans- 
formée qu’elle soit, que nous l’évoquerons le mieux. Il y à là, à PEst et 
à l'Ouest deux grands monuments symétriques : Notre-Dame, avec ses 
cinq nefs, sa façade puissante et sobre, son air de bateau amarré; et 
le Palais du Roi. Celui-ci, malgré tant de changements, peut encore
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s’imaginer. Toute la pointe de l’île est le verger du Palais. Saïnt Louis 
s’y promène, vêtu d’une cotte de camelot, avec un surcot sans manches, 
un manteau de cendal sur les épaules et un chapeau de paon blanc. 
Son appartement donnait sur ce jardin. L'étage haut de la Saïinte- 
Chapelle communiquait de plain-pied avec le logis royal. Quoiqu'il ait 
quatre fois brûlé depuis lors, le Palaïs reste reconnaissable. Les assises 
sont romaines. Philippe Le Bel a fait construire la salle immense dont 
les voûtes portent actuellement la Salle des Pas Perdus. Les tours 
jumelles de César et d'Argent marquent l’entrée primitive et sont 
du xux siècle. Plus tard une tour carrée, dite de l'Horloge, conservera 
le greffe, portera un beffroi et servira de tour de guet.
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CHAPITRE IV 

LA PREMIÈRE RÉVOLUTION PARISIENNE 

Le 19 septembre 1356, le roi Jean IT fut pris par les Anglais à la 
bataille de Poitiers. Son fils aîné le Dauphin, qui fut plus tard 
Charles V, et qui était alors duc de Normandie, et presque enfant, 
rentra à Paris six jours après le désastre et, dans cette situation déses- 
pérée, convoqua Îles trois Etats pour le 15 octobre. 
Comment délivrer le roi prisonnier? Comment gouverner? Dans 

la détresse du royaume, les Etats savent leur force. Ils demandent 
un délai pour se concerter. Le duc de Normandie sent le pouvoir lui 
échapper. Il demande que les gens de son Conseil assistent aux déli- 
bérations. Ce serait les contrôler. Les Etats refusent et, quittant la 
salle du Parlement, dans le Palais, vont s’installer chez les Cordeliers. 
Au bout de quinze jours, ils demandent à Charles un entretien secret. 
Ils lui font connaître leurs volontés, qu’il gardera pour lui seul : il 
doit chasser ses conseillers, les emprisonner, confisquer leurs biens. 

Ce n’est pas tout. L'année précédente, le roi Jean a emprisonné le 
roi de Navarre, Charles le Mauvais, qui s'est mis d'accord avec le 
roi d'Angleterre pour un partage éventuel du royaume. Les Etats 
demandent la délivrance du roi de Navarre. Enfin les députés exi- 
gent de Charles qu’il gouverne avec les conseillers qu’il lui indique- 
ront : quatre prélats, douze chevaliers, douze bourgeois, « qui auront 
puissance de tout faire et ordonner au royaume comme le roi. » A ce 
prix, les députés voteront l’aide. Le dauphin, avant de donner sa 
réponse, voulut savoir de combien serait l’aide : on lui répondit que 
les gens d’Eglise et les nobles donneraient un dixième et demi de 
leur revenu, et que les gens des bonnes villes entretiendraient un 
homme armé par cent feux. Tout cela permettait de lever trente mille 
hommes. Charles promit sa réponse pour le lendemain. 

Les Etats furent donc convoqués pour le 31 octobre au Palais dans 
la Chambre du Parlement. Mais comme la salle était envahie par le 
peuple, le dauphin ne s’y rendit pas et demanda qu’on lui envoyât 
des délégués. On lui envoya Etienne Marcel, le prévôt des marchands, 
riche drapier, de vieille bourgeoisie parisienne, et l’échevin Charles 
Toussac. Le dauphin leur dit qu’il avait besoin d’un délai pour con- 
naître l’avis de son père et pour consulter son oncle l’empereur,



40 PARIS 

Charles de Bohême. Trois jours plus tard, il demanda aux députés 
de rentrer chez eux, en attendant la réponse du roi et l’opinion 
de l’empereur. Les députés étaient joués. Charles s'était débarrassé 
d’eux. Mais la partie n’était pas finie, le prévôt et les échevins étant 
décidés à ne pas accorder d’aide avant une nouvelle convocation des 
Etais. 

Le dauphin eut alors recours à ce que nous appelons aujourd’hui la 
dévaluation. Le 10 décembre, la nouvelle monnaie fut proclamée. Grand 
émoi dans la ville. Le prévôt, accompagné de plusieurs Parisiens, se 
rendit au Louvre. Charles était à Metz, auprès de son oncle. Son frère 
Louis d’Anjou était lieutenant en son absence. Les bourgeois lui 
demandèrent d’arrêter l’émission de la nouvelle monnaie, car ils re 
la souffriraient pas. En fait, ils l’'empêchèrent de circuler. Quelques 
jours plus tard, ils revinrent et ne furent pas reçus. Ils revinrent 
encore, toujours plus nombreux. Enfin, le 14 janvier, le dauphin ren- 
trait à Paris. Les bourgeois allèrent en foule à sa rencontre, mais ne 
cessèrent pas de refuser la monnaie dévaluée. Charles manda Etienne 
Marcel à Saint-Germain-l’Auxerrois, et lui demanda de laisser circuler 
la nouvelle monnaie. Le prévôt refusa encore; et il donna aux bour- 
geois l’ordre de s’armer. 

Cette fois, le dauphin cède. I1 parle dans la Chambre du Parle- 
ment avec les gens de Paris. Il leur accorde tout, la convocation des 
Etats quand il leur plaira, Parrestation de ses propres conseillers si 
on les trouve, le remplacement de la nouvelle monnaie par une autre, 
agréable et profitable au peuple. Il en signe l’engagement écrit. 

Les Etats s'ouvrent le 5 février aux Cordeliers. La séance publique 
a lieu le 3 mars au Palais, dans la Chambre du Parlement pleine à 
craquer. L’évêque de Laon dénonce les mauvais conseillers, les 
mutations de monnaie. Il donne les noms de 22 officiers royaux que 
les députés sont résolus à faire casser. Ils exigent neuf réformateurs 
et une bonne monnaie. Un avocat d’Abbeville approuve l’orateur au 
nom des villes. Etienne Marcel en fait autant pour Paris. À ce prix, 
les Etats accordaïent la solde de trente mille hommes. Ils demandaient 
à se réunir le lundi de Quasimodo et deux fois par quinzaine à leur 
volonté. Charles consentit à tout. La volonté des Etats devint l’ordon- 
nance du 3 mars 1357. 

Restait le roi Jean, toujours prisonnier en Angleterre, et qui s’y 
trouvait très bien, chassant autour de sa résidence de Windsor. 
Le 5 avril, on publiait à Paris le traité de Bordeaux passé entre lui et 
le prince de Galles. Mais on publiait bien autre chose encore : le roi 
interdisait de lever laide votée par les Etats, il interdisait la réunion 
des Etats à la Quasimodo. Le peuple de Paris, stupéfait et furieux, 
déclara que ces lettres royales étaient fausseté et trahison, et se mit 
à garder la ville, fermant toutes les portes la nuit, et le jour n’en 
ouvrant que trois. Le dauphin dut déclarer le 8 avril que les Etats se 
réuniraient et qu’on lèverait les subsides. 

Une fois réunis, les Etats se trouvèrent très embarrassés. Comment 
lever une taille dont le roi ne voulait pas? Les Etats s’ajournèrent
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au mois de juillet. Peu à peu les choses se tassèrent., Les subsides 
restaient votés, mais personne ne payait. Les anciens conseillers ren- 
traient doucement. À la mi-août, le dauphin était assez fort pour ren- 
voyer les réformateurs. Il signifiait à Etienne Marcel, à son cousin 
Gilles Marcel, à l’échevin Toussac, à l’orfèvre Jean de lIsle qu’ils 
n'avaient plus à se mêler du gouvernement. 

Mais le 8 novembre éclate un coup de théâtre. Charles le Mau- 
vais, tiré de sa prison par le gouverneur de l’Artois, entre à Amiens. 
Là Charles Toussac va lui porter un sauf-conduit pour venir à 
Paris. Il a pour lui tout le parti d’Etienne Marcel. Il a aussi la reine 
Blanche qui est sa sœur, et la reine Jeanne qui est sa tante. Deux 
cents hommes en armes vont à sa rencontre. Il s’installe à Saint- 
Germain-des-Prés, harangue dix mille spectateurs, se dit persécuté, 
fait le procès des gens du roi. Il est éloquent. Le lendemain 1° décem- 
bre, Etienne Marcel et le théologien Robert de Corbie vont au Palais 
demander pour lui justice au dauphin. Celui-ci accepta une entrevue, 
qui fut très froide, à l’hôtel de Navarre, chez la reine Jeanne. 
Le 3 décembre, le conseil du dauphin accorda toutes les requêtes de 
Charles le Mauvais. Il recouvrait ses terres, ses meubles, ses forte- 
resses confisquées. Comment faire autrement? La volonté populaire, 
gouvernée par Etienne Marcel, grondait au dehors. Charles le Mau- 
vais resta à Paris jusqu’à la Noël. Enfin il partit pour Rouen où il 
assista à un service pour ses partisans décapités au moment de son 
arrestation. 

Le dauphin aurait voulu faire entrer des troupes dans Paris. Les 
Parisiens s’y opposèrent. En janvier 1358, ils décidèrent, sur l’ordre 
d'Etienne Marcel, de porter le chaperon rouge et bleu, dont les cou- 
leurs sont restées celles de la ville. Dans ces circonstances mena- 
çantes, le dauphin eut un sursaut d'énergie. Malgré ses conseillers, 
malgré Etienne Marcel, il se rendit à cheval aux Halles, à dix heures 
du matin, accompagné seulement de six personnes. Il dit aux Pari- 
siens qu’il n’avait jamais pensé à faire venir des hommes d’armes 
pour les mater; qu'il voulait vivre et mourir au milieu d’eux; qu’il 
ne voulait de soldats que pour défendre le peuple de France, qui 
avait tant à souffrir de l'ennemi. Les mesures prises par le gouver- 
nement n’avaient apporté aucun remède. Mais maintenant, il enten- 
dait gouverner par lui-même. 

Ces paroles agirent sur la foule, Etienne Marcel se sentit menacé 
et convoqua ses partisans à Saint-Jacques des Pèlerins, rue Maucon- 
seil. Le dauphin s’y rendit et fit répéter par son chancelier son dis- 
cours de la veille. Le 13, il parlait lui-même au Palais aux repré- 
sentants des métiers. Il leur dit que s’ils voulaient être bons sujets, il 
serait bon maître. Ils répondirent qu'ils vivraient et mourraient pour 
lui, et qu’il avait trop attendu pour gouverner. Il était évident qu’il 
regagnait du terrain. 

._ Maïs les esprits étaient très montés. Le trésorier du dauphin, Jean 
Baiïllet, fut tué d’un coup de couteau par le valet d'un changeur, 
Perrin Marc. Le meurtrier se réfugia à Saint-Merry. Le dauphin fit
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forcer lPéglise et traîner Perrin Marc au Châtelet. Le lendemain, on 
le ramena au lieu du crime pour avoir le poing coupé. De là il fut 
conduit au gibet. L’évêque, indigné de la violation de l’église, y fit 

* ramener le corps, qui eut des obsèques solennelles auxquelles assista 
Etienne Marcel, tandis que le dauphin assistait à celles de Baillet. 

I fallait sortir de là. Etienne Marcel se décida à un coup de force. 
Le 22 février, il réunit à Saint-Eloi trois .mille bourgeois armés, les 
mena au Palais qui était tout proche, tua en chemin un avocat au 
Parlement et envahit la chambre du dauphin. « Sire, dit-il, ne vous 
ébahissez des choses que vous allez voir, car c’est l’ordre; et il con- 
vient qu’ainsi soit fait. » Ses compagnons se jetèrent sur le sénéchal 
de Champagne et le tuèrent. Ils atteignirent le maréchal de Clermont 
dans une autre chambre, où ils l’abattirent. Tous les officiers royaux 
s'étaient enfuis. Le dauphin suppliait qu’on l’épargnât. Le prévôt lui 
init alors sur la tête son propre chaperon rouge et bleu, et prit celui 
du prince, de brunette noire à frange d’or. Les corps des deux che- 
valiers tués furent traînés dans Ja cour du Palais, au pied du perron 
de marbre. On les laissa là. 

Etienne Marcel se rendit place de Grève, où était la Maison de 
Ville, pour se faire approuver par la foule. Il se mit à la fenêtre et 
déclara que lexécution des traîtres avait été faite pour le bien du 
royaume. D’une voix la foule l’approuva et déclara qu’elle voulait 
vivre et mourir avec lui. Etienne Marcel retourna au Palais, expliqua 
au dauphin que tout avait été fait par la volonté du peuple, pour 
éviter le pire, et lui demanda de l’approuver. Le dauphin approuva. 
Le prévôt lui fit porter deux pièces de drap, une rouge et une bleue, 
pour que ses gens eussent des chaperons comme ceux des Parisiens. 
Etienne Marcel et les bourgeois armés étaient les vrais maîtres de 
Paris. 

Le dauphin fit alors ce qu’ont toujours fait ceux qui ont voulu 
mater Paris : il quitta la ville. Le 14 mars, il changea son titre de 
lieutenant en celui de régent, et il se rendit à Provins où il convoque 
les gens d’Eglise, les nobles et les bourgeoïs des bonnes villes. Il se 
plaignit des Parisiens qui avaient fait des choses bien merveilleuses. 
Il est curieux qu’au même moment Etienne Marcel ait pensé lui aussi 
à s'appuyer sur les bonnes villes du royaume, les informant des faits 
et les engageant à porter le chaperon rouge et bleu. De Provins, le 
dauphin se rendit à Montereau, puis à Meaux, qui était un des cen- 
tres d’approvisionnment de Paris. Les Parisiens ripostèrent en 
s’emparant du Louvre, dont üls portèrent l'artillerie à la Maison de 
Ville. La guerre civile était ouverte. 

À la fin de mai, il se produisit un de ces contrecoups, qui sont 
communs dans les temps d’anarchie. Les petites gens du Beauvaisis 
se soulevèrent, Les Jacques, comme on les nommaïit, massacraient les 
nobles, leurs femmes, leurs enfants, brûlaient leurs maisons et leurs 
forteresses. À Senlis, ils avaient entraîné avec eux les habitants. Les 
milices parisiennes les avaient aidés à détruire le château d’Erme- 
nonville. Les paysans se joignaient à eux.
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À Paris, le prévôt faisait des fortifications, où trois mille hommes 
travaillaient, et qui mettaient les Parisiens à l'abri d’un coup de 
main, d’où qu’il vint. Sur cette place imprenable, Etienne Marcel 
régnait par la terreur. Il avait fait décapiter le maître du pont de 
Paris, c’est-à-dire le chef de service de pilotage sous le grand pont, 
Jean Perret, soupçonné de vouloir introduire les troupes du régent. 
Un maître charpentier du roi avait eu le même sort. Les corps écar- 
telés avaient été accrochés par quartiers aux portes de la ville, Le 
régent ayant fortifié le marché de Meaux, les Parisiens, avec les 
Jacques, marchèrent sur la ville. Le maire leur ouvrit les portes, leur 
offrit le pain, la viande, le vin. Les assaillants, après s’être restaurés, 
attaquent le marché, où la femme et la sœur du dauphin étaient 
enfermées. Energiquement défendu, le marché résista et ses défen- 
seurs mirent le feu à la ville, qui brûla quinze jours. Le maire fut tué. 
Mais les Jacques continuèrent à brûler les environs de Paris. Les 
nobles répondaïent en brûlant les maisons des Parisiens. C’était une 
guerre atroce. On dit que le seul jour de la Saint-Jean fit vingt mille 
victimes. 

Et le roi de Navarre? Il détestait les Jacques et les poursuivait dans 
le Beauvaisis. Il prit leur chef, Guillaume Cale, et lui fit trancher la 
tête. Maïs les Parisiens lPappelaient. Le 14 juin, il se rendit à Paris 
et parla à la Maison de Ville. Il aimait le royaume de France, étant 
lui-même des lis. Il voulait vivre et mourir avec les Parisiens. Sur 
la proposition de Charles Toussac, il fut nommé capitaine de la ville, 
Etienne Marcel déclara qu’on allait notifier cette nouvelle aux bonnes 
villes, afin que Charles le Mauvais devint roi et capitaine universel 
dans tout le royaume. . 

On en était loin. Quand il quitta la ville avec 600 hommes d’armes, 
pour aller à Gonesse rejoindre les gens de la vicomté de Paris, ceux 
de Bourgogne l’abandonnèrent. Il s'établit à Saint-Denis, en liaison 
avec les Parisiens et les Anglais. Mais le dauphin se renforçait sans 
cesse. Il avait massacré les Jacques qui ravageaient entre Marne et 
Seine. Il était à Chelles. Au mois de juin il marchait sur Conflans et 
Von disait qu’il avait 30.000 chevaux. La reine Jeanne essayait tou- 
jours de réconcilier son neveu et le dauphin. Une entrevue eut lieu 
le 8 juillet dans un pavillon élevé près de Saint-Antoine, au lieu dit 
le Moulin à Vent. Les hommes de Charles le Mauvais couronnaient 
la crête de Montreuil. Ils étaient huit cents. Ceux du dauphin étaient 
campés près de Charenton. Ils étaient douze mille. Au moment de 
rompre l’hostie, le roi de Navarre s’excusa en disant qu’il n’était pas 
à jeun. Il regagna son quartier de Saint-Denis et le dauphin celui 
des Carrières. 

Cette entrevue, quoique les résultats en fussent suspendus, avait 
alarmé les Parisiens. Ils n’entendaient pas que le roi de Navarre dis- 
posât d'eux. 11 avait fait entrer dans la ville ses amis les Anglais. Or 
les Parisiens n’en voulaient pas. Ils en tuërent trente-quatre et en 
prirent quarante-sept au moment où ils venaient de dîner à l’hôtel 
de Nesle, chez le roi de Navarre. Plus de quatre cents furent faits
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prisonniers et amenés au Louvre. Que voulaient donc les Parisiens? 
Demeurer libres. Ils essayèrent d’intéresser à leur cause les villes du 

nord et des Flandres. | 
Quand le 22 juillet, Etienne Marcel et le roi de Navarre reprochè- 

rent à la population le massacre des Anglais, ils furent très mal 
accueillis. Des gens du peuple répondirent qu’ils voudraient que les 
Anglais fussent tous tués, et qu'il fallait aller à Saint-Denis pour 
chasser ceux qui y étaient encore. En fait, l’après-midi ils firent 

une sortie, moitié par la porte Saint-Honoré, moitié par la porte 
Saint-Denis avec 1.600 chevaux et 8.000 fantassins. Ceux de la porte 
Saint-Honoré arrivèrent à Saint-Cloud où les Anglais les mirent en 
déroute en leur tuant six cents hommes. Leur défaite entraîna la 

retraite de ceux qui, conduits par Etienne Marcel, étaient sortis 

par la porte Saint-Denis et étaient arrivés sous Montmartre. Etienne 
Marcel rentra à Paris sous les huées. Le roi de Navarre n'avait pas 
bougé. 

Dès lors, Étienne Marcel est perdu. Le peuple le considère comme 
un traître. Il a délivré les deux cents Anglais détenus au Louvre. Le 
31 juillet, il essaie de faire remettre au roi de Navarre les clefs d’un 
ouvrage qui couvre la porte Saint-Denis. Les gardes refusent. Un dra- 
pier comme Marcel, nommé Jean Maillart, accouru au bruit, prend 
parti pour les gardes, monte à cheval, saïsit une bannière de France, 
crie « Montjoie au roi de France et au duc », c’est-à-dire au dau- 
phin. Paris se soulève derrière lui. Etienne Marcel essaie d'entrer 
dans le bastion qui ouvre la ville du côté de Saint-Antoine, et il est 
tué par les gardes. Alors le massacre commence. Son cousin Gilles 
Marcel, l’orfèvre Jean de l'Isle, Jean Perret sont tués. Charles Tous- 
sac Péchevin et Josseran de Macon, trésorier du roi de Navarre, sont 
arrêtés aux cris de Montjoie au roi de France et au duc. Le lende- 

main on les décapite en Grève. 
Le 2 août, le dauphin régent rentrait à Paris, acclamé. Cinq mois 

plus tard, la veuve de Toussac épousait l’échanson du dauphin, et 

ses biens confisqués lui étaient rendus. Ainsi finissent les révolutions. 

Paris avait cruellement souffert depuis dix ans, de la peste et de 

la guerre. Pétrarque a fait un tableau saisissant de cette misère. « A la 

discussion des philosophes. avait succédé Îe cri de la sentinelle, le 

fracas des béliers frappant contre les murailles, les alarmes des sol- 

dats remplissant toute la ville de leurs bruits, répandant partout 

l'effroi... » 
Mais avec un singulier pouvoir de redressement, la ville se rétablit 

sous le règne de Charles V. Et voici qu’un nouveau tableau passe 
sous nos yeux. Quelle était la figure de Paris au moment de la mort 
du roi en 1380? 

Parcourons la rive droite, qu’on appelle la Ville. Le fait essen- 
tiel, c’est qu’il a fallu faire au delà de l’enceinte de Philippe-Auguste 
une seconde enceinte. L’enceinte de Philinpe-Auguste commençait
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en face de l’île Notre-i}ame, que nous appelons aujourd’hui l'ile Saint- 
Louis; l’enceinte de Charles V, qui l’enveloppe concentriquement 
commence en amont, à la pointe Est de l’ile des Javiaux. Qu’y a-t-il 
entre les deux enceintes? 

Le long de la Seine, il y a d’abord l’hôtel Saint-Paul, dont Charles V 
a fait sa demeure. Le souvenir du drame de 1357 n’était pas pour lui 
faire aimer le Palais. Il se constitua donc un grand domaine dans 
un quartier qui commençait à se bâtir, mais où il y avait encore des 
espaces vides, et où il était tout près de la campagne, tandis que la 
Seine lui offrait encore une autre issue. Il acheta l'hôtel d’Etampes, 
les jardins de l’abbé de Saint-Maur, la propriété d’un marchand de 
bois et enfin la demeure des archevêques de Sens. Nous ne connais- 
sons plus que par les inventaires cet ensemble de bâtiments, avec la 
tour carrée, la chambre du conseil, la chambre de Charlemagne, qui 
était la chambre de parade, les chapelles, la chambre du roi, de 
8 toises sur 4, son grand cabinet et sa garde-robe; les appartements 
de la reine, chambre, chambre à coucher, grand et petit cabinet, 
garde-robe; la salle de Theseus, la chambre verte, lambrissée, la 
chambre des grandes armoires, celle de Matabrune où sont représentés 
les épisodes du Chevalier au Cygne, et qui est occupée par le maître 
d'hôtel de la reine, bien d’autres chambres encore. Il y à des étuves, 
lambrissées de bois d'Irlande, Les baignoires sont des cuves, pareil- 
lement de bois d’Irlande, dont les cercles sont fixés par des clous de 
cuivre doré. Des galeries, qui relient les appartements à travers les 
jardins, dessinent des espèces de cloîtres, qui entourent des fon- 
taines. Ces jardins sont des merveilles. « On y voyait des vergers avec 
leurs cerisiers, pruniers, pommiers, et, comme il convient, des treilles. 
Les animaux faisaient la joie de ce séjour : volières de tourterelles, 
de rossignols, cages aux lions, aux sangliers, aux lices 1. » Il y avait 
un perroquet dans une cage octogone en fil d’archal; des saumons 
nageaient dans les bassins. Aujourd’hui encore les noms des rues, 
qui sont si souvent une histoire de Paris, rappellent les jardins 
royaux : rue de la Genisaie, rue Beautreillis, rue des Lions-Saint-Paul. 
L'église Saint-Paul, un peu vers l’intérieur de la ville, est la paroisse 
du roi; c’est là que les enfants de France sont baptisés. Le prévôt 
de Paris a son hôtel en face de l’église. Le prévôt c’est, jusqu’à la 
mort de Charles V, le puissant, riche et actif Hugues Aubryot, bâtis- 
seur lui-même, un des grands administrateurs de Paris. Une autre 
église du quartier est celle du couvent voisin des Célestins. En arrière, 
sur la muraille d’enceinte, à l’endroit où la route de Vincennes la 
traverse, le roi a fait faire un bastion, ou comme on disait, une 
Bastille, qui commande la ville à l'Est. La première pierre est posée 
en 1370. C’est une haute forteresse carrée, flanquée de quatre tours, 
celles du Trésor et de la Chapelle, qui regardent la campagne, celles 
de la Liberté et Berteaudière, qui regardent, vers l’intérieur de la 
ville, la rue Saint-Antoine. 

1. P. Champion : Splendeurs et misères de Paris, 1934, p. 4.
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Continuons notre promenade entre les deux enceintes. Voici Sainte- 
Catherine au Val des Ecoliers, et la Culture Sainte-Catherine, qui 
se bâtit. Puis voici le Temple, qui a été une maison de l’Ordre, et 
qui est devenu le Trésor; auprès, la Culture du Temple. En tour- 
nant toujours, nous arrivons à la rue du Temple que nous traversons 
et qui se termine vers l'enceinte par une porte, qui donne sur la 
Courtille. La porte suivante est en haut de la rue Saint-Martin, où 
nous trouvons l’un près de l’autre, enfermés maintenant dans la ville, 
Saint-Martin-des-Champs et Saint-Nicolas-des-Champs. Nous voici à 
la rue Saint-Denis où se font vis-à-vis, Saint-Sauveur et la Trinité, et 
qui aboutit elle aussi à une porte. Nous atteignons la rue Montorgueil, 
puis la rue Montmartre. De là, toujours en marchant vers l'Ouest, 
la nouvelle enceinte suit, mais sensiblement à l’intérieur, la même 
direction que nos boulevards et notre rue Royale : exactement elle 
suit la rue d’Aboukir et la place des Victoires, et traverse le Palais- 
Royal. Elle ouvre une issue au bout de la rue Saint-Honoré qui se 
prolonge dans les champs par le chemin du Roule, 

Et nous voici revenus à la Seine, que nous gagnons en longeant les 
Quinze-Vingts, puis léglise Saint-Thomas du Louvre, c’est-à-dire 
aujourd’hui le steppe du Carrousel. Le mur vient atteindre le fleuve 
au pont actuel du Carrousel. Dans ce dernier secteur, nous trouvons, 
de nouveau, entre les deux enceintes, une des grandes constructions 
du roi, le château du Louvre, que Charles V a refait presque entière- 
ment, à neuf. Une miniature des heures du duc de Berry nous fait 
voir ce Louvre de Charles V. Nous sommes sur la rive gauche, où Pôn 
sème et où l’on herse. La Seine, bordée de saules, coule devant nous. 
La rive droite est bordée par le haut mur crénelé de l’enceinte, qui 
porte des échauguettes à machicoulis. Derrière le mur, on aperçoit 
le Louvre, carré avec des tours d’angle. Dans le Louvre, un donjon fait 
cavalier. En effet, si nous pénétrons dans le château, nous trouvons 
dans la cour une grosse tour derrière un fossé, avec des murs épais 
de treize pieds, sans autre accès qu'un pont. Elle contient une cha- 
pelle, des chambres, et au bout d’un petit escalier, derrière une porte 
de fer, une salle voûtée dont les armoires contiennent les joyaux 
du roi. : 

L'appartement du roi n’était pas dans cette tour isolée au milieu 
de la cour, mais sur la face nord du carré, au premier étage: 
une grande salle, deux chapelles, trois chambres et des gardes-robes. 
Les murs lambrissés, sont peints en rouge au-dessus du lambris, avec 
des rosettes d’étain blanc. Les fenêtres, étroites, grillées, sont encore 
obscurcies de vitraux armoriés. Les meubles sont des tréteaux, des 
bancs, des fauteuils. Les appartements de la reine sont à l'étage au-des- 
sus. La librairie est dans la tour nord-ouest, avec un lambris de 
bois d’Irlande qui vaut cinquante francs d’or, Les fenêtres sont treil- 
lagées pour empêcher le passage des oiseaux. 

es 

1. Le côté qui regarderait aujourd’hui la rue de Rivoli.
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L'administration de Paris est déjà très compliquée. Quel enche- 
vêtrement de pouvoirs et de juridictions! Le roi est représenté par 
le prévôt de Paris. Charles V a donné à son prevôt, à l'exclusion de 
tous autres, la connaissance, correction et punition de tous les délits 
et maléfices qui se commettent à Paris par quelque personne que ce 
soit. Le prévôt siège au Châtelet, assisté des avocats et procureurs 
du roi, des auditeurs, des examinateurs et des conseillers. Les audien- 
ces commencent dès que la première messe est chantée à Saint- 
Jacques-la-Boucherie. 

Mais la juridiction du roi se heurte à bien d’autres. À celle de 
l’évêque, qui a toute justice sur sa terre, à l'exception du meurtre 
et du rapt. Cette justice épiscopale est rendue par un prévôt et par 
un bailli. Le prévôt demeure au For-l'Evêque. Le bailli a la justice 
directe dans la cité et il est aussi juge d’appel. Les condamnations 
à mort sont exécutées à Saint-Cloud et les mutilations à la Croix- 
du-Trahoir. Le chapitre de Notre-Dame possède aussi un tribunal 
seigneurial, qui a ses prisons dans le Cloître. L'abbaye de Saint- 
Germain a également sur ses terres toute justice, qu’elle fait rendre 
par ses prévôts et par ses maires. La tour ronde d’un pilori se dresse 
devant sa porte. Sainte-Geneviève, Saint-Martin-des-Champs, Saint- 
Victor, Saint-Magloire, Saint-Eloi, Saint-Benoît, Sainte-Opportune, 
Saint-Lazare ont pareillement des justices. Mais il y a toujours appel 
devant le Parlement. 

Le prévôt du roi ne se borne pas à être un juge. II veille à la 
sûreté de la ville. Il dispose pour cela du guet royal, vingt hommes 
à cheval et quarante à pied, d’après une ordonnance de 1368, qui 
font des rondes toute la nuit. Les bourgeois ont aussi leur guet, recruté 
dans les métiers, mais qui est fixe et réparti par escouades dans des 
postes, Quarante-huit bourgeois, armés par leurs moyens, l’assurent 
toutes les nuits. On appelle le guet quand un incendie éclate. Les 
truands accourent aussi, et les moines mendiants. 

Depuis Etienne Marcel, le rôle de la municipalité est bien réduit. 
Cependant, elle a sa juridiction propre à l’intérieur de Paris. Le 
prévôt des marchands et les échevins ont de plus des pouvoirs de 
police. Ils infligent des amendes à ceux qui violent les règlements, 
Us jugent des contestations entre marchands et particuliers. 

Il y a dès le xrr° siècle un voyer sans la permission duquel on ne 
peut ni ouvrir une rue, ni établir un étal, ni faire une réparation. 
Une ordonnance de 1348 ordonne aux habitants de balayer devant 
leurs maisons et de faire transporter les ordures dans les champs. 
Us se cotisent pour louer un tombereau. Il est interdit de jeter quoi 
que ce soit dans la Seine. Dans les périodes de troubles, les parti- 
culiers doivent entretenir une chandelle à leur fenêtre et un seau 
d’eau à leur porte. Il y a sur la rive droite trois égouts qui abou- 
tissent tous trois au ruisseau de Ménilmontant : l’un, couvert, passe 
sous la rue Saint-Antoine; l’autre, à ciel libre, part de la rue Saint- Denis; le troisième passe sous la rue Montmartre. Les eaux de Ia rive gauche vont à la Bièvre ou au fossé,
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Une cinquantaine d’hôpitaux, entretenus par les libéralités des 

fidèles sont disséminés dans Paris et les faubourgs. Ils reçoivent les 

indigents, les malades, les pèlerins. Le plus important est l’'Hôtel-Dieu, 

qui est connu depuis 829. Le personnel y est de 40 sœurs, 30 filles 

blanches et noires, 16 domestiques, 5 à 10 frères, 3 à 5 chapelains. 

De 1366 à 1368, le nombre des décès y est de 7.500 par an. 

M. Champion parle avec émotion de ce Paris de Charles V, le Paris 

de miniature, comme il l'appelle, où l'impôt sur les chapeaux de roses 

rapportait 10.000 francs au roi. Ce moment brillant ne dura pas. À la 

mort de Charles V, c’est un adolescent de quinze ans, Charles VI, qui lui 

succède. Ou plutôt ce sont ses trois oncles, le duc de Bourgogne, le 

duc de Berry, le duc de Bourbon qui gouvernent. Aussitôt les sédi- 

tions éclatent; toutes au sujet de l’impôt. Les gens de bas état vou- 

draient que les aides fussent diminuées. On se soulève; on brise les 

boîtes des fermiers des aides; en même temps on détruit les titres 

de créances; enfin on pille les maisons des Juifs. La révolte de 1382 

est significative. Un fermier des aides réclame l'impôt à une vieille 

qui vendait du cresson. La vieille crie, la foule s’ameute, le fermier 

des aides est tué. Voilà cinq cents hommes en armes rassemblés. Les 

officiers du roi, l’évêque prennent la fuite. Le peuple va chercher 

des maillets de plomb à l'Hôtel de Ville, et commence à massacrer 

les collecteurs d'impôt. L'un d’eux est tué dans Saint-Jacques-la-Bou- 

cherie. On attaque l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On délivre 

deux cents prisonniers pour dettes au Châtelet. On jette les contrats 

par la fenêtre. C’est vraiment une émeute de misère. Après quoi le 

peuple s’empare de tonneaux de vin et boit tout son saouli. 

Il y eut quelques années à peu près tranquilles, troublées seule- 

ment par la dévaluation de 1385. En 1389, la reine Isabeau de Bavière 

faisait son entrée à Paris au milieu des réjouissances : les maisons 

étaient ornées de tapisseries d’étoffes de soie. Les femmes étaient 

parées de riches colliers et de robes tissées d’or et de soie. M. Funck- 

Brentano s’émerveille de ce luxe, qu’on voit apparaître par moments 

dans la misère profonde de la guerre de Cent Ans. Et il suggère sage- 

ment que les chroniqueurs exagèrent peut-être et la somptuosité, et 

la détresse. 
Tout à coup, le 5 août 1392, à l’orée de la forêt de Mans, Charles VI 

est saisi de folie furieuse. Isabeau prit la régence, mais les oncles 

du roi prirent le gouvernement. Il y avait une question urgente à 

régler. La trêve avec l'Angleterre expirait en 1398. Le duc de Bour- 

gogne réussit, en 1396, à la faire prolonger de vingt-huit ans; le 

4 novembre, par le traité de Calais, le roi d’Angleterre Richard Il 

épousa la fille de Charles VI, Isabelle, qui avait sept ans. 

1. Hugues Aubryot, qui avait été mis en prison après la mort de 

Charles V, fut délivré par les émeutiers de 1382. Ils le voulaient à leur tête. 

Mais cet homme sage disparut pendant la nuit.
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Mais Richard IL était renversé par Henri de Lancastre et assassiné 
en prison. La guerre entre la France et l’Angleterre, qu’on avait crue 
conjurée, allait recommencer. D’autre part, Paris était divisé par la 
rivalité entre le duc de Bourgogne qui tenait sa cour à l’hôtel d'Artois, 
rue Montorgueil, et son neveu, l’élégant duc d'Orléans, frère de 
Charles VI, et dont l'intimité avec la reine Isabeau faisait scandale. 
Louis d'Orléans habitait à la porte Saint-Antoine, L’aristocratie 
appuiera les Orléans et formera le parti des Armagnacs. Le peuple 
sera bourguignon. . 

Le 23 novembre 1407, le duc d'Orléans, sortant de l’hôtel Barbette 
où il était allé voir la reine qui relevait de couches, fut assassiné rue 
Vieille-du-Temple. Du coup les Bourguignons furent les maîtres. Le 
duc de Bourgogne s'installa dans la tour de Bourgogne, qui existe 
encore aujourd’hui, 20, rue Etienne-Marcel, Ou plutôt ce fut la déma- 
gogie parisienne qui régna, et à sa tête la corporation des bouchers 
avec leurs acolytes, tripiers, corroyeurs, tanneurs, l’écorcheur Cabo- 
che et le bourreau Capeluche, mais aussi des membres de la haute 
bourgeoisie et l’Université. C’est cette partie intellectuelle qui rédi- 
gea le grand plan de réformes de 1418, l'ordonnance cabochienne : 
elle fondait une administration centrale moins arbitraire, plus simple 
et moins coûteuse, une justice plus rapide: elle sévissait contre les 
officiers de finance prévaricateurs. Mais le 4 août 1413, les Cabochiens 
étaient vaincus. Le 1° septembre, Charles d'Orléans, le fils du prince 
assassiné, entrait triomphalement dans un Paris rempli de croix 
blanches, signe des Armagnacs. Les partisans des Bourguignons se 
cachèrent et s’enfuirent. L’ordonnance cabochienne fut cassée en 
lit de justice au Parlement. 
Cependant le roi d'Angleterre Henri IV était mort le 20 mars 1413. 

À un roi malade succédait un prince de vingt-sept ans, énergique, intel- 
ligent et rude, plein de grands projets. Il débarqua à Harfleur, et le 
24 octobre 1415, il écrasa la chevalerie française, ou plutôt les Arma- 
gnacs, à Azincourt. Paris, toujours bourguignon de cœur, releva la tête. 
Le dauphin, celui qui sera Charles VII, lieutenant général du royaume 
à la place du roi dément, et qui avait quinze ans, fut obligé de s’en- 
fuir à Melun, emmené par Tanneguy du Chatel, le 28 mai 1418. Le 
lendemain, la porte Saint-Germain est ouverte aux soldats du duc de 
Bourgogne qui attendaient dans la plaine de Grenelle, et le massacre 
des Armagnacs commence. Il n’y avait point de rue où l’on ne vit un 
cadavre tous les cent pas. « Depuis que morts estoient, ne leur 
demourait que leurs braïes et estoient en tas, comme pores, au milieu 
de la boue. > La Conciergerie fut envahie aux cris : « Tuez ces faux 
traîtres Arminaz! » Tout ce qu’on y trouva fut égorgé. Le Conné- 
table d’Armagnac fut tué, son cadavre traîné au Palais de Justice, et 
la croix rouge de Bourgogne écorchée par les bouchers sur sa poi- 
trine. [1 y avait dans ce massacre la haine du populaire contre l’aris- 
tocratie, la haine du pauvre contre le riche, mais aussi la haine du 
peuple, qui se croit trahi, contre celui qui l’a conduit à la défaite. 
€ Maudit soit de Dieu qui aurait pitié de ces faux traîtres Arma- 
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gnacs, écrit le Bourgeois de Paris. Car par eux est le royaume de 
France tout détruit et gâté : si l’avoient vendu aux Anglois. > Après 
le massacre, le peuple remercia Dieu à Saint-Eustache. Chacun avait 
mis un chapeau de roses rouges « et sentait tout bon au moustier 
comme s’il fust lavé d’eau de rose ». 

Le duc de Bourgogne fit son entrée à Paris le 14 juillet 1418. Les 
Armagnacs avaient le dauphin, mais les Bourguignons avaient la reine 
Isabeau. Elle entra avec Jean Sans Peur, acclamée par les bourgeois : 
« Et peu y avoit qui ne pleurassent de joie et de pitié. » 
Cependant le dauphin avait réorganisé son armée, et il marchaït sur 

Paris. Les Parisiens ne pouvaient plus sortir de leurs murs pour faire 
leur récolte. « Celuy an, demouraient les blés et les avoines à sayer ! 
tout autour de Paris, que nul n’y osoit aller, pour les Arminaz, qui 
tuaient tous ceux qu’ils pouvoient prendre qui estoient de Paris. » 

Les Anglais pendant ce temps avaient conquis la Normandie. Le 
duc de Bourgogne comprit que son intérêt était de se rapprocher du 
dauphin. Ils eurent une entrevue à Montereau le 10 septembre 1419. 
L'événement est confus : le duc de Bourgogne fut assassiné. Du coup, 
l'alliance fut cimentée «entre Anglais et Bourguignons. Et comme la 
reine Isabeau et le roi dément étaient au pouvoir de ceux-ci, l’al- 
liance aboutit au traité de Troyes. Henri V d’Angleterre épousait la 
fille de Charles VI, Catherine, et devenait lhéritier du trône. Le 
1% décembre, Charles VI et Henri V firent leur entrée dans Paris. Les 
rues étaient encourtinées, les bourgeois vêtus de rouge. Un mystère 
de la Passion fut joué devant le Palais. Le cortège rencontrait dans 
toutes les rues des processions de prêtres, vêtus de leurs ornements, 
qui chantaient le Te Deum et le Benedictus qui venit, Le roi de 
France logea à Saint-Paul, le roi d'Angleterre au Louvre. 

Henri V, il est vrai, mourut le premier, le 81 août 1422, mais il lais- 
sait un fils, Henri VI, né de Catherine de France et petit-fils de Char- 
les VI. Quand Charles VI mourut, à l'hôtel Saint-Paul, le 21 octobre, 
cet enfant fut proclamé à Saint-Denis, par le héraut d'armes de France, 
roi de France et d'Angleterre. Il avait dix-huit mois. 

En même temps, le dauphin se proclamait roi à Bourges, sous le 
nom de Charles VIE. Ainsi la France, à la fin de 1422, a deux rois. Le 
peuple de Paris a assisté en pleurant aux funérailles de Charles VI. 
Il a vu le duc de Bedford conduire le deuil, vêtu d’un manteau noir. 
I a entendu qu’on criait : e Vive le roi Henri! > Bedford est régent. 
Il est aussi beau-frère du duc de Bourgogne. Tout le monde lui a 
prêté serment. Quand les Anglais remportent un avantage sur les 
armées du dauphin Charles, on chante le Te Deum à Notre-Dame. 
On le chante en 1424 pour la bataille de Verneuil où la cavalerie 
française en reculant sur sa propre iñfanterie l’écrasa. On alluma des 
feux de joie. Les rues avaient été nettoyées et parées. Les corps consti- 

‘fués, vêtus de rouge, se portèrent au-devant du régent. On criait 
Noël sur son passage. Devant le Châtelet, les Enfants de Paris repré- 

1. Moïîssonner.
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sentèrent le mystère du Vieux et du Nouveau Testament, en figures 
muettes. Les chanoines reçoivent Bedford et sa femme à Notre-Dame, 
au son des orgues, des trompettes et des cloches. Le régent s’est ins- 
tallé à lhôtel de Clisson, puis au bord de la Seine, entre le Louvre 
et Saint-Germain-l’Auxerrois, à l’hôtel Bourbon. La reine Isabeau s’est 
enfermée à l'hôtel Saint-Paul, où elle vivra en digne veuve et fort 
pauvrement. 

Les Anglais gouvernaient assez rudement, imposaient des taxes, 
changeaient la monnaie, mais ils gouvernaient. Il semble qu'il y ait 
eu vers 1424 et 1425, un moment de détente. C’est le moment où les 
gens de la rue Saint-Martin obtiennent de rouvrir la porte de la ville 
qui est au bout de la rue. Paris reprend un peu d’air, Én 1426, on tient 
la foire de Lendit, ce qui n’avait pas eu lieu depuis 1418. Mais vint 
le terrible hiver de 1427. L'année suivante, les hannetons dévorèrent 
les vignes, les amandiers, les noyers. Le vin était si cher que les 
Parisiens se mirent à boire de la bière, Et il fallut encore payer les 
frais de deux cents voitures pour porter des vivres à l’armée anglaise 
de Salisbury, qui faisait le siège d'Orléans. 

Salisbury fut emporté par un boulet de canon et il fallut que Bed- 
ford allât conduire la guerre en personne. Il quitta Paris la veille de 
la Saint-Martin. Il fallut encore envoyer du blé à l’armée anglaise. 
Ce qui n’empêcha pas Jeanne d’Arc de délivrer Orléans, puis de 
faire Talbot prisonnier à Jargeau. Nous connaissons les impressions 
des Parisiens par les notes d’un greffier au Parlement, Clément de 
Fauquembergue. Pour les bourgeois de Paris, même après le sacre 
de Reims, les troupes de Charles VII et de Jeanne d’Arc sont tou- 
jours les ennemis et au début d’août 1429, ces ennemis sont dans 
la Brie. Le 26 août, le chancelier vint dans la Chambre du Parlement 
recevoir le serment du président et des conseillers des trois cham- 
bres, des maîtres des requêtes de l’hôtel, de l’évêque et du prévôt, des 
maîtres et clercs des comptes: ils juraient de vivre en paix et union 
dans la ville, sous l’obéissance du roi de France et d'Angleterre, con- 
formément au traité de Troyes. Le 7 septembre, le receveur de la 
ville demande un emprunt aux bourgeois et aux églises pour com- 
battre Charles VIT. Le 8 septembre, Jeanne d’Arc attaque à la place aux 
Pourceaux, c’est-à-dire vers cette décharge publique qui était près 
de la porte Saint-Honoré., L'endroit était militairement bien choisi. 
Un succès eut pris tout le nord de Paris à revers. Il y avait deux fos- 
sés, l’un extérieur qui était à sec, l’autre près des murs, qui était plein 
d’eau. Les hommes de la Pucelle descendirent sans trouver de résistance 
dans le premier fossé et essayèrent de combler le second avec des fas- 
cines. Il était deux heures de l'après-midi. L’épouvante fut grande dans 
Paris et les gens qui étaient à vêpres rentrèrent hâtivement chez 
eux. Mais les bourgeois tinrent bon sur les murs. Jeanne fut blessée 
d’un trait à la jambe. Nous ne pouvons ignorer les sentiments des 
Parisiens. Ils croyaient que Charles VII avait l'intention de faire 
passer la charrue sur la ville de Paris et ils étaient décidés à se 
défendre à outrance. Les hommes de Charles eussent-ils été troie
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et quatre fois plus nombreux, ils n’eussent pas pris la ville, écrit Clé- 

ment de Fauquembergue, tant qu'il y aurait eu des vivres, et il yen 

avait pour longtemps. « Et étaient les habitants bien unis avec les 

gens d’armes de ladite ville, pour résister à l’assaut et entreprise des 

susdits, » À la fin de septembre, les gens de Charles VII s’éloignèrent. 

Le duc de Bourgogne rentra à Paris, mais partit vers la fin d'octobre 

pour la Flandre. Déjà le 17 octobre, Bedford était parti pour la Nor- 

mandie, Les Parisiens étaient livrés à eux-mêmes. | 

Cependant il était toujours resté à Paris un parti fidèle à Char- 

les VIL Tels étaient les gens du Cloïtre Saint-Benoïit, où était élevé 

Villon. C’est d’eux qu’il apprendra à nommer Jeanne la bonne Lor- 

raine. Les Anglais surveillaient très sévèrement les suspects. Toute 

communication avec les provinces fidèles à Charles était interdite. 

Un vieillard d’origine tourangelle, Jean Michauit, fut poursuivi pour 

avoir donné l'hospitalité, pendant une nuit, à un homme venu de 

Tours, et pour ne pas avoir livré à la justice les lettres de son frère 

que cet homme lui avait apportées. C’est déjà le crime d'intelligence 

avec l’ennemi. Une pauvre veuve, demeurant à Longchamps, fut jetée 

dans les prisons du Louvre pour avoir demandé, sans permission 

des Anglais, un sauf-conduit aux gens du Dauphin, à Saint-Denis, 

pour vendanger sa vigne de Chaillot. « Un habitant de Paris voyait-il 

frapper à sa porte un individu venant des pays obéissant encore au 

Dauphin, il était tenu de le livrer à la justice, cet individu fut-il son 

parent, son frère, son fils, son père même. Ne le faisait-il pas, allé- 

guant que le malheureux auquel il n'avait pas voulu refuser un asile 

n'aurait pu, à moitié mort de froid et de misère, supporter la prison, 

il était emprisonné en même temps que son hôte, et ne pouvait échap- 

per à la vengeance du gouvernement anglais qu’en faisant solliciter 

par ses amis des lettres de rémission. » 1 Les émigrés avaient fui 

Paris après les événements de 1418, mais qui trouvaient le temps long 

et qui voulaient rentrer, ne le pouvaient non plus qu'avec des lettres 

de rémission, obtenues en mentant sur les motifs de leur départ. Au 

printemps de 1430, une conspiration en faveur de Charles fut décou- 

verte, et six personnes furent décapitées. 

A la fin d'avril, on apprit que le petit roi de France et d’Angle- 

terre, Henri VI, était débarqué à Calais. Il avait huit ans. {1 entra à 

Paris le 30 novembre par la porte Saint-Denis. Il est reçu par le 

prévôt des marchands et les échevins, vêtus de rouge, et qui tiennent 

sur sa tête un ciel semé de fleurs de lys. lis sont précédés des neuf 

preux et des neuf preuses, et suivis d’un grand nombre de chevaliers. 

Le peuple crie Noël. Des évêques marchent devant l’enfant, qui admire 

les sirènes du Ponceau-Saint-Denis, les lys dont les boutons jettent 

de l'eau et du lait. À la Trinité, on représente devant lui le mystère 

de la Conception Notre-Dame, où Hérode fait décoller les nouveau-nés; 

à la porte même, la mort de saint Denis. Les drapiers soutiennent le 

  

1. A Lougnon. Paris pendant la dominalion anglaise. Paris, 1878, 

PP. XIV-XV.
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dais jusqu’aux Innocents, où l’on fait une chasse au cerf dans le cime- 
tière. Les épiciers prennent le daïis jusqu’au Châtelet, puis les chan- 
geurs jusqu’au Palais. Henri VI baise les reliques de la Sainte-Cha- 
pelle. C’est alors le tour des orfèvres de tenir le dais, enfin celui des 
pelletiers jusque devant Saint-Antoine, et des bouchers iusan’aux Tour- 
nelles, La vieille reine Isabeau était à sa fenêtre à l'hôtel Saint-Paul. 
Elle ôta son chaperon en voyant son petit-fils, s’inclina et pleura. 

De grands événements s’étaient passés dans l'intervalle. Jeanne 
d'Arc, prise devant Compiègne, avait été brûlée à Rouen le 31 mai. 
À Paris, le peuple mourait de faim, buvant de l’eau, mangeant des 
noix. À la mi-avril, douze cents personnes étaient sorties, chassées 
par la famine. La vallée de Chevreuse était remplie de brigands. On 
leur donnait la chasse et on les accrochait au gibet. Il y eut 62 pendus 
en un jour. 

Cette misère dura cinq années encore. Bedford mourut en 1434. 
Mais les gouverneurs anglais tenaient ferme. À Pâques 1436, ils exigè- 
rent un nouveau serment de fidélité: tous les Parisiens durent porter 
la croix rouge. La garnison anglaise était d’ailleurs aussi misérable 
que les habitants. On la vit piller l’abbaye de Saint-Denis. Enfin, le 
vendredi de Pâques, les Armagnacs parurent. Le connétable de Riche- 
mont et le bâtard d'Orléans parlementaient avec les défenseurs de 
la porte de Saïnt-Jacques. Ceux-ci les laissèrent entrer. Dans la ville 
le parti français s’était soulevé. Un bourgeois, Michel de Lallier, à la 
tête de trois ou quatre mille hommes, s’avançait par la rue Saint-Denis 
pour prendre à revers les Anglais. Ceux-ci se replièrent sur la Bas- 
tille. 

Le connétable de Richemont avait pris à tâche de rassurer la popu- 
lation. « Mes bons amis, disait-il, le bon roi Charles vous remercie 
mille fois, et moi de par lui, de ce que si doucement vous lui avez 
rendu la maîtresse ville de son royaume. » Il interdit de piller. Le blé 
entrait avec les Français. On le vendit 20 sous, quand il coûtait la 
veille 50. Les Anglais de la Bastille traitèrent et s’en allèrent sous les 
huées. L'Université se rendit en procession à Sainte-Catherine du Val 
des Ecoliers, et nul cierge ne s’éteignit, malgré la pluie et le vent. 
Comme il pleuvait toujours, on sortit la chasse de Sainte-Geneviève. 
Les porteurs ruisselaïient; mais aucun ne tomba malade. Enfin en 1437, 
le roi fit avec le dauphin Louis une entrée triomphale. 

“ 

Le Paris de ces années de misère n’est pour nous qu’une image de 
l'esprit. Il n’a pas laissé de monuments. Comment penser à construire 
quand le pain et le vin manquent, quand, comme en 1423, les loups : 
errent la nuit dans la ville? ° 

Mais, cette fois encore, Paris se relève avec sa souplesse et sa vita. 
lité proverbiales. Quatorze ans après la rentrée de Charles VII, un 
serviteur de la maison d'Orléans, l’Astesan, décrira avec enthousiasme 

i
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un Paris prospère, les ponts chargés de maisons qui cachent les eaux, 
si bien qu’on traverse la Seine sans s’en douter, — le Palais où cha- 
cun peut trouver un savant défenseur, et où les conseillers du Parle- 
ment font justice, même contre le roi; — les galeries marchandes où 
l’on vend les métaux précieux, les pierreries, les fourrures, les livres, 
les tissus magnifiques fabriqués par les servantes de Pallas; — les 
églises enrichies d’or et d’argent, de statues et de vitraux; — les reli- 
ques de la Sainte Chapelle, et il y en a : lait de la Vierge, cheveux de 
Saint Jean-Baptiste, langes de l'Enfant Jésus et sa robe qui grandit 
avec lui, et la lance de Longin, et l'éponge, et les reliques insignes, les 
clous et la couronne d’épines; — Notre-Dame, les Célestins où repose 
le pauvre Louis d'Orléans, lPHôtel-Dieu, l’Université et ses quatre- 
vingts collèges, et la foule, et les artisans, les plus habiles du monde, 
et les femmes, si belles, si coquettement vêtues, si enjouées qu’elles 
séduiraient Priam ou le vieux Nestor. 

Dans ce Paris qui ressuscite, un art nouveau apparaît: le gothique 
flamboyant, introduit en France par les Anglais, — avec ses voûtes 
compliquées de liernes et de tiercerons, ses clefs de voûte pendantes, 
ses hautes fenêtres à meneaux capricieux, ses moulures à pénétration 
fondues dans les piliers, ses arcs en anse de panier et en accolade, 
ses porches décorés, ses gables ajourés, ses clochers à balustrade, ses 
arcs-boutants compliqués, la verve satirique et réaliste de ses gar- 
gouilles et de ses pinacles. 

On voit une de ces curieuses frises sculptées au chevet de Saint- 
Laurent, qui est de 1429. Mais surtout Paris a deux grandes églises 
flamboyantes: Saint-Germain-l’Auxerrois et Saïint-Séverin. 

Le porche de Saint-Germain-l’Auxerrois fut construit de 1435 à 
1439. Il est à trois travées, avec des voûtes d’ogives compliquées, à 
clefs sculptées. Les travées de la nef sont faites d’une grande arcade 
surmontée d’une fenêtre à remplage flamboyant. A l’extérieur le flam- 
boyant se retrouve dans les balustrades, dans les remplages de la 
grande rose, et dans cet extraordinaire défilé de fous, d'animaux, de 
singes, de rats qui sortent d’une boule rongée pour tomber dans les 
griffes d’un chat, — ronde satirique déroulée tout au long de Pédi- 

fice. 
À Saint-Séverin trois travées sont du xr1r siècle. Maïs le xv° siè- 

cle en ajouta cinq autres et la différence des styles éclate. Les chapi- 
leaux des travées du xirr° siècle sont remplacés, dans celles du xv', 
par des moulures à pénétrations; le triforium, par une claire-voie 
surmontée de fenêtres hautes. Il n’y a pas de transept. Les travées de 
l’abside succèdent à celles de la nef, sous une voûte compliquée à dix- 
huit compartiments. Le déambulatoire est double. Les cinq travées 
de l’abside y deviennent dix doubles travées reposant sur des colon- 
nes. De ces colonnes les doubleaux, les liernes, les croisées d’ogives 
naissent comme les branches d’un tronc. A l’extérieur une rose, inner- 
vée de remplages sinueux, s'ouvre entre deux balustrades. Des arcs- 
boutants à double volée portent des pinacles et viennent rejoindre les 
pignons des chapelles latérales.
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L'église était entourée d’une galerie de charniers. Elle se voit encore 
restaurée, autour d’une pelouse, et derrière une grille. Mais il est 
probable que ces charniers servaient de logements et non d’ossuaires. 
En tout cas, ce sont les seuls qui subsistent à Paris. 

De tous les couvents de Paris, il ne reste qu’un cloître, celui des 
Billettes, qui est postérieur à 1427, et qui est enclavé dans une école; 
— et un réfectoire, celui des Cordeliers, derrière l’Ecole de Méde- 
cine, et qui est le Musée Dupuytren. 

L'architecture civile, en cette fin du Moyen Age, nous a laissé trois 
monuments. 

Le premier est une tour carrée, aujourd’hui située dans une école, 
20, rue Etienne-Marcel. Elle a été construite par Jean-Sans-Peur, et 
ajoutée par lui à l'hôtel de Bourgogne qui a disparu. Un escalier à vis 
s’épanouit au sommet, en formant des branches de chêne qui inner- 
vent la voûte. Les chambres nous donnent l’aspect d’un appartement 
princier au xve siècle. 

Le second est l’hôtel de Sens, rue de l’Hôtel-de-Ville. L’évêché de 
Paris était suffragant de l’archevêché de Sens. Il était naturel que l’ar- 
chevêque vint à Paris et en 1475 ül s’y fit construire un hôtel. Une 
façade à tourelles s’ouvre par une grande porte en ogive. Au fond 
de la cour, une tour porte une de ces constructions légères, qu’on 
appelait des bretêches et où survit un bout de frise délicieux. L'hôtel 
que l’on reconstruit, est en ce moment un chantier. On a écorché les 
murs pour retrouver les moulures. On rajuste des pierres neuves. La 
cour est un tas de ferrailles où nichent des chats. Tout ce quartier pit- 
toresque tombe sous la pioche. 

L'hôtel des abbés de Cluny, devenu un Musée, est une des images 
familières du quartier latin. Il a été exécuté de 1485 à 1498 pour 
l'abbé Jacques d’Amboise. Une porte en anse de panier s’ouvre dans 
un mur crénelé et donne accès dans une cour. Cette cour contient 
un corps de bâtiment central et des ailes en retour. Le corps central 
est coupé par une tour à échauguette. A l’étage des combles, une ba- 
lustrade de pierre à la base de laquelle naissent des gargouilles abrite 
derrière elle un chemin de ronde. Ces combles sont éclairés de lucar- 
nes, formées par une croisée avec un gable plein. La façade sur les 
jardins n’a pas d’ailes. Mais elle porte en saillie, à la hauteur du pre- 
mier étage, une charmante chapelle, avec une voûte d’ogive compar- 
timentée à partir d'un palier central, et une niche vitrée où est 
l'autel. 

Maintes rues de Paris, étroites et sombres, bordées d’échoppes, entre 
des murs déjetés, ont une silhouette archaïque. Mais leurs maisons 
ont été cent fois refaites. Cependant dans le quartier Saint-Martin, au 
tournant de la rue Volta sur la rue Aumaïre, entre des maïson infectes, 
qui sont du xvirre siècle, on voit tout à coup, au 5, une façade brune, 
en colombage, portée en encorbellement sur le socle de pierre de deux 
boutiques basses. Presque pas de fenêtres dans cette surface aveugle.
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Çà et là jour étroit, près duquel une midinette sentimentale a suspendu 
une cage. 

La place de l'Ecole a au 5 une maison de la fin du xv° siècle, dont le 
pignon est couronné d’un fleuron. 

Enfin, si le lecteur, en montant l’avenue des Gobelins, près de la 
manufacture, tourne à droite dans la rue des Gobelins, il apercevra 
au bout d’une longue allée d’usine, entre une chaudronnerie et une 
fabrique de papiers peints, dans un paysäge d’appentis et de chemi- 
nées, un pignon du xv° siècle flanqué d’une tourelle. C’est ce que 
l’on appelle le château de la reine Jeanne. En le contournant sur la 
gauche on voit un mur refait. A droite, la ferraille. 

x



  

CHAPITRE V 

LE PARIS DES DERNIERS VALOIS 

A partir de Charles VIII les Valois ont peu habité Paris, peu tra- 
vaillé à l’embelligg Ils vivent dans leurs maisons de plaisance de la 
Loire. La capitale, au temps de François I”, couvre 439 hectares, 
l'étendue de Venise. En se promenant lentement, on en fait le tour.en 
trois heures. Elle est divisée en 16 quartiers. Elle a vraisemblablement 
de 300.000 à 400.000 habitants. On compte 10.000 maisons connues 
par le nom de leur propriétaire ou par une enseigne. Au milieu du 
siècle, il y a une vingtaine de maisons de plus de 50.000 livres de. 
rente, une centaine de 30.000, deux cents de 10.000, trois ou quatre 
cents de 5 à 6.000. 

Des fondations qui nous intéressent encore, la première est celle de 
l'Hôtel de Ville. Du commencement à la fin de son histoire, Paris n’a 
jamais été une commune. Aujourd’hui encore il est soumis à un rêgime 
particulier. Au Moyen Age, c’était une ville prévôtale, administrée par 
le prévôt du roi. Philippe-Auguste, partant pour la croisade, lui donna 
en outre un conseil de six bourgeois, pris dans la corporation des 
marchands de l’eau. Ce conseil siégeait à la maison de la marchandise, 
dite Parloir aux Bourgeois, entre le grand Châtelet et Saint-Leufroy. 

Un siècle plus tard, on trouve un Conseil de Ville élu, composé de 
vingt-quatre prud’hommes, et qui assiste le Prévôt des Marchands et 
les échevins. Etienne Marcel, qui voulait faire de Paris quelque chose 
comme une république municipale, donna une maison à ce Conseil. 
I1 acheta en 1357 une maison sur la place de Grève, maison du Dau- 
phin ou maison aux Piliers. 

La place de Grève, aujourd’hui la place de l'Hôtel-de-Ville, était 
alors à Paris le centre de l’activité industrielle: c’était un marché 
entouré de maisons, avec un encombretnent de charrettes et, vers le 
bas, au bord de la Seine, de tas de bois. La maison aux Piliers com- 
prenait cours, poulaillers, cuisine, chapelle; une grande salle de 
10 mètres sur 6, et un grenier pour y déposer Partillerie et les armes 
des bourgeois; — trois maisons voisines, pour les services, lui furent 
annexées en 1359. | -
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C'était bien étroit. Ce fut le Bureau de Ville lui-même qui en 1529, 
désira construire un vrai palais municipal. Ïl demanda l’autorisation 
au roi, et aussi des subsides, sur les coupes de bois des forêts doma- 
niales. Mais quand le prévôt des marchands vint au Louvre en décem- 
bre 1532 chercher la réponse de François [°", celui-ci montra le plan 
du palais qu’il entendait qu’on élevât. Il donnait des subsides et la Ville 
contribuait de son côté. La première pierre fut posée le 15 juillet 1533. 
Cet Hôtel de Ville, avec ses trois portes voüûtées, sa galerie, ses hauis 
toits, a vu passer toute l’histoire de la ville. 11 a disparu en 1871. 

Une autre fondation de François I°* s’est réalisée non en pierre, 
mais en esprit. C’est le Collège de France. Le monument que l’on voit 
aujourd’hui rue des Ecoles lui est très postérieur. La première pierre 
a été posée par Louis XIII enfant, le 28 août 1610. Mais l'institution 
est de François 1%. Il y avait à Paris au xur° siècle, un petit collège 
oriental, qui deviendra celui de Constantinople, près de la place Mau- 
bert. Dès le début du xtv° siècle un légiste de Philippe le Bel, Pierre 
Dubois, rêvait à Paris des écoles de drogmans, avec enseignement 
des langues orientales et du grec. Après la prise de Constantinople 
en 1453, des Grecs refluèrent sur l'Occident. Charles VIII ramena lIta- 
lie Jean Lascaris, qui forma Budé. Ün Italien, hellénisant et hébraï- 
sant, Girolamo Aleander, s'établit à Paris en 1508. Dès le début de son 
règne, François 1°" voulut établir à Paris un collège de langues, comme 
il y en avait à Rome et à Louvain. Captif en Espagne, il vit celui de 
Alcala. Mais les temps étaient durs et le roi tardait à tenir ses pro- 
messes. En 1530, Budé les lui rappela. « O le meilleur des rois. Nous 
vous avons représenté la Philologie comme une fille pauvre qui était 
à marier et nous vous avions prié de lui faire une dot. Vous nous 
avez promis. Vous nous avez dit que vous orneriez votre capitale de 
cet établissement, qui doit être pour toute la France une sorte de 
Musée. D’après vos promesses, un magnifique bâtiment devait s’êle- 
ver où les deux langues seraient enseignées. Or à l’heure qu’il est, 
on dit que vous n’avez pas tenu vos promesses et l’on se moque de 
moi. > 

Le monument, qui devait s'élever à la place de la tour de Nesle, 
là où est maintenant l’Institut, ne fut jamais élevé. Maïs le roi assura 
le traitement des lecteurs. ‘ 

Continuons notre promenade sur la rive gauche. Au temps de Fran- 
çois 1°", le quartier Saint-Marcel commence à se bâtir. À cause du voi- 
sinage de la Bièvre, il est devenu le quartier des teinturiers. La 
rivière entre claire dans le faubourg, à la hauteur du couvent des Cor- 
delières. C’est un ruisseau entre des saules. Elle traverse la rue des 
Teinturiers, la rue Saïnt-Hippolyte, passe sous la grande rue Saint- 
Marcel, reparaît entre la rue du Fer-à-Moulin et la rue d'Orléans, longe
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Saint-Médard. Elle a quitté le faubourg Saint-Marcel pour le faubourg 
Saint-Victor. Elle coupe la rue du faubourg Saint-Victor, tourne autour 
de la butte des Coupeaux, traverse l’enclos de l’Abbaye, atteint la 
Tournelle, où sont des moulins, et se jette enfin dans la Seine en face 
des îles qui forment aujourd’hui Pile Saint-Louis. 

C’est sur le bords de la Bièvre que Jean Gobelin, teinturier rue 
Saint-Marcel, à l’enseigne du Cygne, fonde au milieu du xv° siècle, 
la dynastie qui donne son nom au quartier. Il s'établit rue Saint- 
Hippolyte entre cour et jardin. Les draps sèchent dans ce jardin, eñ 
face du monastère des Cordelières. Jean Gobelin eut treize enfants et 
son fils Philibert, huit. Une Gobelin, Claude, donna le sein au dau- 
phin, fils de Henri Ïl. Ce n’est qu’au xvu° siècle que les tapissiers 
remplacèrent les teinturiers. 

L'abbaye Saint-Victor, par où s’achève vers la Seïne le Paris exté- 
rieur était une abbaye savante, fondée au x11° siècle, et qui venait 
d’être reconstruite en 1518. Elle fut rasée en 1813 pour faire place à 
la Halle aux Vins. 

Nous voici en février 1549, au moment où Henri II prépare son 
entrée à Paris. Depuis deux ans il guerroie contre Charles-Quint, N 
n’a guère eu affaire à sa capitale que pour des questions d'argent. 
Une première fois à l’occasion de 40.000 écus réclamés par Fran- 
çois 1°, et dont la ville demandait l’exemption. Henri IT les rédui- 
sit à 20.000, à condition que la ville de Paris prit à sa charge 
des animaux sauvages qu’il venait de recevoir: un lion, un droma- 
daire, un ours et un jaguar. Puis ce fut lui qui demanda 80.000 écus 
pour son armée. Enfin, il proposa d’établir à Paris une banque comme 
celle de Lyon, qui donnerait des intérêts de 8 %. La ville refusa. Les 
raisons sont curieuses. On estima que l’opération était de Pusure; 
que cette banque nuiraït au travail des métiers, détournerait la no- 
blesse des armes et créerait une oïsiveté générale; qu'il était injuste 
de prêter à 8 % quand le commerce ne rapportait pas plus de 5 %; 
enfin que les banquiers se serviraient des capitaux accumulés dans 
leurs mains pour accaparer les denrées et en faire monter le prix. 

Déjà la ville avait célébré la naissance d’un Dauphin, par des 
feux de joie en Grève, des salves d’artillerie tirées des fenêtres de 
l'Hôtel de Ville, ce qui avait fait éclater les fenêtres du concierge, un 
muid de vin enfoncé à la porte et des distributions de pain. Maïs pour 
son entrée le roi voulait un triomphe. 

Le 16 juin, le cortège se forma devant Hôtel de Ville. Les métiers 
avec leurs bannières, les enfants de Paris, c’est-à-dire les jeunes bour- 
geois à cheval, en habits couverts de perles, portant l’arc et le car- 
quois de Cupidon, — le prévôt des marchands et les échevins en robes 
mi-parties, rouges et tannées, les gens des cours souveraines en écar- 
late, le prévôt de Paris en robe de drap d’or montèrent par la rue Saint- 
Denis, jusqu’au delà des murs, à Saint-Lazare, où le roi se tenait sur 
une estrade. Le prévôt des marchands s’agenouille et remet les clefs:
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Germain Boursier, au nom des enfants de Paris, fait une harangue. Il 
rappelle qu’il y eut deux Hercules: celui de Lybie qui tuait les mons- 
tres, et celui des Gaules, qui fondait les villes; et que tous deux sont 
réunis dans la personne de Henri II. 

Depuis midi, 350 pièces de canon tonnaient. À quatre heures et 
demie, le roi fit son entrée. Les fenêtres tendues de tapisserie étaient 
remplies de dames couvertes de bijoux, en robes de soie et de velours. 
IL y avait des spectateurs jusque sur les toits. Un arc de triomphe 
d'ordre toscan était dressé à la porte Saint-Denis. Contre les piliers, 
de souples figures de cariatides, œuvre de Jean Goujon, portaient le 
croissant d’argent et la devise du roi: donec tofum impleat orbem. Au 
sommet de l'arc se tenait lPHercule de la Gaule avec les traits de 
François I°". Selon la tradition, des fils d’archal lui sortaient de la 
bouche et allaient attacher quatre figures: l'Eglise, la Noblesse, la 
Justice et le Labour; les malveillants, comme était l’agent de l’empe- 
reur à Paris, interprétèrent en disant que le roi dévorait les quatre 
états du royaume. À la place du Ponceau une fontaine montrait trois 
Fortunes, et, au-dessus, Jupiter la foudre à la main. Devant Saint 
Jacques de l'Hôpital, il s’élevait un arc de triomphe, corinthien cette 
fois; sur sa clé de voûte était la Gaule, des fruits dans les mains: 
Gallia fertilis. Devant le Saint-Sépulcre, on voyait un rhinocéros por- 
tant une obélisque, qui servait de socle à une statue de Bellone remet- 
tant l’épée au fourreau. Ce rhinocéros, lui aussi, excita la verve de 
l'agent de Charles-Quint, qui en fait cette description pittoresque : 
€ … Il y avait près de la Trinité le pourtraict d’un rynoceros, qui 
est la beste qui domine tous les animaux, comme d'on dit, et au- 
dessus une pyramide de haute eslevée, en sommité de laquelle estoit 
l'effigie d’un souldard, pourtraict en fureur et desgaignant une espée, 
au-dessus duquel estoit écript : Quos ego, qu’emporte menasse et 
heaulté. » , 

La fontaine des Innocents, qui venait d’être reconstruite, et où Jean 
Goujon avait sculpté les souples figures des nymphes, était ornée d’au- 
tres nymphes, mais vivantes, demoiselles et bourgeoises, au milieu des 
feuillages. Devant le Châtelet un portique de plâtre peint abritait Pan- 
dore qui offrait au Roi la boîte des destins: Lutetia Nova Pandora. 

Le roi n’entrait pas dans la Cité par le Châtelet. Il tourna à gauche, 
son cheval marchant à petits pas dans la foule, et alla prendre le 
pont Notre-Dame, qui avait été refait en pierre au commencement du 
siècle, et qui était le seul pont de cette sorte de Paris. De jolies mai- 
sons, toutes du même type, numérotées en lettres d’or sur fond rouge, 
s’y ouvraient par des boutiques. 

Pour l’entrée du roi, on avait élevé à l'entrée du pont un are que 
surmontait le pilote des Argonautes, Tiphys. Les héros font cortège 
aux astres qui les conduisent. Télamon, Pélée, Hercule, Ulysse suivent 
Castor et Pollux. Et ils disent en grec: Eméis emmemaôtes amepho- 
metha, — ce qui signifie (mais quel bourgeois le savait ?) Nous te 
suivons passionnément. Ainsi, comme le fait remarquer M. Cham- 
pion: « La vieille légende grecque des conquérants de la Toison d’or,
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si connue d’ailleurs des gens du Moyen Age, tend à se substituer à 
l'interprétation de la vieille nef des bateliers parisiens figurée dans 
le blason de la Ville de Paris. > 

Le roi s’engagea sur le pont sous une voûte de verdure. À l’autre 
bout, il passa sous un autre arc de triomphe à la gloire des archers, 
représentés par Croton et Pandarus. Junon et Iris étaient là, et les 
Amours, et les archers célestes Phœbus et Phœbé, et l’Aurore cou- 
ronnée de roses ét l'Etoile du soir avec une lampe allumée. De là le 
roi entra à Notre-Dame, prêta serment, baïsa la croix, reçut l’eau 
bénite, fut harangué par le Doyen du Chapitre auquel le Chancelier 
répondit, — puis, sortant de l’église, arriva devant le Palais. Un 
dernier arc de triomphe l’attendait là, dédié à Minerve et couronné 
de deux nymphes portant sur le laurier les armes royales. Des tor- 
ches de benjoin brûlaient dans la main des Harpies. Dans la grande 
salle du Palais le festin eut lieu sur la table de marbre. 

Autre banquet le lendemain à l’Evêché, Il est tout mythologique, ce 
qui peut surprendre en ce lieu. Le cardinal de Bellay a fait peindre 
par Jean Cousin et Charles d’Origny tous les dieux qui assistèrent aux 
noces de Thétis et de Pelée. On voit, dans des paysages, des jeunes . 
gens s’exercer aux jeux, à la manière des anciens. Le festin fut magni- 
fique. Des trompettes annonçaient les services. Le soleil brillait à tra- 
vers les verrières. Les enfants de Paris en robes de satin blanc enle- 
vèrent les tables et l’on commença à danser. Après le bal, les dragées 
et les confitures, le roi promit de maintenir les immunités de la cathé- 
drale. 

Le lendemain était la Fête-Dieu: le prévôt et les échevins allèrent 
aux Tournelles porter au roi une magnifique pièce d’orfèvrerie où 
les deux rois précédents étaient figurés ainsi que Janus, la Justice et 
Mars aux pieds du roi Henri. Le dimanche, qui était le jour de la 
Saint-Jean, le roi alluma le feu traditionnel devant l'Hôtel de Ville, 
Ce feu avait la forme d’une pyramide, et il était farci de fusées et de 
grenades.. On eût dit que Jupiter foudroyait encore une fois les 
géants. Une collation fut ensuite servie à l'Hôtel de Ville, avec des 
dragées, des confitures, des fruits, des pièces de four. 

Enfin des joutes furent données dans la rue Saint-Antoine, qu’on 
dépava. Devant la lice, il y avait encore un arc de triomphe, en forme 
d'H, et d’où s’élançaient à cheval les héros Belgius et Brennus. L’arc 
était surmonté de la statue de Mars: Mars gallorum deus. Ce latin, ce 
grec, ces divinités païennes, cette architecture antique, c’est vraiment 
plus qu'une entrée royale, c’est un grand manifeste de l’esprit de la 
Renaïssance. Quel en est l’auteur? I1 se nommaït Jean Martin, Pari- 
sien, mais qui avait été au service de Maximilien Sforza. Il était 
imprégné d’ltalie et d’antiquité. L'entrée de Henri II, à laquelle 
il avait travaillé cinq mois, était l'introduction à Paris des idées de 
Serlio, d’Alberti, et des principes de Vitruve. A côté de Jean Martin, . 
triomphait Jean Goujon. Quand Pierre Lescot recevra les lettres roya- 
les qui lui enjoignent de poursuivre les travaux du Louvre, Jean 
Goujon sera embauché comme sculpteur. Et ses ouvrages du Louvre
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seront les motifs mêmes qu'il a inventés pour l’Entrée, Sur les pas 
d’Henri II nous entrons dans le Paris de la Renaissance. 

Nous avons vu que la rive gauche était essentiellement l'Université. 
Nous savons également que cette université n’était pas localisée en 
un point, mais comme diffuse à Notre-Dame, à Sainte-Geneviève, dans 
les couvents: Bernardins, Carmes, Cordeliers, Frères-Pêcheurs, Blancs- 
Manteaux, Prémontrés, Clunisiens, — dans les églises, dans la rue, 
dans les collèges privés. Ceux-ci se sont multipliés: au xiv° siècle, on 
voit se fonder les collèges d'Arras, d’Autun, de Bayeux, de Beauvais, 
de Boissy, de Boncourt, de Bourgogne, de Calvi, de Cambrai, du Car- 
dinal Lemoine, de Cornouailles, de Dainville, des Ecossais, de Fortet, 
de Hubant, de Justice, de Laon, des Lombards, de Maitre Gervais, de 
Marmoutier, de Mignon, de Montaigu, de Narbonne, de Navarre, du 
Plessis, de Presles, de Saint-Michel, de Tours, de Tréguier. Au xv° siè- 
cle, se fondent les collèges de la Marche, de Reims, de Séez, de Coque- 

ret. 
Le nombre des étudiants, au milieu du xvr siècle, devait être com- 

pris entre 16 et 20.000. Là-dessus 650 boursiers. Et dans cette vie de 
: Pesprit, deux courants. Il y a d’une part la vieille Université, qui est 
archaïque et décrépite. Tschaudi, en 1518, dans une lettre à Zwingle, 
parle des profondes ténèbres où languit la jeunesse française, des tris- 
tes bouffonneries dont son esprit est empoisonné, et qui sont la 
sophistique et l’ergotage. Les députés de la Faculté des Arts recon- 
naissent eux-mêmes devant le Parlement: « Notre Université de Paris 
est un sujet de plaisanterie pour toutes les nations du monde, > L’au- 
tre tendance, indépendante de l’Université, et toute humaniste, est 
celle qui a poussé François I* à fonder le Collège de France. 

Erasme a fait un tableau terrible de la vie de collège à Paris : 
enfants enfermés dans des espèces de prison, nourris l’hiver d’un 
petit morceau de pain, et invités à aller boire Peau glacée du puits. 
€ 1 y avait dans ce collège de Montaigu des chambres qui, au lieu de 
plancher, n’avaient qu’un fond de terre batiue, et conséquemment 
froid et humide, d’un plâtre pourri et qui, par la proximité des 
lieux communs, exhalaient une odeur empestée. Je supprime ici ce 
terrible carnage, cette boucherie de verges et de fouets qui s’exerce 
sur les innocents comme sur les coupables. Combien dévorait-on là 
d’œufs pourris! Combien y buvait-on de vins gâtés! » 

Mais nous connaissons des exemples moins affreux. Le collège For- 
tet se trouvait entre la rue des Sept-Voies et la dépendance de l'hôtel 
de Nevers. Sa tourelle existe encôre sur la Montagne Sainte-Gene- 
viève. On l’appelle la tour Calvin et on suppose que Calvin, qui fut 
boursier à Fortet, recherché par la police, s’échappa de la tour à 
Paide de draps. Le collège avait été fondè par un riche chanoine de 
Notre-Dame, et devait héberger huit étudiants pauvres, qui rece- 
vaient cinq sols par semaine et pouvaient demeurer quinze ans. La 
vie parait avoir été paisible, l’administration judieieuse. La collège
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s'enrichit et s'agrandit. Les punitions corporelles n’existaient pas. 
C'était une espèce de république. « Deux fois par an, écrit M. Cham- 
pion, le maître et le procureur rendaient leurs comptes en présence 
des boursiers et payaient les fournisseurs à l’aide des rentes de la 
fondation. Les boursiers délibéraient chaque fois qu'il fallait prendre 
une décision relative aux intérêts de la communauté, et même quand 
il s'agissait d'acheter du bois, du vin et des légumes secs. » 

Un autre collège est resté célèbre dans l’histoire des lettres. C’est 
celui qu'avait fondé Nicolas Coqueret, de Montreuil-sur-Mer, sur la 
basse-cour de l'hôtel de Bourgogne, devenu lui-même le Collège de 
Reims, Il se trouvait entre la rue Charretière, la rue du Mont-Saint- 
Hilaire et la rue du Chaudron, en plein cœur du quartier des écoles, 
près des collèges de Reims, de Cholet, de Marmoutier, des Ecoliers. 

Le collège de Coqueret avait été vendu à Robert de Gast, qui était 
le curé de Saint-Hilaire: avarissima Harpya, atrabilaire, procédurier, 
avide de pots de vin, mais homme avisé. C’est chez lui que Denis 
Lefebvre avait expliqué les Anciens avec tant de succès que les ambas- 
sadeurs de Venise venaient l’entendre. C’est lui également qui ouvrit 
sa porte à Dorat: un petit homme pâle et maigre, ridé, merveilleux 
de savoir et de vertu, maître joyeux et cordial, qui traduisait en les 
lisant les lextes latins et grecs les plus difficiles, improvisant des vers 
latins, et avait pour dieux vivants Homère et Pindare. 

Quelques années auparavant, Dorat avait organisé un petit ensei- 
gnement privé dans la maison de l'ambassadeur de France à Venise, 
Lazare de Baïf. Cette maison était hors de la ville, au faubourg Saint- 
Marcel, rue des Fossés-Saint-Victor, le long de la contrescarpe. Il 
avait pour élèves le fils de la maison, Antoine de Baïf dont il avait 
fait à douze ans un helléniste, — un autre adolescent qui avait accom- 
pagné l’ambassadeur en Allemagne, Pierre de Ronsard — et enfin un 
autre compagnon, Henri de Mesmes, qui, à quinze ans, était l’auteur de 
plusieurs milliers de vers grecs. 

La petite troupe fut dispersée par la guerre contre Charles Quint. 
Dorat suivit les armées, Lazare de Baïf mourut, Ronsard se rendit à 
Poitiers, et au cours du voyage rencontra Joachim du Bellay. Ces amis 
se retrouvèrent à Coqueret quand Dorat y fut nommé professeur. Ron- 
sard, qui veillait jusqu’à deux heures du matin, réveillait alors Baïf, 
son compagnon de chambre, qui prenait la chandelle et la place 
chaude. Dorat leur lisait Eschyle, Pindare, Hésiode, les dialogues de 
Platon, Homère, Théocrite. Philologue, äl expliquait le latin et le 
grec l’un par lautre. Ce n’était pas comme au temps de Marsile Ficin 
à Florence, le culte religieux de l’antiquité et la lampe studieuse; 
c'était plutôt l'ivresse de la poésie. Ces jeunes gens croyaient, comme 
Platon, que la poésie est la chaîne d’or qui relie les hommes à Dieu. 

Ce n'est pas seulement la Renaissance qui éclate au milieu du 
xvr siècle, c’est en même temps la Réforme. 

Les idées de réforme pénétrèrent à Paris au temps de Frangole I*',
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soulevant des mouvements divers dans le monde des ouvriers, des 
régents, des étudiants, des moines. Ces premières idées avaient encore 
la marque luthérienne, lallure démocratique, la foi naïve, la liberté 
de doctrine. Les milieux intellectuels, les humanistes, le roi et sa sœur 
sympathisaient avec les tendances nouvelles. 

Tout changea quand les Réformés brisèrent des images de saints au 
coin des rues, et affichèrent des placards injurieux pour la messe. 
Les Luthériens parurent des hommes violents et ennemis de la fni, 
ce qui leur aliéna le peuple. Leurs tendances démocratiques inquié- 
tèrent le pouvoir. 

Avec Calvin, le protestantisme prit au contraire une allure français, 
d’une logique géométrique, d’une ironie acerbe. De populaire, il de- 
vient le fait d’une élite. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles 
il échoua. Cependant il n’était plus révolutionnaire. Calvin acceptait 
la doctrine de l'Etat. Bien mieux, il acceptait la banque. Or c'était 
justement le moment où la bourgeoisie, au lieu de faire le commerce, 
commençait à placer son argent et à vivre de ses rentes. Enfin, les étu- 
diants qui au temps de François [°* avaient accueilli les idées de 
réforme, étaient devenus des hommes. En fait, si le peuple restait 
intact, la bourgeoisie était fortement contaminée par la docirine 
nouvelle. 

Une députation du Parlement vint trouver Henri Il, et lui demanda 
d'examiner le fait des Luthériens. Le roi accorda le droit de pour- 
suites, Ce fut l’origine de la Chambre ardente. Elle siégeait dans la 
Chambre du Conseil, là où siège aujourd’hui la première Chambre 
du Tribunal de la Seine. Le 2 mai 1548, la répression commença. Le 
premier bûcher fut fourni par des habitants de Langres, qu’on brüla 
sur la place Maubert, le 1° août 1548. Le 30 octobre la Chambre 
Ardente avait siégé 80 fois et rendu 196 arrêts. 

En mars 1549, on brüûla au cimetière Saint-Jean en Grève le chef 
d’une bande de jeunes gens qui détenait des livres prohibés. Quand le 
roi revint faire son entrée à Paris en juin 1549, les fêtes que nous 
avons décrites se terminèrent après les joutes, par une procession, 
de la rue Sainte-Antoine à Notre-Dame, où toute la Cour entendit la 
messe, chacun tenant un cierge. Après le diner, le roi regarde brûler 
trois prêtres. Mais cette Chambre ardente faisait horreur. Elle fui 
supprimée le 19 novembre 1549, et les hérétiques furent rendus à la 
juridiction ecclésiastique, aux officialités. 

Les débuts de l'Eglise réformée de Paris furent ceux de toutes les 
minorités persécutées et qui se cachent: une foi ardente jusqu’au 
martyre. Les nouveaux chrétiens formaient une secte secrète cachée 
hors des murs, dans le faubourg Saint-Germain, au Pré-aux-Clercs. Là 
s'était retiré un gentilhomme du Maine nommé la Ferrière, chez qui 
on faisait des lectures de l’Ecriture, et dont la femme était enceinte. 
Quand elle accoucha, le mari demanda à l’assemblée de nommer un 
ministre qui donnât à l'enfant un baptême vraiment chrétien. On 
choisit Jean le Maçon. Avec quelques anciens et diacres, il forma le 
premier Consistoire, en 1557.
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Comme il arrive toujours, le peuple rendait les Réformés coupables 
des malheurs publics. Après la défaite de Saint-Quentin en août 1557, 
l’animadversion fut extrême. Le 4 septembre, une troupe de 300 à 
400 fidèles, qui faisait la Cène dans une maison de la rue Saint- 
Jacques, face au collège du Plessis, fut découverte par des prêtres qui 
la guettaient. Quand les réformés sortirent, ils furent assaillis de pier- 
res par les gens du quartier et par les écoliers. Déjà des hommes en 
armes se joignaient aux agresseurs. Les Réformés mirent l'épée à la 
main et se dégagèrent, à travers les charrettes amenées pour leur 
barrer le passage, Ils ne perdirent qu'un homme, dont le cadavre 
mutilé fut porté au Cioître Saint-Benoit. Mais des femmes et des 
enfants n’avaient pas osé sortir. Ce qui fut pris dut défiler sous les 
piques et sous les injures. Les femmes étaient insultées, décoiffées, 
tirées aux cheveux, couvertes de boue. Cent quarante malheureux fu- 
rent entassés dans les fosses les plus infectes du Châtelet. Ils chan- 
taient des psaumes. On racontait dans le peuple que la Cène avait fini 
en Sabbat. Le procès fut préparé en quelques heures. La Sorbonne ré- 
clamait des bûchers. Enfin sept hérétiques furent condamnés au feu, 
et brûlés le 17 septembre. Il y avait parmi eux une femme, la demoi- 
selle de Graveron, qui avait 23 ans. Elle était veuve; mais elle voulut 
quitter le deuil pour mourir et reprit son chaperon de velours. La sen- 
tence ne disait point qu’elle dut avoir la langue coupée, et son avocat 
essayait de lui épargner ce supplice. Elle s’y opposa: « Il est raïson- 
nable dit-elle que la langue qui a le privilège de louer Dieu ait celui 
de sauter la première sur l’autel du sacrifice. » 

Depuis Charles V, les rois n’habitaient plus le Louvre. A la fin du 
xv° siècle, ce n’était plus qu’une forteresse et une prison. C’est Fran- 
çois 1* seulement qui décida d’y revenir et en 1597, il jeta par terre 
le gros donjon qui encombrait le milieu de la cour. Il commença le 
quai, sur la rive encombrée par les déchargements du Port au Foin, 
respectant seulement ja vieille tour du Coin, qui couvrait Paris à 
l'Ouest, A cela près, toute l’aile Ouest du quadrilatère de Charles V, 
c’est-à-dire l'aile vers ce qui sera les Tuileries, fut jetée à terre. Enfin 
le 2 août 1546, il chargea Pierre Lescot de rebâtir. En fait les travaux 
furent accomplis sous Henri IL. 

Pour se représenter le Louvre de Henri II, il faut réduire le palais 
actuel à une petite équerre, un bras sur le quai, un bras dans le bâti- 
ment de traverse entre la Cour Carrée et le Carrousel, jusqu’à la porte 
centrale. Là, à l’extrémité Nord du Palais, nous trouvons un escalier 
droit qu'on appelle aujourd’hui l'escalier Henri II. Au pied de cet 
escalier, en regardant vers la Seine, c’est-à-dire vers le Sud, nous trou- 
vons la salle de Bal, qui fait aujourd’hui partie du Musée des Anti- 
ques. Le 5 septembre 1550, Jean Goujon reçut la commande des quatre 
cariatides qui devaient porter la tribune des musiciens. C’est dans 
la salle de bal que se tenaient les Suisses. Elle fut plus tard diminuée 
d'un quart pour construire, à trois marches en contrebas, la salle du 

5



66 PARIS 

Tribunal où se faisaient les adjudications. Au premier étage, même 

dispositif; c’est-à-dire qu’au débouché de l'escalier Henri IL, s’ouvrait 

une grande salle : la salle des Cariatides, qui est aujourd’hui la salle 

Lacaze; c’est dans cette salle, au haut du degré, que se tenait le gros 

des courtisans. Les privilégiés pénétraient, au bout de la salle Lacaze, 

dans l’antichambre du roi, au-dessus de la salle du Tribunal. 

Dans l'aile méridionale, c’est-à-dire celle qui regarde la Seine, 

les vieux bâtiments du Moyen Age firent place aux appartements de 

la Reine-Mère: ce sont les pièces qui prennent jour sur les jardins 

de l’'Infante. Il fut décidé pareillement d'élever au bord de l’eau, à 

Vangle des deux ailes Sud et Quest, un grand pavillon où seraient 

les appartements du Roi. On aurait de là une vue magnifique sur l’au- 

tre rive, depuis la Tour de Nesle qu’on avait presque devant soi et qui 

terminait Paris, jusqu'aux trois clochers de Saint-Germain-des-Près 

à droite, Plus à droite encore, on voyait à perte de vue le Pré-aux- 

Clercs, Le fond du tableau était fait par les collines de Montrouge. 

Ce pavillon est aujourd’hui masqué par des constructions du xvIF siè- 

cle, mais on le retrouve au premier étage dans la salle des Sept-Che- 

minées qui était la chambre de parade du roi; elle avait pour équiva- 

lent au rez-de-chaussée la salle du Conseil. On pouvait descendre de 

Pune à l’autre par un petit escalier. Aux appartements de la Reine- 

Mère correspondaient au premier étage ceux du Roi et de la Reine. 

Imaginez dans ces pièces le décor de bois sculpté, les caissons dorés, 

les attributs, casques, lances, coutelas, piques, les victoires porteuses 

de couronnes, les Renommées tenant des trompettes, 

On entrait dans le Louvre par le côté qui regarde Saïnt-Germain- 

VAuxerrois, dont il était séparé par le mur de la ville, la vieille 

enceinte de Philippe-Auguste. Pour sortir de la ville et arriver à la 

demeure du Roi, il fallait d’abord suivre la rue de J’Autruche, paral- 

lèle à la muraille. Il y a dans cette rue un hôtel maudit, c’est celui de 

Bourbon. Après la trahison du Connétable, on a peint les murs en 

jaune. C’est dans une salle de cet hôtel, si proche du Louvre, que la 

troupe de Molière fera un siècle plus tard, ses débuts à Paris. La cha- 

pelle sert de chapelle au Louvre. Dans la rue de l’Autruche s’élèvera 

l'hôtel Villeroy. Il y a aussi des jeux de paume et des maisons moins 
recommandables. On arrive enfin à une longue et ohscure poterne avec 
un pont levis. On est dans le Louvre. On y entre comme on veut, mais 

à pied. Les princes du sang peuvent y pénétrer à cheval. Seuls les 

carrosses du roi ont accès dans la cour. 

La demeure du roi n'est plus ce qu’elle était au Moyen Age, une 

grande maison familiale où se traitent les affaires, C’est maintenant 
le sanctuaire de la royauté. Le peuple nouveau des courtisans. hom- 
mes nouveaux, raffinés, qui savent parler, mentir et danser, s’y presse 

pour se montrer et pour éblouir. 
Après la mort d'Henri IE, Catherine de Médécis avait quitté les 

Tournelles, de tragique souvenir. Elle s’était installée au Louvre, mais 
en même temps, elle avait fait construire une maison un peu plus 
loin, dans la campagne, au lieu-dit la Sablonnière, où des potiers
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avaient des fours. C’est le palais des Tuileries, qui a disparu en 1871. 
Mais ce palais était prolongé vers l'extérieur par un jardin à l’ita- 
lienne, dont il était séparé par une large rue correspondant à notre 
rue Paul-Déroulède. Ce jardin, transformé, est notre jardin des Tui- 
leries. Celui de Catherine de Médicis allait jusqu’à l'endroit où est 
maintenant le bassin. « Si on le considérait d’une fenêtre haute du 
palais, écrit M. Gosset, il apparaissait long de 300 ioises (environ six 
cents mètres), clôturé de haies vives, de murs, de bois. Six allées en 
longueur, huit en largeur, formaient en son croissant des compartii- 
ments où parquets, carrés ou rectangulaires. Ces parquets contenaient: 
les uns, des massifs d’arbres, d’autres des quinconces, d’autres des 
pelouses, d’autres des parterres de fleurs, bordés de lavande, de roma- 
rin, de buis taillé. Les parterres dessinaient des figures géométriques, 
des broderies de couleurs vives. Devant le pavillon central, par exem- 
ple, étaient figurés l’écusson de France et l’écusson de Médicis. Vers 
le milieu s’ouvrait un labyrinthe de cyprès. Ailleurs on admirait une 
grotte ornée par Bernard Palissy d'animaux en terre cuite, serpents, 
limaçons, tortues, grenouilles qui de leur bouche répandent de l’eau, 
si bien que Peau paraît sortir du rocher même, » 

Tout nous montre dans ce Paris du xvr siècle, la transition entre 
une ville du Moyen Age et une ville de la Renaissance. Cette transi- 
tion se voit non pas dans le Louvre, qui est tout Renaissance et esprit 
nouveau, mais dans les églises qu’on achève. 

Le gothique se défend. On sait par une expérience qui n’a pas cessé 
de se vérifier, combien les architectes officiels se tiennent avec téna- 
cité dans la tradition. Quand, de 1509 à 1523 Jean de Felin donne à 
l’église Saint-Jacques-la-Boucherie une tour qui subsiste seule aujour- 
d’hui, il l'élève, haute de 52 mètres et divisée en quatre étages, dans le 
style flamboyant le plus pur. 

L'église Saint-Merry, telle que nous la connaissons dans la rue Saint- 
Martin, a été reconstruite entre 1515 et 1551. Les architectes sont res- 
tés absolument fidèles au style flamboyant. La nef a des piliers sans 
chapiteaux, des arcades en tiers point et de hautes fenêtres sous les 
croisées d’ogives. Le décor extérieur, avec ses arcs-boutants à double 
volée, ses gargouilles, son grand portail entre des pinacles à dais, est 
tout gothique. Tout en haut, parmi des feuillages, un chien, un lièvre, 
un joueur de cornemuse sont des survivants de l’autre siècle. 

À Saint-Gervais, les chapelles de l’abside ont été achevées en 1530, 
le transept en 1578. Tout est gothique. Dans la nef, des piliers à mou- 
lures de pénétration, des arcades en tiers point, de hautes fenêtres 
à remplages. Les miséricordes des stalles sont des scènes familières, 
comme au Moyen Age. La Chapelle de la Vierge a des clefs pendantes 
et évidées. Les vitraux sont gothiques : telle est la Vie de Marie, dans 
la chapelle de la Vierge. — Seul dans la chapelle de Saint-Jean-Bap- 
tiste, un magnifique vitrail de 1531, traité comme un tableau sur 
verre, révèle tout à coup la Renaissance. Il représente le Jugement de
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Salomon. Un Salomon fin et narquois rend son jugement, entre ses 
courtisans, dans un décor corinthien. La vraie mère se jette aux pieds 
du juge; la fausse mère regarde, indifférente et parée. 

Saint-Etienne-du-Mont commencé à la fin du xve siècle fut con- 
tinué pendant tout le xvre. Or le plan est encore gothique. Autour du 
chœur et de l’abside, un déambulatoire à chapelles rayonnantes. Au- 
dessus des arcades, le passage étroit d’une coursière à balustrade. Ce- 
pendant, si l'arc brisé domine dans le chœur, l’arc en plein cintre 
domine dans la nef et dans le transept. Visiblement les architectes 
ont essayé d’accorder au plan gothique le décor de la Renaissance. 
L'église est célèbre par un charmant jubé, jeté au-devant du chœur 
comme une passerelle. Le plan en est gothique; un grand arceau en 
anse de panier vers la nef; vers le chœur, trois arcades couronnées 
d'une voûte d’ogive à liernes et à tiercerons. En revanche toute la déco- 
tion est de la Renaissance; le style en est corinthien; des Renommées, 
le sein nu, tendent des couronnes et des palmes dans les écoinçons de 
la plate-forme. Des rinceaux forment une frise à la base de la balus- 
trade. Celle-ci est ajourée d’entrelacs. 

Les dessins de Saint-Eustache étaient achevés en 1519, la première 
pierre posée en 1532. On commença par le transept. Les travaux 
paraissent avoir été arrêtés par la guerre civile en 1580. Là aussi le 
plan est gothique et inspiré, dit-on, de Notre-Dame. Mais cette fois 
le décor classique est largement employé. Les ordres antiques sont 
partout isolés ou superposés. Au portail sud, deux pilasires ioniques 
sont creusés de niches à coquilles. Entre ces pilastres, au-dessus d’une 
Vierge à l'Enfant, s’élève un grand tympan vitré fait d’arcs en plein 
cintre. Les remplages sont polygonaux. Les voussures sont ornées de 
rinceaux. 

Saint-Germain-l’Auxerroïs a eu ses chapelles du chœur du côté 
Nord refaites entre 1569 et 1571. — Cette partie refaite s’ouvrait par 
un charmant portail Renaissance, à pilastres et à fronton, qu’on peut 
voir encore, mais dans la cour de l’école voisine. — Saïint-Nicolas- 
des-Champs a été agrandi vers 1576 : on a refait l’abside, le chœur 
et deux travées de la nef. Ces additions sont de pur style Renaïs- 
sance : arcades en plein cintre et colonnes doriques cannelées. D'où 
l'aspect extravagant de cette malheureuse église, gothique dans le 
bas, classique dans le haut. En revanche, enfin, on a construit du 
côté Sud un ravissant portail : autour d’une porte en plein cintre, 
quatre pilastres cannelés séparés entre eux par des niches; un fron- 
ton triangulaire où deux anges allongés jouent de la trompette. Dans 
les écoinçons de la porte, des anges aïlés portent des palmes. 

* 

Dans l'architecture civile aussi, le gothique se défend et l’art nou- 
veau s'implante peu à peu. Il y a au 54 de la rue Vieïlle-du-Temple
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une tourelle d’angle qui est purement médiévale. En réalité elle fai- 
sait partie de l'hôtel Hérouet, et elle est de 1528. Il y en a une autre, 
pareïillement du xvr° siècle, au 5 de la rue Hautefeuille. 

Dans l’hôtel Carnavalet, construit en 1544 par Pierre Lescot pour 
le président de Ligneris, le plan est encore gothique et s’apparente 
à celui de l’hôtel de Cluny. Dans son premier état, il comprenait 
une petite aile basse qui formait façade et qui s’achevait en terrasse. 
Puis, au fond de la cour, s'élevait le corps de logis, flanqué de deux 
ailes. Par derrière, des jardins. 

Le corps de logis est encore aujourd’hui tel qu’il était au xvI° siè- 
cle: deux étages, chacun à cinq fenêtres; chaque fenêtre coupée 
d’une croisée de pierre, à la facon du Moyen Age; une balustrade au 
bas d’un toit aigu. C’est la manière du gothique finissant. Ce qui est 
nouveau, c’est le rôle du sculpteur et le style de la sculpture. Il sem- 
ble que Lescot fit appel à son ami Jean Goujon. Celui-ci sculpta au- 
dessus de la porte cochère, sur la clef de voûte, une Abondance ailée, 
debout sur un masque. Sur la face intérieure, la clef de voûte porte 
une figure de l'Autorité, debout sur le monde; elle est accompagnée de 
deux Renommées couchées. Elle l'était aussi de deux lions, maïs ils 
ont émigré sur la face extérieure. Cette face extérieure porte aussi 
deux angelots, d'âge plus récent et qui sont peut-être l’œuvre de Ger- 
main Pilon. — Nous retrouvons Jean Goujon au logis principal. Ï1 a 
sculpté au-dessus d’une porte un ravissant ensemble de deux anges 
assis, l’un de face, l’autre de dos, un genou levé, un genou baissé, 
des torches sur l'épaule. 

Nous devons au même sculpteur une œuvre charmante, la Fon- 
taine des Innocents, élevée à l’angle de la rue aux Fers et de la rue 
Saint-Denis, et qui fut transportée au xvuir siècle, au milieu du marché 
des Innocents, où elle est encore. Elle fut augmentée alors d’une qua- 
trième face, par Houdon et Pajou. Dans sa forme primitive, chacune 
de ses trois faces était une arcade en plein cintre, surmontée d’un 
fronton et encadrée de pilastres. À la base de l’arcade une scène 
mythologique. Entre les pilastres des naïades versaient leur urne. 

De la deuxième moitié du siècle, il reste un débris perdu dans un 
quartier perdu de la rive gauche. 

Si, après avoir remonté toute la rue Monge on tourne à gauche 
dans la rue du Fer-à-Moulin, on arrive à une petite place carrée, pro- 
vinciale, qui s’appelle place Scipion, sur une face s'ouvre la Boulan- 
gerie Centrale des Hôpitaux. En entrant dans la cour, on voit à droite 
un mur de briques rouges, posées en épis, sur des arcades, avec des 
médaillons à l’Italienne, C’est tout ce qui reste de la belle maïson 
des champs que le financier Scipion Nardini s'était fait construire 
dans les prairies de la Bièvre. 

L’Hôtel dit de Lamoignon, 24, rue Pavée, fut en réalité élevé en 
1580 par Diane de France, fille de Henri IL. La façade est partagée 
par six hauts pilastres corinthiens, montant d’un trait jusqu’au faîte. 
Un rez-de-chaussée de hautes baïes cintrées est surmonté d’un étage 
à fenêtres rectangulaires. Et pour finir, l’architecte a imaginé quatre
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fenêtres prises dans l’entablèment, mais le dépassant en hauteur et 
finissant dans le vide, chacune sous un fronton. 

A la fin du siècle, en 1586, le cardinal de Bourbon, celui dont la 
Ligue opposera des droits à ceux de Henri IV et qui était abbé de 
Saint-Germain-des-Prés, fit élever un palais abbatial qui élève encore 

‘sa sévère façade dans un des coins les plus tranquilles de la rive 
gauche, devant la rue de l'Abbaye, au débouché de la calme rue de 
Furstenberg. La brique alterne avec les chaînes de pierre. Le palais 
a un rez-de-chaussée et deux étages. A l’étage supérieur, au-dessus de 
chaque fenêtre, un fronton triangulaire alterne avec un fronton cin- 
tré. Le portail est surmonté d’un fronton et encadré de pilastres. Il 
ne reste qu’une des deux ailes, dont le fronton est décoré d’une figure 
assise. — Tout est simple et grand. Là nous sortons de la Renaissance 
pour arriver à l’art classique. 

C'est ce Paris qui va vivre une fois de plus une terrible tragédie, 
celle des guerres de religion. | 

L'année 1559 avait été marquée d’abord par un événement heu- 
reux. La paix, enfin! Une bonne paix, modérée et sensée, qui mettait 
fin à soixante ans de guerre en Italie, qui déplaisait aux militaires, 
mais étayait la France à l'Est et au Nord. Le roi de France mariait 
sa sœur et sa fille, celle-là au duc de Savoie, celle-ci au roi d’Espa- 
gne. On fit de grandes fêtes pour ces mariages. Une fois de plus, on 
fit des lices dans la rue Saint-Antoine. Le 30 juin, la lance que M. de 
Montgommery venait de briser sur la cuirasse du roi, emporta Ia 
visière en se relevant et brisa le crâné de Henri II. Il mourut dix 
jours plus tard. La veille de sa mort, on avait célébré les mariages, 
qui semblaient des funérailles. Le peuple de Paris était consterné,. 

Un roi de quinze ans et demi monte sur le trône. Aussitôt, autour 
de François IT on voit se dessiner les factions : d’une part les oncles 
de la jeune reine Marie, les Guise, qui sont les chefs des catholiques; 
d'autre part, les familles de Bourbon et de Châtillon, qui sont les 
chefs des protestants. La situation s'aggrave encore quand, après 
dix-sept mois de règne, François II meurt, laissant le trône à son 
frère Charles IX, qui est un enfant de neuf ans. Douze années trou- 
blées aboutissent enfin à la nuit tragique du 24 août 1572. 

Pour revoir, dans le Paris d’aujourd’hui, ce Paris de la Saint-Bar- 
thelemy, le mieux est de se placer devant Saint-Germain-lAuxerrois, 
dont le clocher sonnera le massacre. Nous connaissons déjà le pay- 
sage. Devant nous, au lieu de la grande place dégagée qui existe 
aujourd’hui, un amas confus d'hôtels, de tripots, de mauvais lieux, 
avec les murs jaunes de l’hôtel de Bourbon. Derrière, le fossé, et der- 
rière le fossé, le Louvre. Un Louvre très petit, qui n’est que le quart 
de la cour carrée actuelle. Là vivent le roi et sa cour. Les mœurs 
ont bien changé en quelques années : un luxe fou, maïs aussi le com- 
mencement de l’étiquette et de la grande liturgie royale.
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À notre droite, à quelques dizaines de mètres, au coin de la rue de 

l’Arbre-Sec, qui existe toujours, et de la rue de Bethizy, qui est deve- 

nue la rue de Rivoli, l'hôtel qu’habite l’amiral de Coligny, le plus 

vénéré parmi les chefs protestants. — A une centaine de mètres plus 

loin, près de la rue Coquillière, là où se trouve aujourd’hui la Bourse 

du Commerce, le magnifique hôtel que la reine-mère Catherine de 

Médicis a fait construire, et qui s’appellera l’hôtel de Soissons. Ima- 

ginons la veuve de Henri Il, petite et grosse, les yeux saillants, le 

teint pâle, dans sa magnifique demeure. Les Guise ont leur hôtel der- 

rière nous, dans l’est de Paris, rue Saint-Antoine, -— Autour de ces 

premiers rôles, le peuple de Paris, qui déteste les protestants, et qui 

se souvient de ses essais de gouvernement démocratique. 

En avril 1572, était signé à Blois le contrat de mariage entre Henri 

de Béarn, roi de Navarre, princé du sang, cousin du roi au vingt- 

deuxième degré, chef nominal des protestants, — et Marguerite de 

Valois, sœur de Charles IX, celle que l'Histoire appellera familière- 

ment la reine Margot. La cérémonie devait avoir lieu au mois d'août, 

à Paris. Les gentilshommes protestants étaient venus en foule. Les 

catholiques étaient inquiets et exaspérés. Le mariage fut célébré le 

18 août, devant Notre-Dame, Une messe fut célébrée à l’intérieur, que 

la mariée seule entendit. Le 22, Coligny se rendait de la rue de Bé- 

thizy au Louvre. Avant d’arriver au fossé, ou plutôt à la rue qui lon- 

geait le fossé et qui s’appelait des Fossés-Saint-Germain, il fallait, 

comme nous l’avons vu, longer le Petit-Bourbon. Au moment où l’ami- 

ral se baissait pour rajuster sa chaussure, un coup de feu partit d’une 
fenêtre; la balle coupa l’index, laboura le bras, se logea dans le coude. 
Les gens de Coligny enfoncèrent la porte, et trouvèrent une arque- 
buse fumante. L’assassin s'était sauvé, par derrière, à cheval, mais 
la maison appartenait aux Guise; on sut que le meurtrier, Maure- 
vert, était de leur suite, et que le cheval sortait de leurs écuries. Ïl 
n’y eut qu'un cri. Ils étaient les auteurs du crime. 

L'amiral avait été ramené dans sa maison; elle ne désemplissait 
pas. On tenait les propos les plus violents, non seulement contre les 
Guise, mais contre la cout. Ils furent rapportés au Louvre, où on 
prit peur. Dans les rues, l'agitation commençait. Le peuple, irrité 
contre les huguenots, s’armait. On était à deux doigts de la guerre 

civile. Un conseil $e tint chez Catherine de Médicis, et l’on décida 

d'exécuter quelques-uns des chefs huguenots. N'était-ce pas le droit 
du roi, souverain juge? Mais il fallait son assentiment. Charles IX 
lutta pendant deux heures, puis céda. Il devait en mourir de remords 

et d’épouvante. 
L’exécution fut remise aux Guise. Elle commencerait dans la nuit du 

23 au 24, à trois heures du matin. On sonnerait la cloche du palais. 
Mais à une heure du matin, on apprit au Louvre que des rixes écla- 
taient dans les rues. On décida de se hâter, et l’on fit sonner, sans 
délai, la cloche de Saint-Germain-l’Auxerrois. Les Guise, avec une 
troupe, se portèrent chez Coligny, qui, entendant frapper, comprit, 
passa une robe de chambre, et demanda au ministre protestant Mer-
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lin de lui lire des prières. Les soldats, qui avaient enfoncé la porte, 
entrèrent, commandés par un Allemand, nommé Besme. e Es-tu l’ami- 
ral? — Oui > et il lui planta son épée dans la poitrine, la retira, 
piqua au visage. L’amiral tomba. On le perçait de coups. D’en bas, 
Guise cria: « Est-ce fait? — Oui — Eh bien, jette-le ». On envoya 
le mourant par la fenêtre. Il se cramponnait au rebord. On lui fit 
lâcher prise, et le corps s’écrasa. Un bâtard de Henri Il, Angoulême, 
qui était avec Guise, essuya le sang du visage pour reconnaître le 
mort. « C’est bien lui », dit-il, et il lui donna un coup de pied. « Aux 
autres, maintenant ». Les autres étaient le comte de La Rochefoucauld, 
qui fut poignardé dans son lit, Téligny, qui s’enfuit par les toits et 
fut descendu d’un coup d’arquebuse, Caumont la Force qui fut égorgé 
avec son fils, Resnet dont le corps fut jeté à la Seine. — Montgom- 
mery, victime désignée, avait eu le temps de monter à cheval, de pas- 
ser le fossé et de s’enfuir. | 

Dans la pensée de Catherine de Médicis, l'exécution devait s’ar- 
rêter là. Mais déjà le bruit s'était aussitôt répandu que l’on tuait les 
huguenots, Gentilshommes catholiques, soldats de la garde, archers, 
gens du peuple, tous étaient descendus dans la rue pour prendre 
part au massacre. Paris semblait une ville conquise.A onze heures 
du matin, les échevins épouvantés vinrent avertir le roi que l’on pil- 
lait et que l’on tuait sous son nom. Charles IX essaya de rétablir l'or- 
dre, I fit crier à son de trompe que l’on rentrât chez soi. Il envoya 
des patrouilles. Le tumuite s’apaisa dans l'après-midi, mais pour 
reprendre dans la nuit. On finit par l’arrêter le lendemain. Il y aurait 
eu, d’après de Thou, 2.000 victimes. 

Le mot d’ordre officiel fut qu’on avait prévenu un coup des pro- 
testants. Charles IX, rongé de tuberculose, hagard, tourmenté par 
l’idée fixe, agonisa deux ans. En mai 1574, il s’alita. Dans la nuit du 
29 au 30, il eut une crise que l’on crut mortelle. Il disait : « Que de 
sang! que de sang! Mon Dieu, pardonnez-moi. Je ne sais plus où je 
suis, Je suis perdu ». On l’administra le 30. Il mourût le 31 à quatre 
heures du soir. 

Son frère Henri, qui était alors roi de Pologne, s'enfuit de Cra- 
covie, courut soixante-douze heures et, arrivé à Paris, prit soin de se 
montrer aimable pour tous. Ce roi de vingt-quatre ans, fin et non sans 
ironie, détestant les sports et adorant le bal, la toilette, les parfums, 
dévot dans une vie de plaisirs, tèndre et généreux envers ses mignons, 
adoré lui-même de sa femme, était voué à être détesté par le peuple 
de Paris. Catholiques et protestants étaient toujours prêts à se couper 
la gorge. En 1576, par l’édit de Beaulieu, le roi fit de larges conces- 
sions aux protestants. Le peuple de Paris refusa d’allumer des feux 
de joie. L'idée d’une ligue des catholiques, lancée en Picardie, fit 
promptement son chemin à Paris. Elle y fut constituée avec l’assen- 
timent des Guise, par deux bourgeois : La Bruyère, et l'avocat Pierre 
Hennequin. Le programme était de défendre la religion catholique 
et de rétablir l’autorité du roi. Le chef pour toute la France était 
Henri de Guise, blond, beau, brave.
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La crise devint aiguë quand, en 1584, le dernier frère du roi mou- 
rût. Quel serait l'héritier du trône? Henri de Navarre? Il était protes- 
tant. Une bulle arriva de Rome, le 9 septembre 1585, qui le déclarait 
incapable de porter la couronne. Cette ingérence du pape provoqua 
en France des mouvements divers. On prononçait le nom d'Henri de 
Guise. Il était prince étranger, mais des généalogistes complaisanis le 
rattachaient aux Carolingiens. Dans cette effervescence, la Ligue cons- 
titua à Paris, un comité, d’abord de cinq membres, puis, à partir de 
1587, de seize, qui prirent rapidement une autorité révolutionnaire. 

Devant le mouvement, Henxi III céda et en 1585 interdit le protes- 
tantisme en France. Mais il était bien évident qu’on ne pourrait appli- 
quer cette interdiction que les armes à la main. Le roi notifia donc aux 
ligueurs de lui donner trois armées. 

Quand il les eut, au lieu de se battre, il négocia. Ces négociations 
exaspérèrent Paris. Les Seize proposaient de mettre la main sur 
Henri IIT. L’insurrection s’ébauchait. Cette démagogie effrayait les 
Guise eux-mêmes qui, pour ie moment s’en tinrent là. 

Sur ces entrefaites, les protestants reçurent un puissant renfort ; 
trente-cinq mille hommes, reîtres, lansquenets, suisses et Grisons, com- 
mandés par le baron de Dohna, arrivèrent par l'Est. Le danger était 
évidemment qu’ils fissent leur liaison dans le Midi avec Henri de Na- 
varre. Guise marcha contre eux avec 15.000 hommes. Un mignon du 
roi, le duc de Joyeuse, alla contenir les troupes du roi de Navarre, et 
entre les deux le roi lui-même se mit en observation à Gien. 

Les troupes de Joyeuse étaient deux fois supérieures à celles de 
Henri de Navarre; mais celui-ci chargea avec une telle vigueur à Cou- 
tras que Joyeuse fut culbuté, et resta sur le carreau avec 400 gentils- 
hommes ligueurs, Au contraire, Guise, quoique très inférieur aux Alle- 
mands, les surprenait à Aulneau et en tuait deux mille. 

Cette victoire et cette défaite achevèrent d’exaspérer l'opinion con- 
tre Henri III. I avait sacrifié son armée en lui donnant pour général ce 
Joyeuse, qui avait vingt-huit ans et qui était sans expérience. Henri de 
Guise gagnait tout ce que perdait Henri III. Il était Moïse, Gédéon et 
David. Henri III était Sardanapale. Les Seize écrivirent aux villes de 
France pour demander s’il ne convenait pas d’envisager sa déposi- 
tion. 

La situation était si grave que Henri III appela 4.000 Suisses à Paris. 
— Les Seize de leur côté mandèrent au duc de Guise, qui était à Sois- 
sons, de venir. Le roi le lui interdit, Guise hésita, puis arriva à franc 
étrier, le 9 mai 1588. Tout Paris l’acclama. On le couvrait de fleurs, 
on baisait son manteau. 1] pouvait à peine passer. Il gagna son hôtel 
de la rue Saint-Antoine. De là il alla trouver Catherine de Médicis à 
l'hôtel de Soissons, et la pria d’aller avec lui au Louvre. Le roi le 
reçut sèchement et lui demanda pourquoi il était venu malgré sa dé- 
fense. Guise répondit qu’il était venu pour se justifier et que d’ailleurs 
la défense n’était pas formelle. Le roi se récria, mais Catherine de Mé- 
dicis s'étant interposée, Guise se retira. Le soir, les Seize étaient chez 
lui avec les capitaines des quartiers et plus de 400 gentilshommes. On
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connut au Louvre cette assemblée, et on passa la nuit à attendre un 
coup de force. 
Cependant les Suisses appelés par le roi arrivaient. Ils se concen- 

traient au Louvre dont ils gardaient les abords par des détachements, 
avec des avant-gardes au cimetière des Innocents, à la place de Grève, 
dans la Cité. Les ponts furent barrés. Qu'on imagine la rumeur dans 
Paris : le roi préparait une Saint-Barthelemy des catholiques ; dix 
mille huguenots allaient entrer par le faubourg Saint-Germain. Ïl ne 
fallut que le tambour des suisses battant un rassemblement pour que 
l'alarme devint insurrection. Les boutiques se fermèrent. Paris descen- 
dit dans la rue. Üne chaîne tendue, renforcée de barriques pleines et 
de terre et de pavés, et Vexemple était donné. Aux cris Vive l’Union, 
bourgeois, ouvriers, magistrats, dressent partout des barrières sem- 
blables. Henri III pensa se dégager en envoyant deux colonnes, lune 
avec Crillon par la rive gauche vers la place Maubert, l’autre avec 
d’O par la rive droite vers la rue Saint-Antoine. Ni l’une ni l’autre ne 
purent avancer. La troupe de Suisses qui était au marché des Inno- 
cents, fut attaquée et après avoir perdu vingt hommes, elle mit bas 
les armés. Dans la Cité, rue Neuve-Notre-Dame, ce furént au contraire 
lés Suisses qui tirèrent les premiers. Le peuple les massacra. Les fem- 
mes les assommaïent du haut des fenêtres. Il en périt une soixantaine. 
Au Louvre, le désarroi était extrême. Biron, d’Aumont, sortis pour pat- 
lementer, furent reçus à coups d'arquebuse à la première barricadée. 
Des gardes françaises avaient fait défection et mis bas les armés. A 
quatre heures de l'après-midi, Henri de Guise parcourut Paris à che- 
val, recommandant aux insurgés de tenir bon, maïs sans bouger. 

L’insurrection augmentait. Les étudiants, descendus de la Montagne 
Sainte-Geneviève, se portèrent sur le Louvre. La résidence royale pou- 
vait d’un moment à l’autre être attaquée et forcée. Il n’y avait plus 
d’issue libre que par derrière. Le mur d’enceinte était percé à peu près 
à la moitié de la galerie du bord de l’eau, par une porte, dite Porte 
Neuve. En sortant par là, on pouvait gagner les Tuileries êt la cam- 
pagne. 

Le prévôt des marchands et les échevins vinrent trouver Henri III 
pour lui demander d’ôter les troupes. Le roi répondit qu’il ôterait les 
troupes quand les Parisiens auraient Ôôté les barricades. Les troupes 
d’abord, répondirent les insurgés. C'était insoluble. Cependant, vers 
quatre heures du soir, on avertit le roi qu’une forte troupe de Pari- 
siens, passant par l'extérieur de la ville, se dirigeait vers la Porte- 
Neuve. La dernière issue allait être bloquée. Le roi descendit au jar- 
din comme pour se promener, gagna les Tuileries où étaient les écu- 
ries, sauta à cheval et partit au galop avec quelques personnes, dans 
la direction de Saint-Cloud. 

Les courtisans, les secrétaires d'Etat le suivirent peu après, sous les 
salves d’arquebuse. Les-reinés restèrent. Après le départ du roi, Suis- 
ses et gardes françaises recurent l’ordre de se replier, puis de quitter 
le Louvre pour aller rejoindre. Comme dans toutes les révolutions de 
Paris, le vaincu s’enfuyait vers FOuest.
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La révolution triomphait. Guise s’assura de la Bastille et de l'Ar- 

senal. Il fit élire une nouvelle municipalité, nomma un autre prévôt. 

Les Seize cassèrent les curés suspects de modérantisme et leur don- 

nèrent des successeurs. Mais Guise pria en vain le premier président 

du Parlement, Achille de Harlay, de continuer à rendre la Justice. 

« C'est grande pitié, répondit le magistrat avec hauteur, quand le valet 

chasse le maître. » 
Comme il arrive souvent, la révolution faite, il se fit une réaction. 

Des protestations de loyalisme arrivèrent au roi. Les ligueurs embar- 

rassés firent eux-mêmes parvenir à Henri IE, qui était à Chartres, des 

essais de justification. Après quelques reproches amers du roi, on s’en- 

tendit, C’est ce qu’on appelle PEdit d'Union. Mais dans la pensée de 

Henri III, Guise était condamné. Il fut assassiné à Blois le 23 décem- 

bre 1588. 
La nouvelle de l’assassinat parvint à Paris Ie 24 décembre entre trois 

et quatre heures de l’après-midi. Ce fut une explosion de fureur. Les 

rues se remplirent de gens qui criaient : « Au meurtre! Au sang! Au 

feu! À la vengeance! » 
Le Conseil de la Ligue se réunit immédiatement à l'Hôtel de Ville, 

fit prendre les armes à la milice et occuper les portes et nomma le duc 

d’Aumale gouverneur de Paris. La Faculté de théologie prononça que, 

le tyran étant déchu, nul ne lui devait obéissance. Le Parlement fut 

épuré; le premier président de Harlay, les présidents Potier et de 

Thou, nombre de conseillers furent envoyés à la Bastille, Brisson fut 

nommé premier président et Molé procureur général. Le Parlement 

rénové commença une enquête judiciaire sur le drame de Blois : un 

héraut qui se présenta au nom de Henri III fut roué de coups. La 

ligue notifia publiquement qu’elle refusait d’avoir aucun rapport avec 

Henri de Valois. Les Seize écrivirent aux villes du royaume pour les 

faire juges. 
Dans cette détresse, Henri III lia sa fortune à celle de Henri de 

Navarre. Les choses changèrent. L'armée royale, forte de 42.000 hom- 

mes, occupa le 29 juillet 1588 le pont de Saint-Cloud et s’étendit de là 

jusqu’à Vaugirard. A Paris, l'opinion hésitait. Mayenne, qui avait suc- 

cédé à Henri de Guise comme chef de la Ligue, fit arrêter 300 person- 

nes pour intimider ceux qui parlaient de se rallier au roi. Mais de son 

côté, Henri de Navarre poussait énergiquement le siège. Les tranchées 

avançaient. L'assaut était décidé pour le 2 août. Mayenne, plutôt que 

de se laisser prendre, voulait sortir et livrer bataille en rase campa- 

gne. Tout à coup, le 1° août, on apprit à Paris qu'Henri IX avait été 

assassiné à huit heures du matin. Le meurtre eut pour effet de dissou- 

dre l’armée royale. Henri de Navarre, maintenant Henri IV, se replia 

sur la Normandie. Le siège était levé. 
A Paris, la situation était fort confuse, entre la démagogie des Seize, 

qui gouvernaient la Ville, et la politique de Mayenne, qui était le chef 

de la Ligue. La noblesse s’abstenait, inclinant peut-être secrètement 

vers Henri IV. À défaut de l'épée des gentilshommes, Mayenne ne pou- 

vait espérer de soldats que de l'Espagne. Mais le roi d’Espagne voulait
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être reconnu « protecteur de l'Etat et de la religion du royaume de 
France ». Villeroy dissuada Mayenne d'écouter des propositions € qui 
ne tendraïent qu’à usurper l’état et qu’à le dissiper ». Mais Mayenne 
restait sans forces. Enfin le légat du Pape lui ayant donné de l’argent, 
il put sortir de Paris et marcher contre Henri IV. Ce fut pour se 
faire battre à Ivry. Henri IV avança sur Paris et s'établit sur les hau- 
teurs du Nord et de l'Est, Montmartre, les Buttes-Chaumont, jusqu’à 
Charenton. 
Mayenne était allé en Picardie reconstituer une armée et avait 

laissé la défense de Paris à son jeune frère Nemours. La ville était sans 
provisions et sans munitions, avec des remparts en ruines et une seule 
pièce de canon montée. Nemours fit rentrer des vivres, rempara les 
murs, mit tout le monde au travail. Il disposait, dit-on, de 50.000 hom- 
mes de milices. Henri IV n’avait que 13.000 hommes, force insigni- 
fiante pour donner l'assaut, mais suffisante pour barrer les issues, cou- 
per les chemins, interdire la Seine, affamer la ville. A Paris, on remon- 
tait le courage des assiégés par des processions. On en vit une où 
1.300 prêtres, moines, religieux, écoliers, défilèrent casqués, cuirassés, 
l’arquebuse sur l’épaule. Déjà la haute bourgeoisie était favorable à 
Henri IV, et raïllait ces manifestations. 

Mais les vivres, qui commençaient à être rares, enchérissaient. Les 
gens aisés vendaient leur argenterie, Le légat donnait toute sa vais- 
selle, 50.000 écus, pour nourrir les pauvres. On engageait les trésors 
des églises. Les princes, les communautés, les gens importants sous- 
crivaient pour aider les malheureux. De grandes chaudières de bouil- 
lie étaient disposées dans les rues pour la nourriture des gueux. — 
Pourquoi Mayenne n’arrivait-il pas? Il essayait en vain d’assembler 
une armée en Picardie. L'Espagne ne voulait laider que s’il lui livrait 
les places picardes. Il refusait. Enfin Alexandre Farnèse ayant con- 
senti à lui donner des troupes il s’avança vers Paris: mais Henri IV 
marcha à sa rencontre et Mayenne se replia sur Laon. Le roi put alors 
reprendre le siège de Paris. Le 7 juillet 1590, il prit Saint-Denis. Le 
24, il tenta un assaut général qui échoua. Cependant, la famine deve- 
nait épouvantable. Les Parisiens mangeaient les chiens, les chats, les 
rats. Le beurre était passé de cinq sous la livre à trois écus. Les œufs 
valent douze sous pièce. En trois mois, 1.200 personnes périrent 
d’inanition. Des malheureux rongeaient dans les ruisseaux des restes 
crus et des tripes d'animaux; on parla d’anthropophagie. La popu- 
lation n’en pouvait plus. Elle demandaît du pain ou la paix. À la prière 
du duc de Nemours l’évêque de Paris alla s’entendre avec Henri IV. 
Le roi demanda la reddition pure et simple, maïs il eut la faiblesse 
d'accorder un répit de huit jours pour faire sortir les femmes et les 
enfants. Pendant ce temps, Farnèse rejoignait Mayenne à Meaux et 
prenait Henri IV à revers. Le Béarnais dut lever le siège. 

Paris délivré, Farnèse retourna aux Pays-Bas et Henri IV recom- 
mença à harceler la ville, coupant les routes, arrêtant les vivres. Le 
pape ordonnaît aux catholiques de quitter sa cause sous peine d’ex- 
communication. Le roi protestait contre cette intrusion et faisait pro-
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tester les Parlements fidèles. Le clergé français était troublé et divisé. 

Mayenne ne savait que faire. Le légat l’engageait à réunir des Etats 

Généraux qui éliraient un roi. Mais Mayenne se méfiait des visées de 

l'Espagne. Ses plus sages conseillers, Villeroy, Jeannin, l’engageaient à 

atermoyer. 

Les incertitudes de Mayenhe exaspéraient les Seize qui se déchai- 

naient contre les modérés. Les plus furieux demandaient des arresta- 

tions. Des listes de suspects circulaient avec des annotations : P. D. C. 

pendu, dagué, chassé. Le Parlement ayant acquitté un procureur du 

roi à l'Hôtel de Ville accusé d’avoir écrit à Henri IV, une bande d’éner- 

gumènes arrêta le premier président Brisson, les conseillers Tardif et 

Larcher, les conduisit au Petit Châtelet devant une commission judi- 

ciaire présidée par un des Seize et séance tenante les pendit à une 

poutre. Le Parlement indigné déclara qu’il cessait de rendre justice 

et en appela à Mayenne. Celui-ci accourut avec 3.000 cavaliers, fit sai- 

sir quatorze meneurs, en pendit quatre, dont les exécuteurs de la veille, 

aux solives de la salle des gardes du Louvre, et jeta les autres en pri- 

son. 
L’embarras de trouver une solution persistait, Mayenne se décida à 

convoquer les Etats Généraux pour faire un roi. En même temps, il 

permit à Villeroy de voir Henri IV. Celui-ci était adjuré par ses con- 

seillers catholiques de se convertir. Des protestants, comme celui qui 

sera Sully, se ralliaient à cette solution. 

À Paris, les modérés, les politiques, comme on disait, gagnaient du 

terrain. Is avaient pour chef un ancien prévôt des marchands, d’Au- 

bray. Ils tenaient en main la milice, dont 13 colonels sur 16 étaient 

des leurs. lis étaient fortifiés par l’indignation que causaient les pré- 

tentions de l’Espagne. Paris, au fond, a toujours eu horreur des étran- 

gers. On savait que Philippe IT rêvait d’être élu roi de France. Il aurait 

d'ailleurs laissé à la France, devenue une province de son empire, ses 

libertés provinciales, des Etats généraux convoqués régulièrement 

pour faire les lois et voter les.impôts, et la nomination de Frariçais à 

toutes les places. Ceux qui regrettent que la France ne soit pas deve- 

nue anglaise au xv° siècle, regretteront peut-être qu’elle ne soit pas 

devenue espagnole au xvr°. . 

Les Etats Généraux se réunirent le 26 janvier 1593. Ils n’étaient que 

24 nobles, 49 ecclésiastiques et 55 membres du Tiers Etat; en tout, 

128 députés : une ombre d'Etats. Mayenne présida la séance d’ouver- 

ture au Louvre sous un dais de drap d’or. La proposition fut faite de 

négocier avec Henri IV. Le légat du pape, prenant la parole, pré- 

tendit s’opposer à ces conférences. L'assemblée agacée, les vota. 

Philippe II avait changé de tactique. Comme il avait épousé une 
fille de Henri II, sa fille eut été l’héritière du trône de France, sans 

la loi salique; mais cette loi des Francs Saliens, personne n’avait jamais 
pu en citer le texte, Il est admirable que cette loï, qui n’existe pas, 
ait sauvé deux fois l'indépendance de la France. Le duc de Féria vint 
en France pour poser devant les Etats la candidature de l’Infante, 
ajoutant qu’elle épouserait un archiduc d’Autriche, qui ne manquerait
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pas d'apprendre le: français. Les Etats refusèrent cet arrangement et 
on commença à discuter du mariage de l’Infante. Quant au Parlement, 
il avait d'emblée repoussé les prétentions espagnoles, contraires aux 
lois fondamentales du royaume. Cependant les Espagnoïs avaient 
5.000 soldats dans Paris. 

Henri IV coupa court à toutes ces palabres en abjurant le 25 juil- 
let à Saint-Denis. Vêtu de blanc, il se présenta sous le grand portail 
à l’archevêque de Bourges, qui l’attendait sur un fauteuil de damas 
blanc. — « Qui êtes-vous? » — « Je suis le roi. > — « Que deman- 
dez-vous? » — « Etre reçu au giron de l'Eglise. » Il jura de mourir 
dans la foi catholique, se confessa et entendit la grand’messe. La foule 
criait : « Vive le Roil » — Le légat eut beau déclarer que les prélats 
de Saint-Denis n’avaient pas le droit de délier le prince de l’excommur- 
nication, les prédicateurs à Paris eurent beau crier que l’abjuration 
était nulle, la Ligue s’en alla par morceaux. Mayenne quitta Paris le 

- 6 mars 1594, laissant M. de Brissac à sa place. Brissac s’entendit avec 
le prévôt des marchands Lhuillier, l’échevin Langlois et le procureur 
Molé, et fit ses conditions à Henri IV qui les accepta. Dans la nuit du 
21 au 22 mars, à quatre heures du matin, trois portes furent ouvertes 
à l’armée royale, qui attendait. Vitry entra par la porte Saint-Denis, 
d'O par la Porte-Neuve. Des détachements débarquèrent au quartier 
Saint-Paul. La population, surprise, ne hougea pas. Au jour Henri IV 
arriva à cheval à la Porte-Neuve, en cuirasse, un grand panache blanc 
à son casque, avec 5 à 600 hommes d’armes. Brissac, avec le prévôt 
des marchands, lui remit les clefs de la Ville. Le roi alla entendre 
la messe à Notre-Dame, puis revint au Louvre. Comme la foule faisait 
presse autour de lui: « Laissez-les, dit-il, ils sont affairés de voir un 
roi ». Des hérauts annoncèrent une amnistie plénière, Les cloches 
sonnaient à toute volée. Matignon vint dire au duc de Féria, 
qui avait consigné ses troupes en armes, qu’elles pouvaient partir 
tranquillement. Les Espagnols sortirent par la porte Saint-Denis, 
enseignes déployées, tambours battants. Le roi assista au départ du 
haut de la porte : « Messieurs, dit-il, recommandez-moi à voire maître, 
maïs n’y revenez plus ». Le mot de la situation fut dit le 27 à Rouen, 
par Villars-Brancas, à la fin d’un grand repas qu’il donna aux magis- 
trats de la ville et aux capitaines de la place : « Messieurs, la Ligue 
est f.. Que chacun crie : Vive le Roi! »
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CHAPITRE VI 

LE PARIS DU CID 

Le caractère de Paris a commencé de nous apparaître. Nulle ville 
n'a été plus tragiquement turbulente, et n’a connu à des dates si rap- 
prochées des heures si affreuses. Mais ces orages sont séparés, sans 
transition, par de heures de prospérité et d’éclat incomparables. Après 
le drame des guerres de religion, achevées en guerre civile et en 
guerre étrangère, Paris va, dans la première moitié du xvu:* siècle, 
connaître un de ces épanouissements. Depuis la Seine au sud jusqu’à 
la place des Vosges à l’est, la rue Royale à l’ouest et la rue Mont- 
martire vers le nord, il va tout à coup se dessiner, se déterminer, 
se consiruire, 

Déjà Henri IV est, dans le devenir de la capitale, une très impor- 
tante et très curieuse figure. Il est ie premier urbaniste au’sens mo- 
derne du mot. Jusqu’à lui, la capitale craissait comme il lui plaisait. 
Le premier, il a eu l’idée d’un certain ordre architectural. Non seule- 
ment il voulait construire de belles places, de beaux hôtels, des ensem- 
bles réguliers d’édifices équilibrés, mais il entendait contraindre les 
particuliers à bâtir suivant les dessins fixés. « Il ne voulait plus de 
terres labourables dans l’enceinte de la ville, plus de prés, de marais, 
d’espaces vagues. Les ponts, les îles, les quais, ne devaient pas être 
laissés aux fantaisies variées des bourgeois... 1 » 

Pour voir l’œuvre d'Henri IV, plaçons-nous sur le Pont-Neuf; au pied 
de sa statue, réplique comme on sait de celle que son fils Louis XIII 
lui éleva en 1615. Et regardons vers VEst. — Ce Pont-Neuf, appuyé à 
la pointe occidentale de l’île de la Cité, c’est Henri IV qui l’acheva. 
IL concéda les terrains entre le pont et le Parlement, c’est-à-dire la 
zone directement devant nous, à M. de Harlay, premier président du 
Parlement, à condition que celui-ci y fit construire la place Dauphine, 
selon les plans du grand voyer qui était Sully. Des maisons en brique 
rouge, à chaînages de pierre et toutes pareilles, formeraient un grand 
triangle, Celles du côté sud formeraient le quai des Orfèvres, celles du 

1. L. Batiffol. La vie de Paris sous Louis XII, Paris, 1932, p. 6.
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côté nord, le quai des Morfondus. Ce triangle, ouvert à la pointe, c’est- 
à-dire vers l’ouest, ou vers nous, laisserait apercevoir sur la base 
opposée une ouverture semblable. À travers ce double jour en pers- 
pective on apercevrait un portail qui serait l'entrée du Parlement. 

Au delà de l'île de la Cité, il y a vers l’est une autre île en pâtures 
et qu’on appelait l’île aux Vaches. Henri IV rêvait de la construire. 
Il rêvait aussi de construire un autre terrain vague situé à l’est de 
Paris, du côté de la culture du Temple. C’étaient d’anciens marais, 
devenus des jardins maraîchers. Henri IV avait le dessein, en 1608, 
d'élever là une place en demi-cercle d’où rayonneraient des rues, 
qui porteraient les noms des provinces. On lotirait, des bourgeois bâti- 
raient. Un entrepreneur se présenta pour tenter l’affaire, Pigou. Il 
acheta des terres, puis la mort d'Henri IV ici encore arrêta tout. Il 
ne reste du projet que les noms de provinces conservés à des rues de 
quartier : Bretagne, Saintonge, Béarn, Angoumois, etc. 1. 

Hi y a au moins un projet d'urbanisme que le roi réalisa. Sur 
l'emplacement du palais des Tournelles, il éleva la place Royale, 
aujourd’hui place des Vosges. Il édifia à ses frais un des quatre 
côtés et vendit les emplacements des trois auires, en exigeant que le 
dessin des façades fut partout celui qu’il avait adopté. Ainsi furent 
élevés trente-cing pavillons de briques à chaînages de pierre, cou- 
verts d’ardoises, avec des arcades au rez-de-chaussée : à ce moment, 
une des plus belles places du monde. Henri IV construisit encore 
en 1608 l'hôpital Saint-Louis entre les faubourgs Montmartre et Saint- 
Laurent, le quai de l’Arsenal et au Louvre la galerie du bord de 
Peau. 

La reine devait faire son entrée solennelle à Paris le dimanche 
16 mai 1610. Le vendredi 14, le roi parut étrange. Il était allé à Saint- 
Roch entendre la messe. Il remonta en carrosse pour regagner le 
Louvre. Ayant rencontré Guise et Bassompierre, il les fit monter. Il 
pensait à sa mort. « Vous ne me connaissez pas maintenant, leur 
dit-il, mais je mourrai un de ces jours et quand vous m’aurez perdu, 
vous reconnaîtrez la différence qu’il y a de moi aux autres hommes. > 
Bassompierre lui reprocha de les troubler en parlant de sa mort. 
Le roi était dans la fleur de l’âge. Il avait le plus beau royaume du 
monde, une belle femme, une belle maîtresse, de beaux enfants. «< Mon 
ami, dit le roi, il faut quitter tout cela. » 

De retour au Louvre, il envoya La Varenne à l’Arsenal chercher 
Sully, mais Sully était malade et prenait un baïn. Le roi lui fit dire 
de l’attendre avec sa robe de nuit, son bonnet et ses pantoufles, puis, 
après avoir déjeuné, il se rendit chez la reine. Il plaisantait mais il 
ne pouvait tenir en place. Cependant, il ne se décidait point à partir. 
Il envoya Vitry, son capitaine des gardes, examiner les apprêts que 
l'on faisait au Parlement pour l’entrée de la reine. Vitry faisait diffi- 

1. L, Batiffol : La vie de Paris souis Louis XIII, p. 7.
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culté de s’éloigner, objectant qu’il n’avait point l'esprit en repos 
quand il était loin du roi. Mais le roi répondit qu'il se gardait depuis 
plus de cinquante ans sans capitaine des gardes, et qu’il se garderait 

bien encore tout seul. : 
A quatre heures du soir, il monta en carrosse. Le duc d’Epernon, le 

duc de Montbazon, le maréchal de Lavardin, Roquelaure, la Force, et 
Mirebeau montèrent avec lui. Le cocher demanda où il devait aller. 
« Qu'on me mette hors de céans », dit Le roi, et sous la voñte il fit 
découvrir sa voiture. Il voulait voir les décorations. La voiture prit 
la rue Saint-Honoré. Devant l'hôtel de Longueville, le cocher demande 
encore les ordres. « À la croix du Trahoir », dit le roi. Après la 
croix du Trahoir, il voulut voir le cimetière des Innocents. La voi- 
ture s’engagea donc dans la rue de la Ferronnerie. 

Ravaillac avait entendu la messe à Saint-Benoît, avait déjeuné, puis 
était allé se poster au Louvre, à l'endroit où les laquais attendaient 
leurs maîtres. Il avait pensé tuer là le roi, mais c’était le duc d’Eper- 
non qui était devant le couteau. Ravaillac suivit donc la voiture en 
courant, le manteau sur l’épaule. 

La rue de la Ferronnerie était rétrécie par des échoppes appuyées 
au charnier des Innocents. Un baquet de vivres et une charrette de 
foin s'étaient accrochés. On les rangea sur la droite, le carrosse 
les contournant à gauche par le milieu de la rue, où était le ruisseau. 
Dans cette manœuvre la voiture pencha. Les laquais sautèrent à terre. 
Henri IV incliné vers Epernon, lui lisait un billet, le bras levé. 
Ravaillac sauta sur la roue du carrosse et frappa de deux coups de 
couteau. Un flot de sang jaillit de la bouche. Le roi était mort. 

La nouvelle se répandit comme une flamme. Guise, Epernon, les 
Jésuites étaient désignés comme ayant fait le coup. Le roi était la 
première victime d’une nouvelle Saint-Barthélemy. Sully était aus- 
sitôt monté à cheval et avec une troupe de cavaliers se portait sur le 
Louvre. À la rue de la Pourpoincterie, à la fontaine des Innocents, 
à la croix du Trahoir, on lui jeta des billets pour l’avertir que s’il 
entrait au Louvre, il n’en réchapperait pas. Au carrefour des Quatre 
Coins, il rencontra Vitry qui lui déconseilla également d’aller au 
Louvre. Sully tourna bride, rafla ce qu’il put de pain, et retourna 
s’enfermer dans l’Arsenal. 

Au Louvre, le corps du roi fut étendu sur un lit, vêtu d’un pour- 
point de satin blanc avec un bonnet de velours rouge. On fit l’autop- 
sie le lendemain, samedi 15. Les entrailles furent envoyées à Saint- 
Denis. Le cœur fut mis dans un pot. Les courtisans le baïisaient et se 
relevaient les moustaches saigneuses, comme dit l’Estoile. Il fut 
donné aux Jésuites pour leur collège de la Flèche. Le corps resta 
selon l’usage au Louvre quarante jours, caché sous une effigie de 
cire, à qui l’on rendait les mêmes devoirs qu'à un vivant. Ce ne 
fut que le jour de la saint Pierre, le 29 juin, que le roi fut conduit 
à Saint-Denis. Les archers de la ville de Paris marchaïent d’abord, 
derrière leurs officiers, la mèche allumée, l’arquebuse tournée à terre, 

\ 

puis l'Eglise, puis cinq cents pauvres vêtus de noir et une foule de 
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soldats estropiés, et les crieurs de Paris. Alors s’avançaient les com- 
pagnies souveraines, la justice, l'Université. Puis l'écurie et toute la 
maison du roi. Huit trompettes en deuil précédaient M. de Rhodes, 
maître de cérémonies, qui portait le fanion du roi. Derrière lui venait 
le cercueil, traîné sur un char par six chevaux caparaçonnés de 

velours noir avec une croix de satin blanc, conduits par des char- 
retiers vêtus de noir. MM. de Vitry et de Poraslin escortaient le cer- 
cueil, suivis de douze chevaux houssés de velours noir et montés 

par des pages. Un écuyer portait le heaume du roi, autre les éperons 

dorés, le troisième les gantelets, le quatrième la cotte d’armes. 

Venaient ensuite les aumôniers de la cour et dix-sept évêques, mitre 

blanche, chape de velours noir, les ambassadeurs de Savoie, de Venise 
et d’Espagne, à cheval avec une longue traîne portée par six officiers 
et précédés chacun d’un archevêque monté sur une mule, les deux 
nonces, avec les archevêques d’Aix et d’Embrun sur leur mule, et 
les cardinaux de Joyeuse et de Sourdis, en chape violette et chapeau 

rouge. 
Le cheval du roi, couvert d’une housse de velours violet semé de 

fleurs de Jys d’or, tenu par deux valets, suivait entre dix hérauts 
d'armes. Le grand écuyer sur un cheval houssé, tenait l’épée du 
roi dans sa gaine de velours violet fleurdelisé. L’effigie du mort venait 

ensuite, telle qu’elle était sur le lit de parade, tenant le sceptre et 
la main de justice, portée sur les épaules des porteurs de sel. Les 
quatre premiers présidents, en robe écarlate sans aucun signe de 
deuil, car la justice ne meurt pas, tenaient les coins du drap d’or. 
L’évêque de Paris et l’évêque d'Angers en surplis et en chape, mar- 
chaient aux côtés de l'effigie. Le prévôt des marchands et les éche- 
vins soutenaient au-dessus d’elle un dais de drap d’or fleurdelisé. La 
garde écossaise formait escorte. 

Alors venait le deuil; les princes et les ducs à cheval, les cheva- 
liers de l’ordre sur deux files, la queue de leurs manteaux portée 
par un page, puis une noblesse infinie, marchant aussi deux par deux. 

Du Louvre, le cortège prit le Pont-Neuf, le quai des Augustins, 
repassa dans l’île par le pont Saint-Michel et se trouva à Notre-Dame. 
Il faisait nuit. On chanta vêpres et vigiles. Le service fut célébré le 
lendemain à dix heures et dura jusqu’à deux heures. L’évêque de 
Paris disait la messe; l’évêque d’Hyères fit l’oraison funèbre. Puis le 
cortège se reforma pour aller à Saint-Denis. Le corps fut remis aux 
religieux. Le lendemain seulement, on le descendit dans le caveau. 
Quand toutes les pièces, des gantelets à la couronne, eurent été expo- 
sées sur le cercueil, le grand maître des cérémonies, frappant la terre 
de son talon, dit à voix basse : « Le roi est mort. > Le héraut d’armes, 
faisant trois pas dans le chœur, dit trois fois à haute voix : « Le roi 
est mort. » Il ajouta : « Priez tous Dieu pour son âme. » Chacun se 
mit à genoux, le temps de trois Pater. Le grand maître reprit son 
bâton et cria : « Vive le roi! >» Le héraut d'armes cria: e Vive le 
roi! Vive le roi Louis XIIIe de ce nom, roi de France et de Navarre, 
très chrétien, notre très souverain seigneur et son maître, auquel
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Dieu donne très heureuse et très longue vie! » Tambours, trompettes, 

hautbois, flûtes et fifres jouèrent et le festin funèbre commença. 

Les exempts avaient conduit Ravaillac à lhôtel de Retz, près du 

Louvre, où il fut interrogé. Il fut condamné le 27 mai, Le matin de 

l'exécution, il fut mis à la question. Puis on l’étendit sur un matelas, 

jusqu’à midi, où il fut mené à la Sainte-Chapelle et lié à un pilier. 

Là, on lui donna un peu de viande et de pain. À trois heures, on le 

mit sur un tombereau. La foule le huaït et voulait le déchirer. Sous le 

porche de Notre-Dame, à genoux, une torche à la main, il fit amende 

honorable. C'était la deuxième fois qu’on lui lisait le détail du sup- 

plice qu’il allait subir. Où le mena enfin en Grève. Toute la ville était 

là. Le maiheureux, debout dans son tombereau, adjurait sa victime et 

les survivants, la reine, le dauphin, de lui pardonner; il demandait 

qu’on priât pour lui. Sa main fut brûlée à feu de soufre. Puis on le 

tenailla d’un fer rouge aux mamelles, bras, cuisses et gras des 

jambes, à l'huile et à la poix bouillantes, et on amena les chevaux. Il 

fut couché sur une claie. Pendant une demi-heure le bourreau fit 

tirer les chevaux. Une des bêtes étant fourbue, un gentilhomme offrit 

sa monture. C'était un animal vigoureux qui emporta une cuisse. À la 

troisième reprise, le supplicié expira. Ce qui restait du corps fut 

démembré à la hache. Le peuple s’empara de ces débris. Les Suisses 

en brüûlèrent un quartier devant le Louvre, sous les yeux de la reine. 

Les enfants en firent des feux de joie. Il n’en resta rien. 

Quelle figure avait Paris, au début du règne de Louis XII? Elle est 

divisée traditionnellement en trois parties : dans Vile, c'est la Cité, 

bourrée de maisons, avec des rues étroites, marchandes, peuplées. 

Sur la rive droite, c'est la Ville, avec les beaux hôtels et les édifices. 

Sur la rive gauche, c’est l'Université, grouillante d’étudiants. Le tout 

est divisé en seize quartiers. Le nombre des habitants nous est com- 

plètement inconnu, les évaluations variant de 250.000 à un million. 

Le vieux mur de Charles V est en ruines. Il n’y a pas une tour qui ne 

se fût écroulée à une chamade de tambour. À l'extérieur du mur, une 

ville nouvelle s’est formée, faite de huit faubourgs : le faubourg Saint- 

Germain, qui est déjà une ville, avec ses églises, ses hôtels, ses rues, 

ses jeux de paume; le faubourg Saint-Michel; le faubourg Saint-Jac- 

ques, qui est le plus long et rempli de couvents; le faubourg Saint- 

Marcel, qui est extrêmement peuplé; le faubourg Saint-Victor; sur la 

rive droite, Saint-Denis, Montmartre, Saint-Honoré, auxquels il faut 

ajouter Saint-Antoine qui commence à peine. 

Le dessein de Louis XIII fut d’abattre le mur de Charles V, d’englo- 

ber les faubourgs dans la ville et de construire au delà une nouvelle 

enceinte, fortifiée selon les principes modernes. Un entrepreneur se 

présenta, nommé Louis Le Barbier, figure étonnante, <« brasseur 

d’affaires épique », dit M. Batiffol, ayant spéculé partout, rive droite, 

rive gauche... engageant des capitaux énormes pour le temps, comme 

en jouant, entrepreneur de travaux publics grandioses, des quais de 

la Seine, des ponts; au reste peu ambitieux pour lui, car il ne s’est
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même pas fait anoblir, soucieux seulement de marier richement et 
honorablement ses filles, ce à quoi il a réussi, mais finalement peu 
aimé et tombant sottement pour une petite histoire dans laquelle un 
peu d’aide leut sauvé, puis mourant en 1641, ruiné à fond, pour lais- 
ser un passif de 3.255.766 livres, quelque chose peut-être comme 
80 millions d’aujourd’hui, dont la liquidation coûtera quarante ans de 
procès 1, » 

Voici en résumé l’aventure de cet entrepreneur trop moderne. Il 
se charge, le 7 juillet 1632, d’englober dans Paris les cinq faubourgs 
de la rive gauche, Saint-Germain, Saint-Michel, Saint-Jacques, Saint- 
Marcel, Saint-Victor. Le roi a signé, mais le Conseil s’effraie et annule 
le traité le 31 décembre. Le Barbier rentre dans l’ombre. Pour la rive 
droite, le Conseil n’admet l’annexion que des faubourgs Saint-Honoré, 
Montmartre et Villeneuve, c’est-à-dire la destruction de Penceinte 

- depuis la Seine juqu’à la porte Saint-Denis. La vieille muraille 
serait aujourd’hui jalonnée par les guichets du Carrousel, le Théâtre 
Français, la place des Victoires, la rue du Mail, la rue de Cléry, la 
rue d’Aboukir. Il fallait, dans la rue Saint-Honoré, reporter la nouvelle 
enceinte neuf cent cinquante mètres plus loin, à l’endroit où est 
aujourd’hui 1a rue Saint-Florentin. De là, elle gagnerait la porte Saint- 
Denis par un front bastionné, un peu en arrière des boulevards 
actuels. Déjà au xvie siècle, on avait élevé entre la rue Gaillon et la 
rue Montmartre, des retranchements sommaires. De la couleur des 
terres, la nouvelle fortification reçut le nom de fossés jaunes. 

Richelieu était pressé d’élever cette enceinte et d’abattre l’ancienne, 
qui étouffait les terrains achetés par lui en 1624 pour élever le Palais 
Cardinal, devenu aujourd’hui le Palais-Royal. Un entrepreneur se 
présenta, Pierre Pidou. I prit la charge de construire un front bas- 
tionné depuis la Concorde actuelle, où il sera percé sur le quai par 
la porte de la Conférence, jusqu’à la porte Saint-Denis, avec deux 
autres portes sur le faubourg Saint-Honoré et sur le faubourg Mont- 
martre. Le rempart aura dix pieds d'épaisseur, et quatre toises, c’est- 
à-dire huit mètres, de haut. De plus, Pidou devra faire les quais de la 
Seine entre la vieille et la nouvelle enceinte. Moyennant quoi on lui 
cède tout le terrain des remparts démolis et toutes les parcelles appar- 
tenant au roi entre les deux enceintes. Le traité est signé le 14 octo- 
bre 1631. Or Pidou n’est qu’un prête-nom. Derrière cet homme de 
paille, l'entrepreneur est Le Barbier. Il se met à l’œuvre, mais tous 
les propriétaires et usagers de la zone à bâtir, dérangés dans leurs 
habitudes, lésés par des droits que Pidou est autorisé à percevoir, 
poussent de tels cris que le roi annule le traité Pidou, le 31 décem- 
bre 1632. 

Un nouvel entrepreneur se présente, Charles Froger, et traite le 
23 novembre 1633. Il devra indemniser les propriétaires lésés en leur 
payant leurs terrains quarante fois leurs revenus. Plus d'opposition. 
Froger devra de plus, construire une quatrième porte, qui terminera 

1. L. Batiffol : La vie de Paris sous Louis XIII, p. 9.
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la future rue de Richelieu. Or, ce Charles Froger, c’est encore un 
prête-nom pour léternel Le Barbier, dont il est le commis. Les tra- 
vaux commencent, les portes sont finies en 1637. Mais la courtine 
navance pas. Les terrains des anciens murs se sont mal vendus. En 
vain, Richelieu a-t-il donné l’exemple en achetant à Le Barbier 
1.226 toises carrées, qui avec 4.400 données par le roi et 13 lots 
achetés à des particuliers, constituent le domaine du Palais Cardinal :. 
Le Barbier n’a plus d’argent. Il fait faillite en 1641. 

Le quartier, entre les deux enceintes, s'élevait lentement. Les rues 
de Richelieu, de La Vrillière, Gaillon, Sainte-Anne, Vivienne se des- 
sinaïent. Louis XIIL élevait Notre-Dame-des-Victoires après la prise 
de La Rochelle. 

Plus loin, au Marais, autre lotissement d’anciens potagers; un des 
marchands de biens est un certain Charlot qui a laissé son nom à une 
rue. Mais là, les choses marchent bien, et l’aristocratie fait construire 
de beaux hôtels. 

Sur la rive gauche, il était interdit de construire en face du Lou- 
vre. L'espace libre entre la rue de Seine et la rue de Bourgogne 
formait le Pré-aux-Clercs. Mais la reine Margot, la première femme 
d'Henri IV, qui habitait au Marais, prit ce quartier en horreur pour 
y avoir vu assassiner sous ses yeux, en 1606, son amant Saint-Julien, 
et décida d’aller habiter au Pré-aux-Clercs. Henri IV n’osa l’en empê- 
cher. Elle acheta tout le terrain depuis la rue de Seine jusqu’au che- 
min qui deviendra la rue de Bellechasse, bâtit un hôtel rue de Seine, 
mais paya avec de tels trafics que le quai en bordure devint le quai 
mal-acquis, ou, comme:nous disons, le quai Malaquais. Elle créa un 
parc, fonda un couvent et mourut en 1615, laissant 1.300.000 livres de 
dettes. Il fallut liquider. Le domaine fut mis en adjudication. Nous 
ne sommes pas étonnés de trouver en tête des adjudicataires Le 
Barbier. C’est à ces entrepreneurs qu’on doit les rues de l’Université, 
de Lille, de Verneuil et, perpendiculairement au quai, des Saints-Pères, 
de Beaune, du Bac, de Belle-Chasse, de Poitiers (du nom d’un des 
associés, M. Potier). Ils élevèrent un pont au droit de la rue de 
Beaune. Le pont, achevé en 1634, fut emporté deux fois par les eaux. 
Enfin, il fut remplacé en 1684 par un pont de pierre construit un peu 
en aval, le pont Royal, qui existe encore aujourd’hui. 

Ce que nous appelons l’île Saint-Louis était alors deux îlots accolés, 
l’île Notre-Dame et lîle-aux-Vaches. Le canal qui les séparait passait 
à la hauteur de ce qui est la rue Poulletier. L’île-aux-Vaches est con- 
nue de tout le monde depuis que Victor Hugo y a mis le dénouement 
du Roi s'amuse. L'ile Notre-Dame appartenait aux chanoines de Notre- 
Dame. Henri IV avait eu le projet de bâtir ces îles. Un maçon, nommé 
Christophe Marie, lui avait proposé, en 1609, de bâtir un pont qui la 

1 Surce domaine, le Cardinal dessina le jardin en rectangle de 400 m. 
sur 140, et lotit le pourtour, Il fit 45 lots dont il vendit 42 à Le Barbier, à 
charge d’y élever des maisons. La revente de ces lots par Le Barbier se fit 
péniblement. À la mort du Cardinal, en 1642, la moitié des maisons étaient 
construites.
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reliât sur la rive droite au quai des Orfèvres, qui est notre quai des 
Célestins, sur la rive gauche au quai de la Tournelle. Il percevra en 
échange des droits sur les terrains de l’île, touchera des péages, et 
vendra les emplacements des maisons sur le pont. Henri IV accepta, 
et Louis XIII confirma. Un contrat fut signé le 19 avril 1614. Marie 
devait entourer l’île de quais et tracer des rues. Il s'était associé deux 
bourgeois, Poulletier et Le Regrattier. Tous ces noms survivent aujour- 
d'hui. Celui de Marie a été donné au pont par le peuple dès sa cons- 
truction. Celui de Le Regrattier a remplacé, dans une rue transversale 
de l’île Saint-Louis celui de la Femme-sans-tête. Le pont Marie fut 
achevé en 1629, les quais en 1643, le pont de la Tournelle en 1645. 

Pour achever de connaître Paris, visitons la maison d’un bourgeois. 
La piété des Moliéristes, qui ont reconstitué dans son détail la vie 
de leur grand homme, nous permet de pénétrer chez le père Poquelin. 

Le coin de la rue Saint-Honoré et de la rue des Vieïlles-Etuves a 
été occupé, jusqu’en 1802, par une vieille maison à pignon, composée 
d’un rez-de-chaussée et de trois étages. Le poteau à l’angle des rues, 
du premier étage jusqu’au toit, portait sculpté le tronc d’un oranger, 
taillé de ses branches et terminé par un bouquet de feuilles. Sept 
singes accrochés l’un sous l’autre à ce tronc, se passaient des fruits 1. 

La maison comprenait, au rez-de-chaussée, une boutique et une 
salle; à chaque étage une chambre avec garde-robes et cabinets; der- 
rière se trouvait une cour où était, comme à l'ordinaire, un puits 2. 

C’est probablement dans cette maison que Molière naquit de Jean 
Poquelin et de Marie Cressé. Il fut baptisé le 15 janvier 1622. La 
pauvre Marie Cressé mourut quand l'enfant avait dix ans, le 
11 mai 1632. Nous avons l'inventaire de la maison à sa mort. Elle 
donne l'impression du confort et même de l’élégance : du beau linge 
et en abondance : il n’y a pas moins de quarante draps, dont sept en 
toile de lin fin, et un huitième garni de passement de Flandre, qui 
vaut à lui seul 25 livres; six nappes communes en toile de chanvre, 
dix en lin fin, et quatre plus élégantes encore, damassées et ouvrées; 
les serviettes assorties; une quantité surprenante de vaisselle d’argent 
et de vermeil, bassin, pot à eau, aiguière, écuelles, crachoir, sau- 
cière d'argent doré; salières, vinaigriers, sucriers, coquetiers, mou- 
chettes, plaques, jetons et autres objets d'argent; de telle sorte que 
toute cette vaisselle vaut 866 livres tournois. Les vêtements de Marie 
Cressé sont élégants et les joyaux assez extraordinaires pour sa condi- 
tion : un collier de cinquante grosses perles et deux colliers de petites, 
ceux-ci à deux et trois rangs; quatorze anneaux d’or dont cinq avec 
des diamants, deux bracelets de perles tant grosses que menues, une 
épingle pour les cheveux avec une perle; des pendants d'oreille d’or 

1. Ce poteau est reproduit dans l'album de l'édition des œuvres de 
Molière, des Grands écrivains de France, La rue des Vieilles-Etuves est 
aujourd’hui la rue Sauval. 

2. Le Pavillon des singes est mentionné pour la première fois vers 1539. 
R. Hénard : La rue Saint-Honoré (1908), t. I, p. 146-147, 257-260.
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avec quatorze grosses perles, une enseigne, c’est-à-dire une médaille, 

d’or émaillé où sont deux émeraudes, deux rubis et une agate, deux 

ceintures de pièces d’or, une chaîne d’or, une montre d’or et trois 

d’argent, un petit Saint-Esprit d’or avec dormant, etc... etc. : at total, 

une valeur en bijoux de 1.441 livres. 

Représentons-nous cette maison de la rue Saint-Honoré où le petit 

Poquelin, ses deux frères et sa sœur passèrent leur première enfance, 

La chambre à coucher, au premier étage, sur la rue Saint-Honoré, 

en plein midi, était tendue de tapisserie de Rouen, sur laquelle étaient 

accrochés cinq tableaux et un miroir de Venise. Devant l’un des pan- 

neaux, un cabinet à quatre portes, doublé de satin de Bruges. Devant 

un autre, un babut à ferrures historiées, posé sur un pied de noyer. 

Sur ce bahut, un autre coffre, plus petit, contenant lui-même le 

coffret où sont les bijoux. Tout au long des murs six grandes chaises 

à dossier haut, couvertes de tapisserie à fleurs rehaussée de soie. 

Devant la cheminée où brillent les grands chenêts de cuivre jaune, 

deux petits sièges, qu’on appelle caquetaires, deux petits sièges tels 

quels, dit l'inventaire, c’est-à-dire un peu usés. Àu centre de la pièce, 

une grande table à sept colonnes, en bois de noyer, garnie de son 

tapis vert à rosettes de Tournai. Les pentes qui garnissent le lit sont 

de serge de Mouy, vert-brun, avec des parements, des crépines et 

des franges de soie. I1 y a sur ce lit une couverture de parade; dans 

la ruelle, un fauteuil. Attenant à la chambre, la garde-robe, avec sa 

grande armoire à coulisse en noyer, Une autre petite armoire de 

noyer, deux bahuts, un lit de hêtre et une petite couchette. 

Au-dessous, la boutique. Une grosse toile est tendue pour inter- 

cepter la lumière. Il y a deux comptoirs, un coffre de chêne qui ferme 

à clef, un de ces escabeaux qu’on nomme des selles, et deux échelles 

pour aller chercher les étoifes empilées : pièces de serge de Mouy, 

jaunes, vertes, pensée, rouges € vert-brun; tapisseries de Flandre et 

tapisseries de Rouen; drap vert d’Auxy; aunes enroulées de coutil ou 

de toile; pièces de futaine à poil; trente-quatre couvertures de plu- 

sieurs couleurs, matelas de toile d’un côté et de futaine de l’autre, 

paillasses, traversins. Il y a encore sept lits à hauts piliers avec leurs 

pentes de serge, pensée, vert, vert-brun et bleu, deux lits de camp, 

lun de damas jaune, l’autre de ligature de quatre couleurs, une dou- 

zaine de bois de chaires, trois chaises percées garnies de serge, des 

sangles, des paquets de rognures d’étoffe. 

Derrière, c’est la cuisine, toute brillante d’un arsenal de cuivre : 

deux fontaines de cuivre jaune, marmites, chaudron, coquemar, bassi- 

noire de cuivre rouge; cent vingt-deux livres d’étain en pots, plats, 

écuelles; d’autres marmites et d’autres ustensiles en fer : deux armoi- 

res de chêne, un bahut rond, et comme la cuisine sert aussi de salle, 

six chaises caquetaires de bois de noyer recouvert de petit point de 

Hongrie. 
Au-dessus de la cuisine, il y a une soupente, qui est sommairement 

meublée d’un lit de hêtre, d’une table de noyer et d’un bahut. A 

Vétage au-dessus de la chambre sont les magasins. Dans ces hauteurs
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s’empilent la bourre, la plume et le crin. Quelques ustensiles sont relégués là-haut; un fléau, deux métiers, des poids de fer. Voilà la maison de ville : mais le beau-père de Poquelin, Louis Cressé, a une propriété à Saint-Ouen : le jeune ménage y a une chambre, avec. un lit de chêne à rideaux, de camelot jaune. Dans un coffre, il yaun peu de linge. On mène là les enfants respirer, on a apporté six boules de buis pour les amuser et une paire de verges 1. 
Nous avons quelque peine à nous figurer le spectacle que la rue offrait alors à lenfant. La rue Saint-Honoré elle-même était tout un monde; d’une part, elle était le centre du haut commerce, quelque chose comme la rue de la Paix, mais un peu plus loin, on la voyait bordée de grands hôtels et de couvents. On bâtissait beaucoup. « Les restes du passé s’y trouvaient mêlés à chaque pas aux innovations d’un modernisme qui cherchait plus à créer qu’à se souvenir. Elle avait perdu presque complètement son caractère gothique; les monu- ments nouveaux, manquant d’élancement et de grandeur, y écrasaient les constructions vermoulues et écaillées du moyen âge; leur style mâle et sévère avait de quoi faire regretter l'élégance de dessin et d’ornementation des productions de la Renaissance. Mais chacun saluait avec admiration l’éclosion de ces œuvres, réveil d’un art, qui, depuis trente ans, semblait mort. » 
La pierre et la brique neuves faisait ressortir ça et là la sombre vétusté des murs en torchis et en bois. Devant les fenêtres mêmes de l « ouvroir >» des Poquelin, s’étendait le bizarre carrefour de la 

Croix du Trahoir. La croix était environnée d’étaux de bouchers; les vendeuses de légumes en louaient les degrés et ce marché enve- loppait si bien la fontaine élevée par François I*°2 que les habitants portaient plainte. De temps en temps une exécution capitale avait lieu 3, La potence s'élevait au droit de la rue de l’Arbre-Sec. Parlant de la rue Saint-Honoré, « les porteurs de chaises, dit Ed. Fournier, y avaient une station où s’entendaient chaque jour quelques-unes de 

  

1. M. Michaut pense que ces verges sont des tringles à rideaux et que ces boules sont destinées à couronner les colonnes des lits. Telles sont, sans doute, les deux douzaines de boules de buis, signalées dans la mai- son de Paris par l'inventaire du 20 janvier 1633 et qui sont au premier étage en compagnie de bourre de lume, de crin et de coutil. Mais en admettant que les six boules de buis signalées à Saint-Ouen le 21 soient aussi des fournitures, elles ne sont accompagnées d'aucune autre, quoi- qu’écrive, pour une fois trop légèrement, M. Michaut. Les deux lits signa- lés dans l'inventaire, l’un à rideaux jaunes, l’autre de sangle à couverture blanche, sont les lits du ménage Poquelin et des enfants. Le mobilier est complété par une table en noyer, deux chaises et trois pliants. C’est une chambre à coucher et non un magasin. M. Michaut s’égaie de l’idée que Poquelin ait apporté de Paris des verges pour châtier les enfants. Il préfé- rerait à chaque polissonnerie, aller cueillir une houssine dans une haie. 2. Elle fut reculée en 1636 à la place qu’occupe actuellement Ia fontaine de Soufflot. 
3. L’Estoile cite des exécutions en 1604 et en 1607; c’est là, d’autre part, que quatre des agresseurs du duc de Beaufort furent pendus le 29 novem- bre 1649. On peut conjecturer que Molière enfant vit des exécutions,
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ces querelles dont la dernière scène des Précieuses a gardé l’écho, 
les friands du bon vin, comme Sganarelle, y accouraient aux caves de 
vin muscat les plus variées de Paris, les valets fripons comme La 
Flèche, y venaient en fourniture chez Francœur, lillustre épicier; 
les Dorimène y affluaient chez Maurice, le parfumeur en renom, et 
les don Juan, le manteau sur le nez, y passaient d’un pied leste pour 
aller en bonne fortune chez Prud’homme, le barbier de la rue des 
Vieilles-Etuves 1. 

Les boutiques sont groupées par corporation. En partant de lextré- 
mité est, c’est-à-dire du cimetière des Innocents, ce sont d’abord les 
bonnetiers, puis les drapiers, qui ont pour enseigne un navire d’ar- 
gent à la bannière de France, avec un œil en chef et cette devise : 
Ceteros digitat; puis à la hauteur de la Croix du Trahoir, les mer- 
ciers, dont les armes ont trois vaisseaux sur une mer de sinople, 
surmontés d’un soleil d’or, avec la devise : « Te toto orbe sequemur. » 
Et plus loin, à l’ouest, passée la rue du Coq, ce sont les demeures 
des orfèvres qui portent à l'extrémité de potences fleuronnées les 
armoiries de la corporation, de gueules à la croix d’or dentelée, 
accompagné au 1 et 3 d’une coupe d’or, au 3 et 4 d’une couronne 
d’or : la devise est In sacra inque coronas. 

Avec ces boutiques, voisinent les grands hôtels de l’aristocratie. 
Derrière la maison même de Molière, s'étendent les bâtiments et les 
vastes jardins de l’hôtel de Soissons. Plus loin, vers l’ouest, rue Saint- 
Thomas-du-Louvre, c’est l'hôtel de Rambouillet. Et tant d’autres : 
hôtels de Brion, de Sourdis, de Montbazon, de Brissac, d’Epernon, de 
Schomberg. Du côté opposé, c’est-à-dire si on se dirige vers l’est, on 
rencontre les Halles, comprenant plusieurs marchés, avec des gale- 
ries bordées de piliers. « De la maison des parents de Molière on 
pouvait à la même heure et avec un peu de bonne volonté, voir les 
cavaliers les plus brillants entrer chez la belle Arthénice, et les haran- 
gères les plus bruyantes se livrer à leurs quolibets habituels. Les 
Halles étaient tout un monde, et servaient en beaucoup d'occasions, 
de lieu de réunion aux badauds et à la tourbe pittoresque de la capi- 
tale. C’est là que se dressait le pilori : on y mettait les banquerour- 
tiers, les vendeurs à faux poids, les blasphémateurs, les courtiers de 
débauche et surtout les Macettes, qu’on y conduisait assise à rebours 
sur un âne pour y être fustigées publiquement. Le spectacle ne man- 
quait pas d’attirer beaucoup de curieux 2. » 

On suit la rue Saint-Honoré, on passe devant l’église, qui se trouve 
entre la rue des Petits-Champs et celle des Bons-Enfants et on arrive 
à la porte et au fossé qui marquent l’enceinte de Charles V, un peu 
après la rue de Richelieu actuelle. La commence, s’élevant vers le 
Nord, la région abandonnée, lézardée, verdoyante et suspecte des 
anciens remparts. On franchit le pont dormant qui, depuis 1609, 

1. E. Fournier : Etudes sur la vie et les œuvrages de Molière. Paris, 
Laplace, Sanchez et C°, in-18, 1885, p. 28. 

2. A. LEFRANC, La vie et les ouvrages de Molière. Revue des cours et des 
conférences, 26 avril 1906, XIV*° année, 2° série, p. 307.
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remplace le pont-levis, et l’on entre dans une région mi-campagnarde 
où les couvents se mêlent aux guingueftes, où l’on vient boire le vin 
frais de Suresnes. Les Jacobins sont au nord, les Feuillants au midi. 

Partout l’on travaille. En mettant le nez à sa porte, le petit Poque- 
lin peut voir, à partir de 1629, les démolitions formidables de l’hôtel 
d’Angennes, entreprises par Richelieu pour élever le Palais-Cardinal. 
Aussitôt après, vient l’enceinte de Charles V. Les fortifications en ce 
point ont été abatiues dès 1624; la porte elle-même, Molière l’a vu 
démolir en 1636, et sur Pemplacement s’élever une grande boucherie, 
à dix ou douze étaux, sur le côté gauche de la rue, On travaille à 
l’église de l’Oratoire, on travaille au portail de l’église des Feuillants. 
La rue de Richelieu, la rue des Boucheries-Saint-Honoré, la rue de 
VEchaudé, la rue du Rempart se bâtissent. Les Petits-Champs se peu- 
plent. Et tout au bout de la rue, presque dans l’alignement de la rue 
Royale actuelle, le petit Poquelin peut voir se construire une porte 
nouvelle, monumentale, composée d’une grande arcade flanquée de 
pavillons rectangulaires. 

Tout Paris passe dans cette rue. Le roi la traverse quand il va voir 
le Cardinal, et la suit quand il va à Saint-Germain. La princesse de 
Condé et sa fille la suivent quand elles vont entendre la messe aux 
Quinze-Vingts, jusqu’à ce qu’un escalier intérieur fasse communiquer 
l'hôtel de Longueville avec les jardins de l’hospice, Rue Saint-Honoré 
est la pâtisserie de ce Ragueneau qui s’engagera dans la troupe de 
Molière. Mille incidents bizarres se passent dans ce coin de Paris. 
Voiture s’est pris d’affection pour le « privé » d’un habitant de la 
rue : il se détourne de quatre rues pour y aller; le propriétaire fait 
mettre un cadenas; l’autre trouve néanmoins moyen d’y entrer: enfin 
nos gens en viennent à quereller, et Voiture finit par renoncer à son 
habitude. Les flous abondent, et les prostituées venues des rues 
infâmes, rue Froimanteau et rue du Pélican. La chaussée est infecte 
et couverte d’une boue si fétide qu’elle semble mêlée de soufre. Les 
jours de pluie, c’est un marais. De temps en temps, une épidémie naît 
de ces immondices. En 1631, le typhus désole Paris. 

L'enfant grandit dans cette ville qui se transforme, et qui mêle si 
curieusement le pittoresque des vieux âges à l’ordre policé des temps 
nouveaux. Cette même transformation se faisait dans les mœurs et 
dans les esprits. 

Jetons un coup d’œil sur les théâtres de Paris, qui sont alors à l’état 
naissant. 

L'Hôtel de Bourgogne, situé rue Mauconseil, près de Saint-Eustache, 
était à une petite distance de la maison des Poquelin. Le 30 août 1548, 
le sire Jean Rouvet, marchand bourgeois de Paris, avait vendu à 
Jacques le Roy et Jean Leroy, maîtres maçons, Hermant Jambefort, 
maître-payeur, et Nicolas de Cendreuille, conducteur de charroi de 
l'artillerie du roi, maîtres et gouverneurs de la Confrérie de la Pas- 
sion et Résurrection, une masure de 17 toises de long sur 16 toises
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de large... assise en l’hôtel de Bourgogne. Les acquéreurs s’engageaient 

à construire et édifier de neuf une grande salle pour le service de la 

confrérie, avec plusieurs loges, dans le délai de deux ans. Mais le 

17 novembre 1548 un arrêt du Parlement inhibe et défend aux 

confrères « de jouer le mystère de la Passion Nostre Sauveur, ne 

autres mystères sacrés, leur permettant néanmoins de pouvoir jouer 

autres mystères profanes. Et défend ladite Cour à tous autres de 

jouer ou représenter d’oresnavant aucuns jeux ou mystères, sinon 

que soubs le nom de ladite Confrérie, et au profit d’icelle >» — Ainsi 

l'arrêt de 1548 est à double effet : d’une part il interdit aux confrères 

de jouer des pièces religieuses; d’autre part il leur donne à la fois 

l'autorisation et le monopole de jouer des pièces profanes. 

Les confrères exploitèrent d’abord leur privilège eux-mêmes; puis 

ils se firent entrepreneurs et engagèrent des acteurs; enfin, ils se con- 

tentèrent de louer leur salle à des comédiens qui prirent le nom de 

troupe royale. 
Donnons un souvenir à ces ancêtres de nos comédiens, qui n’en 

étaient peut-être pas si différents. Plaçons-nous vers le temps des 

débuts de Corneille, aux environs de 1630. 

Bellerose, qui appartenait dès longtemps à la troupe, et qui maïn- 

tenant la dirigeait, était, disent les frères Parfaict, « un des pre- 

miers et des plus excellents acteurs qui aient paru dans le genre tra- 

gique sous le règne de Louis XIIL ». Orateur de la troupe, il annon- 

cait de bonne grâce, et ses petits discours faisaient toujours plaisir 

à entendre, par les traits nouveaux dont il prenait soin chaque jour 

de les orner. Il était ravissant dans les rôles de tendresse, mais il 

ne comprenait pas ce qu’il disait. C’était un comédien fardé, qui 

regardait où il jetterait son chapeau, pour ne pas gâter les plumes. 

On lui reprochait de l'affectation, et Mme de Montbazon ne pouvait 

se résoudre à aimer M. de La Rochefoucauld parce qu’il ressemblait 

à Bellerose, qu’elle trouvait fade. Bellerose finit dans la dévotion. 

Gros-Guillaume était un bon ivrogne, qui n’était de belle humeur 

que quand il avait bu chopine avec son compère le savetier, dans 

quelque cabaret borgne. Il avait un ventre énorme garrotté de deux 

ceintures, l’une sous le nombril, l’autre près des mamelles. Il était 

fort tourmenté de la pierre, au point de pleurer avant d'entrer en 

scène. Avec son visage triste, et ses yeux larmoyants, il faisait rire. 

Son entretien était grossier, son âme basse et rampante et, dit Sauval, 

il n’aima jamais qu’en bas lieu. Il avait sur la tête une barrette 

rouge, avec une mentonnière de peau de mouton, une blouse de toile 

blanche, une culotte rayée, de gros souliers gris noués d’une touffe 

de laine. Il était enveloppé d’un sac plein de laine lié au haut des 

cuisses. Son caractère de théâtre était d’être sentencieux. Il jouait 

sans masque, mais le visage couvert de farine qu'il ménageait si 

adroîtement qu’en remuant un peu les lèvres il blanchissaït tout d’un 

coup ceux à qui il parlait. 
Turlupin était entré très jeune à l'Hôtel de Bourgogne, vers 1583, 

et il joua la comédie plus de cinquante-cinq ans. Il était bel homme
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et bien fait, au dire de Sauval, quoique rousseau. Il jouait le facétieux 
avec beaucoup d'esprit et de jugement. Il ne lui manquait qu’un peu 
de naïveté. Il était adroit, fin, dissimulé et fort agréable dans la con- 
versation. Marié deux fois, il vivait en bourgeois 1, 

Gaultier Garguille était venu de Normandie à Paris vers 1619. Il 
portait un pourpoint noir à manches rouges, qui descendait jusqu’au 
milieu des cuisses, des chausses étroites jusqu’au-dessous des genoux, 
des bas, des pantoufles, point de cravate ni de col de chemise, un 
bonnet plat et fourré, une gibecière et un écritoire à la ceinture, un 
bâton à la main. « Toutes les parties de son corps lui obéissaient, dit 
Sauval, que c'était une vraie marionnette. Il avait le corps maigre, des 
jambes longues, droites et menues, et un gros visage, aussi ne jouait-il 
jamais sans masque et pour lors avec une longue barbe et pointue. 
Il représentait toujours un vieillard de farce. Dans un si plaisant équi- 
page, personne ne le pouvait regarder sans rire. » 

La chanson de Gaultier Garguille avait passé au proverbe. Cet 
homme qu’on ne pouvait regarder sans rire dans la farce, ne lais- sait pourtant pas de faire le roi dans les pièces sérieuses. « Hors 
de là et à son visage, à sa parole, à son marcher, à son habit et dans tout le reste on Peut pris pour un franc bourgeois. Avec ses amis, il riait comme eux, et était d’un entretien fort agréable 2. » 

Ces trois farceurs, le sentencieux, le facétieux et le vieillard, jouaient 
sans femmes, Ils n’en voulaient point entre eux, disant qu’elles les désuniraient, Ils vécurent jusqu'à un âge fort avancé. Leur trio fut disloqué par la mort en 1633. Gaultier mourut le premier et fut inhumé 
paroisse Saint-Sauveur le 10 décembre 1633. Gros-Guillaume mourut lannée suivante. Turlupin les suivit dans la tombe en 1637. 

Guillot Gorju succéda à Gaultier Garguille. Il se nommait Bertrand Hardouin de Saint-Jacques et il était d’une bonne famille de Paris. Après avoir fait ses humanités, ses parents l’obligérent à étudier en médecine. Saint-Jacques, qui n’avait point de goût pour cet art, quitta 
secrètement Paris et courut les provinces avec des opérateurs. Son génie, naturellement porté à la gaieté, lui fit prendre l'emploi de l'acteur qui annonce les drogues et qui, par ses bons mots et sa faci- lité à répondre à toutes les questions, force, pour ainsi dire, le public à lui acheter les remèdes. Saint-Jacques surpassa ceux qui l'avaient 
précédé dans ce genre. 

  

1. Ce sont ces farceurs qui ont introduit un peu de dignité dans la vie des acteurs. Avant eux, dit le même auteur, «c'était presque tous filous et leurs femmes vivaient dans la plus grande licence du monde: c'était des femmes communes et même aux comédiens de la troupe dont: elles n'étaient pas. Le premier qui commença à vivre un peu plus règlement ce fut Gaultier Garguille… Turlupin, renchérissant, sur la modestie de Gaultier Garguille, meubla une chambre proprement; car tous les autres étaient épars çà et là, et n’avaient ni feu, ni lieu. il ne voulut point que sa femme jouât…. et il lui fit visiter le voisinage >. (TALLEMANT DES ÉAUX, Historiettes, édit. Paulin Paris et Monmerqré t. V, p. 486-487.) 
2. H. Sauvar, Histoire et recherche des antiquités... III, p. 37
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Au bout de quelques années, il revint à Paris et entra à l'Hôtel de 
Bourgogne pour remplacer Gaultier Garguille. Il débuta avec tout le 
succès possible sous le nom de Guillot Gorju. « Son personnage ordi- 
naire sur le théâtre, dit Sauval, était de représenter un médecin 
ridicule. >» Guillot Gorju avait la mémoire si excellente, que tantôt 
il nommait une infinité de simples, tantôt les drogues des apothi- 
caires, et tantôt les instruments des chirurgiens, avec une volubi- 
lité surprenante, quoique très distinctement. Après avoir été farceur 
pendant huit ans, il quitta la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, piqué 
de quelques désagréments que lui avaient donnés ses camarades. Il 
se retira à Melun, où il professa la médecine; mais le regret du théâ- 
tre le fit tomber dans une mélancolie si forte qu’il fut obligé de reve- 
nir à Paris. Il prit un logement dans la rue Montorgueil, proche 
de l'Hôtel de Bourgogne, espérant sans doute que ce voisinage contri- 
buerait à sa guérison, mais il mourut peu de temps après son retour, 
en 1648, âgé de quelque cinquante ans. C’était un grand homme noir, 
fort laid, les yeux enfoncés, le nez fort long, 

Après la mort de Gaultier-Garguille et de Gros-Guillaume, le roi fit 
passer à la fin de 1634 six comédiens du Marais dans la troupe de 
l'Hôtel de Bourgogne, et parmi eux Jodelet, | 

Jodelet, qui se nommait Julien Geoffrin, était entré dans la troupe 
du Marais en 1610. Il mourut à la fin de mars 1660, et laissa un fils, 
lequel se fit feuillant, et devint, sous le nom de dom Jérôme, un prédi- 
cateur fameux. Jodelet, que Corneille nous décrit vêtu de vert et de 
rouge, portait une grande barbe, des moustaches noires, et le reste 
de son visage était couvert de farine. Il parlait du nez, qu'il avait 
comme un museau de blaireau, mais ses talents dissimulaient ce 
défaut. « La naïveté de son jeu et la vérité de ses tons, disent les 
frères Parfaict, lui acquirent une grande réputation dans le genre 
comique. » Les traits de son visage, rapportent-ils encore, étaient 
marqués et si comiques, qu'il n’avait qu’à se montrer pour exciter 
les éclats de rire, qu’il augmentait encore par la surprise qu’il témoi- 
gnait de voir rire les autres... 

Dernier trait du théâtre de ce temps : les servantes dans la comé- 
die et les nourrices dans la tragédie étaient jouées par un acteur. 
I se nommait Alizon, et on ne sait rien de lui. Il jouait sous le mas- 
que. « Le manque d’actrices sur nos théâtres, et les discours libres 
qu'on mettait dans la bouche des soubrettes de comédie, avaient 
obligé d'introduire ce personnage. Ces raisons cessèrent lorsque le 
théâtre commença à prendre une forme plus régulière : on trouva des 
actrices qui voulurent se charger de ces emplois 2. > Le changement 
se fit en 1634, lorsque Corneille mit dans la Galerie du Palais, un rôle 

1. Histoire du Théâtre Français, t. V, p. 91-98. Le ner de pompette, dit 
Sauval (Antiquités, IIL, p. 39), et une grosse perruque. € Bien qu'il ne res- 
semblôt pas mal à un singe, et qu’il n’eût que faire de masque sur Je 
théâtre, il ne laissa pas d’en avoir toujours un. » 

2. Histoire du Théâtre Francais, t. V, p. 94-95.
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de soubrette naturel et charmant, Alizon continua son travestissement, 
mais fut confiné aux rôles de vieilles et de ridicules. 

Le jeune Poquelin n’avait de la maison paternelle, que la rue de 
l’Arbre-$Sec à suivre pour gagner le Pont-Neuf. Il n’est pas douteux que 
son grand-père Fy ait mené; il se peut qu’il ait vu, tout enfant, les 
parades de Tabarin. Celui-ci parait s’être retiré vers 1630. Jean- 
Baptiste avait huit ans. En tout cas, il a certainement lu ces recueils, 
où les parades, questions, facéties de Tabarin étaient recueillies, et 
qui circulaient avec une vogue énorme depuis 1622, 

Tabarin était l'associé de l’opérateur Mondor qui vendait du baume 
sur le Pont-Neuf. Pour attirer du monde, Mondor et lui faisaient des 
parades où Tabarin jouait le rôle de valet. Ce n'étaient à l’ordinaire 
que des questions que le valet posait au maître : « Résoudez-moi une 
question, je vous prie. Quel est le premier créé de l’homme ou de 
la barbe? » Je cite une question honnête. Mais il est rare qu’elles le 
soient, et le premier mouvement du maître est de répondre : « Allez, 
gros porc! Vous me voulez toujours embaumer de discours vilains et 
déshonnèêtes. > Après quoi, il s’efforce de résoudre le plus sérieuse- 
ment du monde la difficulté proposée. Quand il a ainsi répondu par 
un raisonnement parfaitement conduit, Tabarin se moque de lui, et 
résout la difficulté dans quelque grosse ordure. 

Plus près de la maison paternelle encore, le jeune Poquelin pou- 
vait assister aux représentations des Italiens. 

La première troupe italienne, celle des Gelosi, était venue à Paris 
en 1576, et avait joué dans la salle du Petit-Bourbon, avec un succès 
si vif que les confrères de la Passion la contraignit à partir l’année 
suivante. Mais en 1584, une autre troupe, les Comici confidenti, venait 
à Paris, Les Gelosi eux-mêmes revenaient en 1588 et en 1600. Au 
début du siècle, leur théâtre était devenu une institution régulière, 
qui dura pendant tout le xvu° siècle. Le propre des Italiens était d’im- 
proviser sur des canevas : ces improvisations constituent la commedia 
dellarte; elles ont pour conséquence naturelle une certaine fixité des 
personnages, les uns représentant des caractères, les autres des types 
locaux : Pantalon, le vieillard grondeur, le docteur Gratiano, et le 
valet bergamasque Arlequin. 

Enfn, en dépit du privilège, depuis la fin du xvi° siècle, des troupes 
de province ou surtout des dissidents de l'Hôtel de Bourgogne, n’ont 
guère cessé de représenter dans le quartier du Marais. | 

L'histoire de ces sécessions est très obscure. Au moment de la 
naissance de Molière, il semble qu’il y ait eu deux troupes au Marais : 
en effet, en 1620, on voit des comédiens établis rue Vieille-du-Temple; 
et le 16 février 1622, on en voit d’autres à l'Hôtel d'Argent, au coin 
de la rue de la Poterie, 

Ces deux troupes disparurent. Nous savons, par Corneille lui- 

1. Par arrêt de ce jour, cette troupe est condamnée à payer aux con- 
frères 3 1. par représentation. Elle est composée de Gaultier Garguille, 
Gros Guillaume, Turlupin et d’autres.
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même, qu'en 1629, avant qu’on jouât Mélite, il n’y avait plus à Paris 

qu’une seule troupe, celle de l'Hôtel de Bourgogne; — d’auire part, 

le succès de la pièce établit à Paris une seconde troupe, dont l'étoile 
était Mondory. En 1631, on voit ces nouveaux acteurs jouer chez 
Mme de Rambouillet la Virginie de Mairet. Un arrêt du Parlement 
de 1633 nous apprend qu'ils représentaient dans le Jeu de Paume de 
la Fontaine, rue Michel-le-Comte 1, 

On a vu, qu’en décembre 1634, cette troupe perdit six comé- 
diens, transférés par le roi à la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Mon- 
dory tâcha, comme dit la Gazette, à réparer son débris. Dans les 
premiers jours de 1635, il alla s'établir dans le jeu de Paume de la 
rue Vieille-du-Temple, où nous avons déjà vu des comédiens en 1620 
et où il y en avait encore au début de 1635 qui portaient le nom de 
Petits comédiens du Marais. La troupe de Mondory les remplaça. Dès 
lors, il n’y a plus qu’une troupe au Marais, et elle est définitivement 
fixée rue Vieille-du-Temple. Elle porte le nom de troupe d'Orange. 

Le théâtre du Marais connaît alors quelques années brillantes. 
Corneille lui donne ses premières pièces et enfin le Cid, dont les 
ennemis du poète attribuent le triomphe à Mondory. Quelques mois 
plus tard, un second succès balance celui du Gid. C’est celui de la 
Marianne de Tristan. Mais il fut fatal à Mondory, qui fut frappé 
d’apoplexie en jouant le rôle d’Hérode. Ce fut le désastre. En effet. 
très peu de temps après, trois des meilleurs acteurs du Marais pas- 
sèrent à l'Hôtel de Bourgogne. Orgemont, qui avait hérité des rôles 
et de la fonction d’orateur de Mondory, mourut bientôt. Il fut rem- 
placé par Floridor mais celui-ci passa à l’Hôtel de Bourgogne. Les 
rats abandonnaient la barque qui faisait eau, et peu après, le théâtre 
du Marais, au dire de Tallemant, n’avait plus un seul bon acteur, ni 
une seule bonne actrice. Ajoutons que ce théâtre était dans un quar- 
tier éloigné, dans un recoin de Paris, dans cette rue Vieille-du-Temple, 
étroite et sale, toutes choses qui naturellement, ne contribuaient pas 
à attirer le public, surtout en hiver, comme le remarque Chapuzeau, 
et à une époque où l’on n’avait pas encore pris de disposition pour 
tenir les rues éclairées jusqu’à minuit et pour les débarrasser de la 
boue et des filous. 

À ces théâtres que le petit Poquelin a pu connaître, s’ajouta bien- 
tôt le sien. A vingt et un ans, il s’associait à un groupe d’amateurs, 
ou, comme on disait, de fils de famille, les Béjart et quelques autres. 
Le 30 juin 1643, il fondait avec eux l’Illustre Théâtre. Le 12 septem- 
bre 1643, il loue pour trois ans avec ses associés, le Jeu de Paume 

  

1. Les habitants de la rue se plaignirent du bruit, et le 23 mars 1633 
un arrêt du Parlement ordonna aux comédiens de vider dudit lieu. Cepen- 
dant, on voit par le testament de Gaultier Garguille qu’ils y étaient encore 
en 1634. Chanson de Gaultier Garguille, édition Ed. Fournier, dans Ja 
Bibliothèque elzévirienne, p. 160.
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des Mestayers. Il signe, le 28 décembre, un marché avec Léonard 

Aubry, paveur, pour faire devant le théâtre un pavé de douze toises 

sur trois, et esplanader les approches pour en permettre l'accès aux 

carrosses. Le marché porte que les travaux devaient être terminés le 

jeudi suivant, pourvu que le temps le permit. Si le payeur à été exact, 

et si le temps a été beau, il est donc à penser que l’Illustre Théâtre 

ouvrit ses portes le jeudi 30 décembre 1643. 
Voilà donc nos comédiens chez eux. On entre par la rue de Seine et 

l’on suit une allée qui mène au théâtre puis le contourne par la gau- 

che, s’élargit en cour par endroits, et aboutit enfin à une autre sortie, 

sur le fossé, aujourd’hui rue Mazarine. 

À droite du théâtre est une maison à deux corps de logis l’un der- 

rière l’autre (aujourd’hui n° 11 rue de Seine et n° 10 rue Mazarine). 

C’est là que les comédiens habitent. Entre les deux corps de logis, il 

y a un jardinet. Une partie du rez-de-chaussée, dans le corps de logis 

du fond est occupée par un charron, etc’est dans sa cour que sont le 

puits et les lieux d’aisances, communs à tous les habitants de la 

maison. 
Le théâtre qui ouvre, comme on a dit sur la rue de Seine, s’allonge 

vers la rue Mazarine. Il avait, d’après A. Vitu, une longueur totale de 

32 mètres, dont 18 m. 56 pour la salle, 8 m. 96 pour la scène et 

4 rm. 48 pour le fond du théâtre. La largeur de la salle était de 12 mè- 

tres, et la hauteur d’autant. On avait sans doute conservé le pavé de 

pierre de Caen polie. Si l’on avait pas repeint les murs, il faut se 

souvenir que ceux des jeux de paume en France, étaient toujours 

noirs. 
Le jeune directeur s’adressa aux meilleurs auteurs. Il joua des piè- 

ces qui, encore aujourd’hui, comptent dans la littérature. Il avait au 

moins une actrice excellente, Madeleine Bejard, une belle fille rousse 

dont il était l'amant. En septembre 1644, l’Illustre Théâtre est dit entre- 

tenu par son Altesse Royale, c’est-à-dire par Gaston d'Orléans, frère 

de feu le roi Louis XIII, et oncle du jeune roi Louis XIV. Mais les des- 

tins ne furent pas favorables. 
Dès le 1° juillet 1644, lacte de Société du 30 juin est modifié; la 

clause qui permettait à un associé en se retirant de se faire rembour- 

ser sa part de tous les frais pour les décorations et autres choses, est 

supprimée, Le 9 septembre, les comédiens confessent devoir à mes- 

sire Louis Baulot, seigneur d’Acigny, conseiller et maître d’hôtel ordi- 

naire du roi, la somme de onze cents livres pour prêt d’argent, 

Le 17 décembre, ils avaient pu rembourser à Baulot une partie de 

leur dette, et ils ne lui devaient plus que 600 livres, mais ils en devaient 

300 à un sieur François Pommier et, ce jour-là, ils lui en empruntaient 

encore 1.700, payables à la mi-carême venant, c’est-à-dire le 23 mars 

1645. Il leur restait en outre devoir à Antoine Girault, charpentier. 

Les comédiens employèrent l’argent de l'emprunt Pommier à démé- 

nager. Le 20 décembre, ils font marché avec le même Antoine Gi- 

rault, le charpentier qui avait déjà installé leur premier théâtre, pour 

le démonter et le remonter dans un autre jeu de paume, celui de la
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Croïix-Noire, sis rue des Barrés avec une issue sur le quai des Ormes, 
au port Saint-Paul 1, 

Au port Saint-Paul, les affaires ne marchèrent pas mieux. Nous avons 
du 31 mars 1645 une obligation de Molière à Jeanne Levi, marchande 
publique, où il reconnaît que celle-ci lui a prêté 291 livres tournois. 
Il a déposé en nantissement deux rubans en broderie d’or et d’argent 
et, n'ayant pu rembourser à l’échéance, il autorise Jeanne Levi à 
se défaire du nantissement. La vente ne suffit pas à désintéresser la 
créancière qui, le 20 juin 1645 obtint sentence contre Molière. Il ne 
remboursa Jeanne Levi que quatorze ans plus tard, le 13 mai 1659, 
deux jours après la première représentation à Paris de l’Etourdi. 

Bientôt les choses s’aggravèrent encore. Le fournisseur de chan- 
delles, faute du paiement d’une somme de cent quinze livres, d’une part 
et de vingt-sept livres de l’autre, fit enfermer Molière au Grand Chä- 
telet, en vertu d’une sentence donnée par les juges-consuls. 

Le procureur des comédiens présenta une requête au lieutenant 
civil, lequel ordonna que Molière fût remis en liberté « à sa caution 
juratoire pour six mois » c’est-à-dire sur serment de se représenter dans 
six mois. Toutefois cette mise en liberté était subordonnée à la con- 
dition qu'il ne fût détenu que pour ces cent quinze et vingt-sept livres. 

Or, il n’en était pas ainsi; la dette Pommier aurait dû être acquittée 
à la mi-carême. Or le 19 mai, les parties avaient comparu devant la 
chambre des requêtes et Pommier avait affirmé n’avoir rien reçu sur 
lesdites obligations. Au surplus, ce Pommier était un coquin, et sa 
créance était usuraire. Le lieutenant civil la réduisit de deux mille 
livres à trois cent vingt. Et il ordonna que Molière serait remis en 
liberté, s’il baïllait bonne et suffisante caution de payer quarante li- 
vres par semaine pendant deux mois. Le paveur Aubry, celui qui avait 
travaillé en décembre 1634 pour l’Illustre Théâtre lui rendit le service 
de se porter caution. 
Cependant, le 4 août Molière était encore au Châtelet. Cette fois, 

c'était à la requête du linger Dubourg, faute de paiement d’une obli- 
gation de cent cinquante livres. Vu la modicité de la dette, le comé- 
dien demanda à être mis en liberté pour trois mois à sa caution jura- 

1. E. Soucié, Recherches, p. 41. On peut reconstituer ce jeu de paume. 
Cétait un carré long dans la direction du nord au sud, entre la rue des 
Barrés et le quai. Du côté de la rue des Barrés, dont il était séparé par 
une maison, on y accédait en longeant cette maison par une étroite allée 
de 1 m. 20 sur 10 m. Les murs du jeu de paume ne s’élevaient qu’à 15 pieds 
et demi. L’intervalle entre cette clôture et la toiture était bouché par 
des nattes et des filets. Le toit, ainsi séparé des murs, s'élevait sur des piliers en bois. Un des côtés longs portait une galerie, d’où le public 
regardait les joueurs; cette galerie était portée par des montants en bois, et on circulait au-dessous. Molière fit fermer le jour entre les murs et le toit, construire deux rangs de loges et dresser un théâtre. Après son départ, 
les choses paraissent avoir été remises en l’état antérieur. Le jeu de 
paume fut démoli en 1728. Seul le pied des murs, qui n’ont pas été démolis, reste encore visible au n° 13 de la rue de l’Ave-Maria. La salle du Théâtre 
Molière au port Saint-Paul, par Philéas COLLARDEAU, Paris, Bonnassies, 
1876, in-8°, 37 p. et 2 plans. 

7



98 PARIS 

toire. Le lieutenant civil le relâcha, en cas qu’il ne fût détenu que pour 

ces cent cinquante livres. Il semble que c’était en effet sa dernière 

dette, car il fut mis en liberté. Mais la troupe, en pleine déconfiture, 

paraît ne plus avoir donné de représentations. 

Des hôtels élevés dans la première moitié du xvir siècle, il en est un 

qui a eu la fortune de servir de symbole à toute une partie de noire 

littérature. C’est l'hôtel de Rambouillet. Il était situé rue Saint-Tho- 

mas-du-Louvre, dont il était l’avant-dernière maison du « côté de la 

place du palais Cardinal entre les Quinze-Vingts, qui occupaient le 

coin de la rue, et l'Hôtel de Chevreuse, devenu depuis l'Hôtel d’Eper- 

non, et un peu plus tard, vers 1663 ou 1664, l'Hôtel de Longueville. > Ces 

hôtels ou plutôt leurs débris, écrivait Victor Cousin, sous le Second 

Empire, viennent de disparaître avec la rue Saint-Thomas-du-Louvre 

tout entière, au profit de la place du Carrousel. Puisse cette admirable 

place conserver sa grandeur si chèrement achetée. » 

La marquise de Rambouillet qui le fit construire en 1618 était Ita- 

lienne par sa mère qui était une Savelli. On dit qu’elle imposa ses 

plans. « Son génie de maîtresse de maison, écrit Arvède Barine, lui 

avait soufflé que l’ordonnance des vieux hôtels parisiens, imaginée 

pour d’autres temps et d’autres mœurs, ne valait plus rien, et devait 

être abandonnée. » L'ancienne distribution était tout à fait élémentaire. 

« On ne savait, dit Tallemant, que faire une salle à un côté, une chambre 

à l’autre, et un escalier au milieu. » La salle était une pièce de parade 

où on ne se tenait point d’habitude. On recevait ses visiteurs «€ dans 

n'importe quelle pièce de l’hôtel, selon l'heure, la saison ou le hasard. 

Ce que nous nommons. salle à manger n'existait pas davantage. On 

dinait dans la salle, dans son antichambre ou dans sa chambre. Chaque 

jour on dressait la table, ou bien on l’apportait toute servie, dans une 

pièce choisie sans règle fixe, selon le nombre des convives. > Ainsi parle 

Phistorien de la noblesse française sous Louis XIII, le vicomte d’Ave- 

nel. 
Mme de Rambouillet ne trouva personne qui sut lui faire un 

plan à son idée. Elle prit, dit Tallemant, le parti d’être son propre 

architecte. Un soir, après y avoir bien rêvé, elle se mit à crier: — Vite, 

du papier, j'ai trouvé le moyen de faire ce que je voulais. Sur l'heure, 

elle fit le dessin. « La disposition qu’elle venait d’inventer était si 

heureuse qu’elle fut imitée par toute la France. C’est d’elle qu’on a 

appris à mettre les escaliers à côté (dans un des angles au fond de la 

cour, dit en note Tallemant) pour avoir une grande suite de cham- 

bres, à exhausser les planchers et à faire des portes et des fenêtres 

hautes et larges et vis-à-vis les unes des autres. Ét cela est si vrai que 

la reine-mère, quand elle fit bâtir le Luxembourg ordonna aux archi- 

tectes d'aller voir l'Hôtel de Rambouillet et ce soin ne leur fut pas 

inutile. Elle imposa encore un goût de symétrie et de belle ordon- 

nance, opposant exactement les fenêtres qu'elle fit faire grandes, et 

disposant les pièces en enfilade. »
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Autre nouveauté, elle se fit une chambre bleue, au lieu du rouge et 
du tanné qui étaient les deux seules couleurs qu’on connut, C’est-à- 
dire qu’elle fit tendre dans sa chambre une tapisserie bleue à fond 
d'or, qui était un présent de Louis XII 1. Un tapis d’orient couvre le 
parquet. Des cabinets chinois, des bahuts catalans décorent les murs. 
Contre un de ces murs se dresse un lit de repos de satin rouge broché 
d’or. Les fauteuils, les escabeaux pliants sont de velours rouge galonné 
d’or. « Tout est magnifique chez elle, écrit Mademoiselle de Scudéry, 
et même particulier; les lampes y sont différentes des autres lieux; 
l'air y est toujours parfumé; diverses corbeïlles pleines de fleurs font 
un printemps continuel dans sa chambre. » 

En 1659, dans la Princesse de Paphliagonie, la grande Mademoiselle 
fera le portrait de Mme de Rambouillet, sous le nom de la Déesse 
d'Athènes. « Je crois la voir, dit-elle, dans un enfoncement où le 
soleil ne pénètre point, et d’où la lumière n’est pas tout à fait bannie:; 
cet antre est entouré de grands vases de cristal pleins des plus belles 
fleurs du printemps, qui durent toujours dans les jardins qui sont 
auprès de son temple, pour lui produire ce qui lui est agréable : autour 
d’elle il y a force tableaux de toutes les personnes qu’elle aime... Il y 
a encore force livres sur des tablettes qui sont dans cette grotte; on 
peut juger qu’ils ne traitent de rien de commun. On n’entre dans ce 
lieu que deux ou trois à la fois, la confusion lui déplaisant, et le bruit 
étant contraire à la divinité dont la voix n’est d'ordinaire éclatante 
que dans son courroux lorsqu'elle lance des tonnerres. Celle-ci n’en 
a jamais, c’est la douceur même. » 

La construction fut commencée en 1618. Mettons que la maîtresse 
de maison ait mis dix ans pour former son salon et pour le policer. 
Le beau temps de l'Hôtel de Rambouillet a dû commencer vers 1628; 
il a duré jusqu’à 1648, c’est-à-dire jusqu’à la Fronde qui vint troubler 
la vie de l'esprit. On saït quelle importance il a eu pour les lettres, pour 
la société, pour la vie de Paris. Jusque-là les grands seigneurs étaient 
très ignorants. Les gens de lettres de leur côté, étaient pour la plu- 
part des pédants crasseux et misérables. Mais la réunion de ces sei- 
gneurs grossiers et de ces poètes crottés est un événement consi- 
dérable. | 

L’Hôtel de Rambouillet n’est plus qu’un souvenir, et nous avons 
peine à situer les Précieuses à Paris. Souvenir aussi l'Hôtel de Lon- 
gueville, rue des Fossés-Saint-Germain. Souvenir l’Hôtel de Condé 
(primitivement hôtel de Gondi) sur l'emplacement duquel s’est élevé 
le théâtre de l’Odéon. Souvenir l'Hôtel du duc de Saint-Aignan, cons- 
iruit rue du Temple par Le Muet. Disparue, la maison de Madeleine 
de Scudéry, tout près de là, rue de Beauce. Disparue la maison de son 

  

1. C'était, dit Victor Cousin, un très grand salon qui avait tout son ameublement de velours bleu rehaussé d’or et d'argent et dont les larges fenêtres, s’ouvrant dans toute la hauteur depuis le plafond jusqu’au plan- cher, laissaient abondamment entrer l’air et la lumière et donnaient la vue d’un jardin très beau et très bien entretenu qu'agrandissait à perte de vue le voisinage d’autres jardins.
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frère Georges, dans la rue Charlot, qui s'appelait alors rue de Berry, 
entre les rues de Poitou et de Bretagne. 

Que reste-t-il donc dans Paris comme maisons privées de cette pre- 
mière motié du xvue siècle? 

Au 2i de la rue Saint-Antoine, à l’angle de la rue du Petit-Musc (on 
disait au xiv* siècle de la Pute qui muse) s’élève l'Hôtel de Mayenne. 
La porte cochère est flanquée de pilastres toscans et porte un fron- 
ton curviligne. Au-dessus s'élève un entresol, puis un étage de pilas- 
tres ioniques, enfin un toit très incliné. 

Au 62 de la même rue, l'Hôtel de Sully présente au fond d’une cour 
un corps de logis avec un rez-de-chaussée, un étage et des lucarnes. 
De ce rez-de-chaussée s’avancent des ailes, qui finissent sur la rue des 

pavillons. 
L'Hôtel de la Meilleraye est devenu la bibliothèque de l’Arsenal. On 

a encore là les appartements de la maréchale. Une petite pièce au pla- 
fond de solives peintes est remplie de rinceaux, d’attributs et de figures 
d’héroïnes. 

Au 26 de la rue Geoffroy-L’Asnier, un magnifique portail de 1659, 
à pilastres ioniques, s’ouvre sur Vlhôtel de Chalons-Luxemboursg. 
L'hôtel est entre cour et jardin, de brique et de pierre, égayé de mas- 
carons, de guirlandes et de monogrammes. 

Au 5 de la rue de Thorigny au fond d’une cour en hémicycle l'hôtel 

Salé comprend un rez-de-chaussée, un étage, un attique, et au-dessus, 

à la hauteur du toit, un vaste fronton curviligne. 

Au 7 de la rue de Jouy; une porte cochère à mascarons et à refends 

s'ouvre sur l'Hôtel d’Aumont, où Levau et Mansart ont travaillé. La 
façade sur la cour porte des triglyphes, des guirlandes et des têtes. 
La façade sur Je jardin, portérieure, se trouve 10, rue des Nonnains- 
d'Hyères. 

A l'Hôtel Carnavalet, acheté en 1654 par un protégé de Fouquet, 
Claude Boislevé, fournisseur aux armées, Mansart a travaillé jusqu’en 

1661. Sur la façade de la rue de Sévigné, il éleva un premier étage à 
pilastres ioniques accouplés, et il suréleva les pavillons d’angle. 

Au 68 de la rue François-Miron, Lepautre éleva vers 1655 pour 
Mme de Beauvais un hôtel sur un terrain trop exigu pour se con- 
former au plan accoutumé entre cour et jardin, et il ordonna les 
bâtiments autour d’une petite cour intérieure. 

Au 47 de la rue Vieille-du-Temple, l'Hôtel des Ambassadeurs de 
Hollande, récemment restauré, revient au système de corps de logis 
principal au fond de la cour. Ce corps de logis (un rez-de-chaussée et 
un étage) est surmonté d’un fronton triangulaire, supporté par quaire 
angelots. 

Au 23 de la rue de Turenne, la façade de l'Hôtel de Villacerf porte 
deux ordres superposés, l’un de pilasitres ioniques au rez-de- 
chaussée, l’autre de pilastres corinthiens à l’étage, sous un fronton 

curviligne. 
Mais les deux plus belles demeures de ce temps qui soient restées 

entières sont l'hôtel Lambert et l’hôtel Lauzun. L'hôtel Lambert, 2, rue
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Saint-Louis-en-l’Ile, est l’œuvre de Levau. Au fond d’une cour 
dorique, une façade est composée de deux ordres et d’un fronton; sur 
le jardin une autre façade avec des ailes: sur cette facade, un rez-de- 
chaussée à pilastres ioniques, un étage et un attique. L'hôtel Lauzun, 
17 quai d'Anjou, est pareillement de Levau. Trois corps de bâtiments 
entourent une cour. Les bâtiments se composent d’un rez-de-chaussée, 
à arcades en plein cintre, de deux vastes étages et, aux combles, de 
fenêtres à frontons. L’escalier du bâtiment ouest mène au premier 
étage à une salle des gardes, au bout de laquelle s’ouvre une petite 
salle toute peinte et sculptée, décorée aux murs de paysages de Patel 
et, au plafond, d’une Cérès de Le Sueur. Au second étage, l’escalier 
s’achève par un plafond de Lebrun, Le Temps découvrant la Vérité, 
soutenu par des pilastres doriques. Un premier salon, à portes sculp- 
tées et peiñtes, mène au Salon de Musique où sont marouflées des toi- 
les des Sébastien Bourbon, tandis qu’au plafond le Triomphe de Vénus 
est de Lebrun. Au delà est la chambre à coucher, avec un plafond de 
Lebrun, Diane et Endymion, tandis que sur le plafond de l’alcôve Le 
Sueur a peint une allégorie du Sommeil, Enfin, vient un boudoir, d’une 
éblouissante richesse, glaces, panneaux, pilastres et, au plafond, une 
Vénus avec l'Amour, de Lesueur, dans une décoration de rinceaux et 
d’entrelacs. 

La manie des romanciers, qui est de peindre le vrai sous les espé- ces de lPimaginaire, nous a valu des descriptions du Paris des Pré- 
cieuses. C’est ainsi que le Cours de la Reine, qui était hors de la ville, 

-revit dans une page charmante du Grand Cyrus. Naturellement Paris s'appelle Suze. < Hermogène qui savait toutes les avenues de Suze, fit qu’ils y arrivèrent par le côté le plus agréable, et qui en effet, est une des plus belles choses qui puissent tomber sous la vue, Car en approchant de Suze par cet endroit, on trouve une petite éminence, (la Butte des Bonshommes à Chaillot) d’où on découvre une grande prai- rie qui a plus de 100 stades, au milieu de laquelle passe en serpentant le fleuve Choaspe, dont les eaux sont si pures que celles des fontai- nes les plus vives et les plus fraîches ne les égalent pas. Au bord de ce fleuve est la ville de Suze que nombre de palais magnifiques font 
paraître aussi belle par dehors qu’elle est par dedans. En arrivant du côté par où Hermogène mena Bélésis, on trouve le long de ce beau fleuve 4 grandes allées si larges, si droites et si sombres par la hau- teur des arbres qui la forment qu’on ne peut pas voir une prome- nade plus agréable que celle-là. Aussi est-ce le lieu où toutes les dames vont le soir dans de petits chariots découverts, et où tous les hommes Îles suivent à cheval; de sorte qu'ayant la liberté d'aller tantôt à l’une et tantôt à l’autre, cette promenade est tout ensemble prome- nade et conversation, et est sans doute fort divertissante... Ils virent ces grandes allées toutes remplies de ces petits chariots peints et dorés, dans lesquels les plus belles dames de Suze étaient, et auprès de qui un nombre infini d'hommes de qualité, admirablement bien
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montés et magnifiquement vêtus allaient et venaient en les saluant. » 
L'héroïne du livre est la princesse Mandane. C’est-à-dire Mme de 

Longueville. Cette princesse, qui était née en 1619, était jolie comme 
un ange. « Le voile de gaze d’argent que la princesse Mandane avait 
sur la tête n’empêchait point que l’on ne vit mille anneaux d’or que 
faisaient ses beaux cheveux qui étaient du plus beau blond, ayant tout 
ce qu’il faut pour donner de l'éclat, sans ôter rien de la vivacité qui 
est une des parties nécessaires à la beauté parfaite. Elle était d’une 
taille très noble et très élégante, et elle marchait avec une majesté si 
modeste, quelle entraînait après elle les cœurs de tous ceux qui la 
voyaient. Sa gorge était blanche, pleine et bien taillée, elle avait les 
yeux bleus mais doux, si brillants et si remplis de pudeur et de 
charme qu’il était impossible de la voir sans respect et sans admi- 
ration. Elle avait la bouche si incarnate, les dents si blanches, si ova- 
les et si bien rangées, le teint si éclatant, si lustré, si uni et si ver- 
meil, que la fraîcheur et la beauté des plus rares fleurs du printemps 
ne sauraient donner qu’une idée imparfaite de ce que je vis et de ce 
que cette princesse possédait. Elle avait les plus belles mains et les 
plus beaux bras qu’il était possible de voir. De toutes ces beautés 
il résultait un agrément dans toutes ses actions si merveïlleuses, que, 
soit qu’elle marchât ou qu’elle s’arrêtât, qu’elle parlât ou qu’elle se 
tut, qu’elle sourit ou qu’elle rêvât, elle était toujours charmante et 

toujours admirable. > 

Toute la fin de la régence d’Anne d’Autriche s’est passée dans les 
troubles. 

C’est à Paris qu’ils ont éclaté. Le décor de la Fronde se plante entre 
le Parlement, c’est-à-dire le Palais de Justice actuel, et le Palais 
Royal, où habitait la Régente. On sait d’ailleurs de ce Palais Royal, 
il ne subsiste plus rien qu’un mur, qu’on voit dans la cour du côté de 
la rue de Valois, et qui est décoré d’ancres sculptées. 

C’est le destin de Paris qu’aux périodes de splendeur succèdent, dès 
que le pouvoir faiblit et que la vie devient difficile, des périodes d’agi- 
tation. On dirait que la Révolution est l’état normal de la cité tur- 
bulente. Tranquille quand elle est contenue par une maïn vigoureuse, 
elle n’attend qu’une défaillance. 

On se représente la Fronde comme une guerre empanachée. Pour 
les débuts du moins, rien de plus faux. La Fronde est, une fois de 
plus, une tentative de révolution bourgeoise faite par la ville de 
Paris. Et de plus c’est une révolution conservatrice, faite par les ren- 
tiers qui avaient prêté leur argent à l'Etat, et dont l'Etat ne payait 
pas les quartiers. 

Cette habitude de PEtaf n’était pas nouvelle. L’Estoile cite un trait 
de Henri IV, aui résume tonte la question. « Le jeudi 12 décem- 
bre 1596, le roi arriva à Paris et le lendemain alla à l’Hôtel de Ville 
où il parla en maître, envoya prisonnier à Saint-Germain-en-Laye un 
bourgeois de Paris nommé Carrel, qui s'était mêlé de dresser quelque
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requête pour les rentes de la ville, des deniers desquelles il prit huit mille écus, menaçant de la Bastille le premier qui parlerait sédition pour lesdites rentes. » 

Une scène de la fin du règne de Louis XIII n’est pas moins signifi- cative. Le 19 août le roi ayant mandé à Chantilly Messieurs de la Ville, leur déclare qu'ayant besoin d'argent, il va retarder un demi- quartier de quelques-unes des rentes qui se paient à l’Hôtel de Ville. « Je conjure, dit-il, mes bons sujets de la Ville de Paris, en vos per- sonnes qui avez la direction des dites rentes, de souffrir ce petit retardement. >» Le prévôt des marchands fit observer avec respect qu’il y avait des rentes dont il était dû seize années d’arrérages. D’au- tres étaient en retard de six ans. Les dernières rentes constituées n'avaient pas été payées depuis deux ans. « Il serait bien rude, Sire, continua le prévôt, à ceux qui se sont engagés sur la foi et parole de Votre Majesté à l'achat des dites rentes et qui n’ont d'autre bien pour vivre, eux et leurs familles, de supporter seuls et sans que les autres y contribuent, une perte si notable. » 
Les rentiers étaient de petites gens. C’est le cardinal de Retz qui nous l’affirme: « L’on peut dire avec vérité que les rentes de l'Hôtel de Ville de Paris sont particulièrement le patrimoine de tous ceux qui n’ont que médiocrement de bien. Il semble que la Providence de Dieu les ait. destinées pour les pauvres. ce qui. pourrait être très avantageux au service du roi, parce que ce serait un moyen sûr et d'autant plus efficace qu’il serait imperceptible d’attacher à sa personne un nombre infinie de familles médiocres, qui sont toujours les plus redoutables dans les révolutions. » 
Pour le moment il n’en était pas ainsi. En 1638, les rentiers, mal satisfaits de n’être point payés, firent du bruit devant le logis du chancelier, parlèrent insolemment et menacèrent le Sieur Cornuel, intendant des Finances, et l’un des financiers, — l’un des partisans, Comme on disait, — les plus exécrés. On en mit trois ou quatre à la Bastille. 

S'ils s’oubliaient, à parler ainsi sous Richelieu, que ne feront-ils pas sous Mazarin? 
En novembre 1649, trois mille rentiers, tous bons bourgeois et vêtus de noir, constituérent un véritable syndicat pour la défense de leurs intérêts. 
Le Gouvernement mettait des impôts à tort et 4 travers; en 1644 sur la propriété bâtie, c’est l’édit du Toisé; en 1646, sur toutes les marchandises entrant dans Paris, c’est lédit du Tarif. Au début de 1648, il y eut des émeutes de propriétaires rues Saint-Denis et rue Saint-Martin, Quelques mutins furent le 12 janvier décrétés d’arres- tation par le Parlement : Cadeau, gros marchand de draps de la rue Saint-Denis, à enseigne du Marteau d’or, Croiset, procureur au par- lement, et d’autres. Au lieu de les enlever discrètement, on déploya des troupes. Les suisses occupèrent la porte Saint-Denis. On avait choisi un dimanche, et tout le peuple était dehors. Quelques excités mon- tèrent dans les clochers des trois églises du quartier et le tocsin
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commença à sonner. D'ailleurs Cadeau et Croiset s'étaient envolés. Le 

peuple devenait menaçant. Les gardes se retirèrent. Mais le prévôt 

des marchands courut au Palais Royal porter à la Régente les doléan- 

ces de la ville, Anne d'Autriche fit l’étonnée. Sans doute on avait 

envoyé des troupes rue Saint-Denis, mais c’était pour faire honneur 

au roi qui devait aller à Notre-Dame rendre grâces d’une convales- 

cence. Le prévôt répondit que ce n’était pas usage de mettre des 

soldats rue Saint-Denis quand le roi allait dans la Cité. Cependant, 

l'émotion avait gagné tous les quartiers. Les marchands avaient dé- 

croché leurs mousquets, et les soldats fraternisaient avec le peuple. 

Le 26 août, il y avait un Te Deum à Notre-Dame pour la victoire 

que Condé avait remportée à Lens. Le coadjuteur de l'archevêque — 

c'était Gondi — avait reçu au son des trompettes et au bruit des tam- 

bours, les drapeaux pris à l'ennemi. Leurs Majestés étaient retournées 

au Palais Royal. Cependant, Comminges, lieutenant des Gardes de la 

Reîne, était resté dans l’église avec quelques soldats. Les robes rou- 

ges du Parlement se méfièrent et disparurent dans la foule. 

En réalité, Comminges était resté pour arrêter un Conseiller de la 

Grand'Chambre, le bonhomme Broussel, que son opposition à la Cour 

avait rendu populaire. On le eueillit chez lui, rue du Port-Landry. 

La rue était très étroite, et l'arrestation fit de la rumeur. Gondi, averti, 

sortit aussitôt et tomba sur un peuple hurlant qui réclamait Broussel. 

Il a raconté la scène dans une page éblouissante. Précédé d’un homme 

qui portait la croix pastorale, lui-même en rochet et en camail, pressé 

dans ce mouvement d’émeute qu'il adoraït, il marcha vers le Pont- 

Neuf. Il y trouva le maréchal de La Meïlleraye qui tenait bon avec quel- 

ques Suisses au milieu des vociférations, sous les pierres qui volaient 

déjà. Le coadjuteur dégagea le maréchal, et tous deux gagnèrent le 

Palais Royal, pour faire leur récit à la Régente. 

Ils furent très mal reçus. Anne d'Autriche était aigre et défiante, 

Mazarin sournois et hostile: les courtisans raïllaient. Bautru dit en 

bouffonnant à la régente que le coadjuteur lui apportait l’Extrême- 

Onction. Au récit de la sédition, Anne, incrédule, se fâcha. Elle cria 

en fausset qu'il y avait de la révolte à s’imaginer que lon puisse se 

révolter. Mazarin, d'un ton doux, défendait le coadjuteur: « Je suis 

persuadé que le péril n’est pas au point qu’il se l’imagine; mais le 

scrupule sur cette matière est en lui une religion louable. >» L’Espa- 

gnole se calma. Mais quand Gondi laissa entendre qu’il faudrait remet- 

fre Broussel en liberté, elle entra de nouveau en fureur. Elle étran- 

glerait plutôt Broussel de ses mains. Et elle les portait au visage du 

coadjuteur, en répétant: « Et tous ceux qui. » Le cardinal Mazarin 

intervint encore. Mais pendant ce temps les émeutiers avaient poussé 

jusqu’au Palais Royal, et dressé des barricades devant les portes. Les 

courtisans changeaïient de visage. Mazarin, après une demi-douzaine 

de galimatias contradictoires, conclut qu’il fallait gagner du temps et 

faire savoir au peuple que, pourvu qu’il se dispersât, la reine rendrait 

la liberté à Broussel. Il ajouta perfidement que personne ne pouvait 

porter cette parole plus agréablement ni plus efficacement que Gondi.
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# On renvoyait celui-ci à l’émeute. Il demanda au moins une promesse 

écrite. Il n’obtint rien. La reine rentra brusquement dans sa cham- 
bre. « Rendez la paix à l'Etat », disait tendrement Monsieur à Gondi en 
le poussant dehors. « Il n’y a que vous qui puissiez remédier au mal ». 
disaient les gardes du corps en le portant amoureusement sur leurs 
bras. Il sortit ainsi, en donnant des bénédictions à droite et à gau- 
che. 

Le brave maréchal de la Meilleraye, dont l’âme était impétueuse, 
mais qui n'avait pas de vue, comme dit laconiquement Gondi, voulut 
sortir avec lui. Dans son enthousiasme, il tira l'épée en criant : « Vive 
le Roi! Liberté à Broussel! » Le peuple, qui le voyait et ne l’entendait 
point, crut qu’il allait charger et appela aux armes. Le maréchal 
trouvant devant les Quinze-Vingts un crocheteur qui avait le sabre 
à la main, l’abattit d’un coup de pistolet. Les cris redoublérent. Gondi 
fut poussé jusqu’à la Croix du Trahoir. Là il retrouva la Meilleraye 
aux prises avec un gros de bourgeois qui venait de la rue de l’'Arbre 
Sec. Le coadjuteur se jeta entre les adversaires qui s’arrêtèrent; mais 
une autre troupe de bourgeois, avec des mousquetons et des halle- 
bardes, déboucha de la rue des Prouvelles et chargea. Gondi reçut une 
pierre sous l’oreille, qui le mit à terre. Comme il se relevait, un gar- 
çon d’apothicaire lui appuya le mousqueton sur la tête. Le coadjuteur 
eut la présence de s’écrier : « Ah! malheureux! si ton père te voyait! >» 
Le garçon interdit s’arrêta, puis le reconnut et cria: « Vive Monsieur le Coadjuteur! » Toute la foule l’acclama, Alors pour permettre à la 

. Meilleraye de se retirer sur le Palais Royal, il s’avança lui-même vers les Halles, où il était populaire. 
« Tout le monde me suivit, dit-il, et jen eus besoin. Car je trouvai 

cette fourmilière de fripiers toute en armes. Je les flattai, je les inju- 
riaï, je les menaçai, enfin, je les persuadai. Ils quittérent les armes, ce qui fut le salut de Paris, parce que s’ils les eussent encore à la main à l'entrée de la nuit qui s’approchaït, la ville eut été infailliblement pillée. » Suivi de toute la foule maintenant désarmée, trente ou qua- rante mille hommes, dit-il, il regagna le Palais Royal. La Meiïlleraye qu'il avait retrouvé, débordait de nouveau d’enthousiasme. Il présenta Gondi à la régente comme son sauveur et peut-être celui du Palais 
Royal. La reine eut un sourire ambigu. Elle ne croyait pas que Gondi eût fait tant de choses. Quand il parla de Paris soumis : « S'il a été aussi furieux que l’on me l’a voulu faire croire, dit la reine, comment se serait-il pu adoucir en si peu de temps? » La Meilleraye avait 
beau jurer que le coadjuteur disait vrai, elle soupçonnait que toute 
cette journée n'était qu’une pantalonnade organisée par Gondi. Elle le Jui fit sentir: « Allez vous reposer, Monsieur, lui dit-elle en se moquant, vous avez bien travaillé, » 

IT sortit de là enragé et, puisqu'on ne le croyait pas, il décida de montrer à la cour de quoi il était capable. Il ralluma l'insurrection: qu'il avait calmée. Le point stratégique, c'était évidemment le Pont. Neuf, qui commande à la fois la Cité et la liaison entre les deux rives. Aidé de Miron, maître des comptes et colonel de Saint-Germain! 
3
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VAuxerrois, et de Martineau, conseiller des requêtes et colonel de la 

rue Saint-Jacques, il fit occuper par les bourgeois en armes des 

positions sur les deux rives, et à l'aube du 27 août 1648, la révolte 

éclata une seconde fois. 
€ Le mouvement, dit Gondi, fut comme un incendie subit et vio- 

lent, qui se prit du Pont-Neuf à toute la ville. Tout le monde sans 

exception prit les armes. L'on voyait les enfants de cinq à six ans 

avec les poignards à la main: on voyait les mères qui les leur appor- 

taient elles-mêmes. Il y eut dans Paris plus de 1.200 barricades en 

moins de deux heures, bordées de drapeaux et de toutes les armes 

que la Ligue avait laissées entières. Comme je fus obligé de sortir un 

moment pour apaiser un tumulte qui était arrivé, par le malentendu 

de deux officiers du quartier, dans la rue Neuve-Notre-Dame, je vis 

entre autres une lance, traînée plutôt que portée par un petit garçon 

de huit à dix ans, qui était assurément de l’ancienne guerre des 

Anglais. Mais j'y vis quelque chose encore de plus curieux : M. de 

Brissac me fit remarquer un hausse-cou, de vermeil doré, sur lequel 

la figure du Jacobin qui tua Henri JIX était gravée, avec cette ins- 

cription: Saint-Jacques Clément. Je fis une réprimande à l'officier qui 

le portait et je fis rompre le hausse-cou à coups de marteau, publique- 

ment, sur l’enclume d’un maréchal. Tout le monde cria: « Vive le 

Roi! » mais l'écho répondit: « Point de Mazarin! >» 

Cette fois, la Régente dut céder, et rendre Broussel. 

Nous avons déjà vu que pour mâter Paris, la première chose est d’en 

sortir. C’est ce que fit la Régente dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649. 

Elle se retira à Saint-Germain avec le petit roi. C’était déclarer la 

guerre à Paris. Les bourgeois s’armèrent. La ville ferma ses portes. 

Gondi, qui voulait aller à Saint-Germain, en fut empêché par le peuple 

qui renversa son carrosse: « Et les femmes du Marché Neuf firent d’un 

étau une machine sur laquelle elles me rapportèrent, pleurantes et 

hurlantes, à mon logis. » Retenu par les insurgés, il ne lui restait qu’à 

se mettre à leur tête. Cet étrange archevêque leva un régiment à huit 

compagnies qui avait pour emblème des flèches avec cette édifiante 

devise: In corda inimicorum regis (psaume 44, verset 6). Pour ses 

débuts, cette troupe se fit bousculer près du pont d’Anthony. 

Condé commandait l’armée royale, mais sa sœur, Madame de Lon- 

gueville, était dans le camp des rebelles, si bien qu’elle s'était ins- 

talléé à l'Hôtel de Ville, qui avait l'air d’un quartier général des com- 

bats de l’Astrée. On voyait dans sa chambre des gentilshommes tout 

armés et des dames. Ce mélange d’écharpes bleues, de cuirasses, de 

violons qui étaient dans la salle, de trompettes qui étaient dans la 

place, donnait le spectacle d’un roman. Elle accoucha à J’Hôtel de 
Ville, le 29 janvier, d’un fils qu’elle baptisa Paris. 

Ces troupes improvisées de Paris se firent battre à Charenton. N 

était évident que les Frondeurs ne s’en tireraient pas sans le secours 
étranger. Un envoyé du roi d'Espagne fut entendu au Parlement, Mais
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le procédé sentait un peu trop la Ligue. La majorité des Parlementai- 
res n’en voulait pas. Le premier président Molé et le président du 
Mesmes eurent des conférences avec Condé, et la paix fut signée à 
Rueil. D RL ti 

Quatre années se passent dans les troubles. « Le roi est sorti de Paris 
quatre fois, trois fois y est rentré. A la Fronde parlementaire est venue 
se joindre la Fronde des Princes, puis elles se sont séparées. Les Prin- 
ces. ont été arrêtés par ordre du roi, remis en liberté au bout d’un 
an. Mazarin a du quitter la France; il y est rentré. La guerre civile a 
gagné la province. Le roi est obligé de reconquérir son royaume... 
La guerre étrangère dure toujours. La misère est immense. » 1 

À la fin de juin 1652, le gâchis est inextricable. Le peuple de Paris 
ne veut pas de Mazarin. Le roi et la cour sont à Saint-Denis. On 
ne peut pas dire qu’ils assiègent Paris, puisque les trompettes et les 
gardes à cheval du roi escortent au contraire à Paris le pain de 
Gonesse, Le 30, le duc d'Orléans donne à Mmes du Plessis Guéné- 
gaud et de Brienne un passeport pour aller de Paris à Saint-Denis 
voir leurs maris. Un orage éclate et elles reviennent trempées. Le peu- 
ple se gausse d'elles: « Voilà des mazarins bien accommodés ». Ce 
même peuple n’est pas toujours si facile. Il déteste maintenant le 
Parlement. « Le peuple, déclare le président Le Coigneux, court 
et crie sur tous ceux qui portent la robe. » Qui lPexcite ainsi sous 
main? Les Princes, qui haïssent les Parlementaires et qui en sont 
haïs. Il y a au Palais des scènes violentes. Mais les Princes ne sont pas 
officiellement les maîtres de la ville. Elle est toujours gouvernée par 
le Maréchal de l'Hôpital, au nom du roi, et par le Bureau de Ville, 
siégeant à l'Hôtel de Ville. Le prévôt des marchands, Le Fèvre, est un 
royaliste loyal, les quatre échevins pareillement. 
Cependant les Princes ont une armée de 6.000 hommes aux portes 

de Paris, commandée par Condé. Le 2 juillet 1652, l’armée royale, 
12.000 hommes commandés par Turenne, l'attaque devant la porte 
Saint-Antoine. Sous les yeux du petit roi, qui regarde des hauteurs de 
Charonne, Turenne va écraser Condé contre les murs de la ville, 
quand tout à coup la porte Saint-Antoine s’ouvre, et sous la protec- 
tion de canon de la Bastille, l’armée de Condé se réfugie dans Paris. 
Qui a fait ouvrir la porte? La grande Mademoiselle, Mais les Pari- 
siens voient avec colère ces soldats étrangers qui entrent chez eux. 
On n’en avait point vu depuis plus de cinquante ans, depuis le départ 
des Espagnols à qui Henri IV avait crié : Ne revenez plus! — « Ils 
reviennent; ils sont revenus: dans ces trois à quatre mille hommes 
qui défilent sous leurs yeux, les bons bourgeois, penchés… à leurs 
fenêtres, apercoivent beaucoup d’écharpes rouges, voient flotter des 
étendards à la croix rouge de Saint-André: ce sont de nouveau les 
Espagnols! Voilà ce que Paris ne pardonnera pas à Monsieur le 
Prince. » 2 

1. H. CourTEAULT. La Fronde à Paris, Paris, 1930, pp. 87-88. 
2. Id. ibid. p 110
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De ces soldats entrés dans Paris, Condé en déguise plusieurs cen- 

taines en bourgeois, pour tenter un coup. Les fripiers louent des 

habits. Le signe de ralliement est un bouquet de paille. Le 4, sous 

peine d’être suspect, tout le monde le porte, femmes, moines, chevaux. 

La grande Mademoiselle se promène avec un bouquet de paille à son 

éventail. 
Le matin de cette journée du 4, les Parisiens ont pu lire sur les 

murs un placard qui est un appel de Condé, un appel de la dernière 

heure. Comme il s'était exposé le 2 pour la ville, la ville devait main- 

tenant s’exposer pour lui. Il fait ce jour-là une assemblée générale de 

députés envoyés par tous les corps et communautés de la capitale. 

C’est de cette assemblée qu’il faut se rendre maître. Elle doit se tenir à 

trois heures, à l'Hôtel de Ville. Dès onze heures du matin, des émeu- 

tiers, déguisés en bourgeois, amassent des fagots. À une heure, la 

place de Grève est noire de monde: populace excitée par des agents 

secrets, bateliers, gagne-petit du quartier, soldats camouflés. On dis- 

tribue de la paille à tous les délégués qui arrivent. On en accroche au 

chapeau des curés de Saint-Jean et de Saint-Merry. 

À trois heures et demie, le maréchal de l'Hôpital entre à l’assemblée 

suivi du Bureau de la Ville. Mais le duc d'Orléans, qui avait annoncé 

l'intention de venir, marrive pas. Sous les fenêtres, la foule crie: 

« Point de Mazarin! » Dans l'agitation, le Procureur du roi et de la 

ville, M. Piètre, conclut à demander au roi l’éloignement du minis- 

tre. Il est plus de cinq heures. À ce moment on annonce l'arrivée du 

duc d'Orléans et des princes. Ils portent tous la paîlle. Le duc d’Or- 

léans expose que pour la sûreté de Ia ville et de la justice, il faut que 

Mazarin soit éloigné. Mais pour cela l’union de la Ville et des princes 

est nécessaire. Condé après lui parle dans le même sens. Grand embar- 

ras du maréchal de l'Hôpital qui se borne à répondre des vérités 

vagues: que la ville témoïgnera toujours de son zèle pour le service 

du roi et pour l'intérêt et le repos publics. Le prévôt des marchands 

ajoute quelques mots : la sécurité de la ville, l'intérêt général, l’assem- 

blée n’a à s'occuper que de cela. 

Les princes s’attendaient évidemment à mieux. Ils partent déçus 

et menaçants. Le bruit se répand sur la place que Passemblée est 

pleine de mazarins. La chaleur, l'attente, les muids de vin défoncés 

surexcitent la passion politique. Tout à coup un coup de pistolet 

retentit. C'était un signal. Une décharge répond : on tire de la place 

sur les fenêtres de la grande salle. 

Les coups de feu, tirés de bas en haut, ne pouvaient pas faire grand 

mal. Les factieux s’en apercoïvent, montent dans les maisons voisines, 

font des meurtrières dans les murs, et dirigent un feu plongeant sur 

l'assemblée. L'attaque est menée avec méthode, par des soldats de 

métier. Cependant des débardeurs du port armés de solives essaient 

d’enfoncer la grande porte. Comme elle résiste, on apporte de la 

paille, des fagots, de l’huile, et du foin. On met le feu et la porte 

flambe: on allume également les deux portes de droite et de gau- 

che. La fumée, par ce temps pur, se voit dans tout Paris.
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Dans la grande salle, c’est un sauve-qui-peut. Les uns se blottissent 
sous les bancs, les autres se cachent dans l'intervalle des fenêtres. Peut 
être peut-on encore arrêter l’émeute en signant l’union de la Ville avec 
les princes. Trop tard. Au mouchoir blanc, la foule ne répond que 
par des coups de mousquet. La grande porte n'existe plus, Il faut son- 
ger à se défendre. Le maréchal de l'Hôpital fait élever une barricade 
sur l'escalier, tenue par ses mousquetaires et les archeïs de la ville. 
Ces hommes occuperont la barricade par quatre, feront feu et se 
replieront, laissant la place à quatre autres. Plus de cent cinquante 
assaillants sont tués. Mais les munitions sont épuisées, la nuit tombe. 
À neuf heures du soir une bande d’une trentaine d'hommes criant : 
A moi, Condé! À moi, Bourgogne! escalade l'escalier et après une mêlée 
furieuse, pénètre dans les salles. Cette horde ne connaît plus personne. 
Un des hommes les plus populaires de Paris, frondeur déterminé, le 
maître des comptes, Miron du Tremblay, se hasarde à sortir; il est 
aussitôt assassiné, . 

Enfin le secrétaire du duc d’Orléans, Goulas, qui était à l'Hôtel de 
Ville, fait porter un appel au prince par un bourgeois qui réussit à 
traverser la Grève et qui arrive au Luxembourg. Le messager pou- 
vait à peine parler : « Le feu est à l'Hôtel de Ville, Pon y tire, l’on 
s’y tue, c’est la plus grande pitié du monde. » Appelé par Condé, 
Gaston sort en chemise, et l’on envoie Beaufort. Mais Mademoiselle, 
jalouse, compte le devancer. Elle monte en carrosse, avec quatre 
dames et une forte escorte. En chemin, les nouvelles se multiplient. 
Elle croise le cortège funèbre de M. de Janvy, un ami personnel de 
Condé, Elle apprend que M. Miron a été tué. Epopée moitié bur- 
lesque, moïtié tragique! Elle croise la charrette de morts qu’on porte 
comme toutes les nuits, de l’Hôtel-Dieu au cimetière de la Trinité. 
Elle en a assez et elle retourne au Luxembourg. Mais comme elle 
ne pouvait tenir en place, elle repart à minuit passé pour l'Hôtel 
de Ville. Il faisait une nuit magnifique. Près de Saint-Jacques-la-Bou- 
cherie, sa marchande de dentelles, Mme Riche, en chemise, bavardait 
avec son compère le bedeau, en caleçon. Enfin Mademoiselle arrive à 
VHôtel de Ville. Elle y trouva Beaufort, passa par-dessus des poutres 
fumantes; l’émeute était finie et le lieu était solitaire. En appa- 
rence le coup monté par les princes avait réussi. Un gouvernement 
révolutionnaire s’installait. Mais la misère était effroyable; un mau- 
vais pain se vendait douze sous la livre, le beurre vingt sous, un œuf 
frais trois sous, le lait vingt sous la pinte. Les Parisiens n’en pou- 
vaient plus. Mazarin qui était le seul obstacle à la paix, s’éloigna volon- 
tairement, Condé, sentant la situation intenable, quitta Paris le 14 octo- 
bre, et le roi y rentre le 21. Ce guet-apens du 2 juillet 1652, c’est la 
dernière grande journée révolutionnaire de Paris avant 1789.



CHAPITRE Vil 

AUX RAYONS DU ROÏ SOLEIL 

Louis XIV garda rancune à Paris de ses rébellions et dès les pre- 

mières années de son règne personnel, il s’installa à Versailles. Mais 

cette aversion ne l’empêcha pas d’orner magnifiquement la capitale 

du royaume. 
En 1661, le Louvre était encore un mélange singulier de restes féo- 

daux, d’un palais de ia Renaissance, et de constructions du style nou- 

veau. En 1661, une de ces constructions brûla, le premier étage de Ja 

Petite Galerie, C'était un ouvrage de Henri IV. Louis XIV le fit aus- 

sitôt refaire. C’est la Galerie d’Apollon. Lebrun, chargé de la décora- 

tion, peignit le dieu dirigeant le char du soleil, Dans sa pensée, la 

surface entière de la galerie devait être somptueusement ornée, Il fit 

appel aux sculpteurs Marsy et Girardon, au décorateur Monnoyer. On 

travailla vingt ans, sans terminer l’ouvrage. Ce qu'on voit aujourd’hui 

est une restauration achevée par Duban en 1848. 

Depuis 1659, Levau dirigeait la construction. Il éleva en bordure de 

la Seine une façade à trois pavillons, en face de ce Collège des Quatre 

Nations (aujourd’hui l’Institut) qu’il élevait également. Mais le travail 

de Levau déplut. On appela d'Italie le cavalier Bernin. I s'agissait 

maintenant de faire la façade vers Saint-Germain-lAuxerrois. Bernin 

imagina un placage à l'italienne, avec des toits plats et des terrasses. 

On en posa la première pierre le 17 octobre 1665; Bernin repartit 

pour lItalie, largement récompensé, et laissant Louis XIV décidé à ne 

pas exécuter son projet. Celui qu'on réalisa à partir de 1667 était de 

Perrault, qui travaillait peut-être d’après des dessins de Levau. C'est 

la Colonnade, et, comme le projet de Bernin, c’est un placage. Au 

rez-de-chaussée, un soubassement avec des fenêtres et une frise. 

Au-dessus un haut étage corinthien, avec un toit plat à balustrade. 

Cette façade est divisée par trois pavillons, celui du milieu portant 

un fronton triangulaire. Dans les deux intervalles entre les pavillons, 

douze colonnes corinthiennes, réunies par deux, déterminent un 

péristyle dont le fond s'ouvre par de grandes fenêtres à frontons et 

à consoles. Les difficultés de construction étaient immenses. Elles ont 

été vaincues par de puissantes machines et par une armature de fer 

qui maintient toute la colonnade.
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La façade en bordure de Seine élevée par Levau fut démolie. Une 
façade nouvelle fut élevée qui se raccorda à l'Est avec la colonnade, 
mais qui ne put se raccorder exactement à l'Ouest avec la Petite Ga- 
lerie. De là l’enfoncement que l’on voit. Perrault fit également une 
façade nord, du côté qui regarde la rue de Rivoli. Ces deux façades 
sont très sobres. Enfin, sur la cour, les façades intérieures est et nord 
étaient trop basses depuis la construction de la colonnade. Perrault 
entreprit les travaux. Mais ils furent arrêtés en 1680. Le Louvre était 
inhabité. 

Nous avons vu qu’en face du Louvre, sur la rive gauche, Levau éle- 
vait un collège destiné à l'éducation de soixante gentilshommes et 
fondé par les héritiers de Mazarin. Le palais, tourné vers la Seine, se 
présente comme un vaste hemicycle. Au fond s’élève une chapelle sur- 
montée d’un dôme. C’est la Coupole à jamais célèbre qui est devenue 
le synonyme de l’Académie française. Aux extrémités sont dessinés 
des pavillons carrés, que le xvixre siècle a songé à démolir et qui achè- 
vent un ensemble d’une grâce et d’une vie singulières. 

L'Hôtel des Invalides est comme le monument représentatif du règne 
de Louis XIV. Il fut créé par une ordonnance royale du 24 mai 1670 
et élevé à partir de 1671 par Libéral Bruant. C’est, dit M. Huisman, 
l'asile solennel de vétérans glorieux: esplanade, perspective, façades, 
cour intérieure, escalier, tout est composé pour la grandeur et pour la 
pompe. Derrière un fossé, une grille et des pelouses, s’élève une lon- 
gue façade de 210 mètres, avec un corps de logis principal et deux 
pavillons d’angle, Dans la hauteur, un rez-de-chaussée, deux étages, 
un aîtique et un toit, celui-ci avec des lucarnes dans des trophées. 
Le rez-de-chaussée a des ouvertures cintrées, décorées de masca- 
rons. Ce sont, avec les armures des lucarnes, les seuls ornements. 
Le corps de logis central est fait d’un cintre immense, qui encadre la 
porte. Cette porte conduit à une grande cour, qui est un bel espace 
pour les parades, et dont le côté sud est plaqué d’un portail, qui est 
l'entrée de l'Eglise des Soldats. Autour de cette cour principale, il y 
en a six autres, qui communiquent elles-mêmes avec des cours secon- 
daires. En 1679, on éleva derrière l'Eglise des Soldats une seconde 
Eglise, consacrée à Saint-Louis et qui est l’œuvre de Hardouin-Mansart. 
Cette église, qui est un des chefs-d’œuvre de l’art classique, nous appa- 
raît sur la place Vauban, derrière une grille et des pelouses, avec une 
façade nue, faite de deux ordres superposés, et d’un fronton, Au-dessus 
s’élèvé’le dôme, fait d’un étage corinthien à larges fenêtres avec huit 
massifs en saillie: au-dessus de cet étage, un attique et une balustrade: 
puis le dôme lui-même, fait de douze compartiments dorés et décorés 
de trophées; sur le tout un lanternon; beaucoup de simplicité, de dé- 
cision et de grandeur. 

I existait au temps de Louis XIII un arsenal et un village des Sal- 
pêtriers. Louis XIV y substitua un hôpital général, qui fut vite peuplé 
de mendiants, de filles et de forçats. Cinq avenues pénètrent dans
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la Salpêtrière. Au centre, deux vastes corps de bâtiments, des deux 
côtés d’une chapelle. Cette chapelle est en forme de croix grecque 
avec quatre nefs, recoupées elles-mêmes par des bras polygonaux. Ce 
dispositif maintenait séparés les pensionnaires de lPhôpital. L'édifice 
est surmonté d’un dôme. — L'Observatoire a été élevé par Perrauli à 
partir de 1668. La façade sud, qui donne sur des jardins, porte qua- 
tre belles fenêtres séparées par des trophées. Toute cette partie sud- 
est de Paris est comme marquée encore de la grandeur du xvur° siè- 
cle: Port-Royal, le Val-de-Grâce, le Luxembourg, l'Observatoire, la 
Salpêtrière. Maïs tout Paris devait participer à cette magnificence. 
D'une ceinture d’arcs de Triomphe, il en reste’ deux, la porte Saint- 
Denis et la porte Saint-Martin. La porte Saint-Denis a été élevée par 
Blondel en 1672. Les pyramides qui chargent les deux faces ont été 
décorées de trophées. Des Gloires et des Renommées volent dans les 
écoinçons. Puis Girardon et Michel Anguier ornèérent la face qui re- 
garde la ville d’un Passage du Rhin et la face qui regarde le faubourg 
d’une Reddition de Maestricht. Quant à la porte Saint-Martin elle fut 
élevée par Bullet en 1674. Elle est percée de trois portes inégales dans 
des refends vermiculés; des bas-reliefs des exploits du roi cantonnent 

l’arcade principale. 
Mais surtout Paris doit à Louis XIV deux magnifiques ensembles 

architecturaux, la place des Victoires et ia place Vendôme. La pre- 
mière a été construite en 1685. La seconde, commencée la même année, 
n’a été finie qu’en 1720. La différence des temps est sensible quand 
on les compare à la place Royale. Celle-ci, avec ses arcades, devait 
être un lieu de promenade. Les places de Louis XIV sont des décors. 
La place des Victoires, œuvre de Mansart, est un décor planté en cer- 
cle. Les maisons toutes semblables ont au rez-de-chaussée de grandes 
arcades en plein cintre surmontées de mascarons. Au-dessus, règnent 
des pilastres ioniques embrassant deux étages, puis des mansardes à la 
base des toits. La place Vendôme est un décor octogonal. Louvois 
rêvait d’assembler là une bibliothèque, des palais, des académies, 
l'Hôtel des Monnaies, les hôtels des Ambassadeurs. Il mourut brus- 
quement. Boffrant et Hardouin-Mansart remplacèrent ces palais par 
des hôtels particuliers. Le plan des façades est un rez-de-chaussée en 
plein cintre à mascarons, formant autour de la place une suite de cent 
dix arcades. Au-dessus deux étages de fenêtres à plates-bandes entre 
des pilastres corinthiens. La monotonie est rompue par les pans 
coupés, et au milieu des grands côtés, par des avant-corps à colonnes 
engagées et à frontons. Les Parisiens ne montrèrent point d’empres- 
sement à louer ces maisons. 

Enfin, il nous reste parmi les monuments publics du Paris de 
Louis XIV, le Pont Royal reconnaissable à son dos d’âne et qui date 
de 1685; la manufacture des Gobelins; la caserne des Mousquetaires 
noirs, aujourd’hui Hospice des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton; 
l'hôpital de la Charité, rue Jacob1. 

1. Construit sous la régence de Marie de Médicis, il a été refait par Robert 
de Cotte,
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Cette période où Parchitecture civile est pleine de magnificence est 
une période moins heureuse pour l'architecture religieuse. 

Elle se manifeste d’abord par la mutilation des églises gothiques: 
« À Saint-Severin, en 1693, écrit M. Huisman, J.-H, Mansart éleva la 
chapelle du Saint-Sacrement, et, de 1682 à 1683, Mlle de Montpen- 
sier, pour remplacer un jubé médiéval démoli, demanda à Lebrun 
les dessins d’un maître-autel, et au sculpteur Tuby la décoration du 
chœur. L’autel de Lebrun a disparu, mais le vandalisme de Tuby, ses 
marbres plaqués et ses arcs en plein cintre continuent à déparer le 
chef-d'œuvre du flamboyant, A Saint-Julien-le-Pauvre, un hideux por- 
tail à fronton se substitua à la façade primitive et aux deux premières 
travées de la nef qui furent démolies, Une lourde voûte en plein cin- 
tre fut jetée sur la nef, A Saint-Germain-lAuxerrois, pour élargir la 
grande porte de la façade, on jeta bas le trumeau et le tympan. » 

La plus barbare de ces mutilations fut celle de Notre-Dame. Le roi 
Louis XIII avait consacré la France à la Vierge. Pour exécuter ce vœu, 
le Cardinal de Noailles, en 1699, fit abattre le jubé, la clôture du 
chœur, les stalles et le maître-autel. Ayant fait ainsi place nette, il fit 
construire par J.-H. Mansart un autel monumental. Viollet le Duc, 
au xixe siècle l’a fait disparaître, en gardant seulement des satues 
et des stalles. 

Les églises élevées sous Louis XIV sont des églises de style jésuite très uniforme, Saint-Jacques-du-Haut-Pas a été, en 1675, élevé par la 
Duchesse de Longueville vieillissante. L’Assomption, qui est de 1670, ‘porte sur un édifice médiocre un dôme colossal. La chapelle des Mis- sions est de 1683, Saint-Thomas-d’Aquin de 1682. La nef de Notre- Dame-des-Victoires a été refaite au xvir° siècle, Une seule église, celle du Val-de-Grâce, a un caractère propre. Elle a été commencée par Mansart au temps de Louis XIII et achevée par ses successeurs en 1665. Elle s’ouvre au fond de la cour, par un portail de deux ordres, à fronton et à ailerons. Au-dessus s’élève un dôme fait d’un grand étage, d’un aitique et d’une calotte entourée de pots à feu. A la base le dôme est soudé à l’Eglise par des clochetons. Ii est décoré d’une fresque de Mignard, à peu près invisible aujourd’hui. L’autel à bal- daquin est du Second Empire. Il fallut arrêter faute d’argent, la cons- truction de quatre grandes églises jésuites : Saint-Roch, Saint-Sulpice, Saint-Louis-en-l’Ile, Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 
Ces médiocres édifices valent pourtant d’être visités. Presque tous contiennent des œuvres admirables : à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, le tombeau de la mére de Lebrun, sortant du tombeau pour deman- der laccès au Paradis; à Notre-Dame-des-Victoires, le tombeau de Lulli, par Coysevox et Cotton; à l’église de la Sorbonne, le tombeau de Richelieu par Girardon et Lebrun. 

L’aristocratie, détournée vers Versailles, a construit un assez petit nombre d’hôtels. Voici quelques-uns de ceux qui subsistent sur la rive droite; au 28 de la rue des Tournelles, l'hôtel que J.-H, Mansart 

8
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éleva en 1690 pour Ninon de Lenclos, avec un beau portail dorique 

à colonnes cannelées. 
au 1, rue de la Perle, la maison que se fit Libéral Bruant, avec 

un fronton et des bustes. 

au 29, rue de Sévigné, l’hôtel le Pelletier-de-Saint-Fargeau que Bul- 

let éleva en 1687 et qui a encore sa façade sur les jardins et son 

orangerie; 

au 2, quai des Célestins, l’hôtel Fieubet, que Mansart éleva de 1676 

à 1681, la façade extérieure a reçu des surcharges, maïs la façade sur 

les jardins est intacte; 

au 71, rue du Temple, l'hôtel d’Avaux, élevé par Muet, et qui a de 

magnifiques pilastres; 
au 12, rue Charles-V, l’hôtel d’Aubray, où se joua le drame des 

poisons; 

Sur la rive gauche, 49, rue du Cardinal-Lemoine, l'hôtel du peintre 

Lebrun, ouvrage de Boffrand, subsiste encore. L'Ecole des Mines, 

voisine du Luxembourg et qui le prolonge sur le boulevard Saint- 

Michel, est l'hôtel de Vendôme et a conservé sa façade sur les jar- 

dins; 
le 6 de la rue de Tournon, avec Sa belle porte à colonnes donnant 

sur une cour d'honneur est l’hôtel de Ventadour; 

le 4, de la rue Monsieur-le-Prince, avec sa porte aux vantaux sculp- 

tés entre des pilastres toscans est lhôtel de Bacq. Enfin, il y a au 

25 du boulevard Montparnasse, un hôtel très abîimé, avec de beaux 

mascarons. C’est là, dit-on, que, dans le plus grand mystère, la veuve 

Scarron élevait les enfants de Louis XIV et de Madame de Montes- 

pan. 
Dans Je faubourg Saint-Germain, l'ambassade d'Allemagne, 78, rue 

de Lille, est Fhôtel que Boffrand s'était construit. Le cabinet du mi- 

nistre de la Guerre, 14, rue Saint-Dominique, est l'ancien hôtel de 

Brienne. L'ambassade de Russie est l’ancien hôtel d'Estrées, ouvrage 

de Robert de Coîtte. L'hôtel Choiseul est 4, rue Saint-Romain, et le 

5 de la rue Saint-Dominique est l'hôtel Tavannes. 

Ces hôtels sont plus simples et souvent plus petits que ceux du 

temps de Mazarin. Les ailes tendent à disparaître. Dans le détail de 

la construction, on voit les fenêtres se cintrer, les portes cochères 

s'élever, les consoles des fenêtres et des balcons se simplifier. La 

façade, passe-partout, plaquée sur des appartements inhabitables, 

tend à disparaître. La maison s’ajuste à la vie quotidienne. À linté- 

rieur les motifs architectoniques cessent d’être appliqués à la déco- 

ration. Les pilastres, frises, corniches font place à des boiseries 

sculptées où apparaissent les coquilles, les guirlandes, les rinceaux. 

On ne peut plus guère se rendre compte de la décoration de l’Hô- 

tel de Toulouse, qui est devenu la Banque de France, ni du Palais 

Mazarin, qui est devenu la Bibliothèque Nationale. L'un et l’autre sont 

des ouvrages de Robert de Cotte. Maïs il reste deux grands ensem- 

bles décoratifs, entrepris tous deux par Delamair vers 1704-1705, 

l'hôtel Soubise, qui est devenu les Archives, — l'hôtel Rohan qui est
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devenu l’Imprimerie Nationale. — A l'hôtel Soubise, Delamair rejeta 
la façade principale au fond d’une vaste cour d’honneur, limitée de 
deux côtés par des portiques 1, Cet éloignement ajoute à la grandeur. 
Le milieu de la façade est fait par un corps de logis composé de deux 
ordres et d’un fronton? A l’hôtel Rohan, la façade des jardins a 
un rez-de-chaussée en plein cintre, un premier étage ionique, puis 
un deuxième ordre, mais pas de fronton, 

Après avoir visité un hôtel de lParistocratie, pénétrons chez un 
riche bourgeois, Et, pour rester dans le domaine du théâtre, visitons 
la maison de Molière. | 

Madeleine Béjard, sa sœur Geneviève mariée à Léonard de Lomé- 
nie et le ménage Molière avaient longtemps habité ensemble rue 
Saint-Thomas du Louvre; après la mort de Madeleine, Molière s’en 
alla, avec sa femme et sa fille qui avait six ans, habiter provisoire- 
ment rue Saint-Honoré. Puis il chercha une installation en rapport 
avec Sa situation et sa fortune. Il loua la plus grande partie d’une 
maison de la rue de Richelieu, appartenant à un tailleur nommé 
René Baudellet, 

Cette maison comprenait un rez-de-chaussée sur caves, trois éta- 
ges avec entresols et des greniers. Molière prit le premier et le second 
étages, quatre entresols et les dépendances : caves, cuisine au rez- 
de-chaussée, écurie et remise, communauté de la cour, puits. Le loyer 
était de 1.300 livres par an. Le bail fut signé le 26 juillet 1672. C’est 
dans cette maison qu'Armande mit au monde le 1* octobre un fils 
qui ne vécut que onze jours. C’est dans cette maison que Molière 
mourut le 17 février 1673. Il avait triomphé des difficultés et des 
cabales; il avait conquis la gloire et la fortune; il s’était réconcilié 
avec sa femme; il avait installé sa maison : tout cela porte malheur. 

Où était cette maison? Proche l’Académie des Peintres, dit l'acte 
d’inhumation. On en a conclu que c’était celle qui porte aujourd’hui 
le n° 34 et au moment de l'érection de la Fontaine Molière, à l’angle 
de la rue Richelieu et de la rue Traversière, une plaque a été mise, 
sur ceîte maison. Maïs un autre document, une lettre sur l’enterre- 
ment de Molière, situe sa maison proche l’hôtel de Crussol. Enfin 
Edouard Fournier qui possédait un plan manuscrit de la rue Riche- 
lieu pour cette époque, avec les noms des propriétaires, pensait que 
la maison de Molière était le 42. C’est une ancienne maison qui fait 
face à la maison moderne située à Pangle de la rue Villedo. 

Un inventaire, qui demanda six jours, nous permet de visiter la maison. La cuisine, comme nous l’avons vu, est au rez-de-chaussée : 
fontaines de cuivre rouge; marmites, cuvettes, tourtières, chaudrons, 

  

1. C’est l’idée que Gabriel reprendra à l’Ecole Militaire. 
2. Les figures du fronton et de la balustrade sont d'époque, les quatre saisons du premier étage sont une copie.



116 PARIS 

poêlons, alambics, le tout en cuivre jaune et rouge; vaisselle d’étain, 

table de chêne; platines à faire sécher le linge, bassinoires, seringue. 

Montons aux entresols. C’est là sans doute que couchent les deux 

sarvantes et la petite fille. Dans l’un de ces entresols est le berceau 

du pauvre petit né en 1672 et qui n’a vécu que quelques jours. On 

a relégué dans cette petite chambre d’enfant trois estampes vernies 

qui remontent peut-être à la jeunesse de Molière : deux représentant 

Anne d’Autriche, et la troisième Turenne. Turenne, M. de Modène, 

les amours de Madeleine, la bataille de la Marfée, vieux souvenirs! — 

Dans un autre entresol, la chaise à porteurs garnie de damas rouge, 

qui a ramené Molière chez lui pour la dernière fois. 

Au premier, deux magnifiques chambres à coucher n'étaient pas 

encore tout à fait installées. Les meubles, déjà assemblés, mais encore 

réunis, ont été inventoriés en vrac. Il faut que l'imagination les 

sépare et les distribue. Une chambre, évidemment celle de Molière, 

eut été aurore et vert, ses couleurs. Le lit est à pieds d’aiglon peints 

de bronze vert avec un dossier sculpté et doré, et cantonné de quatre 

vases dorés: le dôme est à fond d’azur sculpté et doré, avec quatre 

aigles de bois doré : l’intérieur du dôme et les rideaux, ou comme 

on dit, lentour du lit sont de taffetas aurore et vert. Ces rideaux ont 

deux aunes et quart de haut. 
La chambre d’Armande eût été de ce bleu tendre et fin qu’on a 

fait jusqu’au Premier Empire et qui s'appelle gris-de-lin. Voici son 

lit. « Un dôme plus petit et de pavillon pour le dedans de bois doré, 

sculpture façon de campane !; le pavillon en troïs pièces de taffetas 

gris de lin, brodé d’un petit cordonnet d’or, avec frange et moilet 

d’or et de soie ». Le dôme est garni du même taffetas. La courte- 

pointe en est faite. Ce frisson un peu sec de taffetas bleu dans des 

sculptures d’or devait être charmant. Seules, comme toujours au 

xvu siècle, les doublures étaient misérables : encore celles du pavil- 

lon, c’est-à-dire des rideaux, étaient de petit taffetas d'Avignon. Mais 

celle de la courtepointe était de toile boucassine rouge. 

Le reste de l'inventaire nous laisse rêver. Pour quelle pièce ces 

rideaux de taffetas blanc? Dans quel cabinet les murs eussent-ils été 

tendus, au-dessus d’un lambris, de satin à fleurs à fond vert? L’étoffe, 

toute préparée, avait sept aunes de long sur deux aunes un tiers de 

haut. Du même satin les deux fauteuils dorés et un petit lit de repos, 

également doré, à pieds d’aiglon. Et pour une grande pièce de récep- 

tion évidemment, ces six fauteuils à figures de sphinx, entièrement 

dorés, garnis de coussins et dossiers et pentes de satin à fleurs à fond 

violet, avec des franges d’or fin et de soie verte. 

On devine encore un ameublement de satin incarnat, un autre de 

taffetas cramoisi, un autre de taffetas d'Angleterre à fond bleu. Répar- 

tissez le cabinet de racine de noyer à six colonnes, la bibliothèque 

  

1. Le campane est une crépine qui se termine par des houppes en forme 

de cloche. J'imagine que le lit était garni d’une décoration sculptée à l’imi- 

tation de cette crépine et de ces clocheties.
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en bois d'Allemagne, le grand miroir à bordure de cuivre doré, les 
sept tableaux. Tout cela est magnifique, un peu trop peut-être. On n’est 
pas comédien impunément, Le lit monumental nous gêne un peu. 

Ce n’est pas dans ces splendeurs que Molière est mort, mais au 
second étage, sur un petit lit bas de noyer, avec des rideaux de serge : 
c'était Vinstallation provisoire. Un grand fauteuil de repos, avec des 
bras à crémaillère, le coffre-fort, une table basse, un paravent, le cla- 
vecin d’Armande et au mur une simple tapisserie de toile peinte. 

Si nous entrons maintenant quelques années plus tard chez Racine, 
riche lui aussi, dans sa maison qui existe encore dans l’étroite rue 
Visconti, et qui semble la belle demeure d’un notaire de province. 
Quelle différence! Là tout est sérieux, solide, cossu sans éclat, Dans 
les écuries, deux vieux chevaux, sous poil blanc: dans la remise, un 
carrosse. Le cabinet de travail est tendu de tapisserie des Flandres. 
IL y a une collection de beaux livres. Le poète lui-même porte une 
robe de chambre de velours violet, et il est coiffé d’une calotte de 
velours rouge. 

L'histoire des maisons de Boileau a été contée par Edouard Fournier. 
En 1634, Gilles Boileau, greffier du conseil de grand chambre, quittait 
la rue Quincampoix, et louait le principal appartement quai des Orfè- 
vres, dans la maison canoniale que le chanoine Tardieu venait d’hé- 
riter de son oncle, le chanoine Gillot. C'était la maison où avait été 
composée la Menippée. C’est là que le poète naquit en 1636. — Quand 
son père fut mort en 1657, il abandonna la maison du quai des Orfé- 
vres, et s’installa avec ses frères Gilles et Jacques, chez leur aîné Jé- 
rôme, qui habitait la Cour du Palais, en face de la Saïnte Chapelle. 
Despréaux habitait un réduit sous les toits, une espèce de guérite où 
il ne pouvait tenir que seul. Enfin son frère Gilles quittant la maison, 
il hérita de sa chambre au quatrième. Cette maison était parfaitement 
propre à nourrir cette verve bourgeoise qui fait de lui un des por- 
traitistes du xvrr siècle. Sa belle-sœur, furie domestique, revêche et 
bizarre, y pourvoyait. Le ménage du frère du chanoine, le lieutenant 
criminel Tardieu, était un couple d’avares fameux, qui périrent assas- 
sinés dans leur maison du quai des Orfèvres. Les personnages du 
Lutrin vivaient sous les yeux de leur futur poète; l’un d’eux, le per- 
ruquier Didier-Lamour, avait sa boutique devant la maison de Jérôme 
Boileau. Et c’est là que Nicolas connut le seul amour de sa vie. Il aima 
la nièce d’un chanoine de la Sainte Chapelle, Mile de Bretouville. 
Il quitta enfin cette maison où il était à l’étroit et il loua un appar- 
tement au fond du faubourg Saint-Germain, rue du Vieux-Colombier. 
C’est 1à qu’eurent lieu les fameuses réunions avec Molière, la Fontaine. 
Racine et Chapelle. — En 1679. quand son frère Jérôme fut mort, il 
éprouva le besoin de se rapprocher des siens, et il alla demander asile 
à son neveu Dongois, qui habitait lui aussi la Cour du Palais. Puis 
quand Dongois, ayant marié sa fille à M. Gilbert de Voisins. eut besoin 
de place, le poëte alla habiter dans le cloître de Notre-Dame, chez
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le chanoine Dreux. Enfin en 1685, il acheta pour 8.000 livres la maison 
d'Auteuil, où on aime à l’imaginer, heureux comme un roi, ainsi que 
dit Racine. Ce n’est que vingt-trois ans plus tard, en 1709, qw’il revint 
à Paris et encore au cloître Notre-Dame, endroit retiré, mais très bien 
habité, où il occupait chez son confesseur le chanoine Lenoir, une 
chambre au premier étage, avec vue sur une terrasse qui donnait sur 
Peau. Cest là qu'il mourut en mars 1711. Où at-il pu souffrir des 
embarras de Paris? 

C’est dans ce Paris de Louis XIV enfin que prennent naissance deux 
de nos principales institutions théâtrales, la Comédie-Française et 

l'Opéra. 
Nous avons vu qu’il y avait à Paris trois troupes de comédiens fran- 

çais : la troupe de Phôtel de Bourgogne, rue Mauconseil; la troupe du 
Marais, très loin, à l'endroit qui est maintenant le 122 de la rue Vieille- 
du-Temple, en face d’un égout: enfin, la troupe de Molière qui jouait 
au Palais Royal, le théâtre faisant l’angle de la rue de Valois. Les cho- 
ses durèrent ainsi jusqu’en 1673. 
‘Molière mourut le 17 janvier 1673 après la quatrième représenta- 

tion du Malade Imaginaire. Le théâtre resta fermé une semaine jus- 
qu’au vendredi 24. La mort du directeur, auteur et princial acteur, 
amena des bouleversements. Il fallut d'abord le remplacer. Ses rôles 
furent tenus par Rosimont, qui vint du Marais, dont il était le 
meïlleur acteur. — Inversement, quatre acteurs du Palais Royal, la 
Thorillière, Baron et le ménage Beauval, désertèrent aux vacances de 
Pâques, et passèrent à l'Hôtel de Bourgogne. — Maïs surtout, Lully, 
qui avait le privilège de POpéra, obtint du roi la permission de faire 
représenter ses ouvrages de musique sur la scène du Palais Royal. 

Qu'est-ce que c'était que l'Opéra? 
Par lettres patentes du 28 juin 1669, Louis XIV espérant que ces 

représentations qu’on nomme Opéra contribueraient non seulement à 
son propre divertissement et à celui du public, mais encore à lavan- 
cement des arts dans le royaume, avait octroyé à l’abbé Perrin la per- 
mission d’établir à Paris et ailleurs une académie composée de tel 
nombre et qualité de personnes qu’il avisera pour y représenter et 
chanter en public des opéras et représentations en musique et en vers 
français. La date de 1669 se lit encore aujourd’hui en lettres d’or sur 
le rideau de l’Opéra. 

Le 8 oétobre 1670, Champeron, qui était le baïlleur de fonds de Per- 
rin, et le marquis de Sourdéac, qui était son collaborateur pour la 
chorégraphie louèrent le Jeu de Paume à lPenseigne de la Bouteille, 
situé rue Mazarine vis-à-vis de la rue Guénégaud, avec permission d’y 
faire construire un théâtre pour les représentations des pièces en mu- 
sique appelées Opéra. — Le théâtre une fois prêt, on y joua, en mars 
1671 l’opéra de Pomone avec la musique de Cambert. Le succès fut 
immense, et l'ouvrage représenté huit mois de suite,
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Mais la discorde se mit entre les fondateurs au sujet des bénéfices, 
Sourdéac, sous prétexte des avances qu'il avait faites, s’empara du 
théâtre et évinça Perrin. Perrin, de son côté, revendit son privilège 
à Lully. Celui-ci, dont le crédit était considérable, obtint, par une let- 
tre de cachet du 30 mars 1672, l'interdiction des représentations de la 
rue Mazarine. Le collaborateur musical de Perrin, Cambert, n’eut d’au- 
tre ressource que de passer en Angleterre. 

Une fois en possession du privilège de représenter des opéras, Lully 
s’associa avec Vigarani, machiniste du roi. Pour assurer son mono- 
pole, il obtint, le 22 avril 1672, une ordonnance portant défense aux 
comédiens de se servir, dans leurs représentations, de plus de deux 
voix et de six violons, ce qui le brouilla avec Molière. Enfin, ne s’ac- 
commodant pas de la salle de la rue Mazarine, il établit son théâtre 
dans le Jeu de Paume de Bel Air, à un des bouts de la rue de Vaugi- 
rard, près du Palais du Luxembourg. L'ouverture se fit le 15 novem- 
bre 1672, par les Fêtes de l'Amour et de Bacchus. C’est un pot-pourri 
que Lully composa avec des fragments des ballets qu’il avait faits 
pour Îles comédies de Molière. 

Quand, à la mort de Molière, Lully se fit donner son théâtre, la 
troupe de Molière fut obligée de chercher une salle. Or, celle de la 
rue Mazarine était libre. Mademoiselle Molière et ses camarades la 
louèrent le 23 mai 1673. 

Sur ces entrefaites, le roi déclara verbalement qu’il voulait qu’il n’y 
eut plus à Paris, que deux troupes de comédiens français : l’une à 
l'Hôtel de Bourgogne, l’autre au théâtre de la Mazarine. En consé- 
quence de cet ordre, et des intentions de Sa Majesté, Colbert se fit don- 
ner un état des acteurs et actrices du Théâtre du Marais, dont il choi- 
sit les meilleurs sujets pour les incorporer avec ceux de la Mazarine 1. 
— Quant à la troupe du Marais, défense lui était faite de continuer 
ses représentations; le théâtre devait être démoli. 

I n’y a donc plus, à Paris, que deux troupes de comédiens fran- 
çais; celle de l'Hôtel de Bourgogne sur la rive droite; celle de la rue 
Mazarine sur la rive gauche. Naturellement, elles se détestent. Ce ne 
sont pas, dit Chappuzeau en style atténué, des états qui se veuillent 
beaucoup de bien l’un à l’autre. Ce qui n’empêchait pas auteurs et 
acteurs de passer d’un camp à l’autre, selon leurs intérêts. 

Le fournisseur ordinaire de la Mazarine, l’auteur à succès, était Tho- 
mas Corneille. Le 21 décembre 1674, il donnait une comédie d’aven- 
tures tirée de l'espagnol, Don César d’Avalos. C'était le genre qu’il 
avait toujours exploité. Mais Sourdéac avait laissé au théâtre toute 
une machinerie. On eut l’idée de l’'employer, malgré l’opposition d’uñe 
partie des comédiens, qui craïgnaiïent cette grosse dépense, et le 
17 mars 1675, on monta Circé, tragédie à machines du même Thomas 
Corneille. Le succès qui fut immense, donna raison aux hardis. Pen- 
dant les six premières semaines, écrit de Visé, la salle de la comédie 

se trouva remplie dès midi; et, comme lon n’y pouvait trouver de 

1. Histoire du Théâtre-Français, t. XI, p. 294-296.
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place, on donnaït un demi-louis d’or à la porte pour y avoir entrée, 
et l’on était content quand, pour la même somme que l’on donnait aux 

. premières loges, on était placé au troisième rang. 
Les comédiens interrompirent un instant ce succès au mois de mai, 

pour jouer l’Iphigénie de Le Clerc et Coras, évidemment faite pour 
agacer Racine (dont l’/phigénie avait été jouée à l'Hôtel de Bourgogne 
l’année précédente), mais qui fut un four. /phigénie fut donnée le 
24 mai, et Circé reprise dès le 31. Circé tint l'affiche jusqu’en sep- 
tembre. 

Pendant ce temps, la troupe de l'Hôtel de Bourgogne avait la gloire 
de donner les nouvelles pièces de Racine. En janvier 1673, dans le 
même mois où Racine venait dêtre reçu de l’Académie française, il 
avait donné Mithridate. Les grands comédiens donnèrent ensuite Dé- 
marate de l’abbé Boyer, qui tomba; puis deux pièces de jeunes : Arzi- 
lée, Reine de Thessalie, début de l'abbé Abeille; et Pirame et Thisbé, 
début d’un auteur si mauvais, qu’il en est devenu immortel, Pradon; 
puis en février 1674, lIphigénie de Racine; au mois de juillet, une 
comédie de Hauteroche : Crispin musicien qui, d’après l’auteur, fit 
quarante représentations de suite; un Crispin Médecin du même Hau- 
teroche, qui eut aussi beaucoup de succès, et enfin Suréna de Corneille. 
Après la mort de Molière, le vieux poète, si longtemps et si fidèlement 
joué par lui, était allé à la troupe rivale. Après quarante-cinq ans de 
théâtre, c’est la dernière œuvre du grand homme. 
“Æn 1675, une seule nouveauté à l'Hôtel : c’est Tamerlan ou la mort 

de Bajazet, le second ouvrage de Pradon. En 1676, les grands comé- 
diens ne donnèrent aucune nouveauté. Mais, à la fin de l’année, ils 
répétèrent Phèdre, de Racine et ils la donnèrent le 1° janvier 1677. 
On sait comment les comédiens de la rue Mazarine, dont Racine était 
resté l'ennemi, jouèrent à leurs rivaux le tour de monter, le 8 janvier, 
une autre Phèdre de Pradon, tandis que la duchesse de Bouillon 
employait sa cabale à faire réussir celle-ci et à faire tomber celle-là. 

Racine retiré du théâtre après Phèdre, le dernier appui de la 
troupe de l'Hôtel lui manquait. On peut imaginer qu’elle chercha à 
attirer à elle l’auteur à la mode, le fournisseur accoutumé de la rue 
Mazarine, Thomas Corneille. En effet, Thomas Corneille, donna à 
VHôtel la meilleure pièce qu'il ait écrite, Le Comte d’Essex, qui fut 
joué au début de janvier 1678. Les comédiens de la rue Mazarine, 
peut-être pour se venger de cette défection, essayèrent de refaire le 
coup de Phèdre et donnèrent, le 25 février, un Comte d’Essex de 
l'abbé Boyer (en collaboration avec Le Clerc). 
La crise du théâtre, comme nous la nommerions, ne fit que s’ac- 

centuer pendant les deux années suivantes. La troupe de l'Hôtel s’effri- 
tait; les acteurs s’entendaient mal. Champmeslé et sa femme Vavaient 
quittée en 1679 pour venir à la rue Mazarine. 

Le roi prit alors un moyen radical : il jugea qu’une seule troupe 
valait mieux que ces deux troupes ennemies, et il les fondit en 
ne gardant que les meilleurs. La lettre de cachet est du 22 octobre, 
mais la réunion eut lieu dès le 25 août. Les comédiens des deux
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troupes donnèrent ensemble, sur la scène de la rue Mazarine, Phédre 
(quelle revanche pour Racine!) et Les Carrosses d'Orléans. 

I n’y a donc plus à Paris, et il n’y aura plus jusqu’à la Révolution, 
qu'une troupe de comédiens français. Cette réunion de 1680 fonde 
proprement la Comédie-Française. 

En 1684, le roi donne le gouvernement des spectacles à la dau- 
phine Anne-Christine-Victoire, princesse de Bavière, qui aimait 
fort la comédie. Et celle-ci fit un règlement exécutoire à la réouver- 
ture de Pâques 1685. Ce règlement, daté du 3 avril 1685, fixait le 
nombre des parts à vingt-trois (chiffre invariable), qui étaient par- 
tagées entre dix-sept hommes et douze femmes. Il était, en outre, : 
décidé : 1° que les rôles seraient distribués par les auteurs; 2° qu’au- 
cune pièce ne serait acceptée que de concert avec toute la compa- 
gnie assemblée; 3° que les démélés à l'intérieur de la troupe seraient 
réglés par le premier gentilhomme de la Chambre 1. 

Les épreuves de la Comédie n'étaient pas finies. Le 20 juin 1687, 
La Reynie mande les comédiens et leur transmet l’ordre, au nom du 
roi, de quitter l’hôtel Guénégaud dans les trois mois. Messieurs de 
Sorbonne, qui venaient d’hériter du Palais Mazarin, demandaient 
qu’on écartât la comédie, voisinage funeste aux écoliers. Les comé- 
diens, obligés d’acheter un local, pensèrent à l'Hôtel de Sourdis, rue 
Neuve-des-Fossés-Saint-Germain-l’Auxerrois. Mais le curé de Saint- 
Germain-l’Auxerrois fit révoquer l'autorisation déjà donnée, parce 
que, du théâtre, on aurait entendu les orgues, et de l’église les violons. 

Les comédiens pensent alors à des terrains de l’ancien Hôtel de 
Nemours, avec issue sur le quai des Augustins et la rue de Savoie. Le roi donne son consentement. Cependant, les comédiens reçoivent avis 
qu'on intrigue contre eux à la Cour. Le curé de Saint-André-des-Arts 
s’est plaint qu'il n’y ait tantôt plus sur sa paroïsse que des auberges 
et des coquetiers; si les comédiens y viennent, son église sera déserte. 
Le Provincial des Grands-Augustins, le P. Lembrochons, est aussi allé 
au roi. Les comédiens ont répondu que les Augustins étaient specta- 
teurs assidus de la Comédie, et qu’ils avaient voulu vendre à la troupe 
un terrain rue d'Anjou, Enfin, les bourgeois du quartier, trouvent mau- 
vais qu’on vienne embarrasser leurs rues. « M. Billard, surtout, qui se 
trouvera vis-à-vis la porte du parterre, crie fort haut, nous dit Racine, 
et quand on a voulu lui dire qu’il en aurait plus de commodité pour 
s’aller divertir quelquefois, il a répondu fort tragiquement : Je ne 
veux point me divertir. » 

Les comédiens se remettent en campagne, et proposent deux plans : 
Pun pour l'Hôtel de Sens, rue Saint-André-des-Arts, l’autre pour 
l'Hôtel Lussan, rue des Petits-Champs. L’un des comédiens, Raisin 
VPaîné, va à Fontainebleau, où se trouvait la Cour, et remet les plans 
à Seignelay. Celui-ci ajourne la réponse à son retour à Paris. Le 

  

1. Une «augmentation» au règlement du 3 avril décida, le 29 octobre que le successeur d’un acteur à part entière paierait À son prédécesseur ou ses héritiers. au moment de son entrée, 4.400 livres. Hisfotre du Théâtre- Français, XII, p. 465, 59.
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15 novembre, il fait savoir que le roi choisit l'Hôtel Lussan. Les 
comédiens vont à Versailles remercier le roi, qui confirme l’autori- 
sation. Mais, au moment de faire bâtir, en janvier 1688, ils sont rap- 
pelés à Versailles; Seignelay leur apprend que le roi a révoqué $on 
consentement, Cette fois, c’est le curé de Saint-Eustache qui s’est 
plaint, trouvant suffisant d’avoir sur sa paroisse l'Opéra et la Comédie 
Italienne. 

Seignelay indique alors aux comédiens l'Hôtel d’Auch, rue Mon- 
torgueil. Maïs ceux-ci déclarent que cet établissement serait leur ruine, 
et ils proposent, cette fois, quatre endroits. Seignelay n’osait même 
plus intervenir auprès du roi. Enfin, il s’y décide, et le roi choisit le 
Jeu de Paume de l'Etoile, rue Neuve-des-Fossés-Saint-Germain-des- 
Prés, où un arrêt du Conseil, le 1° mars 1688, autorise les comédiens 
à s'établir. Ils eurent encore une alerte le 10 juin. Seignelay les 
mandait. Qu’allaient-ils apprendre? Ils passèrent une mauvaise nuit. 
Le lendemain, deux d’entre eux se rendirent chez le ministre, qui 
leur apprit que le curé de Saint-Sulpice se déchaînait contre eux, mais 
que, sans s'étonner, ils pouvaient continuer leur bâtiment en toute 
assurance. 

Îs avaient acheté, en effet, le Jeu de Paume le 8 mars, et l’avaient 
jeté à bas pour élever une nouvelle salle qui fut construite par Fran- 
çois d’Orbay. La facade existe encore au numéro 14 de la rue de 
VAncienne-Comédie. Au fond de la cour, le plancher de la scène sert 
d’entrepôt à une papeterie, On peut encore descendre dans les des- 
sous et monter aux magasins. Sur le mur, on voit une tête de guerrier 
romain dessinée à la sépia. Les maisons du 17 et du 19 de la rue 
Grégoire-de-Tours appartenaient aussi au théâtre, et contenaient les 
loges d’acteurs et les salles d'administration. La Comédie resta dans 
la salle de la rue des Fossés jusqu’en 1770, et c’est le moment pour 
nous de nous y rendre. | 

“ 

Passons d’abord au bureau (il n’y en a qu’un pour toutes les places). 
Nous y recevons un billet que nous portons aux contrôleurs. 

Il y a deux contrôleurs : l’un à l’entrée du parterre, l’autre à celle 
des loges. Chaque contrôleur a auprès de lui un portier, c’est-à-dire 
un homme à poigne, dont l'office n’est pas une sinécure. Les portiers, 
dit Chapuzeau « arrestent ceux qui voudraient passer outre sans billet et les avertissent d’en aller prendre au bureau, ce qu'ils font 
avec civilité ayant ordre d'en user avec tout le monde, pourvu qu’on 
n’en vienne à aucune violence ». 

‘Les violences sont fréquentes. Chez Molière même, il s’est passé 
en 1668, une scène tragique. Voici comment la raconte Grimarest, 
< Les mousquetaires, les gardes du corps, les gendarmes et les che- 
vau-légers entraïent à la Comédie sans payer, et le parterre en était 
toujours rempli; de sorte que les comédiens pressèrent Molière d’obte- nir de Sa Majesté un ordre pour qu'aucune personne de sa maison mentrât à la Comédie sans payer. Le roï le lui accorda. Mais ces
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messieurs ne trouvèrent pas bon que les comédiens leur fissent impo- 
ser une loi si dure, et ils prirent pour un affront qu'ils eussent eu 
la hardiesse de la demander : les plus mutins s’ameutèrent; et ils 
résolurent de forcer l'entrée. Ils furent en troupe à la Comédie. Ils 
attaquèrent brusquement les gens qui gardaient les portes. Le portier 
se défendit pendant quelques temps; mais, enfin, étant obligé de céder 
au nombre, il leur jeta son épée, se persuadant qu’étant désarmé, ils 
ne le tueraïent pas. Le pauvre homme se trompa. Les furieux, outrés 
de la résistance qu’il avait faite, le percèrent de cent coups d'épée : 
et chacun d’eux, en entrant, lui donnait le sien. lis cherchaïent toute 
la troupe pour lui faire éprouver le même traitement qu'aux gens 
qui avaient voulu soutenir la porte. Mais Béjart, qui était habillé 
en vieillard pour la pièce qu’on allait jouer, se présenta sur le théä- 
tre. « Eh! messieurs, leur dit-il, épargnez du moins un pauvre vieil- 
lard de soixante-quinze ans, qui n’a plus que quelques jours à vivre. > 
Le compliment de ce jeune comédien, qui avait profité de son habil- 
lement pour parler à ces mutins, calma leur fureur. Molière leur 
parla aussi très vivement sur l’ordre du roi. De sorte, que réfléchis- 
sant sur la faute qu’ils venaient de faire, ils se retirérent. Le bruit et 
les cris avaient causé une alarme terrible dans la troupe: les femmes 
croyaient être mortes; chacun cherchait à se sauver, surtout Hubert 
et sa femme, qui avaient fait un trou dans le mur du Palais-Royal. Le 
mari voulut passer le premier; mais, parce que le trou n'était pas 
assez ouvert, il ne passa que la tête et les épaules; jamaïs le reste 
ne put suivre. On avait beau le tirer de dedans le Palais-Royal, rien 
n’avançait; et il criaît comme un forcené par le mal qu’on lui faisait 
et dans la peur qu'il avait qu’un gendarme ne lui donnât un coup 
d’épée dans le derrière. Mais, le tumulte s’étant apaisé, il en fut quitte 
pour la peur; et l’on agrandit le trou pour retirer de la torture où il 
était 1, » 

Les rixes de cette sorte étaient fréquentes. Les comédiens aidaïent 
aux portiers à défendre la maison. Chez Molière, Béjart, qui était 
brave et querelleur, était souvent mêlé à ces querelles. Au Marais, un 
acteur nommé Laroque avait fini par se faire craindre des turbulents. 
« Avant que Louis XIV ait fait les plus expresses défenses d’entrer 
à la Comédie sans payer, écrit Lemazurier, le théâtre du Marais avait 
vu se renouveler plusieurs fois les scènes sanglantes dont celui de 
Molière ne fit qu'une épreuve. Il y avait souvent des querelles aux 
portes et jusque dans Île parterre. L'entrée de la Comédie fut même 
forcée à deux reprises différentes, des portiers furent tués après avoir, 
de leur côté, couché par terre quelques-uns des assaïllants. Au milieu 

1. La date donnée par Taschereau est 1665: mais l’affaire eut une suite, 
Comme Béjart racontait, dans la rue Saïnt-Honoré, à un nommé Decazes, 
ce qui s’était passé à la Comédie touchant le meurîre commis contre le 
portier et linsulte faite à tous les comédiens, deux mousquetaires lui 
dirent qu’il avait menti. Il mit l’épée à la main, mais on lemmena, et il 
se contenta de porter plainte. Cette plainte, publiée par M. Campardon, est 
du 23 mars 1668. Le meurtre du portier est du dimanche précédent.
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de ce tumulte effroyable, tandis que les actrices s’évanouissaient et 
que la plupart des acteurs essayaient de se sauver, On vit Laroque 
se précipiter, l’épée à la main, dans le plus fort de la mêlée, s’6p- 
posant avec courage aux séditieux et les défiant nominativement, sans 
craindre la suite des querelles particulières qu’il se faisait ainsi. 
Unissant à propos l'adresse et l'esprit au courage, il vint à bout 
d’apaiser ces espèces de révoltes, se fit craindre des rodomonts, et 
estimer par les vrais braves 1, » 

Le mardi 10 janvier 1673, les habitants de Paris entendirent la 
voix bien connue de Charles Canto, crieur du roi, accompagné de 
trois trompettes, qui lisait aux carrefours accoutumés une déclara- 
tion de Monsieur de La Reynie, lieutenant de police. Un tumulte par- 
ticulièrement grave, qui avait eu lieu à la porte de l’Hôtel de Bour- 
gogne, amenait cette intervention. Cette fois, il s'agissait d’une véri- 
table irruption par une bande d’apaches, professionnels du désordre, 
comme écrivent les reporters. Les comédiens, épouvantés, avaient 
fermé le théâtre. Et le roi s’était ému. Voici le récit de la bagarre dans 
la belle prose de Monsieur de La Reynie : 

« Certains personnages sans emploi, portant l’épée, qui ont, en 
diverses occasions, excité des désordres considérables dans cette 
ville, ayant depuis peu de jours, avec la dernière témérité et un 
grand scandale, entrepris de forcer les portes de l'Hôtel de Bourgo- 
gne, se seraient attroupés pour l’exécution de ce dessin, avec plu- 
sieurs vagabonds, lesquels assemblés en très grand nombre, étant 
armés de mousquetons, pistolets et épées, seraient, à force ouverte, 
entrés dans ledit Hôtel de Bourgogne pendant la représentation de la comédie, qu’ils auraient fait cesser, et ils auraient commis de 
telles violences envers toutes sortes de personnes que chacun aurait 
cherché, par divers moyens, de se sauver de ce lieu, où lesdits per- 
sonnages se disposaient à mettre le feu et dans lequel, avec une bru- 
talité sans exemple, ils maltraitaient indifféremment toutes sortes de gens. De quoi Sa Majesté ayant été aussi informée, même de ce que, 
depuis, on n’avait pu ouvrir les portes de l'Hôtel de Bourgogne, et ne 
voulant pas souffrir qu’un tel excès demeure impuni, il lui aurait 
plu de nous envoyer des ordres exprès et particuliers. > 

En conséquence, le lieutenant de police interdisait à toutes per- 
sonnes de s’attrouper aux portes du théâtre, « d’y porter aucune 
arme à feu, de faire effort pour y entrer, d'y tirer l'épée, et d’y com- 
mettre aucune violence, ou d’exciter aucun tumulte, soit au-dedans ou au dehors, à peine de la vie et d’être procédé extraordinairement 
contre eux, perturbateurs de la sûreté et de la tranquillité publiques. 
Comme aussi faisons très expresses défenses à tous pages et laquais de s’y attrouper, d’y faire aucun bruit ni désordre, à peine de puni- tion exemplaire, à peine de deux cents livres d'amende, dont les maîtres demeurent responsables, et civilement tenus de tous les désor- 

  

1. D.-P. LAMAZURIER : Galerie Historique des Acteurs du Théâtre- Français, Paris, 1810, in-8°, I, pp. 316-317.
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dres qui auront été causés ou faits par lesdits pages et laquais.» Après 
cette déclaration, les comédiens de l'Hôtel. de Bourgogne rempla- 
cèrent leurs portiers par des soldats aux gardes du roi. 

Nous avons franchi le barrage du contrôleur et du portier. Le 
contrôleur nous à remis un nouveau billet, dit billet de contrôle, qui 
indique à quelles places nous devons nous rendre. Nous sommes, 
maintenant, aux mains des ouvreurs. « Les ouvreurs de loges de 
théâtre et d’amphithéâtre, écrit Chapuzeau, au nombre de quatre ou 
cinq, doivent être prompts à servir le monde, et donner aux gens 
de qualité les meilleures places qu’il leur est possible, comme ils 
en reçoivent aussi quelques douceurs, ce qui ne leur est pas défendu. » 

Nous voici dans la salle, Les spectateurs n’étant pas d'humeur à 
demeurer trois heures sans se rafraîchir le goût, il y a dans le par- 
terre une distributrice, qui doït être propre et civile, et qui occupe 
une place ornée de petits lustres, de quantité de beaux vases et de 
verres de cristal. « On y tient, l'été, toutes sortes de liqueurs qui 
rafraîchissent, des limonades, de l’aigre de cidre, des eaux de fram- 
boise, de groseille ou de cerise, plusieurs confitures sèches, des citrons, 
des oranges de la Chine; et, lhiver, on y trouve des liqueurs qui 
réchauffent l’estomac, du rossolis de toutes les sortes, des vins d’Espa- - 
gne et de Scioutad, de Rivesalte et de Saint-Laurens. » Et le bon Cha- 
puzeau, qui vient de faire cette description s’en émerveille. « J’ai vu 
le temps, dit-il, que l’on ne tenait dans les mêmes lieux que de la 
bière et de la simple tisane, sans distinction de romaine et de citron- 
née; mais tout va en ce monde de bien en mieux, et, de quelque côté 
que l’on se tourne, Paris ne fut jamais si beau ni si pompeux qu’il 
l’est aujourd’hui 1, > 

Quand un auteur a fini sa pièce, soit qu’il l'ait polie des mois avec 
amour, soit qu’il l’ait improvisée à la façon de Thomas Corneille, il 
la porte aux comédiens. S'il n’est pas encore parvenu « à ce haut 
degré de mérite et de réputation de quelques illustres », il fait ce 
qu’on fait encore de nos jours : il communique sa pièce en particu- 
lier à un des comédiens. Si l’avis de celui-ci est favorable, l’auteur 
annonce à la troupe (ou fait annoncer par un ami) qu’il a une pièce 
à lire. 

« Sur cet avis, dit Chapuzeau, on prend jour et heure, on s’assem- 
ble ou au théâtre, ou en autre lieu, et l’auteur, sans prélude ni 
réflexions (ce que les comédiens ne veulent point), lit sa pièce avec 
le plus d'emphase qu’il peut. A la fin de chaque acte, tandis que le 
lecteur prend haleine, les comédiens disent ce qu’ils ont remarqué 
de fâcheux, ou trop de longueur, ou un couplet languissant, ou une 

1. La distributrice paie aux comédiens une somme qui peut aller jusqu’à 
huit cents livres. Elle dispose de deux emplacements : l’un, au parterre, 
qu’elle occupe; l’autre, près des loges, qu’elle donne en commission.
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passion mal touchée, ou quelques vers rudes, ou, enfin, quelque chose 
de trop libre si c’esi du comique. Quand toute la pièce est lue, ils en 
jugent mieux, ils examinent si l’intrigue est belle et bien suivie, et le 
dénouement heureux; car c’est l’écueil où plusieurs poètes viennent 
échouer; si les scènes sont bien liées, les vers aisés et pompeux, selon 
la nature du sujet, et si les caractères sont bien soutenus, sans toute- 
fois les outrer, ce qui arrive souvent. Les femmes, par modestie, 
laissent aux hommes le jugement des ouvrages, et se trouvent rare- 
ment à leur lecture. » 

La condition la plus ordinaire que l’on fait à l’auteur est de lui 
attribuer deux parts sur la recette de chaque jour. Cependant, il y a 
des auteurs à qui on achète la pièce comptant, jusqu’à deux cents 
pistoles et au delà. Ces conditions ne se font, d’ailleurs, qu'aux auteurs 
déjà célèbres. « Mais pour une première pièce, et à un auteur dont 
le nom n’est pas connu, ils ne donnent point d'argent, ou n’en don- 
nent que fort peu, ne le considérant que comme un apprenti qui doit 
se contenter de l’honneur qu’on lui fait de produire son ouvrage. > 
Enfin, le marché conclu, acteurs et auteurs l’arrosent comme des 
fermiers normands : « La pièce lue et acceptée à la condition du 
comptant ou des deux parts, le plus souvent l’auteur et les comé- 
diens ne se quittent point sans se régaler ensemble, ce qui conclut 
le traité, » 

« La pièce acceptée, on distribue les rôles, en quoi, dit Chapu- 
zeau, il se trouve souvent de petites difficultés chacun, naturellement, 
ayant bonne opinion de soi-même et croyant qu’un premier rôle 
l’établira mieux dans l'estime des auditeurs. » 

Il ajoute que les actrices sont, là-dessus, un peu plus difficiles à 
gouverner que les acteurs. Pour prévenir ces difficultés, les acteurs 
s’en remettent sur les auteurs du soin de distribuer les rôles. Nous 
avons vu que le règlement de 1685 avait rendu cet usage régulier. 

Les répétitions commencent. Si le temps presse, une grande pièce 
peut être sue en huit jours. Il y a des comédiens qui apprennent un 
grand. rôle en troïs matinées. 

& L'auteur assiste généralement à ces répétitions, et relève le comé- 
dien, s’il tombe en quelque défaut, s’il ne prend pas bien le sens, s’il 
sort du naturel dans sa voix ou dans le geste, s’il apporte plus ou 
moins de chaleur qu'il n’est à propos dans les passions qui en deman- 
dent. Il est libre aux comédiens intelligents de donner aussi leur 
avis dans ces répétitions, sans que le camarade le trouve mauvais, 
parce qu’il s’agit du bien public. » 

Voilà le jour de la première représentation arrivé; c’est toujours 
un vendredi, pour que la nouvelle pièce ait le bénéfice du dimanche. 

Imaginez-vous cette salle petite, mais splendide. Il y a dix-huit 
lustres qui l’éclairent. Au parterre, la foule est debout, tassée, vêtue 
de couleurs sombres. Mais les loges sont éblouissantes: sur la scène, 
à gauche et à droite, de jeunes marquis étincelants; au fond, d’autres 
spectateurs debout. Les acteurs entrent et portent eux-mêmes des
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costumes magnifiques. Ces habits, brodés d’or et d’argent fin, sont 
parfois des cadeaux. Quand le duc de Saint-Aignan fait jouer sa 
Bradamante ridicule, en 1664, il donne à la troupe du Palais-Royal 
cent louis d’or pour sa dépense en habits. 

Magnifiques, ces vêtements ne prétendaient pas à être exacts. Au 
fond, c'était l’habit moderne légèrement modifié. « Les femmes se 
contentaient, écrit Victor Fournel en parlant des tragédies de Racine, 
pour toutes modifications à leurs habits ordinaires, de hausser leurs 
talons, de surcharger de broderies le corps de brocart et le manteau 
à taille de l’habit de cérémonie; enfin, de mettre sur la tête des voiles 
d'immenses panaches et des couronnes. » Cependant, Mademoiselle de 
Beauchamp joua Rodogune avec un magnifique habit à la romaine, 
présent de Richelieu. Peut-être eût-il mieux valu le réserver à un 
autre personnage qu’à une princesse parthe. 

Les héros tragiques jouaient pareillement en habit de ville. « Les 
guerriers portaient des tonnelets ou petits paniers ronds s’attachant 
au-dessous de la cuirasse, et, sur ces tonnelets, un court jupon tom- 
bant jusqu'aux genoux. Les Grecs et les Romains paraissaient avec 
des chapeaux à plumes, des gants blancs à franges d’or, une épée 
suspendue à un large baudrier. >» Baron jouait le jeune Misraël dans 
Les Macchabées, de La Motte, avec un toquet d’enfant et les manches 
pendantes. Dans la Cléopâtre de La Chapelle, la reine d'Egypte parais- 
sait en habit espagnol. 

Naturellement, il y avait des critiques pour s’apercevoir du ridi- 
cule. Déjà Sorel, dans La Maison des Jeux, en 1642, raïllait ces gens- 
là, qui n’avaient qu'un habit pour toutes sortes de personnages et ne 
se déguisaient que par de fausses barbes ou par quelque accessoire. 
Apollon et Hercule paraïssaient en chausses et en pourpoint : « Cet 
Hercule, voulant se faire remarquer, avait seulement les bras retrous- 
sés comme un cuisinier qui est en faction, et tenait une petite bûche 
sur son épaule pour sa massue, de telle sorte qu’en cet équipage on 
l’eût pris encore pour un gagne-denier qui demande à fendre du bois. 
Pour Apollon, il avait derrière la tête une grande plaque jaune prise 
de quelque armoirie pour contrefaire le soleil, » 

Au cours du siècle, les dieux ont gagné en magnificence plutôt 
qu'en vérité, Car le Spectateur écrivait encore dans son vingt-troi- 
sième discours, parlant du Théâtre-Français : « J'y ai vu deux fleuves 
en bas rouges, et Alphée, au lieu d’avoir la tête couverte de jones, 
conter fleurette avec une belle perruque blonde et un plumet… Dans 
L'Enlèvement de Proserpine, Pluton était équipé à la française. » 

Cependant, on cite l'exemple de Mondory, qui jouait sans perruque. 
Molière, au contraire, en avait une, pour représenter Auguste, toute 
farcie de lauriers. On dit que Racine s’opposa à ce que Baron jouât 
le rôle d’Achille, dans /phigénie, avec les cheveux frisés et bouclés. 

Quand, en 1680, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne quittèrent 
la rue Mauconseil pour se fondre avec la troupe de Guénégaud, leur
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salle se trouvant vacante, les comédiens italiens s’y installèrent et 
jouèrent désormais tous les jours, sauf le vendredi. 

Dans cette troupe italienne, fixée à Paris depuis 1660, et qui jouait 
trois jours par semaine, en alternant, au Petit Bourbon d’abord, puis 
au Palais-Royal, avec la troupe de Molière, deux acteurs sont trop 
célèbres pour qu’on n’en dise pas un mot. Le premier est Scara- 
mouche. Il s’appelait Tiberio Fiorelli. Il était napolitain, race par- 
ticulièrement propre au théâtre. Il était né en 1608. On dit qu’il était 
fils d’un capitaine de cavalerie, mais, en réalité, on le trouve domes- 
tique d’une actrice, état dans lequel il jouait de temps en temps de 
petits rôles. Un jour, à une noce, Fiorelli ayant bu un peu trop, serra 
de près la fille de la blanchisseuse, dont la famille vint, le lendemain, 
lui demander réparation, c’est-à-dire mariage. Le jeune ménage entra 
au théâtre, lui sous le nom de Scaramouche, elle sous le nom de 
Marinette. Scaramouche vint en France sous Louis XIII et sa fortune 
fut fondée par une étrange aventure. Un jour le dauphin, qui devait 
devenir Louis XIV, se trouvait de très mauvaise humeur. Scaramouche 
dit à la reine que si elle lui permettait de prendre l'enfant dans ses 
bras, il se chargeait de le faire rire. Devant ce masque étonnant, le 
dauphin cessa de pleurer, puis se mit à rire si bien, que l’habit de 
Scaramouche s’en ressentit. Louis XIV à qui l’on raconta plus tard 
cette aventure, s’en amusa toute sa vie, et il la rappelait à Scara- 
mouche en faïsant de grands éclats de rire. Jusqu’en 1670, Scara- 
mouche fit la navette entre la France et l'Italie où il avait laissé 
Marinette. Mourut-elle à ce moment? Après 1670 il ne bougea plus 
de Paris. Il joua jusqu’à l’âge de quatre-vingt-trois ans, qu’il eut 
en 1690. Ayant alors quitté le théâtre, il se remaria avec une 
Mile Duval, la fille d’un domestique du premier résident du Harlay. 
Ce mariage ne fut pas heureux. Le vieux comédien est riche mais 
avare et jaloux; la jeune femme était coquette. Il y eut des scènes, 
des corrections. La femme se retira chez ses parents, plaida en sépa- 
ration. Scaramouche de son côté accusa sa femme d’infidélité, 
demanda qu’elle fut rasée et mise au couvent. Mais il mourut pen- 
dant le procès, le 7 décembre 1696, à quatre-vingt-huit ans. Sa mort 
arrangea tout. 

À quatre-vingts ans passés il était assez souple pour donner un 
soufflet avec le pied. Les témoignages s'accordent sur ie naturel, Ia 
perfection de son jeu. Un de ses lazzi surtout était célèbre. Il a rangé 
la chambre, et, en attendant, il s’assied sur un fauteuil et joue de la 
guitare. Pascariel entre derrière lui et se met à battre la mesure au- 
dessus de ses épaules. Scaramouche, épouvanté de ce bras miraculeux 
qui passe sur sa tête, mime la terreur avec tant d’énergie et de vérité, 
que, pendant un quart d'heure, il fait pâmer la salle sans dire une 
parole. 

En 1659, Mazarin, presque au moment de mourir, avait fait venir 
un renfort de comédiens d'Italie. Parmi les nouveaux arrivés se 
trouve celui qui était destiné à être le plus célèbre de tous, Bianco- 
lelli, qui passait pour le meilleur comique d'Italie. Il avait adopté le
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personnage d’Arlequin qu’il garda en France. Biancolelli épousa une 
actrice qui s'appelait Eularia, qui jouait les rôles d’amoureuse à la 
Comédie Italienne. Ils eurent douze enfants dont cinq seulement sur- 
vécurent. Un coup d’œil sur cette dynastie va nous montrer la Comé- 
die Italienne sous un jour assez piquant. 

Les deux filles aînées débutèrent en 1683, l’une comme amoureuse 
sous le nom d'Isabelle, l’autre comme soubrette sous le nom de Colom- 
bine. Colombine qui se retira d’ailleurs en 1697, après avoir joué 
treize ans, n’a pas d'histoire. Mais Isabelle eut une aventure extra- 
ordinaire. Un lieutenant aux gardes françaises, M. de Turgis, qui avait 
vingt ans (elle en avait vingt-sept), s’éprit d’elle et l’épousa; la famille 
Turgis, furieuse, arguant qu’Isabelle était plus âgée que son mari, porta 
une plainte en rapt et subornation. Isabelle épouvantée préféra sacri- 
fier son honneur et déclara qu’il n’y avait pas de mariage. Les parents 
Turgis se contentèrent alors de déshériter leur fils au cas qu’il eût 
épousé Isabelle ou qu’il l’épousât jamais. L'année suivante ils appri- 
rent qu’ils avaient été dupés et que leur fils était bel et bien marié. Ils 
obtinrent qu’il fût envoyé en exil à Angers, et ils le forcèrent à inter- 
jeter lui-même appel contre son mariage, comme fait par contrainte. 
Le pauvre garçon obéit, mais comme il aimait Isabelle, il déposait en 
même temps chez un notaire une protestation contre sa propre pro- 
testation. Enfin les parents obtinrent, en 1694, que le mariage fut 
rompu. Ii fut fait défense aux deux époux de se voir à peine de puni- 
tion corporelle. Mais ceux-ci s’obstinèrent. Isabelle quitta le théâtre 
en 1695, et resta fidèle au mari dont elle était séparée et dont elle avait 
deux enfants. Turgis continua tous les ans à déposer chez un notaire 
une protestation contre l’annulation de son mariage. Enfin le père 
Turgis mourut. La mère dut alors se laisser fléchir, car en 1701, après 
sept ans d’épreuves, après sept protestations annuelles, le mariage est 
de nouveau célébré; mais, par égard pour sa famille, le lieutenant ne 
fait pas inscrire son union au registre des mariages. Tout le monde 
sait qu’il est marié, mais la belle-mère ne voit pas la belle-fille. Elles 
habitent séparément. Le mari loge tantôt chez sa femme, tantôt chez 
sa mère. Au moment de mourir, en 1706, celle-ci le déshérite une 
fois de plus. Voilà le ménage Turgis sans un sou. Isabelle a dépensé 
toute la petite fortune qui lui venait de son père Arlequin dans les 
frais du procès; le bien de Turgis a passé à un cousin. Lui-même 
mourut peu de temps après désespéré, et le Parlement fit donner une 
petite pension à la veuve pour élever ses enfants, qui étaient un 
garçon et une fille, La fille se maria fort bien, et le fils, après avoir 
servi avec honneur dans la marine, devint précepteur du jeune duc 
de Fronsac : le fils de l'ami de Voltaire fut élevé par le petit-fils 
d’Arlequin. 

Biancolelli avait eu aussi trois fils. L’un d’eux devint le chevalier 
Louis de Biancolelli, et mourut à soixante ans chevalier de l’ordre 
militaire de Saint-Louis, capitaine réformé au régiment royal des 
Vaisseaux, directeur des fortifications au département de Provence et 
sur le point de passer brigadier. Il était le filleul de Louis XIV. Son
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frère cadet mourut conseiller du roi. Le dernier fils suceéda au con. 
traire à son père au Théâtre lialien où il fut Arlequin comme lui. 
Quant à leur mère, Eularia, elle se retira au couvent des Filles de la 
Visitation, à Montargis, où elle mourut en 1718, à l’âge de quatre- 
vingt-six ans, 

Pendant longtemps les femmes ne s'étaient pas risquées à aller voir 
jouer les lialiens. Elles s’y décidèrent un jour, pour entendre, dit-on, 
les dernières répliques d'Arlequin empereur de la Lune. Arlequin 
raconte ce qui se passe dans son empire. 

< L'intérêt, l'ambition, dit-il, gouvernent les hommes. » A ces mots, 
le docteur, Eularia, Colombine, Searamouche, tous les personnages en 
seène, lèvent les bras au ciel et s'écrient : « C’est tout comme icil s 

Arlequin reprend : « La plus grande vertu est d'avoir beaucoup 
de biens! » — « C'est tout comme ici », disent les autres. 
— Depuis plus de soixante-dix ans on travaille après un diction- 

naire qui ne sera achevé que dans deux siècles. 
— C'est comme ici! 
— Les médecins tuent le pauvre monde! 
— C'est comme ici. 
— Les juges se laissent corrompre... 
— C'est comme ici! 
— Les dames sont dépensières et coquettes… 
— C'est comme ici. 
La Comédie Italienne fut supprimée en 1697, d’un coup, pour avoir 

joué Madame de Maintenon. 

L'année même où Louis XIV mourait, paraissait un guide en deux 
volumes : Les Curiosités de Paris, par M. L. R.1. Servons-nous de ce 
petit livre pour faire le tour de la ville à la fin du grand règne. 

Une Déclaration du Roi, le 12 décembre 1702, avait partagé la ville 
en vingt quartiers au lieu de seize. « Vous verrez ces vingt quartiers, 
dit Pauteur, dans un ordre suivi qui vous conduira, comme par la 
main, pour faire le tour de chaque quartier séparément. > — Il nous 
dit aussi que Paris a 960 rues et 22.000 maisons « dont la plupart ont 
des quatre au cinq étages et beaucoup six ou sept. On estime que 
les loyers de ces maisons montent à plus de vingt millions par an: 
elles renferment environ 750.000 habitants, parmi lesquels on compte 
150.000 domestiques, effet malheureux de notre luxe. » — I} faut 
chaque année, pour nourrir, ce peuple, 150.000 muids de blé, non 
compris le pain apporté deux fois par semaine des marchés des envi- 
rons; 60.000 bœufs, 400.000 moutons, 125.000 veaux, 40.000 cochons, 
et environ 350.000 muids de vin, « sans compter la quantité extraor- 
dinaire d’eau-de-vie, de bière, de cidre et d’autres boissons qui s’y 
consomment. Enfin les richesses inexprimables de ses habitants, dont 

1. Le privilège est du 3 juillet 1715. Je me suis servi de la seconde 
édition, qui est de 1723. |
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plus de 12,000 roulent Carrosse, sont si considérables que le roi en retire tous les ans plus de 30 millions, sans parler de la Capitation et du dixième qui montaient encore à des sommes immenèes, » Le premier quartier est celui de la Cité, L'auteur le divise en trois parties. D'abord celle qui va de la pointe orientale de l’île à l’aligne- ment du Petit-Pont, C’est Ja partie qui contient Notre-Dame, Les gens du xvir° siècle n'étaient Pas si insensibles qu’on le dit à la beauté de leur cathédrale, € Son architecture, quoique gothique, a quelque chose de si singulier, de si hardi et de si délicat, qu’elle a toujours passé Pour une des plus belles églises du royaume. Sa grandeur et sa hau- teur ont de quoi vous étonner, elle a 65 toises de longueur, 24 de lar- &eur et 17 de hauteur. Cent vingt grosses colonnes qui soutiennent tout l'édifice, forment une double allée qui règne dans tout le tour, sans Comprendre lespace de quarante-cinq chapelles et l'épaisseur du mur.» Mais naturellement l’auteur admire particulièrement le chœur qui vient d’être refait de 1699 à 1714, et orné de tout ce qui pouvait lui donner de l'éclat et de la beauté, La peinture qu'il en trace est magnifique : les sept marches de marbre; les deux balustrades en demi-cercle dont l'appui est en marbre du Languedoc et les piliers en plomb doré; le pavage en marbres de couleur; les grilles de fer doré qui entourent le chœur, si ornées qu'elles en dérobent presque la vue; le grand autel de marbre et de porphyre, encadré par les anges en adoration, de plomb doré, portés par des nuages sur des piédestaux de marbre blanc. Viollet le Duc aurait-il fait une sotiise en abattant tout cela, au nom de la pureté du style? L’archevêque était depuis 1695 Mgr de Noailles, cent quatorzième titulaire, et cardinal depuis 1700. L’archevéché valait 120.000 livres de rentes. Le Chapitre de Eglise de Paris avait 180.000 livres de rentes, sans compter les maisons canoniales. Il comportait huit digni- taires : le Doyen, le Cbantre, qui avait le Souvernement des Petites Ecoles, le grand Archidiacre, lArchidiacre de Josias, l’Archidiacre de Brie, le Sous-Chantre, le Chancelier, qui était en même temps chancelier de l’Université, et le Pénitencier. Outre ces dignitaires, il comprenait 50 chanoïnes, dont les canonicats valaient de 1,500 à 2.500 livres de rente, et 150 chapelains, ayant de 1.000 à 1.500 livres de revenu. 
À droite de Notre-Dame était l’Archevêché, derrière Notre-Dame un grand jardin appelé le terrain, et à gauche le cloître où habitaient les chanoines. On Y Vôyait la petite église de Saint-Denis-du-Pas, la Plus ancienne, disaïit-on, de Paris, et ainsi nommée de la passion du saint. C'est le lieu où saint Denis endura le supplice du feu, étant 

Le Rond. — A l'entrée du Parvis, d’une part l'Hôtel-Dieu, qui avait été commencé en 660 par saint Landry, vingt-huitième évêque de Paris; d'autre part, une vieille statue du maire du Palais Ercem- bald qui avait donné l'argent. L’Hôtel-Dieu, quoique resserré entre les rues et la rivière, pouvait contenir 8.000 malades. On l’'agrandissait
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avec des fonds légués par Arnauld de Pomponne. — En face de 
l'Hôtel-Dieu, un autre hôpital, érigé depuis cinquante ans, celui des 
Enfants trouvés. 

Ces alentours de Notre-Dame sont remplis d’églises. Sur le Parvis, 
Sainte-Geneviève-des-Ardents, dont le nom rappelle un miracle de la 
chasse de sainte Geneviève qui guérit là, en 1130, des malades brûlés 
du feu sacré, miracle qui est commémoré tous les ans le 26 novem- 
bre. — Rue de la Juiverie, l’église de la Madeleine et, toute proche, 
celle de Saint-Symphorien. Rue de la Licorne, Saint-Christophe et, 
en face, Saint-Pierre-aux-Bœufs, nommé de deux bœufs sculptés de 
part et d'autre de la porte, et où les bouchers tenaient anciennement 
leur confrérie. Plus loin Sainte-Marine, bâtie en 1228, et où l’on 
mariait les filles qui avaient manqué à leur honneur; leur anneau était 
autrefois fait de paille. Derrière l'Hôtel des Ursins, Saint-Landry. Vers 
le Pont-Notre-Dame, Saint-Denis-de-la-Chartre, dont la cave avait servi 
de prison au saint, comme l’attestait une inscription : 

En l'an soixante et six de salut et de grâce, 
A saint Denis prison fut cette obscure place. 

La seconde partie de la Cité était celle qui était enfermée entre les 
quatre ponts. Au bout de la rue de la Pelleterie, remplie en partie 
par les teinturiers, on trouvait l’église Saint-Barthélemi. Dans la rue 
de la Vieille-Draperie, on trouvait Saint-Pierre-des-Arcis, construit en 
1107, où se gardaient un morceau de la vraie Croix et une épine de 
ja couronne; dans la rue aux Fèves, Saïnt-Martial, paroisse de 1107 
également, comme Saint-Germain-le-Vieux, qui était rue de la Calan- 
dre; on disait que saint Germain, lorsqu'il vint à Paris avec plu- 
sieurs de ses religieux, s’était retiré là. Entre la rue de la Vieille-Dra- 
perie et celle de la Barillerie, le couvent des Barnabites, fondé par 
saint Eloi. Autant que Rome, la Cité était vraiment l’île sonnante. 
Son marché était le Marché-Neuf. 

La troisième partie de la Cité, c’est-à-dire la pointe occidentale, 
renfermait le Palais, devenu le siège du Parlement. L'édifice, élevé 
sous Philippe le Bel, comprenait au rez-de-chaussée quatre salles, 
dont la principale, la grand’saile, avait deux voûtes de pierre et un 
pavement de marbre noir et blanc. « Au milieu règne un rang d’ar- 
cades soutenues par de gros piliers, autour desquels sont des bou- 
tiques de libraires, de lingères et de marchands. > Les autres salles 
étaient la Salle Dauphine, la Salle des Merciers, la Salle Neuve et la 
Galerie des Prisonniers. L'auteur ajoute : « Vous y trouverez à acheter 
toutes sortes de galanteries, de bijoux et d’ajustements de femmes du 
meilleur goût et des plus nouvelles modes. » 

Au delà du Palais se trouvaient la place Dauphine et le Pont-Neuf. 
Au bout du Pont-Neuf une maison à trois étages, qui avait rang de 
château royal, et qui était « le logement de celui qui a soin de la 
pompe, élevée sous le règne d'Henri II, pour fournir de l’eau de la 
Seine aux fontaines du Louvre et du Jardin des Tuileries. > C’était la 
Samaritaine.



AUX RAYONS DU ROI SOLEIL 133 
L’He Notre-Dame, c’est-à-dire Plle Saint-Louis, dans toute sa nou- veauté, n’arrête qu'un moment notre auteur, qui se contente de rap- peler la construction de Véglise Saint-Louis en 1664, et de décrire l'hôtel Lambert. 
Le second quartier était celui du Louvre. 11 allait au nord jusqu’à la rue Saint-Honoré. On distinguait un vieux Louvre, dont faisait partie le pavillon de l'Horloge élevé par Louis XIII en 1624 dans la cour carrée, et un nouveau Louvre, dont les gros murs seuls étaient cons- truits, et qui était l’œuvre de Louis XIV. En fait, le Louvre entier ne formait qu’un carré, autour de la cour du Louvre; un bâtiment, au bord de l’eau, le rejoignait avec les Tuileries. Nous connaissons déjà sa disposition, mais les attributions ont changé. Commençons cette fois encore par Pescalier Henri IT, sur la face qui regarde Saint- Germain-l’Auxerrois. Au rez-de-chaussée, une porte carrée nous fait pénétrer dans la salle des Cent Suisses, celle où est la tribune de Jean Goujon; de là nous entrons dans l’appartement d'Anne d’Autriche, qui est divisé en vieux et nouveau; le vieux, qui comprenait le salon des bains, est occupé d’une part par le Trésor des Archives du Conseil, et d'autre part par l’Académie de Peinture et de Sculpture, celle-ci en même temps école, disposant de six pièces; — le nouveau est déjà dans l'aile en retour sur la rivière; on y entrait par un salon ouvrant directement sur la place du Louvre, près du pont-levis; ce salon était décoré de paysages par Bourdon et de fresques par Romanelli; on arrivait de là soit à gauche dans un salon peint de l’histoire d’Apollon et de Diane, qui servait au conseil Royal de la guerre, — soit dans une antichambre, que suivaient en enfilade la chambre de la Reine, devenu le conseil royal des Finances, son cabinet, un salon sans orne- ment appelé salle des Antiques et pavé de marbre gris. Si par l'escalier Henri II nous montons au premier étage, nous trou- vons au haut de l’escalier la Salle des Gardes, où siège le jeudi le tri- bunal de la capitainerie de la Varenne du Louvre. De la Salle des Gardes, on passe dans l’antichambre du Roi, où l’Académie des Scien- ces tient ses assemblées, puis dans la chambre du Roi, devenue biblio- thèque de cette Académie, puis dans la chambre du lit, enfin dans le grand cabinet du Roi, qui a un plafond de Poussin, et qui est de- venu le siège du Conseil des Parties. De ce cabinet on entre dans un salon ovale, avec un dôme orné de figures de stuc, qui sert lui-même d'entrée à la magnifique galerie d’Apollon. Celle-ci est le départ des tableaux du roi, cent cinquante œuvres qui sont l’origine du musée. Près de l’appartement du Roi, du côté de la rivière, était celui de Ja reine Marie-Thérèse: il devint le Conseil de la Marine et plus tard, PAcadémie d'Architecture. 

Au second étage, au-dessus de la Salle des Gardes, se trouvait le cabinet des livres du Roi et l'appartement de Dacier, qui était le biblio- thécaire. C’était l’ancien appartement de Mazarin. Devant le Louvre, le Petit Bourbon, que nous connaissons, servait de garde-meuble. La bibliothèque du Roi était rue Vivienne, en attendant d’être transférée rue de Richelieu dans l’hôtel du duc de Nevers. :
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La grande galerie, faite par Henri IV pour joindre par le bord de 
l’eau le Louvre aux Tuileries, avait été construite en deux fois, d’abord 
du Louvre à la muraille de la ville, derrière Saint-Thomas; puis de la 
muraille aux Tuileries, et cette partie était la plus magnifique. On 
conservait dans cette galerie les plans en relief des forteresses du 
royaume, et des principales villes d'Europe. Les appartements sous 
la grande galerie « ont été donnés de tout temps aux personnes qui 
excellent dans leurs profession, les distinguant par cette marque 
d'honneur du commun des aftisans ». C’est dans le même endroit 
que sont établies lImprimerie Royale, qui date de 1640, la monnaie 
des Médailles, la Grande Ecurie, et, vis-à-vis la rue Saint-Thomas-du- 
Louvre, le Bureau d’Adresse où se distribue la Gazette de France. Le 
long du Louvre sont les quais et ports de l'Ecole, pour le bois, le foin, 
le blé, et lé port Saint-Nicolas où l’on décharge toutes les marchan- 
dises venues d’amont. Là sont des bateaux pour traverser la Seine; 
lusage de passer l’eau en bateau durera jusqu’à Napoléon I. Mais le 
Pont-Royal, succédant au pont de 1632, a été construit en 1685. Il est 
en 1715 le plus récènt des ponts de Paris. 

Les Tuileries font déjà partie du troisième quartier, celui du Palais 
Royal. Les Tuileries s’achèvent maintenant sur le jardin par une ter- 
rasse, bordée d’un degré de cinq marches. Le jardin est lui-même 
entouré de deux terrasses, reliées à celle-ci, l’une vers la Seine, l’autre 
vers là rué Säint-Honoré, Entre l’allée du milieu et la terrasse Saint- 
Honoré, il y avait un bosquet appelé la Salle des Festins, où un distil- 
lateur vendait des rafraîchissements. On sottait du jardin par un 
pont tournant. À la même hauteur, mais au bord de la Seine, la porte 
de la Conférence, construite par François I‘, permet de sortir de 
Paris pour gagner le Cours-la-Reine, planté par Catherine de Médicis. 
Enire la Porte et le Cours, il y avait un magasin dé marbre et de 
pierre de Saint-Leu, mais il a êté transporté sur la rive gauche, 

Le Cours est fermé par des portes grillées, mais il y a sur le côté 
droit « un grand térrain rempli d’allées, d'arbres et de verdures, où 
les dimanches et les fêtes une partie du peuple de Paris vint se délas- 
ser du travail de la semaine: ce lieu ést nommé les Champs-Elysées, 
au milieu duquel vous verrez l'endroit appelé l’Etoile, qui doit étre 
rasée où aplanie dans peu, pour aller de plain piéd dans le bois de 
Boulogne; c’est où rendent toutes ces allées: surtout une plus Spa- 
cieuse que lès autres, qui aboutit sur la nouvelle Esplanade 1, vis à 
vis du pônt tournant des Tuileries, de laquelle on a fait le nouveau 
cours 2 qui communique à l’ancien par une allée de traverse. Lors- 
que vous serez à l'Etoile vous jotirez de la vue la plus charmante du 
monde sur tous les environs. On a fait depuis peu pour la commodité 
des carrosses une espèce de pont ou d’arche appelé le pont d’Antin. » 

Le village qui est au bout de cours est Chaillot, Il contient dans le 
haut la maison des Chanoines réguliers de Saint-Augustin, dans le 

  

1. Aujourd’hui la place de ia Concorde. 
2. Notre avenue des Champs-Elysées,
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milieu la paroisse Saint-Pierre, et dans le bas le couvent de la Visi- 
tation, C’est à Chaillot que se trouvent la Savonnerie, où l’on fait des 
tapis à la façon de Turquie, et la Verrerie. 

Rentrons dans Paris, et achevons de visiter le quartier du Palais 
Royal. La rue Saint-Honoré est une des plus longues et des plus fré- 
quentées de Paris. Nous y trouvons deux églises, la vieille patoisse 
Saint-Honoré et l’église de l’Oratoire. Celui-ci avait été fondé en 1611 
par le cardinal de Bérulle; et le cardinal voulant construire une cha- 
pelle, le roi, pour lever toutes lés difficultés, voulut que celle-ci fut 
regardée comme la chapelle du Louvre. 

Dans la rue Saint-Honoré une grande place, où l’on trouve des cat- 
rosses de louage et autres commodités, s’étend devant le Palais-Royal, 
que Louis XIV a donné au duc d’Orléans quand celui-ci s’est marié. 
Le Palais-Royal de ce temps-là, detrière le bâtiment qui fait façade, 
comprend eh profondeur deux éours catréés, entourées de bâtiments, 
êt au delà desquelles est le jardin. Le grand escalier était à droite dans 
la seconde cour, Il aboutissait à ün palier où lappartement à droite 
avait été jadis celui d’Anne d’Autriche, tandis que lFappartement à 
gauche sera, après la mort de Louis XIV, celui du Régent. Dans la 
petite rue à droité du Palais Royal (notre rue de Valois) se trouve 
l'entrée de l'Opéra. 

En continuant de suivre la rue Saint-Honoré, nous trouvons le vaste 
hôpital des Quinze-Vingts, fondé par Saint-Louis pour 300 aveugles de 
la croisade, —- l’église Saint-Roch, — le couvent des Jacobins, religieux 
de l’ordre de Saint-Dominique qui se sont établis là en 1619 et rlous 
aperceVotis sur la droite la place Louis-le-Grand, c’est-à-dire notre 
place Vendôme, Vis-à-vis de cette place, par conséquent dans l’axe de 
notre rue actuelle de Castiglione, sont les Feuillants, Ce sont des reli- 
gieux de l’ordre de Saint«Bernard, réformés sous une règle très aus- 
tère qui se sont établis là sur l’ordre d'Henri III. Puis vient le couvent 
des Capucins, dont la maïson à été construite pareillement par 
Henri IIL Encore deux couvents: celui des Filles de lAssomption dont 
l’église, avec un dôme, a été construite en 1676; celui des Filles de la 
Conception, construit en 1635, Enfin l'hôtel de Luxembourg, d’où l’on 
aperçoit la porte Saint-Honñoré, paviflon en pierre de faille couvert 
d’ardoises. 

Si nôus franchissons la porte nous voici dans la campagne. La 
pépinière et l’orañgerié royales, le faubourg de la Ville-l’Evêque avec 
sa paroïsse de la Madeleine et son monastère des Bénédictines, la ma- 
nufacture dè tabac sont les seuls objets de curiosité jusqu’au Roule. Ge villäge a une église, Saint-Jacques-Saint-Philippe. Mais il est sur. fout connu « par le nombre de cabarets où sé font tous les jours des parties de plaisir par préférence à d’autres endroits, à cause de l’affranchissement des droits du vin 1 et de la grandeur de la pinté, qui tient le double de celle de la ville ». 

1. Cet affranchissément cessa quand la barrière fut reculée au delà du Roule, cë qii arriva précisément at début du «vire sièele.
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Le quatrième quartier est celui de Montmartre, C’est € présentement 
un des plus embellis de Paris, par le choix qu’en ont fait les financiers, 
qui n’épargnent rien pour orner les maisons qu'ils y font bâtir ». 
Son plus bel ornement est la place des Victoires, dont le terrain a été 
à moitié donné par le duc de la Feuillade qui a fait abattre une partie 
de l'Hôtel de la Ferté Senneterre, et dont l’autre moitié a été achetée 
500.000 livres par la ville, Aux environs de la place, il y a plusieurs 
hôtels considérables, dont l’un bâti en 1620 par le secrétaire d’Etat 
de la Vrillière, est devenu en 1713 l'hôtel du comte de Toulouse. Mon- 
tons le grand escalier placé dans laile gauche; une première anti- 
chambre, avec des tapisseries des Gobelins, mène dans une seconde 
de velours cramoisi sur lequel des colonnes torses sont brodées en 
argent. On passe de là dans la chambre de parade, dont le lit est 
pareillement de velours cramoisi brodé d’or. Le grand cabinet a une 
tapisserie de soie rehaussée d’or et d'argent, faite pour Mme de Mon- 
tespan, sur des dessins de Bérain. Le salon communique d’un côté 
avec la chambre ordinaire du comte de Toulouse, où le lit dans l’al- 
côve est fait de tableaux de tapisserie au petit point, séparés par une 
broderie d’or; de l’autre avec une galerie sur les jardins. 

L'église Notre-Dame-des-Victoires, fondée en 1629 et qui n’est pas 
encore achevée, est celle du couvent des Petits-Pères, qui sont des 
Augustins déchaussés. Il faut voir la rue Neuve des Petits-Champs, 
une des plus longues et des plus droites de Paris. Là se trouvent l'Hôtel 
Colbert et l'Hôtel Mazarin, l'Hôtel de Nevers, l'Hôtel de Crussol, l'Hôtel 
de Lionne. Dans la rue de Richelieu, qui est en croix sur la rue Neuve 
des Petits-Champs, l'Hôtel de Coaslin, l'Hôtel Louvois, l'Hôtel de 
Ménars, l’Hôtel de Guiche, et la maison de Crozat le jeune, toute rem- 
plie de curiosités d'Italie. Tous ces hôtels, au voisinage du rempart, 
ont de grands jardins. Au bout de la rue des Petits-Champs, le couvent 
des Capucines a été bâti par Louis XIV, à qui il a coûté plus de 
200.000 écus. Toutes les cellules des religieuses sont boisées, et les 
cloîtres sont vitrés. Ces religieuses conservent le corps de Saint-Ovide, 
qui leur a été donné en 1665 et que le peuple honore beaucoup. Après 
les Capucines, il n’y a plus rien à voir dans le quartier que le lieu 
appelé les Porcherons. C’est un ancien château, dont les environs sont 
remplis de cabarets. 

: Le cinquième quartier est celui de Saint-Eustache, un des plus peu- 
plés et des plus marchands de la ville. L'Hôtel de Soissons a une 
colonne de trente pieds, surmontée d’une sphère armillaire, dont Ca- 
therine de Médicis se servait pour lastronomie, et deux jardins, dont 
l’un est public. J ‘Hôtel Seguier, dans la rue de Grenelle-Saint-Honoré, 
est devenu le bureau général des Fermes du roi; c’est là que les fer- 
miers généraux s’assemblent. La douane est rue du Bouloi; c’est là, 
dans une grande cour, que toutes les marchandises arrivent pour être 
visitées, 

Le sixième quartier est celui des Halles, qui va à l’est jusqu’à la 
rue Saint-Denis, et dont les Halles forment la principale partie. C’est 
alors un magasin universel. e C’est l'endroit de Paris le plus commode
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pour trouver facilement la vie et l’habit, c’est-à-dire toutes les choses nécessaires, comme des vivres, des habillements et toutes sortes de meubles même à très bon compte. » Au milieu, le pilori, où l’on expose deux beures par jour, pendant trois jours de marché consécutifs, les banqueroutiers frauduleux, les concessionnaires et autres gens de cette espèce: de demi-heure en demi-heure ils font le tour du pilori, la tête prise entre deux pièces de bois, insultés par le populaire. 
Près de là, dans la rue Saint-Denis, l'Eglise des Innocents, son cime- 
tière, et ses charniers, qui sont maintenant un corridor voñûté rempli de boutiques; au milieu du cimetière, une très ancienne tour de guet, d’où l’on faisait autrefois la garde contre les voleurs des bois voisins. Le septième quartier est au sud du précédent, et borné comme lui à l’est par la rue Saint-Denis. Il commence au nord au charnier des Innocents, à la rue de la Ferronnerie, à la rue Saint-Honoré, et finit au sud par le quai de Vieille-Vallée-de-Misère, dit quai de la Mégis- serie, et construit en 1529, Le quartier prend son nom de léglise Sainte-Opportune, L'Hôtel de la Monnaie est rue du Roule, le Fort- 
l’'Evêque est rue Saint-Germain-l’Auxerrois, ainsi que le grenier à sel, où la vente du sel se fait trois fois par semaine. La Seine est couverte 
de neuf moulins. 

Le huitième quartier, qui va de la rue Saint-Denis à la rue Saint- Martin, est dit de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Il est bordé au midi par le quai de Gesvres, commencé en 1642, et qui est une galerie cou- verte, portée sur voûtes, qui va du Pont-au-Change au Pont-Notre- Dame. Au bout du Pont-au-Change se trouve le grand Châtelet, l’an- cienne tête du pont sur la rive droite. Le grand Châtelet a été rebâti en 1684. C’est là que s’exercent les juridictions civiles, criminelles et de police de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris. Sous l’arcade, qui est la porte de communication entre la Ville et la Cité, se trouve la plus fameuse boucherie de Paris, Tout près, place aux Veaux, le mar- ché aux suifs et aux tripes. 
Le quartier Saint-Denis, qui est le neuvième, va de la ligne rue aux-Ours — rue Mauconseil, qui le borne au Sud, jusqu’au faubourg qui le borde au Nord. Il a pour principale artère la rue Saint-Denis, qui est e une des plus belles, des plus larges et des plus longues de cette ville. La plus grande partie des maisons qui la forment sont très 

bien bâties à la moderne, avec de grandes boutiques, occupées par les plus riches négociants de Paris, tant en étoffes de laine, soies, draps d’or et d’argent, que marchandises de fer, quincailleries, épice- ries, etc. ». Ces maisons sont des maisons d’exportation, qui envoient à l'étranger et dans les provinces. 
Le quartier Saint-Martin, qui est le dixième, à pour centre la rue Saint-Martin. Nous le connaissons trop pour y revenir. Derrière Saint-Merry, sont les juges-consuls de Paris fondés par Charles IX, et qui connaissent sommairement, sans frais et en dernier ressort, jusqu’à la somme de cinq cents livres, de tous les procès, différends et affaires entre les marchands, négociants, gens d’affaires, ete, pour billets, lettres de change et autres matières de commerce. L'église de
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Saint-Julien-des-Ménétriers est maintenant occupée par des religieux 
de la Doctrine chrétienne, qui instruisent la jeunesse par des caté- 
chismes. Mais le bureau des maîtres à danser et joueurs de violons est 
resté près de là. Le quartier est limité au nord par le Rempart, garni 
partout de quatre allées d’arbres et qui conduit par une belle pro- 
menäde à gauche à la porte Saint-Denis, à droite à la porte Saint- 
Antoine. 

Le onzième quartier, qui èst celui de Saint-Avoye, est limité au sud 
par la rue de la Vérrerie, et à l'ouest pat la rue Saint-Avoye, tandis qu’à 
l’est il s'arrête à la rue Vieille-du-Temple. Nous sommes là dans un 
vieux quartier, dont les églises et les couvents datent du xr1r siècle. 
Le monastère des Filles de Sainte-Avoye, primitivement oëcupé par 
de vieilles femmes infirmes a été fondé par Saint Louis; depuis le 
Milieu du xvif sièclé, il appartient aux Ursulines. Celui des Carmes 
dé la rue dés Billettes a été fondé sur l’einplacement de la Maison du 
Juif qui, en 1280, fit bouillir uñe hostie, Les Blancs-Manteaux ont été 
fondés par Saint Louis: c’étaient des moines séfviteurs de la Vierge. 
Gest aussi Saint Louis qui a fondé en 1268 Sainte-Croix-de-la-Bréton- 
nerie, pour des Augustins. Une institution moderne pourtant est celle 
des Pères de la Merci, qui rachètent les captifs et qui ont été établis 
rue de Chaume par Marie de Médicis en 1613, En face, l'Hôtel de 
Guise devenu l'Hôtel de Soubise. 

Le douzième quartier est celui du Marais, ou du Temple. L'Hôtel 
du Grand Prieur est occupé par le chevalier de Vendôme. Derrière 
l'hôtel, au bord du jardin « est le lieu nommé le Temple: c’est uñ 
ancien bâtiment entouré de hautes murailles où il y a cinq tours fort 
élevées, d’où l’on voit de loin; il est occupé par dés chevalièrs de 
Fordré de Saint-Jean-dé-Jérusalem, où de Malte ». Cet enclos est un 
lieu privilégié qui contient environ cent maisons, occupéés par des 
ouvriers de différents afts qui travaillent en sûreté, comme s’ils étaient 
maîtres. On ne saurait y prendre personne sans la permission du 
grand Prieur, ou sans une lettre de cachet. Partout des hôtels et des 
monastères; l'Hôtel Villeroy est rue Thorigny; mais la rue Saint-Louis 
surtout est une des plus larges et des plus belles de Paris, avec l'Hôtel 
Boucheret à l’éntrée. Les enfants rouges, dans la rue Portefoin, orphe- 
lins du diocèse de Paris, sont une fondation de François 1°. L'église 
des Capucins du Marais, rue d'Orléans, a été commentéé en 1623; ce 
cotvent a été fondé én partie par le Père Athanase Molé, frère du 
président. Lés Filles du Calvaire, qui sont des hénédictines, sont au 
totivent fondé par le Père Joseph. 

Hors les remparts le bout du faubourg du Temple s’appelle la Cour- 
tille, lieu qui restera célèbre jusqu’au temps du romantisme, Jl ÿ a 
uné quantité de cabarets, « Les vivres s’y vendent des deux côtés 
de la rue sur le pavé; c’ést une espèce de foire continuelle pour les 
ivrognes de la populace. » Les environs sont remplis de platrières. 

Le quartier de la Grève est le treizième, et il a pour monument 
PHôtel de Ville, pour église Saint-Gervais. Le quatorzième quartier 
est celui de Saint-Antoine qui tire son nom de Pabbaye Saint-Antoite,
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située dans le faubourg. Il est traversé par la rue Saint-Antoine. Sur la droite de celle-ci se trouve l’église des Grands-Jésuites, élevée par Louis XIII en 1627 et dédiée à Saint Louis. Le cœur de Louis XIV y fut déposé le 6 septembre 1715. Cette maison était la maison pro- fesse de l’ordre. Après se trouvait une église du temps de Saint Louis, l’église Saint-Catherine, et dans la rue de Sainte-Catherine, l'Hôtel Car- navalet, Au-dessus de V’hôtel, dans la même rue, les Filles Bleues, de leur nom les Annonciades célestes, qui suivent la règle de Saint Augustin. La rue a été construite au xvr° siècle sur les ruines de l’Hôte] des Tournelles. Le xvrr a construit la place Royale, et peuplé tout le quartier d'hôtels que nous connaissons déjà. Enfin nous arrivons à la porte Saint-Antoine et à la Bastille. 
Le quinzième quartier doit son nom à l’église Saint-Paul. La lon- gue rue de la Mortellerie en occupe le milieu, Le quartier est bordé sur la Seine par le quai des Célestins, bâti en 1604. Les Célestins, reli- gieux de l’ordre de Saint Benoit, étaient installés là depuis 1318, Leur église était simple, mais ornée de magnifiques tombeaux: celui dé Jean de Lusignah, roi d'Arménie, mort en 1393: celui de la duchesse de Bedford, fille du duc de Bourgogne; célui de Louis d'Orléans; celui du connétable de Montmorency; les trois Grâces d’albâtre qui portaiént les cœurs réunis d'Henri II et de Catherine de Médicis; le mausolée à la gloire dés ducs de Longueville, avec quatre vertus car- dinales en marbre blanc. Enfin près des Célestins, l’Arsenal, dont l’en- trée était soutenue par quatre colonnes de piérre en forme de cahôns. Nous avons parcouru la rive droite; la rive gauche était divisée en cinq quartiers: le seizième était celui de 1a place Maubert, très vaste, puisqu'il allait jusqu’à la porte Saint-Bernard. I1 était bordé par le quai de la Tournelle, où la ville avait construit deux portes en 1669, C'est dans ce quartier que s'élevait l'hôpital Général, ou la Salpêtrière, et que s’étendait le jardin des Plantes. La manufacture dés Gobe- lins était hors de la ville. Le dix-septièmé quartier était celui de Saint- Benoît, traversé par la rue Saint-Jacques, avec le Petit Châtélet, qui était, au bout du Petit Pont, l’ancien ouvrage de la rive gauthe. (était le quartier dés Ecoles. Le dix-huitième quartier était celui de Saint André-des-Arcs, avec le beau couvent des Cordeliers, commencé en 1217, ét dont l'église ouvrait sur la rue des Cordeliers, presque en face dé la rue Hautefeuillé, Le quartier comprenait un nombre immense de collèges, dont le plus fameux était la Sorbonne. L'église avait été commencée en 1629. Le dix-neuvième quartier était celui du Luxembourg. Le palais construit par Marie de Médicis était alors oécupé par la duchesse de Berry, la fille du Régent. Le dernier quar- tier, celui de Saïnt-Germain-des-Près, était naguère séparé de la ville par quatre portes, et considéré comme un faubourg: mais les portes ont été abattues et la premièré abbaye de France fait désormais partie de Paris,



CHAPITRE VIII 

LA VILLE DES PHILOSOPHES 

La mort de Louis XIV a ramené le Gouvernement à Paris. Le Ré- 
gent habite le Palais Royal. La ville reprend son importance politi- 
que. Le cimetière Saïint-Médard voit les convulsionnaires, la rue 
Quincampoix les agioteurs. Et surtout la Ville représente contre la 

- cour la capitale de l'Esprit. 
Le xvur siècle a été à Paris une période de construction intense. 

De 1758 à 1788, on a construit, dit M. Huysman, dix mille maisons. 
Beaucoup sont encore debout. Elles forment dans certains quartiers 
le décor le plus habituel à nos yeux. Trois faits en particulier, tous 
trois du règne de Louis XVI, ont fortement contribué à donner à Paris 
sa physionomie actuelle: les maisons bâties sur les ponts furent dé- 
molies; la largeur minima des rues fut fixée à 9 m. 75; une nouvelle 
enceinte, établie en 1784, élargit Paris jusqu’à la ligne actuelle de nos 
boulevards extérieurs, Cette enceinte qui était un mur d’octroi demandé 
par les fermiers de l'impôt, fut jalonnée de pavillons, dont quelques- 
uns existent encore. En passant sur la place Denfert-Rochereau, on 
voit, généralement d’un œil inattentif, deux mausolées rectangulaires, 
dont l’un sert d’entrée aux Catacombes. Deux autres se voient sur la 
place de la Nation. A la Villette, c’est une Rotonde:; pareillement au 
parc Monceau. 

Les Champs-Elysées furent replantés et élargis, la colline de VEtoile 
abaissée, une voie triomphale ouverte vers l'Ouest, depuis les Tuile- 
ries jusqu’à Saint-Germain. Soufflot et Gabriel en auraient voulu 
ouvrir une autre vers le Nord sur l'emplacement de nos rues Tron- 
chet et d'Amsterdam. Mais déjà les travaux de la Madeleine étaient 
entrepris et ils rendirent le projet impossible. Un axe analogue vers 
VEst, du Louvre à la Barrière du Trône, avait été projeté au siècle 
précédent par Colbert et n’a jamais pu être réalisé. Le pont de la 
Concorde fut entrepris par Perronnet en 1786. 

Trois grandes périodes se succèdent dans l'architecture du siècle: 
le style Régence, avec ses consoles, ses agrafes, ses ornements contour- 
nés et ses rocailles: le style Louis XV proprement dit, avec son élé- 
gante et classique simplicité; enfin, après que les fouilles du Vésuve
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et les travaux de Winckelmann eurent remis l'antique à la mode, le style Louis XVI. Ils se partagent inégalement le siècle. Le style Ré- gence a été en vogue jusqu’en 1740; le Louis XV a cédé la place au style Louis XVI dès 1760, 

La Régence n’a pas laissé un seul grand monument public; mais nous devons au règne personnel de Louis XV un des aspects de la ville les plus familiers aux yeux, l'architecture de la place de la Con- corde, C’est en 1753 que fut institué entre dix-neuf architectes un con- cours pour bâtir la future place au carrefour des Tuileries et des Champs-Elysées. Les deux Palais qui en forment le fond furent élevés sur les plans de Gabriel. lis servaient de décor à la statue équestre de Louis XV, entouré de Vertus, par Pigalle. Le souvenir de la Colon- nade du Louvre est évident, Entre deux pavillons à fronton décorés de trophées, douze colonnes corinthiennes forment un portique dont le fond a deux étages. Un attique surmonte le tout. 
C'est encore Gabriel que nous retrouvons à l'Ecole Militaire, qui fut élevée de 1752 à 1769. Sur le Champ de Mars, la façade, porte au centre, en saillie, un pavillon central à huit colonnes corinthiennes surmontées d’un fronton. Le pavillon lui-même est surmonté d’un dôme quadrangulaire. La façade sur la cour intérieure nous présente le même pavillon, inséré dans une colonnade, faite de deux ordres su- perposés, Deux pavillons d'angle arrêtent l'édifice. Ils sont eux-mêmes précédés de deux charmants portiques en retour, faits de colonnes doriques jumelées, avec un fronton en saillie au milieu du portique. L'intérieur comporte un magnifique escalier; une salle dite des Maré- chaux, avec des portes sculptées blanc et or, des glaces, des trophées, des peintures militaires, et un plafond peint en ciel : enfin, une cha- pelle bordée de dix-huit colonnes corinthiennes engagées, sous une voûte en berceau percée d’œils-de-bœuf. C’est là que Bonaparte reçut la confirmation. 
En 1768, un concours fut ouvert pour la construction d’un Hôtel des Monnaies. Le projet adopté fut celui d’un inconnu, Antoine, qui appor- tait un style nouveau. Plus de ces colonnades que les architectes de Louis XIV avaient léguées à ceux de Louis XV. Tout le long de la façade un soubassement en bossage. Une simplicité parfaite; au cen- tre seulement la saillie d’un avant-corps, percé de cinq arcades en plein cintre et portant six colonnes ioniques, surmontées d’un atti- que et de statues. 
Elevée à la fin du règne de Louis XV, de 1768 à 1775, la Monnaie est le premier monument de style Louis XVI. Puis vient, dans ce même esprit monumental et simple, le Palais de Justice, reconstruit après Vincendie de 1776, avec l'escalier et le bâtiment de la Cour de Mai, avec la grille qui la ferme. Cet emploi des grilles est aussi quelque chose de nouveau, « Eut-on admis sous Louis XIV, écrit avec raison M. Huisman, qu’un édifice de cette importance fut clos autrement que par de beaux murs ornés de pilastres ? »
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L’emploi de l’ardre dorique, le plus grave de tous, est aussi carac- téristique du temps de Louis XVIL Cest dans ce goût austère et un peu pesant que les architectes de Wailly et Peyre élevèrent l’Odéon, qui dans son état primitif était relié par deux arcades aux maisons voisines. La hideuse surélévation du toit, œuvre de la direction actuelle, a achevé de le défigurer. Mais le caractère antique a survécu. Quand d'une fenêtre de la rue de Condé on aperçoit en échappée la place triste et la saillie du portique, on a une vision toute romaine. C'est quelque coin des environs de la Minerve transporté à Paris. De ce goût de VPantique, il subsiste une aimable preuve dans le parc Monceau. C'est la Naumachie, cette fausse ruine élevée par le due d'Orléans. Au Palais Royal, le même prince, entre 1781 et 1784, chargea Louis d’entourer ses jardins d'un rectangle de bâtiments. Louis imagina le décor de pilasires colossaux que relient des arca- des cintrées, le tout formant portique. Au-dessus des arcades, un rang de fenêtres et un attique. Au-dessus de lattique, une balustrade ornée de pots de fleurs derrière laquelle s'élève un dernier étage. L'Ecole de Chirurgie, devenue aujourd’hui la Faculté de Médecine, a été élevée par Gondouin de 1769 à 1785; le grand amphithéâtre est précédé, comme un temple antique, d’un portique à six bautes colon- nes corinthiennes, surmontées d'un fronton. Quand Soufflot en 1771 éleva l'Ecole de Droit, il la fit précéder de quatre colonnes ioniques et d’un fronton. 

Quelques-unes des églises qui font une partie essentielle du décor actuel de Paris ont été construites au xvirr siècle, comme un effet naturel de son accroissement, Autour des vieilles églises du Moyen Age et de la Renaissance, la poussée de la ville va créer une cou- ronne d’églises neuves, 
Mettons à part les églises commencées sous Louis XIV et achevées sous Louis XV: Saint-Roch, dont la façade est de 1737, Notre-Dame-des- Victoires qui fut achevée en 1740, l'Oratoire terminée en 1745, les Billettes 1 en 1758, Saint-Thomas-d’Aquin en 1787. Les architectes ont dû se conformer au plan originel, de là l'air de famille de toutes ces façades, leur ressemblance avec Saint-Louis-des-Invalides et le Val- de-Grâce. 

. Le xvrr siècle avait créé pour les églises le style jésuite. Les cons- tructeurs d’églises au xvirr siècle y restèrent attachés, avec l'esprit con- servateur qui est de mise en ces lieux. Mais rien ne dure Sans se trans- former, et il existe à Paris deux curieux exemples de cette transforma- tion du style jésuite. Ses créateurs l'avaient voulu magnifique; leurs successeurs le firent théâtral. On entre à Saint-Roch sous une nef à colonnes doriques, et à grandes arcades, surmontées elles-mêmes de hautes fenêtres, le tout sous une voûte en berceau. Le carré du tran- Sept porte une coupole. Le chœur est entouré d’un déambulatoire qui 

  

1. Les Billettes sont aujourd’hui un Temple protestant.
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mène, selon la tradition, à la Chapelle de la Vierge. Mais voici qui est 
nouveau: cette chapelle est elle-même entourée d’un second déambu- 
latoire, qui mène à la chapelle de la Communion, tout à fait obscure; 
et de là, deux étroits couloirs conduisent à une troisième chapelle, 
celle du Calvaire. Le caractère dramatique de ces effets successifs est 
évident. 

À Saint-Louis-en-lIle, l'évolution du style jésuite se fait sentir autre- 
ment. Le caractère humain et raisonnable de cette architecture, — qui 
était une réaction contre le paganisme de la Renaissance — disparaît 
sous la profusion des ornements: rinceaux, eaissons, rosaces. 

Le style gothique était universellement considéré comme barbare. 
De jà, de cruelles mutilations. A Notre-Dame, les vitraux du chœur 
furent blanchis, les roses du transept et la plupart des vitraux muti- 
lés 1. La nef fut reblanchie. A Saint-Germain-l'Auxerrois, le chœur 

fut rhabillé en colonnes cannelées. Le chœur de Saint-Merry fut défi- 
guré en 1750, celui de Saint-Nicolas-des-Champs en 1775. À Saint- 
Médard, Petit Radel transforma les piliers gothiques du chœur en 
colonnes doriques. Une nouvelle façade, qui resta inachevée, fut don- 
née à Saint-Eustache entre 1764 et 1778. 

À Saint-Sulpice, les travaux, arrêtés au xvrre siècle, furent repris en 1719 et poussés activement jusqu’en 1733. Ils furent menés dans le 
style jésuite le plus pur; à la nef, des travées en plein cintre, séparées par des piliers à pilastres corinthiens; une voûte en berceau; une cou- 
pole sur pendentifs; dans la chapelle de la Vierge, décorée par Le- moyne et Van Loo, la plongée théâtrale d'un rayon de lumière, Mais 
la façade est d’un autre style. C’est que Servandoni, qui en fut chargé en 1736, voulut y superposer deux grands portiques à l’antique, celui 
d’en bas dorique, eelui d'en haut corinthien, avec un fronton entre deux tours. La foudre démolit le fronton; les tours proposées déplurent. Ma- 
claurin en construisit d’autres sur le modèle de la tour sud actuelle. Elles déplurent encore et, sous Louis XVI, Chalgrin démolit la tour 
Nord (la plus proche de la Seine) pour la reconstruire telle qu’elle est. 
Tel est Saint-Sulpice, étrange monstre: une église jésuite avec une 
façade antique; des tours, souvenir transformé du Moyen Age, super posées à des ordres. | 

Dans le quartier neuf du Faubourg-Saint-Honoré, Chalgrin éleva de 1774 à 1784 Saint-Philippe-du-Roule. Là le goût antique triomphe 

  

1. Le plan lumineux d’une église du xnr siècle était le suivant : dans l’abside, des vitraux à personnages; pareillement dans la nef. Au con- traire des grisailles faisaient parvenir une lumière plus claire dans cette région du chœur et du transept qui représente le chef du Sauveur et où se lit l'office. De sorte qu’une cathédrale était comme un immense vaisseau baigné d’un velours pourpre et bleu, avec au centre, la clarté de perle des grisailles. Ces vitraux étaient le livre d'heures des fidèles. Quand ceux-ci commencèrent à lire dans des paroissiens, les vitraux ne firent plus que les gêner. On voulut voir clair, et recevoir le jour à travers du verre blanc. Le massacre des vitraux fut général. A Reims, le chanoine Godinot, bienfaiteur de la ville, compte parmi ses bonnes œuvres le massacre des verrières basses de la nef. C’est ce qu’on nomme le progrès des lumières.



144 PARIS 

sans obstacles. Un portique avec quatre colonnes et un fronton. A l’in- 
térieur, des rangées de colonnes ioniques conduisant à un chœur 
demi-circulaire, avec un plafond en caissons où le bois imite la pierre. 
En 1781, Brougniart éleva sur ce qui est aujourd’hui la rue Caumar- 
tin, un couvent de Capucins qui est devenu le Lycée Condorcet. La 
chapelle est devenue l’église Saint-Louis-d’Antin. Simplicité plus abso- 
lue encore. Sur la façade une porte, déux niches vides, un fronton; 
une nef en berceau; un chœur demi-circulaire. 

IL est singulier que celle de toutes ces églises, la plus exactement 
copiée de l’antique, la Madeleine, ait été prévue d’abord sur un plan 
jésuite. Un modèle de ce plan jésuite encore à Carnavalet, au pied du 
grand escalier. « Si Coutant d’Ivry avait eu le temps d’achever l’église 
qu’il entreprit en 1763, la Madeleine, dit M. Huisman, eut ressemblé à 
Saint-Louis-des-Invalides. Mais son successeur, Guillaume Couture, 
entreprit d’édifier une église en forme de croix grecque et couronnée 
d’un dôme qui eut ressemblé au Panthéon. La Révolution modifia 
encore la construction de la Madeleine, qui ne fut achevée que sous 
Louis-Philippe. 

Ce plan sur croix grecque avec un dôme à Ja croisée, ce fut celui 
que Soufflot réalisa dans l’église Sainte-Genevière dont on a fait le 
Panthéon. L'entreprise est de 1754 et la première pierre fut posée 
en 1764, L'architecte voulait allier à la magnificence grecque la légè- 
reté des églises gothiques qu’il admirait. C'était la gageure que Ser- 
vandoni avait perdu à Saint-Sulpice. Le péristyle achevé en juillet 1775, 
élevait au-dessus d’un perron de onze marches vingt-deux colonnes 
corinthiennes. La construction se poursuivait lorsqu’en 1778 des tas. 
sements se produisirent. Nous avons vu que la colline est une plaque 
de calcaire reposant sur du sable, ce qui n’est pas très rassurant. 
Cependant les experts déclarèrent ces tassements sans importance. 
Mais l’argent manqua et Soufflot mourut de chagrin en 1789. Son 
œuvre fut continuée par Brébion et Rondelet et terminée en 1790. 

Le dessein de Soufflot comporte une étrange hardiesse. Par son 
immensité d’abord: 110 mètres de long sur 82 de large. Les colonnes 
du portail ont 18 m. 81 de haut. Le plan comporte quatre nefs dont 
chacune a 32 m. 59 de largeur. Ces nefs ont des bas-côtés surélevés de 
cinq marches. A l’intérieur, une simplicité absolue: des murs pleins, 
ornés seulement d’une guirlande. Mais en haut de ces murs, sous la 
balustrade qui cache un toit plat, règne une frise d’une richesse extra- 
ordinaire, Pas une fenêtre à l’extérieur. Toute la lumière vient de 
Ja coupole. Celle-ci s’élève, à la croisée des nefs, sur quatre gros 
piliers, unis par de légères arcades. Ces arcades portent les fené- 
tres, séparées par seize colonnes corinthiennes; à l’intérieur, ces fe- 
nêtres sont entourées d’un cercle de trente-deux colonnes, pareil- 
lement corinthiennes. Là-dessus repose le dôme, et sur le dôme le 
lanternon. Paris a des monuments plus beaux, il n’en a pas de plus 
ingénieux ni de plus hardi.
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Quant aux hôtels privés, ils sont trop nombreux pour qu’on les 
énumère, En voici quelques-uns: 

Pour le style rocaille, au 133 de la rue Saint-Antoine, l'hôtel Sé- 
guier; au 6 de la rue des Saints-Pères, l’hôtel Pidoux; au 51 de la rue 
de Saint-Louis-en-l’Ile, l’hôtei Garizot; au 82 de la rue François-Miron, 
l'hôtel du président Hénault; au 4 et 6 de la rue Braque, l’hôtel Le 
Lièvre; au 77 de la rue de Varenne, lhôtel Biron; au 18 de la rue 
du Cherche-Midi, l'hôtel de Marcilly. — L'hôtel Gouffier de Thoix, au 
56 de la rue de Varenne, est postérieur et date de 1760; mais le style 
de la Régence y a été conservé. 

L'hôtel Biron a été achevé en 1730. Fait d’un rez-de-chaussée et 
d’un étage, il comporte sur chacune des deux façades un avant-corpi 
central, à grandes baies cintrées superposées sous un fronton, et des 
pavillons d’angle. Le goût du temps se reconnait aux mascarons, aux 
agrafes, aux consoles. Cependant dans le même temps, nous trou- 
vons des résistances visibles au style rocaille. L'hôtel qui est aujour- 
d’hui la Présidence de la Chambre et qui était à l'origine l'Hôtel de 
Lassay, a été élevé de 1722 à 1724: seul le rez-de-chaussée date de la 
construction; il était alors surmonté d’une balustrade et de groupes 
d’enfants. La décoration y est celle du temps de Louis XIV1. Le 
même architecte a construit, 1, rue du Regard, l’hôtel de Dreux- 
Brézé, et au 7 de la même rue, l'hôtel de Beauce. Le premier est ro- 
caille, le second a déjà la mesure et la finesse du Louis XV. 

Le passage au style Louis XV se fait également sentir dans l'Hôtel 
Bauffremont, 87, rue de Grenelle, qui est de 1721, et où la façade sur 
les jardins, très simple, est renflée d’un avant-corps demi-circulaire. 
L'Hôtel Matignon, 57, rue de Varenne, pareillement de 1721, porte 
également, mais sur la cour d’honneur, un avani-corps convexe. Au 
fond des jardins, un ermitage tout à fait Régence, annonce cependant 
le pavillon analogue du château de Bagnolet, qui fait aujourd’hui par- 
tie de l’'Hospice Debrousse (148, rue de Bagnolet) et qui est tout à fait 
Louis XV. 

Vers le milieu du siècle, le style Louis XV s’épanouit. I y en a un 
exemple 46, rue du Bac, dans l’hôtel élevé en 1744 pour Jacques Sa- 
muel Bernard. Le style est beaucoup plus sobre que celui de la Ré- 
gence. Il a de la fantaisie et une grâce élégante. Du fruit de ses cam- 
pagnes le maréchal de Richelieu avait fait construire un hôtel, dont 
la merveille était l'escalier de Brunetti, à décoration peinte, aujour- 
d’'hui reconstitué à Carnavalet. De cet hôtel, il ne reste que le joli pa- 
villon rond appelé pavillon de Hanovre, 33, boulevard des Italiens. 
Mais le témoignage le plus parfait sans doute de l’art français au mi- 
lieu du xvur siècle, c’est l'hôtel de Soubise, dont la décoration a été 

En t 

1. Le Palais Bourbon est de 1722. Mais perpétuellement remanié, il ne 
garde de son premier aspect que sa cour intérieure. L’hôtel Roquelaure, 
areillement de 1722 et qui est le ministère des Travaux publics, a dans 
es remaniements gardé sa belle façade à deux étages, surmontée d’un 
fronton et d’une balustrade. 

10
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achevée par Boffrand vers 1740, et qui abrite aujourd’hui les Archives 
Nationales. Le salon ovale du rez-de-chaussée a des stucs et des lam- 
bris délicieux; la chambre à coucher enchassé dans ses lambris de 
toiles de Van Loo et de Boucher; le cabinet vert et or du premier 
étage est décoré de boiseries d’après les Fables de La Fontaine; la 
chambre à coucher de la princesse est toute mythologie et allégorie; 
le salon ovale montre en huit panneaux de Natoire l’histoire de Psy- 
ché. Parfois dans des hôtels qui ont été transformés au cours du 
temps, on trouve encore les magnifiques décorations du style 
Louis XV. Dans l'hôtel d’Evreux qui est devenu le Palais de l'Élysée 
et qui a été commencé en 1718, il y a, du temps de Madame de Pom- 
padour, de beaux lambris ornés de coquilles, de rinceaux et d’oi- 
seaux, dans la salle du Conseil des Ministres; d’admirables trophées 
de chasse dans le salon des Ambassadeurs, Le salon de Musique de la 
duchesse du Maine existe encore à l’Arsenal, Le salon des Singes, à 
lhôtel de Rohan, était l’Oratoire des évêques de Strasbourg, 

On passe au style Louis XVI par lhôtel de Narbonne élevé par 
Antoine en 1765, et qui est au 45 de la rue de Varenne, reconnaissa- 
ble aux quatre colonnes ioniques de son portail. C’est aussi Antoine 
qui à élevé en 1768 l'hôtel de Narbonne, aujourd’hui 28, rue des 
Saints-Pères, avec une sobre façade qui n’a d’ornements que les re- 
fends du soubassement. L'Hôtel de Tessé, 1, quai Voltaire, a été élevé 
de 1765 à 1768. Il a un rez-de-chaussée à boutiques et au-dessus d’un 
entresol, deux beaux étages à pilastres ioniques de style colossal, sous 
un toit à balustrade. L'Hôtel Galliffet, élevé à partir de 1775, et qui 
est devenu l’Ambassade d’Italie (50, rue de Varenne) a sur la façade 
du jardin six colonnes ioniques. L'Hôtel de Rochechouart (1777) de- 
venu le Ministère de l’Instruction Publique, porte dix pilastres corin- 
thiens de la hauteur de deux étages, surmontés d’un entablement, puis 
d’un aftique terminé lui-même par une balustrade, Naturellement, 
la décoration nouvelle n’évinça point partout celle qui l’avait précédée. 
On voit, à l'Hôtel du Châtelet, construit en 1770 et qui est aujourd’hui 
le Ministère du Travail, le Louis XVI et le Louis XV réunis. Les faça- 
des sur la cour ressemblent à celles que nous venons de décrire: 
deux étages, un attique et une balustrade entre quatre grandes colonnes 
composites. Mais la façade sur le jardin est du Louis XVI avec un 
corps de logis en saillie convexe. 

Nous arrivons au pur Louis XVI, et à l'antique pur, avec l'hôtel de 
Salm qui a été commencé en 1782, et qui est aujourd’hui la Légion 
d'Honneur (64, rue de Lille). Un délicieux pavillon en demi-cercle 
Vachève sur le quai d'Orsay. Tel est encore l’hôtel Bouligneux, 28, rue 
Michel-le-Comte, avec son portail solennel. C’est un trait du style 
Louis XVI que ces portes monumentales, souvent isolées et existant 
pour elles-mêmes, comme celle du presbytère de Saint-Sulpice, 50, rue 
de Vaugirard. C’est un de ses traits encore qu'après avoir voulu la 
simplicité des murs nus, la mode y ramène l’ornement. Tel est le 
rythme invariable du goût. L’ornement revient sous la forme nouvelle 
du bas-relief extérieur. C’est ce qu’on voit à l’hôtel Massa devenu la
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propriété de la Société des Gens de Lettres, et transporté de la rue de la Boëtie dans les jardins de l'Observatoire. C’est pareillement ce 
que fit Clodion pour l'hôtel de Bourbon-Condé (12, rue de Condé), et pour l’hôtel d’Aillègre (54, rue de Bondy). Les bas-reliefs de Clodion ont disparu; il en subsiste des moulages au Trocadéro, 

Un grand nombre de maisons de rapport subsistent du temps de Louis XVI. Nous avons vu quel ensemble formaient celles de la place de lOdéon, contemporaines du théâtre. Sur la place Saint-Sulpice, . Servandoni a construit, à l'angle de la rue des Canettes, une maison 
à l'échelle qui conviendrait pour faire de la place et de l'église un ensemble monumental. Nous avons quelques-uns de ces ensembles : la rue Royale, la place du Palais-Bourbon, commencées sous Louis XV 
et finies sous Louis XVI; ou encore les maisons du numéro 4 au numéro 14 de la rue François-Miron, avec leurs grilles à feuilles d’orme, qui rappellent Forme Saint-Gervais. À mesure que nous avan- Çons dans le règne de Louis XVI, les façades deviennent de plus en plus simples. Au-dessus d’un rez-de-chaussée et d’un entresol s'élèvent des maisons à six étages. La file des corbeaux met son jeu d’ombre 
sous le toit, 

La nouvelle importance que prend la Ville vis-à-vis de ia Cour, a fait le rôle des salons. 
Jusqu'à la mort de Louis XVI, il y avait des ruelles: il y avait aussi des cours, comme celle de la duchesse du Maine à Sceaux, ou celle du prince de Conti au Temple. Qui ne connaît le charmant tableau d’Ollivier, au Louvre, où l’on voit la princesse de Beauvau, la com- tesse d’Egmont, la maréchale de Luxembourg, la maréchale de Mire- poix, le président Hénault, le bailli de Chabrillant, Pont-de-Veyle, Trudaine, Mozart au clavecin et Jelyotte chantant? — Mais les salons sont autre chose, 
Quatre d’entre eux, entre beaucoup d’autres, se sont succédé avec . Ja régularité d’une dynastie. Le premier en date est celui de la mar- quise de Lambert. Mme de Tencin fréquentait chez Mme de Lambert pour obtenir sa succession, et elle y réussit. « Après la mort de Lambert, dit Trublet, le dîner fut chez Mme de Tencin ». Mais voici qu’une héritière se présenta à son tour chez celle-ci, C’était Mme Geof- frin. Mme de Tencin ne s’y trompait pas. « Savez-vous ce que la Geoffrin vient faire ici? disait-elle. Elle vient voir ce qu’elle pourra recueillir de mon inventaire ». À son tour, Mme Geoffrin vit venir chez elle Mme Necker, qui faisait son stage avant d’hériter du royaume de la rue Saint-Honoré. | 
La marquise de Lambert a reçu de 1710 à 1733, le mardi et le mer- credi. Elle habitait une partie du Palais Mazarin (aujourd’hui la Bibliothèque Nationale), que lui louait le due de Nevers. Cette femme qui écrivait bien, et en maximes, et qui reprochait à Molière d’avoir ridiculisé Philaminte, avait un salon académique. On n’était guère reçu des Quarante que présenté par elle. Quelques lignes d’Argen-
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son la peignent : « Je viens de faire une perte sensible en Mme la 
marquise de Lambert, morte à l'âge de quatre-vingt-six ans. Sa 
maison était honorable pour ceux qui y étaient admis. J'y allais 
régulièrement diner le mercredi qui était un de ses jours. Le soir, 
il y avait cercle; on y raisonnait sans qu’il y fut plus question de 
cartes qu’au fameux hôtel de Rambouillet... Elle était riche, faisait un 
bon et aimable usage de ses richesses, du bien à ses amis et surtout 
aux malheureux. >» — Elle est la marquise de Chaves de Gil Blas. 

Alexandrine de Tencin était une religieuse dauphinoise défro- 
quée qui vint vers 1710 à Paris où elle avait une sœur, Mme de Fer- 
riol. Les Ferriol avaient leur hôtel rue Neuve-Saint-Augustin, Le mari, 
haut magistrat, était discret, vieux et sourd. Le jardin de l'hôtel 
communiquait avec celui du maréchal d’Uxelles, qui était l’ami de 
la maison. Mme de Ferriol s’était fait une manière de salon. « Des 
poètes et des savants, des ecclésiastiques et des diplomates, les étran- 
gers de distinction, tout ce monde divers et bizarré venait volon- 
tiers chez cette jolie femme encore jeune. > Le salon de Mme de 
Ferriol fut l’esquisse du salon de sa sœur. 

La religieuse défroquée ne fut pas insensible aux agréments du che- 
valier Destouches, lieutenant-général de l'artillerie, que Fénelon lui- 
même, Payant vu à Cambrai, trouvait délicieux. Quand, en 1717, Des- 
touches reçut l’ordre de partir aux Antilles, Alexandrine de Tencin 
était grosse de six mois. L'enfant fut exposé sur les marches de Saint- 
Jean-le-Rond, et baptisé le 17 novembre dans la chapelle des Enfants- 
Trouvés de l'Enfance de Jésus. On l’appela Jean le Rond. I} s’ap- 
pellera bientôt d’Alembert. 

Après cet accident, Mme de Tencin, relevée de ses vœux dès 1714 
ou 1715, reprit sa vie. Elle passa par le Palais-Royal, puis par Dubois, 
pour qui elle espionnaït, ce qui lui procura une jolie aisance. Elle 
acheva de faire fortune dans l'affaire Law. Elle a toujours eu un 
cercle d'amis. On a quatre feuillets du carnet d’un agent de police 
qui la surveillait, Il note le 27 juillet 1729 : « M. l’abbé de Fontenay est 
venu aujourd’hui en chaise à porteurs, à onze heures du matin, chez 
Mme de Tencin, avec laquelle il est resté pendant une heure. — 
M. de la Mothe y est venu diner et n’est sorti qu’à huit heures du 
soir. — M. de Fontenelle, de l’Académie des Sciences, est entré à 
cinq heures et sorti à pareille heure de huit. — Il n’est point venu 
de domestiques avec ces messieurs; le diner que Mme de Tencin a 
donné estoit bon; on y a mangé un jambon cuit à la broche, — On 
a joué ensuite au cadrille. » 

La Mothe et Fontenelle étaient les deux plus fidèles amis de Mme de 
Tencin, peut-être après avoir été mieux. Il existe, — mais où? nul 
ne le sait — un petit tableau de Jacques Autreau peint vers 1710, et 
qui les représente à la table de déjeuner : Fontenelle en perruque 
blonde, habit clair, veste en drap d’or; La Mothe emballé dans un 
manteau rouge. Avec eux, il y a le mathématicien Saurin; Mme de 

1. P. M. Masson. — Madame de Tencin. Paris 1909, page 18.
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Tencin, en robe du matin, et dont le bonnet retroussé laisse voir 
deux accroche-cœur, apporte la chocolatière. 

Ce n’est qu’à la mort de la marquise de Lambert en 1733, que le 
salon de Mme de Tencin 1 fut vraiment constitué. Du salon Lambert, 
il lui resta, outre Fontenelle qui appartenait aux deux groupes, Mari- 
vaux et Mairan. Elle y ajouta Mirabaud, Boze, Astruc et Duclos, et 
voilà les Sept Sages qui eurent leur fauteuil mis le mardi autour de 
la table. 

Fontenelle était très vieux. Il « était comme un monument ». Ma- 
rivaux, de trente ans plus jeune, avait le même esprit, en subtilisant 
encore. Mairan, uh des plus beaux esprits de l’Académie des Scien- 
ces, physicien éminent, philosophe aimable, d’une politesse char- 
manie, capable de parler musique ou sculpture, très goûté de ses 
confrères de l’Académie Française qui l’appelleront à eux, était 
l’auteur d’un Traité de l'aurore boréale. — Mirabaud, secrétaire des 
commandements de la duchesse d'Orléans, avait été militaire et ora- 
torien. Sa traduction, d’ailleurs infidèle et plate, de la Jérusalem 
délivrée, l'avait fait entrer à l’Académie Française. 11 avait beau- 
coup lu et plus encore médité, écrit d’Alembert. Ses amis vantaient 
son érudition et la curiosité de son esprit. — Boze était un numis- 
mate, qui avait fait une belle carrière, secrétaire perpétuel de l’Aca- 
démie des Inscriptions à vingt-six ans, membre de l’Acadé- 
mie Française à trente-cinq, conservateur du cabinet des Médailles 
à trente-neuf, collectionneur acharné et modèle des conservateurs. 
Astruc, qui arrivait de son Midi, était un médecin intéressé, mais 
intelligent, qui avait fait un traité des maladies vénériennes et qui 
est un des fondateurs de la critique biblique. — Duclos, le plus 
jeune des sept, n'avait rien publié; mais il avait une réputation 
d'esprit et de savoir sur laquelle l'académie des Inscriptions l’admet- 
tra en 1739. . 

Il venaït peu de femmes chez Mme de Tencin : quelques filles à 
marier, quelques débutantes en bel esprit, et Mme Geoffrin qui sup- 
putait l'héritage. 

Un beau-frère de Mme de Ferriol, le marquis de Ferriol, à qui 
appartenait l'hôtel de la rue Neuve-Saint-Augustin ? avait ramené 
de Constantinople en France, en 1699, une petite esclave circassienne, 
enlevée par des soldats à Tiflis et qu’il avait payée 1500 livres. Il la fit baptiser à Lyon sous le nom de Charlotte-Elisabeth. Mais le xvir siècle et la postérité lui ont conservé son nom ture Haydée, en ladoucissant en Aïssé. Le marquis confia l'enfant à sa belle-sœur et 
repartit pour la Turquie où il était nommé ambassadeur. 

1. Mme de Tencin habitait rue Saïint-Honoré, après le cul-de-sac de POratoire. Lors de la grande inondation de 1741, il y eut quelques jours où on ne put entrer chez elle. Peu avant sa mort, il semble qu’elle s’ins- talla rue Vivienne. 
2. Aujourd'hui la rue Saint-Augustin.
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Aïssé n’aima guère Mme de Ferriol, et encore moins sa sœur 

Mme de Tencin. En revanche, elle adora les deux petits Ferriol avec 
qui elle fut élevée, le comte de Pont de Veyle qui devint lecteur du 
roi et qui a laissé un nom chez les bibliophiles, et le comte d’Argen- 
tal, qui fut l’ami de Voltaire. — Enfin elle se prit de passion à huit 
ans pour le petit duc de Gesvres, qui en avait onze et qui était leur 
voisin. L’hôtel de Gesvres correspondait au passage Choiseul. 

L’ambassadeur, revenu de Turquie, garda Aïssé près de lui, et, faute 
de mieux, en fit son infirmière, Il mourut à 75 ans, n’ayant pas quitté 
son fauteuil depuis six ans. 

La jeune fille était d’une nature sensible et vive. Elle se lia de 
grande amitié avec une jeune femme qui ne lui ressemblait guère, 
très jolie, mais très galante et très dissipée, la marquise du Deffand. 
Déjà au couvent quand elle était Mile de Vichy, ses propos irré- 
vérencieux sur la religion avaient failli la faire renvoyer. Seul le 
Père Massillon ne s’était pas ému et avait conseillé en souriant de 
lui acheter un catéchisme à cinq sous. 

Cette personne décidée avait été mariée, sans qu’on l’eût consultée, 
au marquis du Deffand, dont elle se sépara promptement. « Comme 
tant d’autres, la marquise avait satisfait un des caprices du Régent; 
elle était l’intime de la duchesse de Berry, l’habituée des petits sou- 
pers du Luxembourg et de l'hôtel de Brancas. Ce n'étaient pas des 
titres à l’estime d’Aïîssé; aussi, tout en lui reconnaissant beaucoup 
de charme et d’esprit, les premiers jugements que la jeune fille 
porte sur celle qui allait lui être une providence sont-ils assez déni- 
grants 1». — Mme du Deffand était, avec plus de plaisir que de pas- 
sion, la maîtresse de Pont de Veyle, avant de devenir pour un quart 
de siècle celle du président Hénault. C’est chez elle que la tendre 
Aïssé connut le sensible chevalier d’Aydie, qu’elle aima d’un amour 
fidèle jusqu’au moment où elle se convertit. Du repentir elle glissa 
à la tuberculose et mourut le 13 mars 1733. Elle n’avait pas quarante 
ans. 

Cest quand elle devint la maîtresse du président Hénault que 
Mme du Deffand se fit un salon. Voltaire et Montesquieu, jeunes alors, 
en sont les premières gloires., Puis viennent d’Alembert, Diderot, Hel- 
vétius. Elle avait habité près de la Sainte-Chapelle, puis rue de Beaune. 
En 1747 (elle avait cinquante ans) elle prit un appartement au cou- 
vent de Saint-Joseph, au faubourg Saint-Germain. Des yeux magni- 
fiques, un cœur réticent, des sens glacés. Ainsi la définit Claude Ferval. 
Mais tous ces gens du xvur* siècle, qui paraissent si secs, ont été ja 
proie de l’amour tout comme les autres. La vieille Mme du Deffand 
aimera le jeune Horace Walpole. Elle mourut aveugle en 1780. 

Elle avait une lectrice, Mile de Lespinasse, qui lui escamotait 
ses hôtes, et dont elle se sépara. Cette pauvre fille, qui était une 
enfant naturelle, a été une des âmes les plus dévorées par le besoin 

  

1. Craunr FERvAL, — Mademoiselle Aïssé et son tendre chevalier. Paris, 
1930, p. 103.
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d'aimer : d’abord le marquis de Mora qui avait vingt-quatre ans 
quand elle en avait trente-six, et qui mourut; ensuite le comte de 
Guibert, écrivain militaire de grand mérite, qui après lui avoir rendu 
une flamme assez distraite, se maria. 

Au moment où elle se brouilla avec Mme du Deffand, Mlle de Les- 
pinasse se trouva à la rue. Mais cette personne passionnée ne man- 
quait pas d’habileté, Elle avait fait la conquête de Mme. Geoffrin. Elle 
s’était impatronisée dans l'hôtel de la rue Saint-Honoré, à la fureur 
de la marquise de la Ferté Imbault, fille de Mme Geoffrin. Elle Y 
faisait adresser sa correspondance, y recevait ses emplettes et y fai- 
sait inviter ses amis. Dans cette situation difficile, ce fut Mme Geof- 
frin qui la sauva, au prix d’un sacrifice héroïque. Certes, Mme Geof- 
frin était riche. Mais elle ne pouvait toucher à sa fortune qu'avec le 
consentement de sa fille, dont nous avons vu les sentiments. Elle 
prit le parti de vendre ses trois plus beaux Van Loo. L’Impératrice 
de Russie lui en offrit 36.000 livres. Comme elle les avait payés moi- 
tié prix, sa bonne action ne fut pas une mauvaise affaire. Pour 
remplir les places vides, elle s’adressa à Hubert Robert qui lui 
fit trois grands paysages pour 2.760 livres, ce qui n’était pas non 
plus pour d’acheteuse une mauvaise opération. Mais avec 
Robert les commandes tournaient vite en amitié. De là, les petits 
tableaux familiers qu'il nous a laissés de Mme Geoffrin. Dans l'un, 
peint dans des gris argentés, elle est assise devant une petite table 
noire, et elle trempe avec circonspection un biscuit dans une tasse, 
On la voit de profil, coiffée d’un bonnet blanc et habillée d’une ample 
robe d'intérieur. Derrière le fauteuil, un valet en tablier, qui a posé 
son balai contre la porte, fait la lecture à haute voix. Un écran pro- 
tège la bonne femme du feu. 
Mme Geoffrin est une bourgeoise riche, qui a épousé à quatorze 

ans un homme de quarante-huit, et qui aime à recevoir dans son 
hôtel de la rue Saint-Honoré, des écrivains et des artistes : les artis- 
tes le lundi, les écrivains le mercredi. Elle était bonne, mais assez 
bourrue. Tout chez elle est réglé ponctuellement. Les conversations 
sont surveillées, et elle les coupe quand elles deviennent dangereuses. 
Elle ne mourut qu’en 1777. La chambre où elle s’éteignit nous est 
connue par un autre petit tableau d’Hubert-Robert, Les tentures sont 
d’un velours rouge brun, et le rideau de l’alcôve est ouvert, de sorte 
qu'on voit le lit à baldaquin, où elle mourut. Elle eût trois attaques 
d’apoplexie à plusieurs mois d'intervalle. Les premières l’avaient 
laissée paralysée à demi, maïs lucide. Ayant toujours tenu la balance 
égale entre Dieu et le diable, elle s’était confessée. D’Alembert, qui 
s'était arrogé le droit d'entrer comme il lui plaisait, pénétra dans la 
chambre comme la pauvre vieille dormait et trouva une Imitation 
sur un guéridon. Il fit un tel vacarme, accompagné de tant de blas- 
phèmes, que les bonnes sœurs le chassèrent. Mme de la Ferté Imbault 
lui interdit de reparaître. Ceci se passait à la fin d’août 1776. 
Mme Geoffrin vécut encore plus d’un an. C’est de ce lit que le 8 février 
suivant elle dicta à maître Girandeau un testament qui est maintenant
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chez maître Delapalme. Elle ne donnait aux pauvres de la paroisse 
Saint-Roch que 2.400 livres, mais elle s’en excusait sur les grandes 
aumônes qu'elle avait faites sa vie durant. En revanche, elle laissait à ses domestiques dont les gages, elle le reconnaïissait avaient été mé- 
diocres, des sommes importantes. Toutefois, trois mois plus tard, elle 
eût un repentir. Elle fit revenir son notaire et réduisit les legs du 
second cuisinier, du marmiton et de la fille de cuisine, envers qui elle craignait d’avoir été trop libérale. Ce n’est pas qu’elle fut avare. 
Mais elle comptait strictement, 
Mme Necker reçut tour à tour au Marais, rue des Petits-Carreaux, 

rue Neuve-des-Petits-Champs, rue Bergère, le mardi et le vendredi. 
— Mme Helvétius, rue Saint-Anne, le mardi. 

Un autre élément nouveau ‘dans la vie de Paris, au xvirr° siècle, a été le café. Le siècle précédent n’avait connu que le cabaret. « Je crois 
pouvoir assurer, écrit en 1787 l’auteur de Diogène à Paris, que c’est 
à l'établissement des cafés en aussi grand nombre à Paris que l’on 
doit l’apparence d’urbanité, de douceur, qui brille sur la plupart des 
figures. … Depuis l'établissement des cafés, chacun s’y rassemblant 
libre ou non de ses travaux, communiquant avec tous ceux qui y 
sont, dissertant presque tout le jour, buvant, jouant peu, gardant sa 
raison s’il en a, chacun est devenu plus honnête, plus civil en appa- 
rence. » 

La « mûre appelée coffé > avait été introduit en Europe au xvire siè- 
cle et le premier café avait été ouvert à Marseille en 1671. Paris resta 
indifférent, dit-on, à la nouvelle drogue, jusqu’à l’arrivée d’un ambas- 
sadeur turc en 1669. Comme on peut penser, celui-ci fut aussitôt à 
la mode. Il recevait étendu sur des tapis. « De jeunes et beaux esclaves 
apportaient des petites serviettes damassées garnies de franges d’or 
et servaient le café dans des tasses de porcelaine du Japon. » 1 Tout 
le monde voulut en avoir bu. Les gens de qualité en offrirent chez 
eux. Il leur coûtait 80 francs la livre. 

Un Arménien, Pascal, ouvrit une maison de café à la foire Saint- 
Germain. Il passa en Angleterre. Un autre Arménien, Maliban, ouvrit 
à son tour boutique rue de Buci. Il passa en Hollande, mais le garçon 
qui servait chez lui, Grégoire, alla s’installer près de la Comédie- 
Française. . 

Un Italien, Francesco Procopio dei Coltelli, né en 1650, avait été gar- 
çon chez Pascal. I] se fit marchand ambulant, portant le réchaud et la 
cafetière, portant le café dans les maisons, le vendant à la porte des 
carrosses. Pendant la foire Saint-Germain, il s'établit sous une tente, 
et distribua sa marchandise à deux sous et demi la tasse. Il gagna 
quelque argent, et put louer une loge à la foire. En 1675 il se mariait. 
Après la foire il ouvrit boutique rue de Tournon. En 1686, la boutique 
était transportée rue des Fossés-Saint-Germain, qui est notre rue Maza- 
rine. Le café Procope était fondé. 

1. Jean Moura et Paul Louvet. Le café Procope, Paris, 1929, p. 19.



LA VILLE DES PHILOSOPHES 153 

On dit que Procope ne fit que reprendre une maison de bains 
fondée par son grand-père. II la nettoya, accrocha des lustres et des 
miroirs. Ce luxe parut magnifique. En même temps, Procope était 
artiste en son métier de limonadier et de distillateur. « Cet artiste, 
écrit en 1779 Dubuisson dans l'Art du Distillateur, était le plus célèbre 
distillateur et marchand de liqueurs qu’il y eut à Paris de son temps, 
et c’est à lui principalement que nous sommes redevables d’avoir 
enrichi à cette époque la classe des liqueurs rafraîchissantes. » 

Ajoutez un emplacement heureux auprès du carrefour Buci qui 
était le centre de la rive gauche. Le café Procope devint le point de 
réunion des oisifs et des beaux esprits, un bureau de nouvelles, un 
foyer de discussions et d’idées,



CHAPITRE IX 

AUTOUR DE LA COMÉDIE 

Les choses de l’ésprit vont prendre dans le Paris du xvnr siècle, 
une importance nouvelle. Le livre, le théâtre préparent la Révolu- 
tion. 

IH n’y avait plus à Paris, depuis 1680, qu’un seul théâtre qui sub- 
siste toujours, et qui est la Comédie-Française, Ce sera jusqu’à la 
Révolution le seul théâtre français régulier de Paris. 

À Pâques de 1685, Mlle de Brie, qui avait été une des étoiles de 
la troupe de Molière à son arrivée à Paris, Mlle de Brie, l’éternelke 
Agnès réclamée par le public, se retira à soixante-cinq ans. Dans cette 
troupe de 1685, la grande étoile est la Champeslé, la créatrice d’Her- 
mione, de Bérénice, de Roxane et de Phèdre. La veuve de Molière, 
Armande, jouait sous le nom de son second mari et s'appelait la 
Guérin. Parmi les hommes le plus illustre est Baron. Il se retirera 
prématurément en 1691, mais pour reparaître trente ans plus tard, en 
1720. 

Les Comédiens Français s'étaient établis en 1688, rue Neuve-des- 
Fossés-Saint-Germain qui était alors la limite de la ville à l’ouest. 
C’est Ià que nous allons leur rendre visite. 

Il est cinq heures du soir. C’est l'heure où la comédie commence. 
Voici, avec la blancheur de la pierre neuve, la façade du théâtre, 
rectangulaire, avec ses quatre portes, et au-dessus le balcon de fer 
en saillie de quatre pieds, qui barre toute la largeur du bâtiment. Par 
un large couloir nous arrivons à l’amphithéâtre, relevé entre le par- 
terre et les premières loges, par une disposition que la corbeille de 
l’Opéra aujourd’hui a conservée. 

Jetons de là un coup d’œil sur la salle. Elle a la forme d’une demi- 
ellipse. Devant nous, le parterre, debout, pressé, tumultueux. Derrière 
nous, la file élégante des premières loges, chacune de huit places; 
ces loges sont au nombre de dix-neuf et s’achèvent par deux avant- 
scènes bombées : la loge du roi et celle de la reine. Deux autres 
étages de loges répètent plus haut le premier. 

La scène, encadrée de trois rängs de banqueïtes, où une soixan- 
taine de gentilshommes ont pris place, est fort étroite. L’espace libre 
ne mesure que cinq mètres vers la salle, et moins de quatre dans le
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fond. C’est là que la Champmeslé vient faire parler la douleur divine 
de Phèdre. Elle n’est plus toute jeune, et elle n’a jamais été très 
belle; elle à les yeux petits et ronds et le fard dissimule une peau 
noire. On dit qu’elle n’est pas très intelligente. Mais elle a une 
voix enchanteresse, d’une douceur exquise dans la tendresse, et d’une 
telle force dans le pathétique, que, la fenêtre ouverte, on l’entend de 
l’autre côté de la rue, au café Procope. 

« Le récit des comédiens dans le tragique est une espèce de chant, 
dit un texte de 1681 1, et vous m’avouerez bien que la Champmeslé 
ne vous plairait pas tant, si elle avait une voix moins agréable; mais 
elle sait la conduire avec beaucoup d’art, et elle y donne à propos 
des inflexions si naturelles qu’il semble qu’elle aît véritablement dans 
le cœur une passion qui n’est que dans la bouche ». — Et voilà le 
miracle : une tragédie presque chantée, et néanmoins naturelle. Louis 
Racine nous affirme au surplus que son père n'avait nullement danné 
à la Champmeslé cette déclamation enflée, que c’est sur le tard qu’elle 
fit de grands éclats de voix, et que, surtout, la Duclos, son élève, tomba 
dans le faux goût. 

Entre chaque acte de la tragédie, six violons, placés dans une loge, 
au fond de la salle, font entendre une symphonie. L’usage de jouer 
avec un seul entr’acte est moderne. 

Après la tragédie, nous entendrons la petite pièce. Peut-être aurons- 
nous la chance que Mlle Guérin joue quelqu’un des rôles que son pre- 
mier mari a faits pour elle. Je souhaite que vous l’entendiez un soir, 
dans le Malade Imaginaire, jouer, avec La Grange, la délicieuse scène 
du second acte, la scène de la romance. Eux non plus ne sont plus 
tout jeunes : La Grange a ses trente ans de théâtre: il créera son 
dernier rôle en 1691, et le pauvre homme mourra de chagrin en 1692, 
pour avoir mal marié sa fille. Armande a passé les quarante-cinq ans, 
et elle est depuis une douzaine d’années la femme de Guérin. En 
somme, ce sont des talents un peu surannés; mais quels bons acteurs! 
« Ils jouent presque aussi bien quand ils écoutent que lorsqu'ils par- 
lent. Ils parlent et agissent comme s’ils ne voyaient que ceux qui 
ont part à leur rôle et à leur action. Ils sont propres et magnifiques, 
sans rien faire paraître d’affecté. Ils se mettent parfaitement bien, 
ils ont soin de leur parure autant que de se faire voir. Ils n’y pen- 
sent plus quand ils sont sur la scène... » 

Tel est le spectacle de la scène à ce moment presque attendrissant 
où les acteurs de la grande époque touchent à leur déclin et s’en 
vont un à un. Celui de la salle n’est pas très édifiant. Le parterre ne 
respecte rien: ni les acteurs, ni les loges. En 1695, la Judith de 
Boyer, applaudie pendant le (Carême, est sifflée à la rentrée. 
Mme Champmeslé s’avance au bord du théâtre et fait remarquer au 
public cette contradiction. Un plaisant répond que, pendant le Ca- 
rême, tous les sifflets étaient employés au sermon. Ces dialogues 

1. Il se trouve dans Les Entretiens Galants, deux volumes in-12, publiés 
par Barbin. .
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entre la scène et la salle sont constants. Baron, en jouant Agamem- non, commence tout bas : 

Oui, c’est Agamemnon, c’est ton roi qui t’éveille. 
— Plus haut! dit quelqu'un. 
— Si je le disais plus haut, je le dirais mal. 
Quelquefois, on se fâchait de part et d’autre. Le public exigeait des excuses. Mais il se laissait aussi désarmer par un irait d'esprit. Rien n’intimidait ce parterre à quinze sous. Le grand Condé voulut faire saisir un homme qui sifflait. « Je m'appelle Lérida, cria l’autre en disparaïssant; on ne me prend pas ». Lérida était la ville devant laquelle Condé avait échoué. — Un jour, comme un des gentilshom- mes qui étaient sur la scène offusquait la vue du public, on lui cria de faire l’annonce. Il s’avança, en effet. 
—— Je vous annonce, dit-il, que vous êtes des polissons! Les gens de qualité placés sur la scène étaient, d’ailleurs, insuppor- tables. Ils parlaient, fredonnaient, donnaient la comédie au public. Un jour, l’un d’eux amena un grand chien. 
Dans le parterre même, les rixes étaient communes, Pradon vou- lut, un jour, se donner le luxe de siffler une de ses propres pièces. Le malheur voulut qu’il se trouvât à côté d’un mousquetaire qui trou- vait la pièce bonne et qui, furieux, rossa l’auteur en prenant parti pour lui, Et, pourtant, tel qu'il était, houleux, mais ardent, ce par- terre debout sera regretté. Il avait de l'enthousiasme. Il vivait. Le spectacle est fini. L'orateur vient, en quelques mots, remercier le public et annoncer la pièce suivante. Les comédiens se réunissent pour partager la recette, Et les voilà qui disparaissent à leur tour. Les femmes s’en vont en chaise, car il aurait paru inconvenant qu’elles se permissent d’avoir des carrosses. Et les hommes, le manteau sur le nez, s’évanouissent dans l’ombre. 

La disparition des grands classiques ne laissait que trop de place à des auteurs nouveaux. Dans un premier groupe apparaissent un tragique, Campistron, dont la première pièce est de 1683, deux auteurs comiques, comédiens eux-mêmes : Baron, dont la première comédie est de 1684, et Daucourt, qui débute en 1685. La nouveauté, c’est qu’ils vont nous donner des comédies de mœurs : aux caractères de Molière vont succéder des tableaux du jour. Un personnage nouveau y appa- raît, le joli homme sans scrupules. Nous l’avions entrevu dans le Bourgeois gentilhomme, tant il est vrai que Molière a prévu tout ce qui allait advenir. Maïs maintenant le chevalier d'aventure occupe la première place : c’est l'Homme à bonnes fortunes de Baron, c’est le Chevalier à la Mode de Dancourt. Que signifie cette apparition de l’aimable gredin, sinon que la noblesse est ruinée et réduite aux expé- dients? c’est le roué, vu sous son vrai jour. Maïs en même temps la bourgeoisie s’est enrichie, et elle veut sa place au soleil. Au début du Chevalier à la Mode, nous voyons une Mme Patin, qui est une de
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ces bourgeoises riches. Elle entre avec beaucoup de précipitation et 
de désordre, accompagnée de sa suivante Lisette : . 

LISETTE. — Qu'est-ce donc, Madame? Qu’avez-vous? Que vous est-il 
arrivé? Que vous at-on fait? 
Mme PATIN. — Une avanie. Ah! j'étouffe! Une ayanie. Je ne sau- 

rais parler! Un siège! Re 
LisETTE. — Une avanie, à vous, Madame? Cela est-il possible, uné: £ 

  

avanie! : Fe 
Mme ParTIN. — Ce n’est que trop vrai, ma pauvre Lisette! J'en mébr- À À 

rai. Quelle violence! En pleine rue, on vient de me manquer de Ÿ  : 

  

pect. . 
LiSETTE. — Comment donc, Madame, manquer de respect à unéTE 

dame comme vous? Mme Patin, la veuve d’un honnête partisan quia 
gagné deux millions de biens au service du roi? Et qui sont donc ces 
insolents-là, s’il vous plaît? 
Mme PATIN. — Une marquise de je ne sais comment, qui a eu 

l'audace de faire prendre le haut du pavé à son carrosse, qui a fait 
reculer le mien de vingt pas, 

LisetTe. — Voilà une marquise bien impertinente! Quoi! votre per- 
sonne qui est toute de clinquant, votre grand carrosse doré qui roule 
pour la première fois! De gros chevaux pommelés à longue queue, un 
cocher à barbe retroussée, un grand laquais plus chamarré qu’un 
suisse, tout cela n’a pas imprimé du respect à votre marquise? 
Mr PATIN. — Point du tout. C’est du fond d’un vieux carrosse 

traîné par deux chevaux étiques, que. cette gueuse de marquise m'a 
fait insulter par des laquais tout déguenillés. Ah! mort de ma vie! Je 
assure, Lisette, que je lui ai bien dit son fait! Je l'ai pris sur un 
ton proportionné à mon équipage. Mais elle, avec un : € Taisez-vous, 
bourgeoise! », m’a pensé faire tomber de mon haut! 

  

Liserre. — Dans un carrosse de velours cramoisi… entouré d’une 
crêpine d’or! 

M®° Pain. — Je t’avoue qu’à cette injure assommante, je n’ai pas 
eu la force de répondre! J'ai dit à mon cocher de tourner et de 
m’amener ici à toutes brides. 
Mme Patin ne trouve qu’un moyen de sortir de cette humiliation : 

c’est de devenir marquise à son tour. Mais attendez qu'un siècle 
passe, et les descendants de Mme Patin, insultés de la même façon, 
couperont le cou à la vieille marquise. 

Voilà comment nous voyons apparaître, dès 1680, les signes de la 
Révolution. Dans une pièce de Dancourt, qui s'appelle Le Mari 
Retrouvé, l’on voit, ce qui est sans équivalent dans le théâtre de Moliëre, 
un jeune gentilhomme, Clitandre, épris de la nièce d’une meunière, 
Vous vous moquez! lui dit son valet, 

CLITANDRE. — Je ne me moque point. Je m’abandonne à ma des- 
tinée. Je n’ai rien vu de plus aimable que Colette, et jamais je n’aime- 
rai qu’elle.
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LEPINE. — C'est-à-dire que vous voilà déterminé à ne vous point 
marier, car, apparemment, vous ne voulez pas faire de la petite meu- 
uière auire chose qu’une maîtressel 

CEITANDRE, — Pourquoi non? Est-ce la naissance qui doit déter- 
miner du choix d’une femme? Cest le mérite et la vertu qui font les 
mariages, et je trouve dans la personne de Colette tout ce qu’il faut 
pour me rendre heureux. 

Voilà l’apologie de ia mésalliance. On se croirait à la veille de 1789. 

Un intervalle de neuf ans s'écoule et, en 1694, voici que débutent, 
à la fois, un comique de premier ordre, Regnard, et irois tragiques : 
Longepierre, La Grange-Chancel et Jean-Baptiste Rousseau. Un qua- 

- trième tragique, La Fosse, donne sa première pièce l’année suivante. 
Jean-François Regnard était né à Paris en 1656, fils unique et héri- 

tier d’un bien considérable. Son père étant mort, le jeune homme, 
qui sortait à peine des Académies, voyagea. À Bologne, il tomba amou- 
reux d’une dame provençale, qu’il appelle Elvire. Elle lui proposa de 
revenir en France. Il accepta, et la dame, son mari et Regnard s’em- 
barquèrent à Civita-Vecchia, sur une frégate anglaise qui allait à 
Toulon. Le 4 octobre 1678, cette frégate fut attaquée par deux vais- 
seaux algériens. Le capitaine tué, l'équipage se rendit, et les pirates 
menèrent leur prise à Alger. Regnard fut vendu quinze cents livres; la 
belle Provençale, mille livres. 

Regnard, qui était gourmand, devint le cuisinier de son maître, 
Achmet-Talem. Comme il était aimable, les femmes d’Achmet ne furent 
pas insensibles. Mais l’intrigue fut découverte et l’Algérien, irrité, 
livra son esclave à la justice. La rigueur des lois musulmanes vou- 
lait qu'un chrétien surpris avec une musulmane expiât son crime 
par le feu, ou se fit mahométan. Le consul de France, qui venait 
de recevoir la rançon de Regnard (douze mille livres), réussit à con- 
vaincre Achmet-Talem de retirer sa plainte. Regnard et la Proven- 
çale, pareillement rachetée, revinrent en France. Le mari, que Regnard 
nomme de Prade, resta seul à Alger. Le bruit de sa mort courut, 
et Regnard se trouva ainsi libre d’épouser Elvire, laquelle demanda 
seulement un délai par bienséance. Mais au bout de huit mois, de 
Prade reparut, ramené par deux religieux mathurins, et Regnard, 
désespéré, quitta Paris le 26 avril 1681. Il alla jusqu’en Laponie. 
Quand il rentra enfin en France, après deux ans et demi d’absence, 
le 4 décembre 1683, il était guéri pareillement de son amour, du jeu 
et des voyages. Il se fixa à Paris, où il habitait au bout de la rue 
de Richelieu, au pied de la colline Montmartre. Il mourut, le 5 sep- 
tembre 1710, d’une indigestion, à 54 ans. Il avait travaillé d’abord 
pour les Italiens et quand il vint à la Comédie-Française, en 1694, 
il y transporta les aventures, les intrigues, les plaisanteries de la vieille 
farce. 

Huit années s’écoulent après que Regnard a donné sa première 
pièce à la Comédie-Française, et, tout à coup, un nouveau groupe
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d'auteurs apparaît, le troisième depuis 1684. Crébillon débute en 1705 
dans le iragique, Le Sage en 1702 et Legrand en 1707 dans le comique. 

Le Sage est un écrivain de premier ordre. Né à Vannes en 1668, 
orphelin à sept ans, et ruiné par son tuteur, il vient à Paris à vingt-cinq 
ans. Il épouse la fille d’un menuisier. Il a quatre enfants. Il est heu- 
reux. Il devient sourd à quarante ans. Îl ne sort plus sans un cornet 
acoustique, son « bienfaiteur », comme il l’appelle. Et il vit le plus 
simplement, le plus modestement et aussi le plus fièrement du monde. 
Il est le premier écrivain qui vive uniquement du produit de ses 
ouvrages. Et ceci annonce une révolution dans l’art d’écrire. 

Aprs avoir débuté par deux fours, il connaît deux grands succès 
avec Crispin rival de son Maitre, le 15 mars 1707, et surtout, le 
14 février 1709, avec Turcaret. 

Quel air de famille, avec toutes les différences de tempéramenet, 
dans les pièces d’une époque! Que d’intrigues, au xvur siècle, où le 
valet passe pour le maître! Valère souhaite épouser Angélique: mais 
Angélique a été promise à un autre prétendant, un certain Damis, 
qui habite Chartres. Il faut l’en dégoûter. Pour cela, on lui présentera 
un Damis supposé, un Damis ridicule, lequel ne sera autre que Crispin, 
valet de Valère. 

Qu’'y at-il donc de nouveau dans la pièce de Le Sage? Il y a ceci, 
que Crispin, le valet qui doit jouer le rôle du rival, au lieu d’être un 
valet fidèle à son maître, abuse de la situation, et se distingue ainsi 
des pires Scapins du xvn siècle. Scapin, tout gredin qu’il est, n'aura 
jamais l’idée de tromper Octave. Mascarille, qui se vante d’être lempe- 
reur des fourbes, sert très fidèlement les intérêts de Lélie. Ces misé- 
rables se vantent de revenir des galères, et savent qu’ils y retour- 
neront : mais jamais ils ne trahissent leur maître. C’est qu'il y a 
encore dans les mœurs des traces de ceite fidélité sur laquelle toute 
la société du moyen âge était fondée. La famille, dont ces coquins font 
partie, est une réalité extraordinairement forte. A partir de 1670, il 
n’en est plus aïnsi. La vieille France commence à se dissoudre, et, 
en 1707, pour la première fois, un valet travaille contre son maître : 
c’est Crispin. Et il travaille avec une redoutable habileté. 11 n’est pas 
une parodie de petit-maître, comme étaient les valets déguisés par 
Molière dans les Précieuses ridicules, comme seront les valets dégui- 
sés par Marivaux. Angélique s’y trompe, et cette conformité dans l’ap- 
parence entre le maître et le valet est aussi quelque chose de nouveau. 
Seule l’arrivée du père de Damis contraindra Crispin à se démasquer. 

Plus nouveau encore était Turcaret. 
La pièce est, elle aussi, l’histoire d’un homme qu’on démasque : tant 

il est rare qu'un auteur modifie brusquement, je ne dirai pas ses pen- 
sées, — c’est ce qui change le plus, — mais son procédé. Turcaret 
que nous voyons brillant et fastueux, va être percé à jour d’acte en 
acte, et arrêté à la fin. Ce qui est curieux, c’est que l’homme ainsi
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mis à la scène, dévoilé et puni, est l’un des personnages les plus puis- 
sants de l’époque : il représente un grand financier. Et le person- 
nage est nouveau. 

La pièce est faite d’un trio : Turcaret, le traitant, un des hommes les 
plus considérables de Paris; une baronne qui exploite Turcaret et qui 
compte se faire épouser par lui; un petit chevalier qui, à son tour, 
exploite la baronne, et qui compte se faire épouser par elle. Si ce 
trio fait penser à Becque, le début de la pièce fait penser à l’auteur 
de Boubourockhe. 

Pour troubler ce trio, Le Sage est obligé de supposer à la baronne 
une soubrette si honnête qu’elle prend à la fois les intérêts de sa 
maîtresse contre le chevalier et les intérêts de Turcaret contre sa 
maîtresse. Après avoir fait une scène terrible à la baronne, cette Ma- 
rine la dénonce à Turcaret. Le financier croit aussitôt le rapport 
qu’elle lui fait. Il entre, l’injure à la bouche, chez la baronne, casse 
des glaces et des porcelaines et va s’en aller, frénétique, lorsque, en 
trois mots, la baronne le reprend : 
— Je suis sûre que c’est Marine qui vous a averti. 
— Oui, dit Turcaret. 
— Alors, tout s’explique. Cette fille-là voulait absolument me déta- 

cher de vous. Je l’ai chassée à cause de cela. Elle a réussi. 
— Ce doit être cela, dit Turcaret. 
Instantanément, il change d’opinion. Il revient de sa colère. Il 

offre des glaces et des vases beaucoup plus beaux que ceux qu’il a 
brisés. Voilà le caractère violent et crédule, naïf et vaniteux de Tur- 
caret, Il reste à nous montrer les affaires qu’il fait. L'auteur fait venir 
un agent de Turcaret. Cet homme à tout faire, qui s’appelle M. Rafle, 
en faisant devant nous son rapport, nous instruit de ses opérations. 
En quoi consistent-elles? 

M. TURcARET. — De quoi est-il question, monsieur Rafle? 
M. RAFLE. — Peut-on parler ici librement? 
M. TUuRCARET. — Oui, vous le pouvez; je suis le maître. Parlez. 
M. Rarze. — Premièrement. Cet enfant de famille à qui aous pré- 

tâmes, l’année passée, trois mille livres, et à qui je fis faire un billet 
de neuf par voire ordre, se voyant sur le point d’être inquiété pour 
le payement, a déclaré la chose à son oncle le président, qui, de con- 
cert avec toute la famille, travaille actuellement à vous perdre, 

Turcaret est un simple usurier qui donne trois mille francs et fait 
signer une reconnaissance de neuf mille, Cependant, Rafle continue 
l’énumération des affaires contenues dans son bordereau. 

M. Rare. — Ce caissier que vous avez cautionné, et qui vient de 
faire banqueroute de deux cent mille écus. 

M. Turcarer. — C’est par mon ordre qu’il. Je sais où il est. 
M. RAFLE. — Mais les procédures se font contre vous : l'affaire est 

sérieuse et pressante. 
Turcaret a fait nommer ce caissier, mais sous deux conditions : 

de l’argent touché sur les contribuables et qui devrait aller directement 
à la Compagnie, ce caissier en fera deux parts : il en prêtera une
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part à Turcaret, qui la fera fructifier comme il l'entend, et il fera lui- 

même fructifier à son gré la seconde part. 
Voilà l’une des premières surprises que nous ménage la société du 

commencement du xvirre siècle. Nous allons en avoir d’autres : 

M. TURCARET. — Avez-vous passé chez ce jeune homme de la rue 
Quincampoix à qui j'ai fait avoir une caisse? 

M. RarLE. — Oui, monsieur. Il veut bien vous prêter vingt mille 

francs des premiers deniers qu’il touchera, à condition qu’il fera 

valoir ce qui pourra lui rester à la Compagnie, et que vous prendrez 
son parti, si lon vient à s’apercevoir de la manœuvre. 

TurcARET. — Cela est dans la règle, il n’y a rien de plus juste; 

voilà un garçon raisonnable. Vous lui direz, monsieur Rafle, que je le 

protégerai dans toutes ses affaires, 
Enfin, M. Rafñfle baisse la voix, et apprend à Turcaret une autre nou- 

velle : c’est que Mme Turcaret, dont nous ignorions l'existence, est 

à Paris. Et Mme Turcaret, que son mari tenait éloignée en lui servant 

une pension, dont il a oublié de payer les derniers quartiers, va être 

l'instrument dont se servira Le Sage pour démasquer son financier. 

Les opérations que fait Turcaret sont misérables. Prêter à des fils 

de famille ruinés, et leur prêter à des taux usuraires, donner des 

places et accepter des pots-de-vin, trafiquer sur le produit de ces 

places de compte à demi avec le gestionnaire, tout cela n’est que filou- 
terie de petite envergure, et il n’est pas nécessaire d’être un des grands 
financiers de Paris pour en faire autant. 

Des financiers offrirent, dit-on, soixante mille livres à Le Sage, 
qui les refusa, pour que la pièce ne fût pas jouée. Ils avaient donc 
quelque chose à craindre de la ressemblance. C’est sur ce trait qu'est 
fondée l’idée que Turcaret représente les mœurs du temps. Regar- 
dons-y. 

Le plus considérable des financiers de ce temps est, sans l’ombre 
d’un doute, Samuel Bernard. Tout le monde connaît cette scène 

célèbre. C'était en 1708, à Marly, Louis XIV avait le plus grand besoin 

d'argent. I1 était très difficile d’être admis à Marly. Le roi, à cinq 
heures du soir, sortant pour sa promenade, descendit dans le jardin 
où se trouvaient différents pavillons dans lesquels travaillaient ses 
ministres. Devant le pavillon où travaillait Desmarets, il trouva, 
comme par hasard, avec ce ministre, Samuel Bernard. Le roi fit sem- 
blant de croire que la scène n’était pas préparée et témoigna du 
plaisir qu’il avait à voir le financier. Il le prit familièrement avec lui, 
le promena dans tous les jardins et lui en montra les beautés. La 
scène dura fort longtemps. Quand ils revinrent au pavillon, Samuel 
Bernard, qui, jusque-là, n’était pas très disposé à desserrer sa bourse, 

Pouvrit toute grande. Les cordons avaient été dénoués par la vanité. 

Qui était Samuel Bernard? 
Il ne ressemble guère à Turcaret. Il était le fils d’un peintre en 

miniature. Il était né à Sancerre. Il appartenait à la religion protes- 

tante, et quand ses coreligionnaires quittèrent la France, en 1682, 

11
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après la révocation de l’Edit de Nantes, on dit qu'ils lui confièrent 
leurs intérêts et que ce fut là l’origine de sa fortune, Quoi qu'il en 
soit, cette fortune devint si considérable que, en 1697, le crédit de 
Samuel Bernard aplanit l'élection du prince de Conti au trône de 
Pologne. M. de Pontchartrain le manda à l’impraviste, et lui ordonna 
de trouver dans les vingt-quatre heures 700.000 livres en or Rour 
faire partir le nouveau souverain. Samuel Bernard trouva un million 
en or et dix millions en argent. À la suite de quoi le roi le fit gentil- 
homme. 

En 1708, quand le due d'Orléans va commander en Espagne les 
troupes françaises, Samuel Bernard donne sa signature pour six mil- 
lions. C'est la même année que Louis XIV le promène à Marly. 

En 1709, l'hiver fut épouvantable. Cet hiver joua un mauvais tour 
à la fois à Samuel Bernard et à Le Sage. Turcaref fut joué le 14 février, 
mais il faisait si froid que le public ne vint pas et la pièce n'eut, 
cette année-là, que huit représentations. Ce même hiver amena une 
crise financière épouvantable dans laquelle Samuel Bernard fit ban- 
queroute. Il ruina ainsi une grande partie de la ville de Lyon, et son 
crédit ne s’y releva pas; mais ee fut là une espèce de déchéance pure- 
ment locale, car, malgré sa faillite, il garda le premier rang parmi 
les financiers, 

En 1715, deux mois après la mort de Louis XIV, le régent le pria 
de se mettre à la tête des receveurs généraux chargés de fournir les 
2.500.000 livres par mois nécessaires à l'entretien de l'armée. Et Sa- 
muel Bernard très modéré et très patriote, ne demande qu'un intérêt 
de 10 %. ‘ 

En 1716, on taxe tous les gros financiers, ou plutôt, pour éviter les 
enquêtes indiscrètes, ils se taxent eux-mêmes. Samuel Bernard se 
taxe à six millions, et, naturellement, on s’empresse d'accepter, mais 
comme l’État lui doit davantage, il n’a pas à délier sa bourse. 

Il n’y a pas de rapport entre Jes affaires qu’il fait et les affaires que 
fait Turearet, Que devint sa famille? . 

Ii avait épousé en premières noges la fille d’une faiseuse de mou- 
ches qui habitait rue Saint-Denis et qui s'appelait Marie £lergeau. 
A la fin de 1700, devenu gentilhomme, il maria sa fille ainéé, avec 
une dot de 400,000 livres, au fils de Mansart, qui s'appelait M. de 
Sagonne. Mme de Sagonne mourut de la petite vérole en 1716. Dan- 
geau éerit ; € (était une femme fort répandue dans le monde et que 
l’on aimaït à voir dans toutes les bonnes maisons. » ' 

Samuel Bernard eut, outre cette fille, deux fils, dont lun devint 
conseiller et l’autre maître des requêtes. Et l’un et l’autre fils épousent 
des filles de la première noblesse de France. Le maître des requêtes 
épouse Mlle de La Cosse, qui descend directement d’un grand écuyer 
de France au temps de Charles VIL. Le conseiller, Bernard de Rieux, 
épouse la fille du marquis de Saint-Chamant dont la femme était 
Chastelux, 

Ce mariage fit un certain scandale. Et le comte de Roulainvilliers,
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qui descendait de l’illustre maison de Croy, déclara que si pareil parti 
se proposait pour sa fille, sachant travailler en tapisserie camme elle 
le savait, il aimerait mieux la voir réduite à son travail. Or, six mois 
plus tard la jeune Mme de Rieux mourait, et l'année suivante (1719), 
le veuf se remariait avec Mlle de Boulainvilliers, Le plus piquant, 
c'est que Boulainvilliers était astrologue; cette fois, les astres lui 
avaient caché l'avenir. 

Samuel Bernard eut un tronsième fils. Celui-là, il le fit d'épée et lui 
acheta une charge de guidon de gendarmerie dans la maison du roi. 
C'était un corps composé des meilleurs gentilshommes. Ils protes- 
térent, et le Régent dut les apaiser. Le jeune officier fut d’ailleurs 
envoyé par son père faire la guerre en Hongrie avec magnificence. 

Voilà ce que devinrent les quatre enfants de Samuel Bernard. En 
1720, il se remariait lui-même. Il avait alors plus de soixante-dix ans, 
Et il épousait une autre Mlle de Saint-Chamant, sœur de sa défunte 
bru. De ce mariage, il eut une fille. À son âge, il était assez pressé 
de la caser. Quand elle eut onse ans et demi, en 1738, il lui fit épou- 
ser M. Molé, arrière petit-fils du Mathipu Molé de la Fronde et comme 
lui premier président du Parlement de Paris. C'était l’un des prin- 
cipaux personnages fe France, La petite mariée avait une dat de 
800.000 livres. 

La fête du mariage fut extraordinaire, Dans le jardin du financier, 
an éleva une salle qui, en souvenir de cette grande famille de robe 
où allait entrer sa fille, reçut le nom de Salon de Thémis. La justice 
y était représentée par toutes sortes de figures. On la voyait posant 
le pied dédaigneusement sur un vase plein d’or que lui offrait une 
femme. Ce mépris de l’or dans la maison des Bernard était assez 
piquant. < Confondues avec celles des Molé, d’autres devises célé- 
braient J’opulence, ia magnificence, la gloire impérissable des Bernard. 
Une fontaine jaillissante imitait ses armes par les savanis caprices 

de ses eaux, et son intarissable abondance figurait les flots d’or ver- 
sés par lui pour les besoins de l'Etat; une inscription très préeise 
ajoutait à la clarté du symbole: 7r patriam populumque fluxit1, » 

Les deux fils de Samuel Bernard, le conseiller et le maître des 
requêtes, furent de tristes sires. Ils se ruinèrent par leur faste et leurs 
vices, et firent, en 1731, une banqueroute de einq à six millions. Vol- 
taire, qui avait fait, en 1716, une épître à Samuel Bernard, où il mon- 
trait Pluton laissant le financier sur terre pour que les divers groupes 
des bienheureux ne troublent pas la paix des Champs-Elvsées en ge 
disputant san ombre, Voltaire, touché par cette banqueroute, ne par- 
donna jamais. Il y perdait 80.000 livres. Il les avait encore sur le 
cœur en 1764 : « Ce maître Bernard (le maître des requêtes), surinten- 
dant de la maison de Ja reine, beau-frère du premier président de Ja 
première classe du Parlement de France et Monsieur son fils, l’avo- 
cat général, m'ont emporté, à Mme Denis et à moi, environ 
80.000 livres; et M. le président Molé a toujours été si occupé de 

1. E. BEnRTIN. Les Mariages dans l'Ancienne Société Française, p. 575.
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remontrances sur les finances qu’il a toujours oublié de me faire 
rendre justice de Monsieur son beau-frère, » 

Cette faillite ne déshonora nullement les deux frères Bernard; elle 
n’empêcha pas leurs filles de faire des mariages magnifiques : la fille 
du maître des requêtes épousa, en 1732, M. de Lamoignon, président 
à mortier; la fille du conseiller à onze ans épousa, en 1733, le marquis 
de Mirepoix. Les Mirepoix portaient, depuis le xxrre siècle, le titre de 
maréchaux de la Foi, : 

Cette fois encore, la fête du mariage fut prodigieuse. Deux mille 
ouvriers ont élevé en cinq jours la salle du festin, qui représente le 
temple de Mars. La musique guerrière alterne avec les airs les plus 
tendres. À minuit, la messe est dite à Saint-Eustache. Sur tout le par- 
cours de l’hôtel à l’église, des escouades du guet à pied et à cheval con- 
tiennent la foule; l’église et la place sont illuminées; le chœur et la 
nef sont remplis de ce qu’il y a de plus distingué en France. 

Le vieux Samuel Bernard mourut en 1739, à quatre-vingt-huit ans, 
laissant une fortune de trente millions. Outre les enfants légitimes, il 
avait eu d’une Mme Fontaine, qui était elle-même la fille de Dancourt, 
trois filles qui reçurent un solide établissement dans la finance. « Elles 
étaient trois sœurs, écrit Jean-Jacques Rousseau, qu’on pouvait appe- 
ler les trois grâces : Mme de la Touche, qui fit une escapade en Angle- 
terre avec le duc de Kingston; Mme d’Arty, l’amie, l'unique et sincère 
amie de M. le prince de Conti, femme adorable autant par la douceur, 
par la bonté de son charmant caractère, que par l’agrément de son 
esprit et par Pinaltérable gaieté de son humeur; enfin, Mme Dupin; 
la plus belle des trois, et la seule à qui l’on n’ait point reproché d’écart 
dans sa conduite, » 

Ceite Mme Dupin s’était mariée d’une façon tout à fait romanesque. 
Etant jeune fille, elle était allée prendre les eaux à Bourbon. En reve- 
nant, elle tomba malade à Châteauroux. Comme elle était à l’hôtel, 
le receveur des tailles de la ville, M. Dupin, ancien capitaine au régi- 
ment d’Anjou, sans savoir qui elle était, la pria instamment d’accep- 
ter, avec sa suite, l'hospitalité chez lui. Il la traita magnifiquement, 
et, lorsqu'elle fut guérie, il la ramena lui-même à Paris. Samuel Ber- 
nard désira connaître le galant receveur. II le trouva spirituel et bien 
fait et, apprenant qu’il était veuf, il lui offrit sa fille, qui fut acceptée 
d'autant mieux que le beau-père prêta au gendre 500.000 livres pour 
acheter une charge de fermier général. 

Les Dupin habitaient à Paris l’hôtel Lambert, dans l'Ile Saint-Louis. 
Îs recevaient beaucoup, les plus grands seigneurs et les plus beaux 
esprits. Jean-Jacques Rousseau tomba amoureux de Mme Dupin; 
ébioui par le monde qui était autour d’elle, il n’osa lui parler, et il prit 
le parti de lui écrire, Deux jours après, Mme Dupin lui rendit sa lettre 
d’un air glacé. ; 

Salon célèbre, causeries charmantes, goût exquis. Voici maintenant
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l'autre côté du décor. Samuel Bernard avait, comme nous venons de 
le dire, prêté à Dupin 500.000 francs pour acheter une charge de fer- 
mier général. Celui-ci avait souscrit à son beau-père une obligation. 
Un jour, Mme Dupin, étant allée voir sa mère, qui était souffrante, 
fouilla dans une armoire, et y trouva l’obligation cachée au fond d’un 
pot à eau d'argent. Elle l’avala, pensant du même coup éteindre la 
dette de son mari envers son père. Le xvirr siècle n’était pas entière- 
ment fait de bergeries. 

Quoi qu’il y ait eu dans la vie de Samuel Bernard bien des ombres, 
quoi qu’il fût d’une vanité extraordinaire — il faisait le récit de ses 
campagnes en Allemagne et racontait les bontés que les princesses alle- 
mandes avaient eues pour lui, — il est un autre homme que Turcaret. 
Alors qui a posé pour le financier de Lesage? Ce n’est pas non plus Cro- 
zat, qui avait un magnifique hôtel à l'angle de la rue de Richelieu et du 
boulevard, et dont la fille, duchesse de Choiseul, fut une des femmes 
les plus exquises du xviIr siècle : rousse, pas très jolie, maïs délicieuse 
de dévouement conjugal, et qui finit par se ruiner pour soutenir la 
carrière de son mari. En réalité, si l’on veut trouver quelqu'un qui, 
ressemble à Turcaret, il faut remonter un siècle plus haut dans l’his- 
toire. Ce modèle de Turcaret est bien connu par la dédicace naïve, 
modeste, flatteuse et un peu ridicule que Corneille lui a faite de Cinna. 
11 s'appelait M. de Montauron. 

« Les Puget de Montauron, dit M. Bertin, n’eurent que des aïeux 
assez tardivement, lorsqu'ils avaient déjà fort avancé leur fortune; 
ils durent de longtemps se contenter d’un simple apothicaire de Tou- 
louse pour père. Etienne Puget n’avait pas de souliers lorsqu'il vint à 
Paris. Il fit quelques affaires pour la duchesse de Beaufort (Gabrielle 
d’Estrées); peut-être même avait-il porté sa livrée et gagné sa faveur 
en la servant dans ses aventures galantes. » 

Henri IV n'était pas riche, et, pour faire un cadeau à la belle 
Gabrielle, il créait une charge de cour qui ne lui coûtait rien, et il 
la donnait à sa maîtresse qui la revendaït. C’est ainsi qu’il fit présent 
à Gabrielle d’Estrées d’un office de trésorier de l'épargne qu'elle ven- 
dit trente mille écus à Puget. Celui-ci n’ayant pas trente mille écus 
à sa disposition, s’associa avec son beau-frère, M. Plassin, et un gros 
personnage, un secrétaire d'Etat, qui s’appelait M. de Fresne, Puis, la 
lutte s’engagea entre les trois associés. Puget se brouilla avec de 
Fresne, pour lui avoir soufflé l’hôtel d’O; mais la lutte fut surtout 
terrible entre les deux beaux-frères, Puget et Plassin. Plassin dénonça 
Puget à la justice, et le fit mettre en prison. Il y fut mis à son tour, 
maïs il ne se souciait d’être pendu, disait-il, pourvu que l’autre le fût. 
Ils sortirent de là ruinés l’un et l’autre. 

« Plassin était un misérable qui valait encore moins que Puget. 
L'un de ses commis, ayant ramassé et recollé les débris d’un papier 
qui pouvait lui porter le plus grand préjudice, battait monnaie avec 
sa trouvaille, le rançonnait à plaisir. A la fin, l’autre s’ennuya de ce
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rôle dé vâche à lait et le commis périt assassiné. Plassin se sauva à 
temps et ne fut pendu du’en effigie, » 

Etieñne Pugët avait uün frère, qu’on appelait le tapitaine Puget, 
quoi qu’il n’eût jamais été à la guerre. Le capitaine Puget; tout rotu: 
rier qu’il fût, fit partie des cent gentilshommes attachés au service de 
la réine Marié dé Médicis: Henri IV; le rencontrant sur son chemin, 
lui demanda qui il était. Puget fut embarrassé, Mais le bon roi, qui 
avait la pratique de sa noblesse gasconne, fit lui-même la réponse, 
— Je le vois, je le vois, dit-il, vous êtes de ces Gascons qui sont 

sortis de leur maïson par le brouillard, et plus ne la peuvent retrouver. 
Le eapitaine Puget vivait des dons de son frère Etienne: Etienne 

avait acheté le château de Pommeuse et le capitaine y remplissait 
l'office de gouverneur. | | | 

1 eut un fils; qui devint le fameux financier. Ce fils s’avisa de 
séduire Sa cousine germaine, Louise Puget, la fille d’Etienne. On obli- 
gea le sédutteur à quitter Pommeuse, et c’est à ee moment-lA que com- 
mença sa fortune. | | 

Après un passage au régiment des gardes, devenu riche, il mena 
exactement la même vie que Turcaret: Il n’est pas une puissance dans 
le genre de Samuel Bernard; c’est un homme du peuple que les grands 
seigneurs flattent avec insolence, tout comme je chevalier et le mar- 
quis flattent Turcaret, et à qui ils font avaler des bourdes énormes. 
Une fois, M. de Châtillon lui dit : . 
— Mordieu, monsieur, nous sommes tous des gredins au prix de 

vous, Faïtes-moi l’honneur de me prendre à vos gages et je renonce 
à tout ce que je prétends de la Cour. | . | 
Montauron recevait cet encens: Mais l’encens coûtait cher: il tenait 

table ouverte, tant présent qwabsent. Avec ses origines basses, avec 
le départ obseur de sa fortune; avec sa grosse bêtise, quoi qu’il fût très 
entendu en affaires, avec son faste, avec ses habitudes d’homme qui 
ne sait pas compter (jamais le grand Condé n’avait pu le persuader 
de tenir un registre, alors que Samuel Bernard tiendra très bien les 
siens), c’est Montauron qui est copié dans Turcaret. LL 

Pensez que la pièce fut donnée l’année même où Samuel Bernard 
était promené à Marly: Il eut été bien hardi de faire un pamphlet 
contre un homme que le roi lui-même ménageait, Et c’est ainsi que; 
pour jouer les financiers, Le Sage s’en va chercher ses personnages 
un peu dans le passé. au moment où celui-ci commence à devenir 
de l’histoire. Au surplus, il y a dans ces attaques contre les finan- 
ciers et contre la bourgevisie quelque chose de significatif : le théâtre, 
conservateur par essence, ne s'élève que contre ce qui commence à 
grandir, Il est bon historien et mauvais prophète. 

En 1712, il arriva que la Comédie-Française ajourna une pièce de 
Le Sage; celui-ci, dépité, alla porter ses pièces au Théâtre de le 

1. E. BerniN, Les Maïiages dans l’Ancienrie Société Françaisé, p: 498. 
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Foiré, pour lequel il écrivit désormais. C’est À ée théâtre que nous 
allons faire une rapide promenade. 

Il y avaït à Paris, depuis fort longtemps, -— car le premier docu- 
mént qui signale là foire Saint-Gérrhain est de 1176 et le premier 
dbtümbnt qui signale la foire Säiht-Laürent est de 1344, --: 1] y avait 
à Paris deux grandes foirés dans l’année. L’une se tenait à l’éndroit 
où se trouve aujourd’hti le marché Säiht:Germain. Représentons-nous 
ls lieux : la rue de Büci; la rue Grégoire-de-Tours, là rue de Tour: 
noh, la rue des Quatre-Vents, la rué Saint-Sulpice, qui s'appelait alors 
la rüe des Aveugles, la rue Palatine ehc4drent le matthé Saint-Gers 
maâid: 

La fôlre se cümposait de deux galeries qui avaient près de deux 
cents mètres de loñgueur èt qui étaient elles-mêmes divisées en 
logéties; tout autour, il y avait des échoppes : baraques de tontreurs 
de singes, de moïtreurs de marionhéttes, de phénomèties de toutes 
espèces. Le premiéf rhinoééros qu’bn a vu à Paris a été exhibé au coin 
de la rue de Tournon et de la rue des Quatre-Vents, à une des limites 
âe la foire: Ce fhinôcéros eut un suceès que ni Racine, ni Voltaire 
h'oft jamais connû. ‘ 

La fôifè Saint-Germaih comiféëhçait le 3 février, et elle finissait 
avec la semaiñe de l4 Passion. Du mois de juin au mois de septembre: 
la fôire Saint-Laurerñt sé tenait 4 l’émplacement occupé aujourd’hui 
par la gare de l'Est. Là, on était hors les murs. On nllait dans les guin- 
guettes.. Gens du peuple, gfands seigneurs; bourgeois, tout le monde 
s’y coudoyait avec simplicité, 

A la fin du xvi* siècle, au milieu des attractions commentent à 
apparaître des acteurs. Au début; ce furent des représentations très 
modestes; féanmoins, les comédiens françäis s’en alarmèrent et; deux 
fôis de suite, en 1595 et en 1618, nous les voÿons faire défense à des 
trôupes foraines de s’ihstaller. Cepeñdant celles-ci persistent, ét, en 
1678, ont de véritables théâtres. 

Les plüs ancieris spectacles de la Foire furent, dit-on, ceux des 
marionheftes, Après les marionriettes, avaient Apparn des animaux 
sauvaëes : lions, léopards, tigfes, ours; etc: Ensuité, on montra des 
géafits, èt, enfih, des aflimaux savants, pafmi lesquels vers le milieu 
dû xvit siècle, lé faméux singe Fagotin. On l'avait coifré d’une vieille 
vigognè avec une grande plume qui ëh éächait les trous, il portait 
un pouipoint à basques; ühe fraise et une épée qui wavait bas de 
poïhte: Cette épée lui joua un inauvais tour: Comime il était armé; 
Cyrano dé Bergerac, chatôuillèux sur le point d’honneur, le prit pour 
un gèntilhomme et $è crut bravé: Il tira à son tour Pépée; et Fagotin, 
qui était pas en état de se mesurer avec le bretteur, fut trarispercé. 
Il est difficile de pousser vlus loih lé poiñfit d’hôhfeur et Rostand a 
oublié cette histoire éhire les exploits dé son Héros. 

€ T1 ÿ avait les rats dcrbbatés qui, debout sut Jeuts pattes dé der: 
rière, rharchaient sûr là cortle en ténaht un betit balancier. D'autres, 
au son des violons, esquissaient sur une table un pas de ballet avec 
autant de grâce que des ballerines de l'Opéra. Un rat blanc de Lapo-
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nie dansait la sarabande comme un Espagnol, et on ne payaït que 
quinze sols pour assister à ce spectacle 1, » 

Les théâtres qui commencent à exister en 1678 ont une double 
origine. L’un fut celui des frères Allard, danseurs qui eurent l’idée 
d’envelopper leurs tours d’un dialogue. D’autre part, les montreurs 
de marionnettes substituèrent à leurs poupées des personnages vivants. 
Enfin, en 1697, la Comédie-ltalienne ayant disparu, les gens de la 
Foire, qui avaient adopté les costumes et les noms des acteurs ita- 
liens, s’enhardirent à vouloir leur succéder et commencèrent à jouer 
le répertoire abandonné par eux. Seulement, cette foïs, la Comédie- 
Française se fâcha. La foire Saint-Germain détournait le public. 

Ce fut le commencement d’une lutte épique. Les comédiens fran- 
çais, les Romains, comme on les nommait en souvenir des tragédies, 
en vertu de l’ordonnance de 1680, voulurent interdire aux forains de 
jouer des comédies et des farces. Les forains se dirent : 

— Ne jouons pas de pièces : jouons des scènes, ce qui nous est 
permis, et cousons-les en ouvrages qui n’ont ni unité de temps, ni 
unité de lieu, et qui, par conséquent, ne sont pas des comédies. C’est 
ainsi que Fuzelier fait jouer, en 1705, Le Ravissement d'Hélène, le 
Siège et l'Embrasement de Troie, dont l’action durait dix ans, et où, 
dans des décors variés, on voyait Hélène et Ménélas, et le soldat Fran- 
cœur, et la vivandière La Ramée. 

La Comédie-Française fit interdire les dialogues, quels qu’ils fussent. 
Alors, les forains se dirent : 
— Ne jouons plus de dialogues, jouons des monologues. 
Tantôt Arlequin était seul sur le théâtre, et mimait une scène à 

plusieurs personnages : « Îl commença une scène et un discours sur 
un repas qu’il supposait avoir fait à la Cornemuse, où il joua la 
manière dont les garçons servaient et celle du maître pour le paie- 
ment des écots. >» — Tantôt plusieurs acteurs étaient en scène : Sca- 
ramouche, le docteur, la servante du docteur; maïs le docteur seul 
parlait; les autres « faisaient figure de tracer avec le doigt de la main 
droîte, sur le dedans de la main gauche, une réponse par écrit, que 
celui qui parlait lisait, et la proférait et expliquait, et, ensuite, il la 
réfutait, sans, néanmoïns, que les autres parlassent pendant qu’il 

était sur le théâtre 5». — Tantôt encore, chaque acteur rentrait dans 
la coulisse après sa réplique, de sorte au’il n’y en avait jamais qu’un 
en scène, et que le dialogue était fait de monologues bout à bout. 

Le monologue fut à son tour interdit. Les forains se réfugièrent dans 
la galimatias. Ils prononcçaient des mots sans suite, mais rvthmés en 
alexandrins, et sur le ton même des Romaïns qu’ils parodiaient. 

Le 20 février 1709, la Comédie-Françaïise se transporta elle-même 
à Ja foire Saint-Germain, et fit démolir un des théâtres. Il fut recons- 
truit le lendemain, démoli une seconde fois le surlendemain. Mais la 
Comédie, ayant eu le malheur de faire cette exécution pendant la nuit, 

1. HENR: D’ALMÉRAS : {Introduction aux Mémoïres de Jean Monnet.
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eut la surprise d’apprendre qu’elle avait commis un crime, pour 
lequel elle fut condamnée à six mille francs d'amende. 

Les forains essayèrent de se sauver par la musique. Le directeur 
de l'Opéra, Guyenet, leur vendit la permission tacite de faire usage de 
chanteurs et de danseurs. Maïs la Comédie intervint encore et, le 
17 avril 1709, fit faire défense à l’Opéra d’accorder cette permission. 
Les forains étaient définitivement réduits au silence. 

Ils ne se tinrent pas pour battus, et deux de leurs auteurs, Chaïllot 
et Remy, inventèrent la pièce à la muette : les acteurs arrivent en 
scène ayant dans la poche droite de leur habit un nombre considé- 
rable de rouleaux. Au lieu de parler, un acteur tire un premier rou- 
leau, et le public voit, en gros caractères, la réplique, puis, quand tout 
le monde a lu, l'acteur met le rouleau dans sa poche gauche: et ainsi 
de suite. Seulement, le procédé était encombrant, et les acteurs se 
trompaient de rouleaux. Ils s’avisèrent alors de faire descendre des 
écriteaux du plafond, où ils étaient tenus par deux enfants déguisés 
en amour. Puis, ils trouvèrent plus plaisant de faire chanter les répli- 
ques par le public. Un orchestre entamait un air connu; l’écriteau 
apparaissait dans la salle, deux ou trois compères chantaient les paro- 
le public reprenait en chœur. Le gouvernement interdit les pièces à 
écriteaux. 

Les pauvres forains n'auraient pas eu le dernier mot si à ce mo- 
ment-là, le directeur de l'Opéra n'avait été selon l’usage, dans des cir- 
constances difficiles. Il vendit aux forains le droit de chanter. Et les 
foraïns se mirent à jouer des pièces faites exclusivement de couplets 
sur des timbres connus. Ce sont, en réalité, les premiers opéras-comi- 
ques. Puis, peu à peu, ils en vinrent à glisser entre les couplets une ré- 
flexion, et, le temps aïdant, de petits dialogues. De sorte que l’opéra- 
comique, n’est pas du tout une comédie dans laquelle on a mis des 
airs, mais une suite d’airs entre lesquels du texte est venu se loger. 

La Comédie-Françaïse intervint une fois de plus et se plaignit de 
ces nouveaux empiètements. A la fin de 1718, interdiction absolue 
fut faite aux forains de jouer quoi que ce soit, et, cette fois, les théâ- 
tres de la foire restèrent fermés. jusqu’en 1720. 

En effet, dès cette année-là l’Opéra, toujours endetté, reçut de nou- 
veau la permission de faire exploiter tacitement V'Opéra-Comique par 
Lalauze et Rester. Le privilège fut ensuite transféré à Francisque Molin. 
Celui-ci fit jouer une pièce de circonstance. Le rappel de Ia foire à 
la vie. Tous les forains pleurent autour du tombeau de la Foire: 
l'Opéra survient, qui s’offre, moyennant une commission honnête, à la 
ramener des Enfers, comme Hercule en ramena Alceste. Il descend en 
effet aux Enfers et n’a pas de peine, en chantant son répertoire, à 
endormir toute la cour infernale. Sur quoi il gagne la porte avec la 
Foire, 

Le succès fut tel, que la Comédie-Francaise, s’agitant de nouveau, 
obtint derechef que le dialogue fût interdit aux forains. Et l'Opéra, 
lui-même inquiet de la concurrence qu’il se faisait, leur retira le droit 
de chanter. Il semblait que tout fût perdu. Le Sage, Dorneval et Fuze-
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lier, en désespoir de cause; louèreñt un théâtre de matfionnettés, et firent jouer par des aëteurs de bois urte parodie du Rormultis de La Motte, où cdurut tout Paris. 
Francisque, à forte de Subplier, obtint un aëdoucisserient, Où lui pèrrhit de faire parlèr ur dcteür, mais ün seul. Fallait-il revenir au systènie des écriteaux? Le Sage et $es amis &’y reftisaient. Daïis cette contrainte, Francisque s’adreséa à une jeune hofniine qu’il avait cohnu à Dijün, èt qui se nomrhait Alekis Piron. 
Il était le fils, né en 1689, d’un âpbthicäire-boète, dont les prificés dé Condé, qüi avaient le bouvérnëmenñt le }& Bourgogné, avaient dis: tingué le double talent. I] avait lui‘même hésité entre l’apothicairéfie et l’état ecclésiastiqué. Dans cetté incertitude, il fit son droit, fut recu avocat, et Scandalisa toute la ville de Dijon par une ode parfditement ebscène: 
N’ayant ni fortune, ni étät, Pirôn était Yenu à Paris: Il avait une très belle écriture; ét MM. de Bellé-Tsle, les pétits:-fils de Fouquet; l’'ägréèreht comme commis à tuarante Sous par jour. Rehvoyé pour avoit éritiqué les tragédies que comyosait le sécrétaire de ses maîtres, il enttra chez uh financier, n’y resta pas et copia de là musi: que pôur vivre. Il fit alors, chez Mmie de Mimeuré; la conndissance d’une femme de chambre de celle-ci, Mlle Debar, très laide, mais très bonne et assez lettrée: Elle lempêcha d’abord de mourir de faim, puis elle l’épousa: Il fut tn mari fidèle et dévoué. 
Î avait proposé en vain sa collaboration à Le Sage; à Dorneval, aux auteurs à la mode: Enfin, en 1722, Francisque réduit à donner des comédies où un seul acteur parlerait à la fois, « se décida à s'adresser à Piron, qu’il avait toujours repoussé. Il lui reïnit cent écus d'avance, et lui demanda s’il se sentait de taille à lui faire un long monologue. Et Piron de s’engager à livrer, dans les deux jours; une comédie-mo- nologue en trois actes et à grand spectacle, aux Comparses muets; sauf un perroquet non prévu par l’ordonnanee ».1 
Cette pièce, qui eut un immense succès; s'appelle Arlequin Deuca- lion. La Scène représente le Parnasse; entre les deux eimes de la mon: tagne, on aperçoit la mer; le déluge couvre la terre. Arlequin Deuca: ion parait à cheval sur un tonneau qui flotte et, d’un saut périlletx, il atteint la terre. 
Gonime il est le seul humain échappé au désastre, que Jui importe l'interdiction de dialoguer? Il se réjouit d’être délivré de sa fernme, Pyrrhia, menteuse, bavarde, avare et jalouse. Il mange, il boit à une source voisine et commence aussitôt à parler en vers, I compterid alors qu’il a ätterri sur la montagne des Muses: 
En effet il aperçoit Melpomène ét veut engager la convefsation. La grave déesse de la Tragédie ne répond pas: Arlequin tire ur sifflet, dont le son bien connu met la Tragédie en fuite. Mais voici que Tha- lie; Muse de la Comédie; arrive en dansañit, én jouaht des castagnettes, 

  

1. P. Güirèt-VaüqueLiN. Préface pour La Mélromähiè, dans léditioh dés classiques de l’Otéon. |
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et en solfiaht des airs. Elle va sûrement parler. Arléquin, effrayé, 
s’écrie: 

= Monsieüt le commissaire, alerte! Je n’en réponds päs! Sauvei- 
nous l'amende! 

Il met 14 Main sur la bouche de la Muse, —— Paix, bavarde! lui dit-il. 
Et il la pousse dans l4 coulisse: 

At setond aëtè, Pÿrrha =- qu'Arlequin Deucalion croyait mofte — 
déstend du cintre; poftéé par Pégasé. De nouveau, tious péuvorns 
craîihdre une convétsation ëntre les époux; Point: La frayeur a tendu 
Pyrrha muette. Elle ne contreviendra pas au règlément: Elle s’endort. 
Apollon s'approche et joue pour la dürméuse tin air dé flûte. Arle- 
quin; seul personndge parlant des trois qui sont en scène, s’appro- 
che; reconnaît sa femme, s’irtité de la sérénade et rosse le dieu qui 
s'enfuit: Resté seul avec s4 fémime, Arlequin fait tous les frais du 
discours. Pyrrha explique par signes dqi’elle ëst vénue sur le dos 
de Pégase: Arlequin va cherthér Pégdsé; qui a des breilles f’âtie et 
des aïles de dindon et qui est tout caparaçonhé d’affiches de pièées 
nouvelles, Encoré un persônnage dont dn est sûr qu’il ne méritera pas 
l'amende. 

Un peu las de sh compagne müëétte, Aflequifñ va cohsulter Thémis, 
après avoir graissé le marteau. Au troisième aëte, four obéir à l’ordclé 
que Thémis a rendu, et conformémerit à 14 légende; Arlequin et Pyr- 
rha jettent des piefres dans la coulisse; les pierres jetéës par Ale: 
quin sé changent en garçons; lé pierres jetées par Pyrfha £e changeht 
en filles. Les garçohs, dès qu’ils se voient, se battent, et dès qu’ils 
voient les filles, s’élancent sur elles. Arlequin doit les coñténir, ét il 
leur fait un petit sermon assez hatdi, qui présage lui aussi, à travers 
ses lieux comimuüns, les idées de 1789 : 

« Au laboureur: - Tu es mon âîné, t6i, ét le bfémier de tous ces 
drôles-là, comme le plüs nécessaire à léur vie. Labôure; Eh profitant 
de ta peine; ils te mépriseront; moqué:toi d’eux: sue; vis, vis en paix; 
vis et meurs dans l’inhocencé. Tu aufas toujours cette innoéence èt 
cette tranquillité plus qu'eux... 

e À l'artisan: — Servitéur à M. l'artisan! Marché aÿfès ton aîné, 
toi, comine le siècle d’ärgent suivit 1e siècle d’or. Il sefà nécessaite: 
Tu ne seras gu’utile. Vivänt dans leS Villes, tu $éras plus nrès de 14 
corruption; rie ty laisse pàs aller; traväille eh coScience et vends dé 
même; tu seras heutetit. | 

< À l’homme d'épée, qüi frañthe du cupitan. en luf jetant bas, d’un 
revers de ain, Son chapeah à pluffés qu'il « insolemment sur la tête. 
— Chapeau baë devänt ton père, quand tés deut aînés sont dans leur 
devoir. Ne croit-il phs avoir été formé d’une Bierre plus précieuse que 
les autrés! Mün gentilhomme, un peu dé moôdestiè! Tout ton talent serd 
de savoir tuer. pour tuer ceux qui voudraient tuer tes frères et lés 
troubler dans leurs respëctacles professions. à 

Quand on se rapelle l’hHumilité dù, un siècle plus tôt. Aux Etats 
Généraux de 1614, le Tiers Etat était encore devant les deux autres 
ordres, on est stupéfait du changement des idées au cours d’un siècle,
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et on revient à ce que nous avons constaté déjà : que, si la révolution s’est accomplie sous Louis XVI, elle s’est faite, en réalité, sous Louis XIV. Cependant, Arlequin met la main de ses filles dans celle 
des garçons, et un coucou chante. 

Francisque fit de mauvaises affaires et quitta Paris. Il fallut revenir 
à la musique. A la Foire Saint-Germain de 1723, un théâtre dirigé par Dolet joua, en payant une forte redevance, l’Endriaque, de Piron, dont la partition est la première œuvre de Rameau. Enfin, en 1724, à la Foire Saint-Laurent, apparaît, pour la première fois, un théâtre qui porte le nom d’Opéra-Comique. 

€ Il est dirigé par Maurice Honoré, qui a obtenu un privilège et qui va l’exploiter, pendant trois ans. Ce premier directeur de l’Opéra- Comique était un ancien marchand de chandelle, depuis quelque temps receveur, pour le compte de l'Hôtel-Dieu, du droit des pauvres aux spectacles de la Foire. Il fut remplacé par un acteur dramatique spirituel, mais désordonné, Boizard de Portau, qui s’adjoignit comme collaborateur un joaillier d'assez mauvaise réputation, Mayer, dit Devienne, et un Pierrot de la Foire, Jean-Baptiste Hamoche. » 1 
Les premiers fournisseurs de l’'Opéra-Comique sont ceux que nous avons vus au théâtre de la Foire: Piron, Le Sage, Fuzelier, Dorneval. Mais, à partir de 1726, Piron va travailler pour la Comédie-Francaise, Le Sage va garder le meilleur de son talent pour ses romans. Dorne- val est aigri par sa pauvreté et par sa vaine recherche de la pierre philosophale. Fuzelier est si gros qu’il se fait mener au théâtre en brouette par son domestique, « son cheval baptisé », comme i] dit. ls vieillissent, et des auteurs nouveaux paraissent, C’est Panard, un bon ivrogne, dont le verre contenait une bouteille, et qui compo- sait, après avoir bu, des pièces vertueuses. Il en écrivit plus de qua- ire-vingts entre 1730 et 1740. Et c’est surtout Favart. 
Charles-Simon Favart était le fils d’un pâtissier de la rue de la Ver- rerie, qui, tout en faisant ses gâteaux, mettait toute chose en vaude- villes. Cet homme jovial, en chantant du matin au soir. apprenait à son fils, sur des airs connus, son métier et la morale. La pâtissière, qui était la fille d’un fermier de Gonesse, lisait beaucoup, et elle vou- lut que son fils fit ses études, Il les fit à Louis-le-Grand, chez les Jésui- tes, et fut un bon élève. En 1730, la mort de son père le contraignit à reprendre le métier de pâtissier, et il fit, comme lui, des échau- dés et des couplets. Mais, tandis que le père s'était contenté d’égrener ses couplets, le fils en composa de petites pièces que POpéra-Comique joua : Le Comte de Paonfier (1732), Les Jumelles (734). T1 collabora quelque temps avec Panard. puis s’en lassa, « Il voulut bientôt tra- vailler seul, dans l'intention d’épurer l’opéra-comique, — son langage tout au moins, — et d’y introduire une note toute nouvelle : la sensi- bilité; s'inspirant à la fois de ses souvenirs classiques, des paysan- neries de Dancourt et de la tendresse de Marivaux, il va créer le genre galant et comique duquel naîtra à son tour l’opéra-comique 

  

1. J.-M. BERNARDIN. La Comédie Italienne, pp. 151-152.
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moderne; et voilà comment sa Chercheuse d’Esprit (1741) est une date 
dans l'histoire de notre théâtre. » 1 

Quel est le sujet de La Chercheuse d'Esprit? C’est si vous le voulez, 
celui de Daphnis et Chloé, autrement dit, l’histoire de la façon dont 
l'esprit vient aux filles. Et vous savez qu'il leur vient quand elles 
aiment, Le succès de cette petite pièce fut extrêmement vif. Mais les 
affaires de lOpéra-Comique continuant à aller médiocrement, il passa, 
en 1743, dans les mains d’un nouvel impresario. 
L'homme qui obtint alors le privilège de l’Opéra-Comique était sans 

grands scrupules, irès amusant, très fin, très malin; il s'appelait Jean 
Monnet. Dès ses débuts, il fit réparer les théâtres des deux Foires, qui 
étaient dans un état lamentable, Il réunit une troupe excellente, et 
inaugura une période de prospérité, Le résultat ne se fit pas attendre. 
Dès que l’Opéra-Comique se fut relevé, la Comédie-Française lui fit 
interdire le dialogue. Monnet se découragea, et ce fut Favart qui, en 
1744, lui succéda, 

Il eut l’idée de parodier un opéra. La parodie amuserait le public 
sans contrevenir aux règlements. La première représentation, qui fut 
celle de Médée, fut agitée. L'actrice qui représentait Médée, et qui 
s'appelait Mlle Vérité la cadette, sortait des coulisses pour entrer en 
scène. Dans ces coulisses, elle avait permis à un vieux financier de 
tomber à ses genoux. Une déclaration ne se faisait pas autrement. 
Seulement, Médée portait une robe à paillettes. La perruque du finan- 
cier s’accrocha, et, quand Mile Vérité entra en scène, la perruque y 
entra avec elle. Ce fut un fou rire. Et pour tout achever, le financier, 
craignant de s’enrhumer, passa son crâne dépouillé entre les portants, 
pour redemander ses cheveux. Médée, sans se troubler, les lui rendit. 
Le calme s'était à peine rétabli que Thésée faisait son entrée sur 
un bœuf. Ce bœuf était composé de deux hommes, dont l’un formait 
l’avant-train et l’autre l’arrière-train. La querelle se mit dans l’inté- 
rieur de l’animal: l’arrière-train eut à se plaindre de lavant-train; en 
se gourmant, il se séparèrent. Le bœuf se divisa, et Thésée se trouva 
par terre. Heureuse bonhomie de nos pères! La chute de Thésée ne 
fit pas tomher la pièce. 

Cependant, la Comédie-Française continua ses persécutions contre 
lOpéra-Comique, et, en 1745, elle obtint sa suppression pure et sim- 
ple. Il cessa d'exister à la fin de la Foire Saint-Germain. Qu’allait-on 
jouer à la Foire Saint-Laurent? Il fallait revenir, comme au début, à 
la pantomime, 

Celle que Favart composa s'appelait Les Vendanges de Tempé. Elle 
eut un vif succès, et l'interprète, Mile Chantilly eut un succès encore 
plus grand. Elle était délicieuse, sans être très jolie. On la voyait, tra- 
vestie en berger, réveiller la bergère Lisette en lui passant une paille sur 
les lèvres, se cacher derrière un buisson, puis, tout à coup, épouvan- 

1. J.-M. BERNARDIN. La Comédie Italienne, pp. 159-160.
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tée, se sentir envelôppée d’un filet que la bergère avait jeté sur elle. 
Là-dessus, elle lui faisait sa déclaration, lui baisait la main avec atten- 
drissement... et toute la salle était enchantée de cette grâce ingénug et 
provocante. 

Toute la salle. et aussi le directeur. Seulement, comme Mile Chan- 
tilly était honnête, il la conduisit à l'autel. Il vint la chercher, le 
12 décembre 1745, dans la soupente misérable de la rue de Buei, 
qu’elle habitait avec sa mère, pour la mener à Péglise de Saint-Pierre- 
aux-Bœufs. 

Favart marié, et l'Opéra-Comique fermé, il advint que le maréchal 
de Saxe, qui faisait à ce moment la campagne de Flandre, proposa au 
directeur inocoypé de venir donner la comédie, en Flandre, à son 
armée, Les circonstances étaient, du reste, exeeptionnellement fayora- 
bles. Les Français s'emparèrent de Bruxelles le 22 février 1746, et 
Favart s’y installa le lendemair. 

Tout alla bien d’abord. Mais, en 1747, des symptômes inquiétants 
apparurent. Mme Favart commença à avoir des succès qui n'étaient 
pas dys uniquement à son talent et que, certainement, le général en 
chef encourageait. Il fit monter une tragi-comédie, Adballas, roi de 
Thrace, uniquement pour lui donner un rôle. On joue Les Nympkhes 
de Diane, et Mme Favart triomphe encore. Enfin, ie maréchal ne tarde 
pas à se déclarer par une lettre où il la compare à Armide, FPenchan- 
teresse à qui nul héras ne pouvait résister, 

Que se passa-t-il® Certains veulent que Mme Favart ait fait montre 
d’une vertu héroïque. Quoi qu’il en soit, cette vertu ne dura pas long- 
temps, et une fais qu’elle fut la maîtresse du maréchal de Saxe, elle 
voulut l'être sans partage. Puis, elle se repentit, dit-on; elle avoua tout 
à son mari, st, tous deux, par une nuit d'orage, s'enfuirent de Bruxel- 
les et revinrent se cacher à Paris. 

Mais le vainqueur de Fontenoy était un homme tenace. Sa passion 
n'était pas épuisée. Il fut pris d’une colère de géant, £t il commença 
contre les deux époux une persécution qui dyra jusqu’en 1750. Il 
n'hésita pas à employer contre Mme Favart un procédé effroyahle. 
Le père de celle-ci était fou et enfermé. Il le fit sortir de l'asile et 
déclarer que sa fille n’avait jamais épousé Favart. Lè-dessus, instruc- 
tion contre la malheureuse, Enfin le maréchal, agissant toujours par l'intermédiaire du père, pour venir à haut de celle qui lui résistait, 
la fit enfermer aux Andelys, et ensuite à Angers. 

Après tout, elle lui avait déjà cédé. Elle n’était qu’une pauvre comé- 
dienne dans un siècle léger. En 1750, après deux ans de résistance 
elle quitta le couvent d’Angers pour un château, près de Baissy-Saint- 
Léger, qui appartenait au maréchal, Elle ne fut délivrée de cette nou- 
velle captivité que par la mort de ce dernier, qui arriva quelques mois après, et elle alla se jeter dans les bras de son mari, qui était un bon 
mari du xvine siècle — et même de quelques autres — et qui pardonna. 
Après quoi, le ménage revint à Paris, et, au lieu de recommencer 
à jouer à l’Opéra-Comique, Favart et sa femme entrèrent à la Comédie- 
Italienne.
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Que se passa-t-il dans la tête de cette petite personne? La femme de 
l’auteur le plus artificiel du xvnr* siècle eut des velléités de réalisme. 
Elle se dit qu’il était absurde de jouer les paysannes avec des giran- 
doles de dix mille franes, et, le 26 septembre 1753, elle parut dans 
Bastien et Bastienne, parodie du Devin du Village de Jean-Jacques 
Rousseau, en rohe de laine, une simple croix d'ar au eou, les cheveux 
plais et sans poudre, et chausséede sabots. Le publie, quoiqu'il l’ado- 
rât, prit très mal cette fantaisie. Mais elle fut tirée d’affaire par un 
bon mot. Quelqu'un dit, dans le parterre : « Ces sabots donneront des 
souliers aux comédiens. » On applaudit, et la réforme fut sauvée. 

Le seconde réforme fut un changement important que Favart fit à 
ses propres pièces. Jusque-là, elles étaient ehantées sur des airs popu- 
laires. 11 remplaça ees vieux timbres par les airs à la mode, en les 
parodiant, et, de cette première transformation, il en vint à une 
seconde, qui fut de donner à ses pièces une musique originale. Il 
obtint, en 1757, le droit de chanter eette musique, ou, comme on disait 
alors, de chanter des « ariettes ». À ce moment-là, l’opéra-comique tel 
que nous le connaissons est réellement eréé, 

Revenons au théâtre sérieux. Pour nos aïeux, le théâtre sérieux, c'est 
la tragédie. Ces tragédies, aujourd'hui si décriées, ont fait pâmer d’ad- 
miration, frémir de pitié et d'horreur des générations entières de 
spectateurs sensibles, À l’Agamemnon de l’abbé Boyer, les assemblées 
furent si nombreuses et le théâtre si rempli qu'on vit beaucoup de 
personnes de la première qualité prendre place dans le parterre, et 
le parterre était debout. ‘ 

Après la retraite de Racine, la tragédie n’a pes perdu immédiatement 
sa valeur humaine, mais elle a perdu sa simplicité. Elle s'élargit et 
elle se complique. Elle admet de nouveaux sentiments, de nouveaux 
conflits, de nouvaux personnages et les intrigues compliquées de la 
politique. Tendance si forte que Racine lui-même y vient, en 1691, 
dans Afhalie. | io 

Le changement est visible dans la tragédie du successeur immédiat 
de Racine, Lagrange-Chancel. Sa pièce la plus eélèbre, Amasis, fut 
représentée pour la première fois le 13 décembre 1701. Elle est loin 
d'être sans mérite et même sans beauté, C’est, avant Mérope, le sujet 
de Mérope. L'usurpateur Amasis a assassiné le roi Apriès. Le fils de 
ce roi, Sésostris, a pu être soustrait par un sujet fidèle et élevé au 
loin. Au moment où la pièce commence, Sésostris est revenu à Mem- 
phis, inconnu, pour venger son père et punir Amasis. Mais sa mère, 
la reine Nitôkris, est à demi-captive d’Amasis. La reconnaissance du 
fils et de la mère va faire le pathétique de la pièce. 

Ce reste de contenu psychologique s’évapore 4 son tour, quand, en 
1705, paraît Crébillon. Par quoi Crébillon va-t-il les remplacer? Ecou- 
tons Rhadamiste et Zénobie, qui a été jouée avec un immense succès 
le 14 septembre 1711, 

Il y avait en Asie deux royaumes dont l’un s’appelait l’Ibérie et 
l’autre l’Arménie. Deux frères règnaient sur ces deux royaumes: sur
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l’Ibérie, Pharasmane et sur l'Arménie, Mithridate. Pharasmane marie 
son fils Rhadamiste à la fille de son frère, Zénobie. 

Le jour des noces, sur un malentendu, Zénobie est tuée par son 
mari Rhadamiste et Rhadamiste est tué par son père Pharasmane. 
Naturellement, ces deux morts ne sont pas morts. Rhadamiste 
s'échappe sous un déguisement. Zénobie, quoique poignardée et noyée, 
s’échappe elle ausi et, pendant dix ans, elle erre dans la Médie, dé- 
guisée sous un faux nom: elle est appelée la princesse Isménie. 

Zénobie, sous le nom d’Isménie, a rencontré, dans ces années erran- 
tes, le second fils de Pharasmane, Arsame, et celui-ci l’a amenée à la 
cour de son père. Pharasmane, sans la reconnaître s’est épris d’elle. 

Cependant, le trône d'Arménie, qui appartient à Zénobie, est vacant, 
puisque Zénobie est crue morte. Les Parthes d’une part, Pharasmane 
de l’auire, le convoïtent. Les Romains, maîtres de la Syrie, se posent 
en arbitres, et Rhadamiste revient chez son père Pharasmane, sous un 
faux nom, comme ambassadeur des Romains. 

Là-dessus, Crébillon trouve que son intrigue est encore un peu sim- 
ple, et il la complique encore. Comme nous l’avons vu, il a supposé au 
roi Pharasmane un second fils, nommé Arsame, amoureux lui aussi 
d’Isménie, c’est-à-dire de Zénobie, comme son père et son frère. Nous 
retombons sur le sujet de Mithridate. Le théâtre du xvur siècle, c’est 
le pillage de Racine. Arsame, voyant qu’Isménie lui est disputée par son 
père Pharasmane, a une idée : c’est de faire échapper la princesse et de 
s'enfuir avec elle. Et pour cela à qui s’adresser? A l’ambassadeur des 
Romains; et l'ambassadeur des Romains est, vous le savez sans qu’on 
le sache, le mari de celle qu’il s’agit d’enlever; Rhadamiste, ainsi 
chargé d’enlever sa propre femme pour le compte de son frère, ne 
bronche pas. Il entre en apparence dans le projet d’Arsame, Il enlè- 
vera Zénobie, mais pour lui-même. Seulement à ce moment-là, un sen- 
timent nouveau apparaît, qui va tout brouiller. Rhadamiste se dit: Elle 
consent à partir avec Arsame? Elle m’a donc oublié! Et il devient 
jaloux. 

Pharasmane vit, par un miracle de la tragédie, entre son fils Rha- 
damiste et sa bru Zénobie, sans se douter que l’un est son fils et que 
l'autre est sa bru. Sous l’empire de la jalousie, Rhadamiste lui dévoile 
la vérité, et le conflit final se produit. On tue un peu au hasard, tantôt 
l’un, tantôt l’autre. Rhadamiste périt; après lui, Pharasmane. Ils meu- 
rent en se pardonnant, et Zénobie finit par épouser Arsame. 

En 1718, au moment où Crébitlon était dans toute sa gloire, voici 
qu’un nouvel auteur paraît, un tout jeune homme destiné à remplir le 
monde du bruit de sa renommée : c’est Voltaire. 

Il fait jouer une première pièce Œdipe, qui est un assez gros scan- 
dale. Il a voulu faire une pièce sans amour, de quoi être honni des 
spectateurs comme des acteurs. Puis, des vers hardis marquaient les 
temps nouveaux : 

Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. 
Notre crédulité fait toute leur science.
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Il y avait de quoi alarmer grandement une partie de l'opinion. En somme, avec une intention de polémique religieuse, c’était l’essai d’un théâtre nouveau. Qu’est-ce que c’est que ce théâtre de Voltaire? Ii n’a rien de très différent de ce que je viens de raconter de Crébillon; seu- lement on y voit plus de talent et une habileté extrême dans l’art des vers, D'autre part, il s’est trouvé que le hasard lui à donné un inter- prète et c’est Le Kain. 

Vers 1693, un Anglais de religion catholique, qui se nommait Henri Kain, s'établit orfévre à Paris, où plusieurs membres de sa fa- mille exerçaient le même métier. J1 apportait d'Angleterre la pratique de ce qu’on appelait à ce moment-là un € district > (nous dirions, aujourd’hui, une spécialité) de l’orfèvrerie, qui était la fabrication des instruments de chirurgie. Ayant acquis quelque aisance il épousa la fille d’un de ses confrères, Il eut plusieurs enfants, dont l'aîné, nommé Henri comme son père, était peu aimé de ses parents. On négligea son éducation, on le mit rapidement en apprentissage dans la boutique paternelle, mais un apprentissage ingrat; le père, le considérant comme un ouvrier subalterne, se refusa à lui révéler les secrets de son art. À l’âge de quinze ans, l'enfant, lassé de cette condition, et voyant que toute la tendresse des parents allait à un frère cadet, quitta la maison paternelle et vécut de sa propre industrie, Il eut une jeunesse orageuse et dissipa son bien, mais il devint habile dans son métier. Au mois de mai 1724, n’ayant d’autre fortune qu’une figure aimable, son talent d’orfèvre et une honêteté irréprochable, il épousa Anne- Louise Letellier, fille d’un marchand pelletier. Ce fourreur était grand- juge conseil et petit-cousin du célèbre chancelier Letellier, le père de Louvois. Du mariage, naquit, le 31 mars 1729, un fils, Henri-Louis le tragédien. 
L’enfant fut destiné à la carrière paternelle; mais son père, qui avait été privé d'instruction, voulut que son fils fit ses humanités. [1 le mit à huit ans, au collège Mazarin, où l'enfant resta jusqu’à quatorze. Les anecdotes qui veulent que sa vocation d’acteur soit née au collège sont très sujettes à caution. Tout ce qu’il nous dit lui-même, dans ses Mémoires, c'est que, pour avoir entendu ses camarades répéter Afha- lie, il sut la pièce par cœur. En 1743, son père le retira du collège et le mit à son métier, où il devint habile. T1 apprit, en même temps, la danse et le dessin, qui lui seront plus tard fort utiles, et il suivit les cours d’anatomie de Verdier, puisqu'il devait fabriquer des instru. ments de chirurgie. En 1746, son père mourut. Sa mère était morte deux ans plus tôt. Voilà Henri-Louis, en possession de sa part d’héri- tage, qui était de quatorze mille livres, et en possession également d’un métier qui lui rapportait jusqu’à dix-huit francs par jour, ce qui était énorme pour le temps. 
Aux environs de 1740, toute la France jouait la comédie. « Il n’y avait pas un château en province, pas un hôtel à Paris, écrit M. Oli- vier, qui ne possédât une scène et une troupe d’amateurs recrutés 
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parmi les amis de la maison. » Cette fureur n'avait pas atteint seu- 

lement les classes élevées : des artisans, des comimis, dé petits mar- 

chands, né pouvant avoir de théâtre chez eux, se constituaient eh COm- 

pagnie. 

Le 27 décembre 1747, deux ans après la mort de son père, Le Kain 

débutait sur une de ces scènes d’amateur, rue Beaubourg, et il y jouait, 

le même soir, don Diègue dans Le Cid, Brutus dans La Mort de César, 

et un rôle comique dans une comédie de Poisson. L'année suivante, 

il fondait lui-même une Société d'amateurs qui joua rue Saint-Merri, 

à l'hôtel de Jabac, puis à l’hôtel de Clermont. Les rois et les pères 

sont représentés par un tapissier nommé Mandron. La fille d’un pro- 

cureur au Parlement, l’aimable Mlle Bâton, joue les ingénues. 

Les terribles sociétaires de la Comédie-Française firent fermer la 

salle de l'hôtel de Clermont. Mais Pabbé de Chauvelin, qui adorait le 

théâtre, la fit rouvrir après quelques semaines, en février 1750, Il fit 

mieux : il proposa aux acteurs une pièce inédite d’Arnaud Bacu- 

lard: Le Mauvais Riche, qui avait été refusée à la Comédie-Française. 

Elle ne valait rien; mais la représentation fut tout de même très bril- 

lante, et Voltaire y assista. Il remarqua Le Kain, qui jouait le rôle 

principal, celui de Dorval, et il Iui fit dire de venir le voir deux jours 

après, chez lui, rue Traversière. « Le Kain franchit ce seuil célèbre 

avec un respect mêlé de crainte. Le maître du logis travaillait en 

buvant des tasses de chocolat coupé de café. Dès qu’il aperçut son visi- 

teur, avec sa vivacité ordinaire, il lui ouvrit paterneliement les bras 

et remercia Dieu d’avoir créé un être qui l’avait ému et attendri en 

proférant d'assez mauvais vers. 1 
Le jeune homme, interrogé sur sès projets, avoua qu'il n'avait qu'une 

ambition: entrer chez les comédiens français et être reçu sociétaire. 

Voltaire, qui était au plus mal avec la Comédie-Françaisé, se récria: 

__ Ah! mon ami, ne faites jamais cela. Croyez-moi, jouez la comé- 

die pour votre plaisir, mais n’en faites jamais votre état! C’est le plus 

beau, le plus rare et le plus difficile des talents, mais il est avili par 

des barbares et proscrit par des hypocrites. Un jour à venir, la France 

éstimera votre art; mais, alors, il n’y aura plus de Baron, plus de 

Lecouvreur, plus de Dangeville. Si vous voulez renoncer à votre pro- 

jet, je vous prêterai dix mille francs pour commencer votre établisse- 

ment et vous me les rendrez quand vous pourrez. Allez, mon ami, et 

revenez me voir sur la fin de la semaine; faites bien vos réflexions, et 

donnez-moi une réponse positive. 

Le Kain, muet d'émotion, fit gauchement la révérence et voulut sor- 

tir. Voltaire le rappela pour lui faire réciter des vers. Le Kaïn, naïve- 

ment, commença de réciter des vers de Piron, qui était l’ennenti mor- 

tel de Voltaire. Celui-ci, l’interrompant brusquement d’une voix ton- 

nante et terrible, déclara qu’il n’aimait pas les mauvais vers et de- 

manda du Racine. Le Kain récita Athalie. Voltaire écoutait avec ravis- 

sement. Il embrassa le jeune acteur. 

1. J.-J. Olivier : Henri-Louis Le Kain, Paris, 1907, p. 14.
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— Adieu, dit-il, mon enfant; c’est moi qui vous prédis que vous 
aurez la voix déchirante, que vous ferez un jour tous les plaisirs de 
Paris; mais, pour Dieu, ne montez jamais sur un théâtre public. 

Voltaire ne s’en tint pas au conseil. Il fit arranger le second étage 
de sa maison en théâtre, où les acteurs de la petite troupe de Jabac 
joueraient, et où Voltaire lui-même essaierait ses trägédies. C’est ainsi 
que, le 6 juin 1750, il leur fit jouer, en petit comité, son Mahomet. 

À la fin de cette même année 1750, Voltaire fut appelé chez le roi 
de Prusse et la maison de là rue Traversière fut laissée à la garde de 
Mme Denis. Lés représentations étant finies, Le Kain demanda son 
admission à la Comédie-Française, 

Il était extrêmement laid : il avait le nez camatd, des bajoues, un 
teint noir et de petits yeux; il était grand (un mètre soixante-treize), 
mais il avait les épaules très larges, le torse très développé, les jambes 
petites; enfin, les contemporains s'accordent à lui trouver un visage 
ignoble. À la Comédie-Française, il joua avec une brutalité qui dégoûta 
les gens distingués qui étaient ses camarades. Mile Clairon, en parti. 
culier, lui témoigna tout de suite de l’aversion; il répondit très mala- 
droitement, par une lettre d’une extrême grossiéreté qui lui fut dictée 
par un des pires bandits du temps, un écumeut de théâtre, un homme 
qui montait les cabales et qui nous a laissé un livre obscène, La Mor- 
lière. Le résultat fut la brouille avec Mlle Clairon et l'expulsion de Le 
Kaïn de la Comédie-Française, Il y rentra pourtant, et, avec Mlle Clai- 
ron, tout en la détestant et en remportant avec elle d’éclatants triom- 
phes. 

Il y avait eu, dans la première moitié du xvitre siècle, dix années de 
splendeur pour la Comédie, avec deux grands acteurs: Baron, qui 
était rentré au théâtre le 10 avril 1720, après une inaction de trente 
années, et âgé de soixante-douze ou soixanté-treize âns; Adrienne 
Lecouvreur, qui avait débuté le 14 mai 1717. 

Ces déux grands acteurs rétablirent, au moins dans leur diction, les 
droits de la vérité. Baron était naturel, et même familier, sañs cesser 
d’être grand. « Les règles, disait-il, défendent d'élever le bras au- 
dessus de la tête; mais si la passion les y porte, ils feront bien. La 
Passion en sait plus que les règles. » 

Quant à Adrienne Lecouvreur, Lemazurier dit d'elle: « Elle n'avait 
pas beaucoup de tons dans la voix, mais possédait l’art de les varier 
à l'infini, de leur donner les plus touchantes inflexions, et d'y joindre 
toujours l'expression la plus pathétique; elle ne laissait rien à désirer. 
Son organe était libre, sa prononciation nette, et sa déclamation, qui 
d’abord parut originale et particulière, était püisée dans les entrail- 
les de la nature et de la vérité. Elle n’eut point excité de surprise aussi 
vive, si les comédiens qui précédèrent Mile Lecouvreur n’avaient tous, 
à l'exception de Floridor et de Baron, adopté une fausse route qui les 
avait conduits à une déclamation exagérée et chantante. » 

Mais Adrienne Lecouvreur était morte, peut-être empoisonnée, le
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20 mars 1730. Quant à Baron, avec tout son génie, il n’en pouvait 
plus. Il se trouva mal en jouant Venceslas le 3 septembre 1729, et il 
mourut le 22 décembre. 

Quand Baron et Adrienne Lecouvreur eurent disparu à trois mois 
d'intervalle, la tragédie retomba aux mains d’acteurs médiocres. Elle 
y resta une quinzaine d’années, puis, de nouveau, comme si l'interpré- 
tation tragique obéissait à un système, il se retrouva deux acteurs de 
génie : Mlle Clairon, qui débuta en 1743, et Le Kaïn, en 1750. Nous 
avons vu que, comme par hasard, ils se détestaient. 

La première réforme de Le Kain fut de revenir au débit naturel 
de Baron. Lui aussi, à ses débuts, il avait enflé les vers. « Mais bien- 
tôt, choqué de ce procédé conventionnel, il résolut de mettre du sen- 
timent et de la vérité où ses camarades ne mettaient que du faste et 
du brillant. » 1 | 

Il avait la voix pesante et étouffée; il l’assouplit, et, sans pouvoir 
lui donner de l’éclat, charma dans les passages de tendresse par les 
notes du médium qui étaient délicieuses, avec des tons voilés d’une 
mélancolie émouvante. Il se servait des silences avec beaucoup d’art. 
On eût dit qu’il ne débitait plus un rôle, maïs qu’il exprimait ses pro- 
pres pensées. En réalité, il se ménageait. Il était naturel, mais sans 
aller jusqu’à l’accent bourgeois. Il disait qu’une œuvre écrite dans un 
langage au-dessus du langage ordinaire doit être récitée d’un ton au- 
dessus du familier. Après des cris dont le réalisme était poignant, il 
faisait sonner la musique d’une belle tirade. On a pu noter la parti- 
tion dont il ornaït les vers. Les intervalles y sont surprenants: une 
sixte augmentée do-la dièse en montant, une neuvième do-si en des- 
cendant. On le loua d’allier ainsi le naturel, le sublime et la poésie. 

Ses prédécesseurs cherchaient dans leur jeu la dignité tragique, 
qui était une dignité de maître à danser. Ils se campaient le pied en 
avant et le poing sur la hanche. « Ils saluaiïent leurs princesses d’une 
révérence, ils s’agenouillaient en leur parlant d’amour, et, quand ils les 
quittaient, ils ne manquaient point de leur baiser la main.» 2? Ils 

gardaient ces belles manières dans les circonstances les plus affreu- 
ses. Un jour, Mile Duclos, qui jouait Camille, après avoir dit les imprè- 
cations, comme elle sortait tout en fureur, s’embarrasse dans la queue 
de sa robe et tombe. Beaubourg, qui jouait Horace, et qui la poursui- 
vait pour la tuer, s’arrête, Ôte poliment son chapeau d’une main, la 
relève de l’autre, la reconduit dans la coulisse, et, remettant froide- 
ment son chapeau, tire l’épée et la tue. 

Au contraire, Le Kaïin voulut une action naturelle. Il écoutait ses 
interlocuteurs, ce qui est assez rare au théâtre; son masque imitait tou- 
tes les passions, ses gestes avaient une énergie farouche; il se traînait 
à terre, il imitait les spasmes de la mort; le public haletait et, n’ayant 
plus la force d’applaudir, restait muet de terreur et d’admiration. 

Il essaya aussi de réformer le costume. Nous avons vu le costume 

1. J.-J. Olivier, Ib., page 153. 

2. J.-J. Olivier, Ib., page 155.
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tragique passer par deux phases : à l’époque de Corneille, Polyeucte et Pompée portaient celui que l’on voit aux galants sur les gravures d'Abraham Bosse, feutre à plumes, cheveux bouclés, col de guipure, pourpoint à l’espagnole, haut-de-chausse à crevés et longue épée. Vers 1660, les fêtes de Versailles mirent à la mode l’habit à la romaine, et les tragédiens l’adoptèrent, C’était un petit jupon sur lequel s’agra- fait une cuirasse collante formant maïllot, moulant les hanches et des- cendant sur le ventre. « Des brodequins à talon rouge remplaçaient les cnémides antiques. Des rubans décoraient les épaules; au cou, s’atta- chait un rabat de dentelles barré d’un nœud de satin, et la volumineuse binette terminait cet ajustement. » 

Le costume se modifia avec le siècle et, vers 1730, Quinault et Grand- val paraïssaient sur la scène avec des tricornes à plumets, des gants blancs, des culottes bouclés, des jarretières à la française, le buste pris dans un corps de velours ou de taffetas brodé. De fausses han- ches, dites tonnelets, affinaient leur taille: une perruque poudrée enca- drait leur figure fardée de rouge et de mouches. Gustave Wasa sor- tait des cavernes de Dalécarlie en habit bleu céleste à parements d’hermine. 
Le Kaïin donne aux personnages la figure de leur rôle; il met des rides aux vieillards: dans laction, il osa marquer le trouble de son âme par le désordre de ses vêtements. Enfin, il chercha, dans ses cos- tumes qu’il dessinait lui-même à observer la couleur locale. Après des études conscienceuses, il arriva à ceci: il conserva la coupe du costume antique; mais ce costume, pour le goût du siècle, avait deux défauts: il manquait de décence et il manquait de faste. Pour la décence, il y ajouta une culotte et des bas. Pour le faste, il empanacha les casques et remplaça la laine romaine par le velours et la soie. 
Ces costumes étaient splendides. Mme du Barry fit présent à Le Kaïn, en 1773, d’un habit à la grecque et d’un habit à la romaine, qui furent fournis par Le Normand, Prosper, Le Duc et Cie. Nous avons encore le mémoire : il est de 4.808 livres, où la façon du tailleur n’entre que pour 161 livres. L’habit à la grecque était de satin ponceau, brodé en paillettes et paillons d’or, orné de franges et cordon d’or, à jasmin, avec le manteau de velours tigré, la coiffure à turban et la ceinture garnie d’agrafes en pierreries. L’habit à la romaine avait la cuirasse et toutes les parties du costume, manteau, casque et brodequins, rebro- dées en paillons et paillettes d’or, et cette broderie valait deux mille livres. Il était accompagné d’une écharpe en satin blanc, garnie de franges à jasmin d’or. le casque surdoré était formé d’un lion por- tant une crête à cannelures; il était orné de feuilles d’acanthe, avec la calotte en couleur d’acier. Pour s’accorder avec Phabit à la grecque, on le surmontait d’un bouquet de sept plumes blanches fines avec une aigrette de héron; avec l'habit à Ja romaine, on lombrageait d’un panache de quatorze belles branches fines avec aïgrette de héron, ensemble deux cent trente livres de plume. 

Représentez-vous ainsi Le Kain, soit qu’il joue Nicomède avec une : cuirasse gris foncé damasquinée d’or, un manteau de velours vieux
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rose doublé de satin blanc, une culotte de soie vieux rose et des bro- 
dequins de soie crème, sait qu’il joue Antiochus avec une tunique de 
satin blanc, semée de myosotis et doublée de vert bouteille, la culotte 
de soie crème, les bas bleus, les pantoufles citron à talons rouges, et, 
là-dessus, un splendide manteau de velours pourpre ramagé d’or et 
garni de fourrure noire. 

Vous aurez la surprise de ne plus voir, comme auparavant, les spec- 
tateurs sur la scène, C’est la dernière, et la plus importante, des ré- 
formes de Le Kaïn. Les auteurs la demandaient, mais la plupart des 
comédiens ne se souciaient pas de perdre ces places. Au début de 
1759, le comte de Lauraguaïs offrit de transformer la scène à ses 
frais. Le Kaïn soutint la proposition à l'assemblée des comédiens et 
fit un mémoire au ministre, qui approuva son plan. Les travaux furent 
exécutés pendant la clôture de Pâques, 

Les Comédiens Italiens, que Louis XIV avait chassés en 1697, furent 
rappelés par le Régent dès 1716. Louis-André Riccoboni, qui jouait 
sous le nom de Lelio, forma, avec des comédiens du duc de Parme, une 
troupe qui vint s’installer dans la salle de l'Hôtel de Bourgogne, rue 
Mauconseil. Il y eut au début douze sociétaires et ensuite quinze. 

Ils soignaïent, beaucoup plus que les Comédiens Français la mise 
en scène, le décor, les divertissements en musique. Ils jouaient à 
l'ordinaire sous le demi-masque, quoique les femmes s’en soient sou- 
vent affranchies. Ils étaient des mimes excellents. Mais nous avons 
peine à nous imaginer que les comédies de Marivaux ont été jouées par 
eux, d’original, avec un accent qui devenait, chez quelques-uns, du 
baragouin. « Flaminia et Sylvia sont celles qui parlent le mieux le 
français, écrit Boindin. Pour Violette, comme on a remarqué qu’elle 
n’en sait pas encore un mof, il est à présumer que cette langue ne lui 
sera pas de sitôt familière. Lelio la parle à peu près comme un 
Suisse; Mario se fait entendre à force de tâtonner. Pantalon s’en tient 
à son langage vénitien, et évite par là une peine, qui, suivant toutes 
les apparences, serait aussi fatigante pour lui que pour le public. Le 
Docteur sera un de ceux qui parlera le mieux le français, pour peu 
qu'il veuille s’y appliquer. Scapin, dit-on, fait son unique étude de 
cette langue, mais sans y faire un grand progrès: on s'aperçoit seule- 
ment qu’il oublie insensihlement la sienne, de sorte qwavant qu’il ne 
soit six mois, on espère qu'il ne saura plus parler ni l’une ni l’autre, 
et plaise à Dieu que Scaramouche puisse tomber dans le même incon- 
vénient. A l'égard d’Arlequin, il faut qu’il s’en tienne à son bergamas- 
que, jusqu’à ce qu’il se soit rendu intelligible dans notre langue. » 

Ils en usaient, dit-on, fort honnêtement avec les auteurs. Le 
3 mai 1722, ils jouèrent avec un vif succès, une comédie qui s'appelait 
La Surprise de l'Amour, et dont ils ignoraïent par qui elle avait été 
écrite. Silvia, qui avait été délicieuse à son ordinaire, n’était pas sûre 
d’avoir saisi toute la finesse du rôle. Elle aurait donné tout au monde 
pour connaître l’auteur. Le propos fut rapporté à Marivaux qui alla
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voir l'actrice sans se démasquer encore. Mais prenant la brochure, il 
se mit à lire la scène principale, d’abord négligemment, puis avec 
chaleur, puis avec feu. « Ah Monsieur, dit Silvia, vous êtes le diable 
ou l’auteur! > Marivaux répondit qu’il n’était pas le diable. 

Les formes dramatiques naissent et meurent comme des êtres vi- 
vants. Au milieu du xvirre siècle, toutes celles que nous avons consi- 
dérées sont desséchées et comme momifiées par la vieillesse. L'art dra- 
matique tombe à un temps mort, La tragédie, si richement humaine au 
temps de Racine, était davenue purement mécanique. La comédie de 
mœurs naguère si vive et si florissante a totalement disparu. La comé- 
die italienne, depuis 1720, c’est Marivaux; mais il commence à se 
démoder. Son dernier grand succès est de 1744, Le Théâtre de la 
Foire a pareillement changé de caractère. Depuis 1730, avec Panart, 
et ensuite avec Favart, il a passé de la comédie de mœurs à l’opéra- 
comique. 

Ainsi les vieux genres sont morts au milieu du xvinr siècle, Qui les 
remplacera? Quel sera l’art nouveau? 

I se fait, en même temps, un changement dans l'esprit du siècle. 
À ce moment où l’art dramatique repasse au zéro, les spectateurs chan- 
gent. Ce public si leste et si vif tombe dans l’attendrissement, comme 
un vieux libertin. Il commence à verser des larmes, et ces larmes sont 
vertueuses. 

Nivelle de La Chaussée invente, un peu après 1730, une comédie 
dramatique et sentimentale. Le 3 février 1735, il fait jouer la pièce 
qui inaugure vraiment le genre nouveau et qui s’appelle Le Préjngé 
à la Mode. Le sujet, déjà tout moderne, est l’histoire d’une femme 
malheureuse en ménage et qui ne veut pas l’avouer. C’est déjà notre 
théâtre qui se fonde. 

On pourrait comparer Marivaux à Wattean, Favart à Boucher; avec 
Nivelle de La Chaussée, nous arrivons à Greuze. Les personnages 
sont bons, honnêtes, simples, sans tache, vertueux, sensibles exacte- 
ment comme sera Robespierre, Le symptôme est inquiétant: il y a 
trop d’honnêteté dans tout cela, et ces larmes qu’on commence à ré- 
pandre, et qui vont couler sur le théâtre impitoyablement jusqu’à la 
fin du siècle, nous font déjà penser à celles qu'Hébert versera le matin 
de la mort de Louis XVI, à la pensée que Louis XVI aimait son 
chien. 

Cet art nouveau est tout le contraire de l’art de Marivaux. Maïs le 
courant est tellement fort que Marivaux y vient à la fin de sa vie. 
Favart y vient aussi, et Phomme qui a écrit le libertinage galant de 
La Chercheuse d'Esprit, après la réunion de l’Opéra-Comique et du 
Théâtre-Ttalien, en 1732, compose Annette et Lubin, histoire de deux 
amoureux séparés et enfin réunis par le baïlli qui voulait les séparer, 
paysannerie attendrissante dont le dénouement a fait couler autant de 
larmes qu’une tragédie.
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Pendant qu'il se formait ainsi un art nouveau par la transforma- 
tion de la comédie, voici que la tragédie elle-même se moderni- 
sait. L'un des plus mémorables essais qui aient été faits dans ce genre 
est Le Siège de Calais, par du Belloy, qui fut joué avec un énorme suc- 
cès, le 13 février 1765. 

Qu’y a-t-il de nouveau dans la tragédie de du Belloy? 
Ce n’est pas le sujet. Déjà Voltaire, en 1732, dans Zaïre, avait mis 

à la scène des chevaliers français, et il s’en vantait comme d’une nou- 
veauté. D'ailleurs, le sujet choisi par du Belloy n’est pas tant un sujet 
du moyen âge qu'un sujet éternel: le dévouement des Bourgeois de 
Calais qui se sacrifient pour que les autres habitants de la ville assié- 
gée puissent aller rejoindre le roi de France. Au surplus, les person- 
nages sont moins des sujets de Philippe VI de Valois que des sujets 
de Louis XV. Ils parlent comme des contemporains, et c’est là le cu- 
rieux de l'ouvrage. Si nous voulons connaître l’état d'esprit des Fran- 
çais en 1765, nous le trouverons là. 

Le fond de la pièce est formé par le patriotisme. Il y en a même, 
au quatrième acte, une excellente définition, par un généreux Anglais 
nommé Morny: 

Le lien fraternel qui joint tous les humains 
Se serre en chaque état par d'autres nœuds plus saints, 
Je saïs que mis au jour, nourri par l'Angleterre, 
Je lui tiens de plus près qu’au reste de la terre. 
Je vois les mêmes nœuds de la France à ses fils. 

Ce patriotisme ne va pas jusqu’à la haine. Nous sommes en 1765. 
La France et l'Angleterre sont en guerre depuis 1740: la paix a été 
faite deux ans seulement avant la pièce, en 1763. Sur un espace de 
vingt-trois ans, les deux peuples se sont battus pendant quatorze ans. 
L'effet a été désastreux pour nous : l'Angleterre, après un attentat 
mémorable contre le droit des gens, a enlevé à la France toutes ses 
colonies. Malgré ces souvenirs pénibles, on ne trouve dans la tragé- 
die aucune rancune contre l’Angleterre. Eustache de Saint-Pierre 
déclare : 

Nous l'avouerons sans fard, mourant pour les Français, 
Nous espérons laisser des noms chers aux Anglais. 
Plus rivaux qu'ennemis d’un peuple magnanime, 
Notre plus beau laurier, seigneur, est son estime. 

Et la pièce finit par des compliments réciproques. 
Le patriotisme français se confond avec l'amour du roi, incarna- 

tion vivante de la patrie. Je ne crois pas qu’on ait jamais mieux défini 
la royauté, telle qu'on la concevait en France en 1765, que dans la 
discussion entre Aliénor, fille du gouverneur de Calais et Edouard IT, 
roi d'Angleterre, au sujet de la loi salique. Edouard III soutient que 
la loi salique écartant les femmes de la succession au trône, est une
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loi barbare: il n’y reconnaît pas la galanterie française. Et il conclut 
en faveur de lui-même : 

Quel autre doit régner sur la France? 
Aliénor répond : 

Un Français. 

Et elle poursuit: 

Le Français en son prince aime à trouver un frère 
Qui, né fils de l'Etat en devient le père. 
L'Etat et le monarque, à nos yeux confondus, 
N’ont jamais divisé nos vœux ni nos tributs. 
De là cet amour tendre et cette idolâtrie. 
Qui, dans le souverain, adore la patrie. 

Voilà 1 € idolâtrie » du peuple français pour son roi: sentiment 
d'autant plus remarquable que, trente-huit ans plus tard, cette France 
idolâtre coupera la tête du monarque. En fait, si on y regarde de 
près, on s’aperçoit qu’il y a déjà, dans la pièce de du Belloy, des mots 
inquiétants: cette indication par exemple que la loi est au-dessus du 
roi. Ceci est déjà le pur esprit de la Révolution. Et le cas de du Belloy 
n'est pas isolé : Favart, qui exprime certainement l'opinion du public, 
Favart, dans Les Trois Sultanes en 1761, fait faire par Roxelane à 
Soliman II un tableau enchanteur de la liberté qui règne en France, 
et ce couplet se terminait par un vers bien curieux aussi: Les Français 
sont libres, dit Roxelane, ils se donnent eux-mêmes, ils sont égaux 
entre eux. 

Tout citoyen est roi sous un roï citoyen. | 
Ainsi d’une part, la comédie penche vers le pathétique, et, d’autre 

part, la tragédie se tourne vers le contemporain. Que ces deux cou- 
rants se joignent et on verra une espèce de tragédie bourgeoise où 
il entrera des éléments comiques, une tragédie prise à la vie de tous 
les jours, peinture fidèle de l’existence. Cette nouvelle forme dramati- 
que est tout simplement le drame, autrement dit l’art du xrx° siècle. 

La fusion est faite aux environs de 1760. C’est ainsi que Diderot fait 
jouer, le 18 février 1761, Le Père de Famille, histoire d’un jeune 
homme de grande famille qui, amoureux d’une jeune fille pauvre, s’est 
déguisé en ouvrier pour vivre auprès d’elle. Son père a fini par décou- 
vrir que son fils sortait tous les soirs et ne rentraît qu’au matin. La 
pièce commence par un tableau très pittoresque de la veillée où l’on 
attend le retour de ce fils. Il est déjà six heures du matin. Toute la 
famille est assemblée : un oncle grincheux qui sera, à la fois, l’élé- 
ment comique et odieux de la pièce; le commandeur, qui joue au tric- 
trac avec sa nièce pour passer le temps. Le père de famille se pro- 

mène à grands pas, d’un air sombre. Le fils rentre enfin, et la pièce 
commence par une scène violente, où le père le conjure avec une ten- 
dresse pleine de cette vertu dont nous ne sortirons plus jusqu’à la 

Révolution, de renoncer à sa funeste passion pour Sophie. Le fils dé-
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clare quil ne peut pas. Le père ne cédera pas, mais il sera plongé 
dans une douleur affreuse. Ces gens-là s’adorent et se font du mal. 

Le ton de la pièce est aussi nouveau que la déclamation des acteurs, 
le texte s’est transformé. Au lieu de la phrase soutenue des classiques, 
qui existe encore dans Marivaux, Diderot invente une espèce de dialo- 
gue haché, épileptique, qui sera celui de tout le drame du xrx° siècle, 
jusqu’à Mirbeau et au delà. Ecoutez le monologue du père de famille: 

< Je n’entends plus rien Asseyons-nous… Je ne saurais. Quels 
pressentiments s’élèvent au fond de mon âme, s’y succèdent et Vagi- 
tent. O cœur trap sensible d’un père, ne peux-tu te calmer un 
moment? » 

Il y à partout des apostraphes, des prosopopées, des appels, des 
gémissements, des exclamations. Ce style, sans cesse interrompu, 
essaie d’imiter la nature. Mais ce ton naturel à bien plus vieilli que 
les phrases conventionnelles de la tragédie classique. 

Voilà le drame bourgeois. Suivant la proportion du comique et 
suivant l'intensité du pathétique, les variétés sont infinies. On a vu 
la manière austère et épileptique de Diderot. Sedaine, le 25 juin 1765, 
en donnant à la Comédie-Française Le Philosophe sans le savoir, 
inaugurait un autre style. 

À dix-sept ans, Sedaïine travaillait dans un bureau d'architecte ; 
du métier d'architecte, il passa au métier dramatique, en écrivant 
de petites pièces pour J’Opéra-Comique et la Comédie-Française, 
C'était un autodidacte qui écrivait de génie. 

Qu'est-ce que c’est que Le Philosophe sans le savoir? Le jeune 
Vanderk, dont le père est négociant, s’est trouvé dans un café avec 
un officier qui a dit du mal des négociants; le jeune homme s’est 
levé et a provoqué l'officier ; ils vont se battre le lendemain. Or, le 
lendemain, la sœur de Vanderk se marie, Il est donc obligé de 
s'échapper de la noce pour aller se battre, et, pendant ce temps, un 
homme arrive chez le père Vanderk pour lui demander un immense 
service. Quel est cet homme? Le père de celui contre qui le jeune 
Vanderk se bat. Au même instant, où le père Vanderk oblige géné- 
reusement cet inconnu, qui s'appelle le haron d’Esparville, trois 
coups frappés à la fenêtre lui annoncent que son fils vient d’être tué 
par le jeune d’Esparville. Rassurons-nous ! Le chapeau seul était tombé, 
et un rapport trop précipité a fait la méprise. 

Maïs d’où vient le titre du Philosophe sans le savoir? De ce que 
VPauteur lutte contre deux préjugés. Le premier est celui qui interdi- 
sait le commerce à la nablesse. En réalité, Vanderk est un gentil- 
homme de très bonne naissance, qui a été obligé, par les circons- 
tançes de la vie, de se faire marchand, et à qui sa sœur ne pardonne 
pas: d’aù discussion sur la dérogation. Le deuxième préjugé, c’est 
celui du duel. Cette lutte contre les préjugés n’est pas une chose iso- 
lée. La première pièce de La Chaussée, en 1735, s’appelait Le Préjugé 
à la Mode. En 1749, Voltaire écrivait Nanine ou le Préjugé Vaïincu. 
Que sont ces préjugés que l’on combat de toutes parts? Tout simple- 
ment les lois mêmes de la vieille société. Il s’est formé une école
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d’historiens pour dénoncer la Révolution comme un événement hâtif. 
Si quelque chose étonne, au contraire, c’est la lenteur qu'elle à mise 
à se déclarer. Qu’elle ait ensuite marché trop vite, c’est une autre 
affaire! Mais il n’est pas douteux qu’elle était faite dans les esprits dès 
le milieu du siècle et sans doute beaucoup plus tôt. Ce qui est extra- 
ordinaire, c’est qu’elle n'ait éclaté qu’en 1789. 

C'est que la vieille société était un édifice extrêmement solide. 
Miné et vermoulu, il tenait encore debout comme ces vieilles mai- 
sons dont les architectes annoncent qu’elles vont tomber en ruines 
et qui défient le temps jusqu’au jour où on y met la pioche. Ce premier 
coup de pioche, il nous reste à l’entendre résonner, 

Il y avait, en 1732, dans la rue Saint-Denis, presque en face de la 
rue de la Ferronnerie, un horloger qui s'appelait Caron. Cet hon- 
nête homme, d’une famille calviniste, maïs qui avait abjuré, était 
instruit dans la mécanique, religieux, sensible, aimant la musique, 
les petits vers et les propos salés. Il eut dix enfants, dont le quatrième 
fils, nommé Pierre-Augustin, devait devenir immortel sous le nom de 
Beaumarchais. 

Ce fils ne fit pas d’humanités. Il suivit une école de métier, établie 
à Alfort, où il apprit un peu de latin. Revenu à l’atelier paternel, il 
tomba amoureux. Il avait alors treize ans. Celle qu’il aimait se 
maria. Il pensa se tuer, puis il réfléchit, ajourna son dessein et se fit 
une raison. Instruit désormais des perfidies des maîtresses, il écrivit 
à ses sœurs : « Patience! me voici hors de leurs pattes; le meilleur 
est de n’y pas rentrer. > Il y resta toujours. 

Son adolescence fut orageuse et sa vie ne le fut pas moins. Les 
répétitions du Barbier de Séville furent interrompues par un séjour 
à la Bastille. Inventions, musique, procès, aventures, scandale, mis- 
sions secrètes, grandes entreprises, fourberies effrontées, rem- 

plissent cette vie où le service du roi alterne avec les condamna- 
tions de droit commun. Enfin en 1781, Beaumarchais écrit une suite 
au Barbier de Séville. C’est le Mariage de Figaro ou La Folle Jour- 
née. . 

Ce fut encore une histoire étonnante. Pendant longtemps le gou- 
vernement interdit la pièce. Et tout le monde voulut la connaître. 
Elle fut jouée chez le comte d’Artois. Il était le protecteur d’une très 
belle comédienne de la Comédie-Française, Louise Contat. Elle devait 
jouer le rôle de Suzanne. Le comte d’Artois intrigua, le roi céda, et la 

première représentation eut lieu le 27 avril 1784. Dès le matin, le théâ- 
tre avait été assiégé. « On vit, dit Bachaumont, les cordons bleus con- 
fondus dans la foule et se coudoyant avee les Savoyards, la garde dis- 
persée, les portes enfoncées, les grilles de fer brisées sous les efforts 
des assistants. De grandes dames étaient venues s’enfermer et dîner 
dans la loge des comédiens, pour être les premières à pénétrer dans 
la salle, Des duchesses étaient placées au balcon entre la Caroline et 
la Duthé. » ‘
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Le succès fut extraordinaire, et Beaumarchais assista au triomphe de sa comédie au fond d’une loge, entre deux ecclésiastiques : l’abhé Sabatier et l'abbé de Calonne, qu’il avait demandés pour lui admi- . histrer quelques « confortatifs >. 
Nous allons donc aller, une dernière fois, au théâtre. Seulement, ne prenons plus le chemin de la rue des Fossés-Saïint-Germain : la Comédie-Française n’est plus là. En 1770, elle à quitté son hôtel au faubourg Saint-Germain et elle est allée aux Tuileries dans la salle construite en 1662 par Vigarani et où Molière avait joué, juste auprès du pavillon de Marsan. Elle resta là douze ans, et ce fut seulement en 1782 qu’elle inaugura la nouvelle salle de la rive gauche, construite par Peyre et de Wailly, sur des terrains de J’hôtel de Condé. Cette salle, c’est l'Odéon actuel; mais les grilles qui ont été forcées le 27 avril 1784 n’ont plus jamais connu une pareille bonne fortune, Rendons-nous donc là. Une fois de plus, tout a changé et jusqu'aux toilettes des spectatrices. C’en est fait de ces robes retroussées sur la fausse jupe, qu’on a portées pendant presque tout le xvrrr siècle. Les plis qui les relevaient ont disparu, et, maintenant, les côtés de la robe tombent droit. Les manches se sont raccourcies. Les paniers, qui avaient disparu vers 1740, sont revenus et font fureur; ils sont, maintenant, plus encombrants que jamais. 

La pièce est trop connue pour qu’on y revienne. Les attaques con- tre l’ancien régime se succèdent à chaque instant. Le prétexte est de cingler les abus; mais c’est bien la société elle-même qui reçoit les coups et cette société vient rire et applaudir à sa propre destruction. Le parterre et les loges sont d’accord dans cette folle journée. Le parterre, c’est la révolution; les loges, c’est l’ancien régime. L'un et l’autre applaudissent : lun, à sa prochaine victoire, l’autre à sa mort prochaine. 

Cependant qu'était devenu l'Opéra? 
Lulli avait pris possession en 1672 de l’Académie Royale de Musi- que, fondée en 1669. Le 27 avril 1673, il donna Cadmus et Hermione Au lendemain de la représentation, le roi lui donna la salle de Molière, qui était mort le 17 février. Lulli célébra son entrée au Palais Royal le 19 janvier 1674, par la représentation d’Alceste. Il mourut en 1686. Sa mort fut un désastre. Il avait établi dans sa troupe, admirée de toute l’Europe, une discipline sévère. « Il les avait mis tous, dit Le- cerf de la Viéville, sur le pied de recevoir sans contestation le per- sonnage qu'il leur distribuait. Je vous réponds que sous l’empire de Lulli, les chanteurs n’auraient pas été enrhumés six mois de l’année et les chanteuses ivres quatre jours par semaine ». La mort de Lulli inaugura cétte série de directions désastreuses qui se sont poursuivies pendant tout le xvini° siècle. On ne voit pas que le succès de Rameau, à partir de 1733 ait beaucoup amélioré les finances. Cependant nous voyons se former peu à peu les éléments du régime actuel. A partir de 1697, les auteurs reçoivent des hono- raires : cent livres chacun jusqu’à la dixième représentation; cin- 

Q
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quante livres de la onzième à la vingtième 1. — En 1699, le droit des 
pauvres est introduit, Comme on peut le penser, il est acquitté non par 
le théâtre, mais par les spectateurs, qui paient désormais un sixième 
en sus : le parterre coûtera 36 sous au lieu de 30, les secondes loges 
3 1. 12 s. au lieu de 3 livres, les premières 7 L 4 s. au lieu de 6 livres. 
Cependant la rivalité entre la musique française et la musique ita- 

lienne commence à se dessiner. On peut comparer lune à l’autre au 
concert spirituel, fondé aux Tuileries pour les jours de relâche de 
l'Opéra. Les amateurs de l'Opéra préfèrent encore ce que leurs adver- 
saires nomment le plain-chant de Lulli. Mais en 1752, arrive à Paris 
la troupe italienne des Bouffons, et pendant deux ans, de violentes 
polémiques s’échangent. Les Bouffons repartent, mais le goût du 
public et celui des compositeurs eux-mêmes a été touché par leur 
présence. 

En 1762, la salle du Palais-Royal brûle, et la nouvelle salle ne sera 
prête qu’en 1770. Elle brûle à son tour en 1781, et l'Opéra se trans- 
porte boulevard Saint-Martin dans une salle provisoire? Cepen- 
dant au début du règne de Louis XVI, la guerre avait éclaté de nou- 
veau entre les partisans d’une tragédie lyrique et ceux d’une musi- 
que indifférente au drame, guerre éternelle, mais qui dans ce cas 
oppose les partisans de Glück à ceux de Piccini. — Si Piccini lui- 
même a laissé peu de traces, son camp marqua un succès éclatant 
en 1784 avec Les Danaïdes de Salieri, qui furent reprises jusqu’en 
1828, et plus encore en 1787 avec l’Œdipe à Colone de Sacchini, qui, 
avec 600 représentations, fut le plus grand succès de l’ancien Opéra. 
En même temps les musiciens des grâces et des amours, les petits 
maîtres galants du temps de Louis XV avaient encore leurs fidèles. 

Malgré le succès des Trois Sultanes en 1761, les affaires de la 
Comédie-Italienne étaient embarrassées. L'hôtel de Bourgogne où elle 
jouait menaçait ruine et elle avait 400.000 livres de dettes. Elle fit 
alors un grand effort. Au début de 1762, elle loua à l'Opéra, pour 
20.000 livres par an, le privilège de l’Opéra-Comique. Les acteurs de 
l’Opéra-Comique furent versés à la Comédie-ltalienne, et l’opéra- 
comique fut chanté à l'Hôtel de Bourgogne le mardi et le vendredi, 
avec un immense succès. Quelques jours après la fusion des deux 
troupes, le 15 février 1762, Mme Favart chantait Annette et Lubin, 
qu’elle avait tiré avec son mari d’un conte de Marmontel, et qui fut 
le plus grand succès de sa carrière. En fait, ce fut l’Opéra-Comique 
qui absorba la Comédie-ltalienne. I1 avait la chance d’avoir des 
compositeurs charmants, Dalayrac, qui donnait en 1786 Nine ou la 
Folle par amour, et Grétry, dont le chef-d'œuvre était en 1785 ce 
Richard Cœur de Lion, sur des paroles de Sedaine, qui s’est main- 
tenu jusqu’à nos jours au répertoire. 

1. À sa trentième pour les tragédies lyriques. 
2, Cette salle a brûlé à son tour en 1871. Elle était un peu à l’ouest 

de la Porte Saint-Martin actuelle, qui a été construite en 1873. Les dépen- 
dances de l’ancien opéra existent encore.



CHAPITRE X 

LE PETIT PEUPLE DE PARIS 

Dans le dernier siècle de l’ancien régime nous voyons distincte- ment, comme si elles se rapprochaient du premier plan, une foule de figures jusque-là dans l’ombre : le petit peuple de Paris. Il sera le principal personnage des tragédies qui se préparent. 
Entre tant de portraits où il semble vivre devant nous, regardons d’abord ceux qu’a tracés Marivaux. C’est une chose étrange que cet inventeur d’îilé enchantées et de cours romanesques soit en même temps un observateur de la rue. 
Le Spectateur français contient une suite charmante de ces cro- quis. Un soir, à la sortie du théâtre, Marivaux s'arrête sur l'escalier de la Comédie et reste longtemps en contemplation, examinant les porteurs de visage, hommes et femmes, qui défilent devant lui, décri- vant par le menu tous leurs manèges de vanité et démêlant avec la plus amusante sagacité les pensées qui traversent toutes ces cer- velles de fats et de coquettes. — Le voilà maintenant dans une fête publique. Le jour de l'entrée à Paris de l’Infante il èst devant les Tuileries, dans la foule qui regarde, tête renversée, les arcs de triomphe. Il écoute les réflexions du peuple, les discours des nou- vellistes. Il aperçoit un savetier qui, dans son échoppe, travaille mal- 

gré la fête, avec un coup d'œil à la foule et un haussement d’épaules. Ce philosophe étonne Marivaux, qui entre dans sa boutique et cause 
avec lui, Une autre fois, sur le banc d’une promenade publique, il est assis auprès d’un homme grave et taciturne qui lui parait un sot: 
mais Marivaux veut faire sortir cet esprit de sa coquille, L'homme éternue, Marivaux soulève son chapeau et la conversation s'engage. Une autre fois il suit un provincial chez un drapier, et observe tout le manège du vendeur. 

C'est de tout cela qu’est composée la charmante peinture du peu- ple de Paris qu’on trouve dans la Vie de Marianne. Marianne a été recueillie quand elle avait trois ans, enfant anonyme au milieu de Voyageurs assassinés. Elle est maintenant chez une lingère, Mme Du- tour, « une grosse réjouie qui à vue d’œil, paraissait la meilleure femme du monde », Un jour, elle rentre en fiacre, et Mme Dutour,
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en ferme d’expérience, ne veut pas qu’elle paie elle-même. « Laissez- 
moi faire, me dit-elle, je vais le payer. Où vous at-il prise? -— Auprès 
de la paroisse, lui dis-je. — Eh! c’est tout près d'ici, réplique-t-elle 
en comptant quelque monnaie. Tenez, mon enfant, voilà ce qu’il vous 
faut, Ce qu’il me faut! cela! dit le cocher, qui lui rendit sa monnaie 
avec un dédain brutal; oh! que nenni: cela ne se mesure pas à 
laune. — Mais que veut-il dire avec son âune, cet homme? réplique 
gravement Mme Dutour : vous devez être content; on sait peut-être 
bien ce que c’est qu’un carrosse;, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on en 
paie. — Eh! quand ce serait demain, dit le cocher, qu'est-ce que cela 
avance? Donnez-moi mon affaire et ne crions pas tant; voyez de 
quoi elle se mêle! Est-ce que je l’ai menée? Est-ce qu'on vous de- 
mande quelque chose? Quelle diable de femme avec ses douze sous! 
Elle marchande cela comme des boties d’hérbe, > = Et une dispute 
épique commence, si vraie qu'on croit l'entendre, 

Les petits tableaux de Marivaux sont toujours mêlés de réflexions 
et de maximes. L'analyse qu’il fait du caractère parisien est saisis- 
sante. Le peuple à Paris, écrit Marivaux, et lon dirait qu'il a écrit 
hier, « est moins canaille et plus peuple que les autres peuples. Quand 
il accourt (autour d’uné querelle), ce n’est pas pour s'amuser de ce 
qui se passe, ni comme qui dirait pour s’en réjouir : non, car il n’a 
pas cette maligne espiéglerie là : il ne va pas rire, car il pleurera 
peut-être et ce sera tant mieux pour lui : il va voir, il va ouvrir des 
yeux stupidement avides; il va jouir bien sérieusement de ce qu'il 
verra. En un mot, alors il n’est ni polisson, ni méchant; et c’est en 
quoi j'ai dit qu'il était moins canaille; il est seulement curieux, d’une 
curiosité sotte et brutale, qui ne veut ni bien ni mal à personne, qui 
mentend point d'autre finesse que de venir se repaître de ce qui 
arrivera. Ce sont des émotions d'âme qué ce peuple demande; les 
plus fortes seront les meilleures; il cherche à vous plaindre si on 
vous outrage, à s’attendrir pour vous si on vous blesse, à frémir pour 
votre vie si on la menace : voilà ses délices; ét si votre ennemi n’avait 
pas assez de place pour vous battre, il lui en ferait lui-même sans 
être plus mal intentionné, et lui dirait volontiers : Tenez, faites à 
votre aise et ne nous retranchez rien du plaisir que nous avons à 
à frémir pour ce malheureux. Ce ne sont pôuftant pas les choses 
cruelles qu’il aime, il en a peur au contraire; mais il aime l’effroi 
qu’elles lui donnent : cela remue son âme, qui ne sait jamais rien, qui 
n'a jamais rien vu, qui est toujours toute néuve ». 

Voici un autre témoin de Paris, au milieu du siècle, Casanova y 
arriva dé 5 janvier 1757 et descendit chez son ami Baletti, lequel n’est 
autre que le mari de Silvia. Nous sommes en pleine comédie italienne. 
L’aventuriér n’avait pas un sou; il quittera Paris trois ans plus tard, 
le 1° décembre 1759, avec deux cent mille francs, moitié en lettres 
de change, moitié en bijoux. Ce séjour à Paris est une comédie des 
mœurs du temps. « Cet immense Paris est un lieu de misère ou de
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192 PARIS 

fortune, selon qu’on sait s’y prendre bien ou mal; ce sera à moi de 
bien saisir les aires du vent. » - 

Casanova va voir M. de Bernis, avec qui ses relations sont bien 
connues. En essayant de le joindre à Versailles, il tombe juste sur 
l'émotion que soulève la tentative d’assassinat de Damiens. « Le roi 
a été assassiné », criait-on. On arrêtait tout le monde. Casanova fut 
consigné dans un corps de garde, avec une trentaine de personnes, 
parfaitement innocentes, mais surprises, silencieuses et inquiètes. 
Enfin, il put regagner Paris. Sa voiture mit trois heures à faire les 
quatre lieues qui séparent Versailles de Paris. À chaque instant, il 
était dépassé par des courriers qui allaient ventre à terre, en criant 
leurs nouvelles. Il apprit ainsi que la blessure du roi était une égra- 
tignure. 

Bernis, qui était alors ministre des Affaires Etrangères, présenta 
Casanova au contrôleur général comme un financier. Chez je con- 
trôleur, notre Vénitien vit Paris-Duverney, qui était le premier homme 
d’affaires du temps. On cherchait justement vingt millions pour 
construire l'Ecole Militaire. Casanova, payant d’audace, se targua 
d’un projet qui rapporterait cent millions au roi sans imposer les 
sujets. Le bluff réussit. Je connais votre projet, dit Paris-Duverney. 
Le projet n’existant point, c'était une chance. Le financier invita 
Casanova à dîner le surlendemain avec des gens d’affaires dans sa 
maison de Plaisance, et là il lui montra, toute mise au point, l’idée 
qu’il lui attribuait, C'était le plan d’une loterie, par un certain Calsa- 
bigi. Célui-ci crut bonnement que Casanova avait eu la même idée 
que lui, et il ne fit point difficulté pour partager. La loterie fut créée; 
Casanova reçut une pension de quatre mille francs et six bureaux. 
Il en revendit cinq, et garda le sixième, rue Saint-Denis. Par une ré- 
clame habile, ce bureau fit des affaires d’or. 

En mars 1757, Casanova vit arriver, recommandé par son amie 
Mme Manzoni, un jeune Trévisan, le comte Tiretta, qui, conservateur 
de la caisse du Mont-de-Piété à Venise, y avait puisé. C’est ce que 
Casanova appelle une affaire d'honneur. Il donna au comte de l’ar- 

. gent et une chambre. Celui-ci était homme à se débrouiller. Un abbé 
fripon qui avait voulu acheter des billets de loterie à crédit, et qui 
avait été éconduit par Casanova, se rejeta sur Tiretta et lui proposa 
de l'emmener chez une Mme de Lambertini, qui habitait rue Chris- 
tine, et qui se disait la nièce du pape. C'était une aventurière, chez 
qui on jouait et qui trichaît. Mais il venait chez elle des gens de la 
bonne socété, comme une certaine Mme de M. qui n’est pas nommée, 
mais qui était d’une bonne famille de robe, dévote et assez riche. 
Elle amenait avec elle sa nièce, Mlle de Meure, qui était ravissante 
et qui ne connaissait encore que le couvent. Casanova se chargea de 
faire Péducation de cette ingénue, qui se maria aussitôt après avec 
un négociant de Dunkerque bien de sa personne et fort honnête 
homme. Quant à Tiretta, après avoir fait le service de la Lambertini, 
il fut pris en pension par Mme de M. qui l’emmena dans une petite 
maison qu’elle avait à la Villette.
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Je passe sur un petit service d'espionnage que Casanova rendit 
au gouvernement français. Le voilà revenu à Paris. « Les foyers des théâtres, dit-il, sont des bazars où les amateurs vont exercer leurs 
talents pour nouer des intrigues et j'avais passablement profité à cette 
noble école. Je commençais d’abord par devenir l'ami de leurs 
amants en titre... » C’est ainsi qu'il nous conduit chez Mlle Camille, 
actrice de la Comédie-Italienne, qui habitait une jolie maison près de 
la Barrière-Blanche, où elle vivait avec le comte d’Aigreville. Celui-ci, 
frère du marquis de Gamache et de Mme du Rumain, aimait fort 
Casanova. Camille avait un second amant, qui était moins riche, le 
comte de la Tour d'Auvergne; elle lui avait donné une petite per- 
sonne de quinze ans, nommée Babet, qu’il entretenait rue Taranne. 
Casanova était l'ami de la Tour d'Auvergne, ce qui ne les empêcha 
pas de se battre pour un mot qui semblait mettre en doute, dans une 
affaire d’argent, la parole d'honneur du comte. Rien n’a meilleure 
grâce que ce duel. Le comte invita Casanova à déjeuner au café qui 
était au bout des Champs-Elysées. Ils en sortirent en se dirigeant 
vers l’Etoile. Quand ils furent seuls, la Tour d'Auvergne remit au 
Vénitien cent louis qu’il lui devait et ils mirent l'épée à la main. Dès 
qu'ils eurent croisé le fer, Casanova porta une botte droite qui était 
son secret, et rompit de deux pas. Le comte mit la main à sa poi- 
trine et la retira pleine de sang. « Je suis content », dit-il d’un ton 
aimable et il s’appliqua un mouchoir. Casanova visitant la pointe de 
son épée vit avec satisfaction qu’elle n'avait pénétré que d’une ligne. 
Ils s’embrassèrent en pleurant. | 

À quelque temps de là, Casanova guérit La Tour d'Auvergne d’une 
sciatique en lui dessinant sur la cuisse un sceau de Salomon avec un 
baume magique. Sur quoi la Tour d'Auvergne conduisit Casanova 
chez sa tante la marquise d’Urfé, qui habitait quai des Théatins, à 
côté de l'hôtel Bouillon, et qui s’occupait de magie. Elle avait un 
athanor qui brûlait depuis quinze ans. Elle avait fait un arbre de 
Diane en composant l'argent, le mercure et Pesprit de nitre. On sait 
que ces arbres végètent réellement et portent des fruits d’or. Elle 
avait aussi un baril de platine, qu’elle se faisait forte de convertir 
en or quand bon lui semblerait, Avec cela, quoique très riche, elle 
était avare. C’est chez elle que Casanova rencontra le ‘comte de Saint- Germain, qui prétendait avoir trois cents ans et qui raconta à table, 
Sans Sourciller, un fait qui lui était arrivé au xvr siècle, avec les Pères du Concile de Trente. 

Sur ces entrefaites, Casanova fut envoyé en Hollande pour y négo- cier du papier français et rapporter de l'or. Il revint à Paris en 
février 1758, ayant gagné, disait-on, un demi-million à cette affaire, 
et il reçut des félicitations de tout le monde. Les fonds publics mon- 
tèrent. M. de Popelinière lui proposa, s’il pouvait procurer de Ja 
même façon vingt millions à la Compagnie des Indes, de le faire nom- mer fermier général. {1 loua pour cent louis par an une maison de 
campagne à la Petite-Pologne, à cent pas de la barrière de la Made- 
leine, sur une petite éminence, près de la chasse royale, près du jar- 
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din du duc de Grammont. Le nom du propriétaire ne nous est pas 
connu; mais un jour Louis XV en chassant s'était arrêté chez lui et 
avait mangé de si bon beurre qu’il l’avait nommé Roi du beurre et 
que le surnom était resté. La maison s'appelait Varsovie-en-bel-air. 
L'inclinaison du sol faisait qu’un des deux jardins était au niveau 
du premier étage. Il y avait trois appartements de maître, des bains, 
des remises, des écuries. Casanova acheta deux voitures et cinq che- 
vaux, engagea un cocher, un palefrenier et deux laquais. Et il pour- 
suivit le cours de ses aventures. 

La première fut celle d’une jeune grecque qu’il avait aimée autre- 
fois à Venise, et dont la mère l’avait mis à la porte. L’une et l’autre 
étaient pour six mois à Paris où elles habitaient l'hôtel de Bretagne, 
rue Saint-André-des-Arts. La jeune fille est dans l’embarras, ce qui 
nous mène dans le monde des faiseuses d’anges. Enfin, après l’emploi 
inutile, mais plaisant, de certain baume magique, la jeune fille renon- 
çant à son criminel dessein, prit le parti de s’enfuir. Elle pria Casa- 
nova de l’aider. Le voilà qui rumine un plan, tout en allant aux Tui- 
leries entendre un concert spirituel, dont les paroles étaient de l’abbé 
de Voisenon, plus connu par des ouvrages d’un autre genre. C'était 
Casanova lui-même qui avait suggéré le sujet à l’abbé : les Israélites 
sur la montagne d’Horeb. La musique était de Mondonville. En allant 
au concert, Casanova rencontra Mme du Rumain à qui il offrit une 
place. Elle remarqua son souci et il lui en dit la cause. Mme du 
Rumain lui donna une lettre pour l’abbesse d’un couvent où la jeune 
Grecque pourrait faire ses couches. Cette abbesse étant princesse, 
les recherches n'étaient pas à craindre. L'adresse du couvent ne 
nous est pas connue, mais nous savons l'itinéraire compliqué que la 
fugitive suivit pour s’y rendre : un fiacre de la rue Saint-André-des- 
Arts à la place Maubert, un second fiacre de la place Maubert à la 
porte Saint-Antoine; un troisième jusqu'au couvent. Il fallait main- 
tenant que Casanova, jouant une fois de plus la comédie, participât 
aux recherches que fit la mère affolée. Elle avait découvert sans peine 
le premier fiacre, et elle pensait que sa fille se cachait dans les envi- 
rons de la place Maubert. Elle y mena Casanova. < Nous partons et 
bientôt après nous descendons devant une allée obscure, malpropre 
et qui ne donnait pas une haute idée des habitants de la maison. Je 
lui présente mon bras et je lui donne la satisfaction, moyennant force 
politesses, de lui faire parcourir tous les appartements des cinq 
étages. » Cette perquisition resta vaine, et la mère en fut plus con- 
tente qu’affligée. EH y eut une alerte : une avorteuse, avec l’aide d’un 
pilier de tripots nommé Castil-Bajac, accusa Casanova d’avoir voulu, 
le pistolet à la main, la contraindre à faire avorter la demoiselle. Ces 
maîtres-chanteurs étaient évidemment soudoyés par l’amant, furieux 
de la disparition de sa maîtresse. M. de Sartines, alors lieutenant cri- 
minel eut avec Casanova un entretien plein de bienveillance, d’huma- 
nité et de raison. L’avorteuse et le filou furent arrêtés. 

Cependant une idée de spéculation avait passé à travers l’esprit de 
Casanova. Il s'agissait de faire de la soie imprimée, qui remplacerait
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la soie à fleurs tissées de Lyon. On ne peut pas dire que son dessein 
fût mauvais, puisqu'il a été largement réalisé par la suite. Il s’en 
ouvrit au prince de Conti qui lui loua dans l'enceinte du Temple une 
vaste et belle maison pour trois mille écus par an. Une salle servi- 
rait d'atelier, une autre de magasin. Il y avait des chambres pour 
les ouvriers et les employés et un très joli appartement pour Casa- 
nova lui-même. Il divisa son entreprise en trente actions, dont il 
réserva cinq pour le dessinateur, qui fut en même temps le direc- 
teur. Il garda les vingt-cinq autres, se réservant d’en disposer pour 
des associés éventuels. Il en donna une à un médecin qui vint loger 
avec toute sa famille, ayant l'emploi de garde-magasin: une autre à 
un teneur de livres, qu’il logea pareillement. Il engagea quatre domes- 
tiques, une servante et un portier, Il emmagasina trois cents pièces 
de taffetas, de gros de tours et de camelot. Et il embaucha vingt 
ouvrières, ce qui nous vaut le charmant croquis d’un atelier pari- 
sien, & L’aspect de vingt jeunes filles toutes plus ou moins jolies et 
dont la plus âgée n’avait pas vingt-cinq ans, loin de me faire trem- 
bler, comme j'aurais dû le désirer, me fit un plaisir extrême. Je me 
crus transporté au milieu d’un sérail, et je me plaisais à les contem- 
pler dans leur petit air modeste et soumis, attentives aux leçons du 
maître qui les dirigeait dans leur travail. Les mieux payées ne 
gagnaient que vingt-quatre sous pas jour; et toutes jouissaient d’une 
réputation de sagesse parfaite, car elles avaient été choisies par la 
femme du directeur, femme mûre et dévote. » 

Ces filles charmantes étaient, comme on dit, de petites rosses. 
« Avec mon tempérament et mon goût prononcé pour la variété, 
poursuit Casanova, vingt jeunes filles, presque toutes jolies et toutes 
séduisantes comme le sont les Parisiennes, étaient un écueil où ma 
veriu devait chaque jour faire un nouveau naufrage. J'étais curieux 
de la plupart et comme je n’avais pas la patience de leur faire par- 
tager ma curiosité par des soins préliminaires, elles profitaient de 
mon impatience et me vendaient leurs faveurs le plus chèrement 
qu’il leur était possible, L’exemple de la première servit de règle à 
toutes pour prétendre maison, meubles, argent, bijoux; et je con- 
naissais trop peu la valeur de cent louis pour qu’ils fussent un obs- 
tacle à ma satisfaction. Mon caprice ne durait jamais plus d’une 
sqmaine, et souvent il avait vieilli en trois ou quatre jours et, comme 
de raison, la dernière venue me semblait la plus digne de mes atten- 
tions. Dès que j'avais jeté mon dévolu sur une nouvelle, je ne voyais 
plus les anciennes; mais je continuais à fournir à leurs exigences, et 
cela allait loin. » . 

Elles ne sont pas tout à fait responsables de sa ruine, La guerre 
durait depuis 1756; la gène était générale. « J'avais dans mon maga- 
sin, dit-il, quatre cents pièces d’étoffes peintes, mais il n’était pas 
probable que je les vendisse avant la paix, et cette paix tant désirée 
n'était guère possible que dans un avenir loin encore: j'étais menacé 
d’une sorte de ruine, > — D’antre part, sa caisse fut volée par le 
garde-magasin infidèle, et il fut engagé dans un mauvais procès qui
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le mena au For-l'Evêque, d'où Mme d’Urfé le tira. Il quitta Paris. 
Mais il avait eu à la fin de ses splendeurs une dernière bonne fortune 
qu’il raconte avec beaucoup de grâce. C’est le trait final de ses cro- 
quis de mœurs parisiennes. C'était en novembre 1759. Il vit arriver 
au magasin du Temple une ravissante fille de dix-sept ans, conduite 
par son bonhomme de père qui s’appelait Gilbert, et qui était off- 
cier de bouche du duc d’EÉlbeuf. Le duc avait quatre-vingt-quatre 
ans et se croyait femme. Il voulait faire épouser la petite Gilbert à 
un de ceux qui faisaient ce qu’il fallait pour l'entretenir dans son 
illusion. Le père et la fille, à qui ce mariage faisait également hor- 
reur, en avaient bâclé un autre avec un certain Barret, qu'on nous 
donne pour un benèêt. Je ne sais s’il l'était tout à fait. La noce aurait 
Jieu dans huit jours, et la petite venait acheter sa robe blanche. Elle 
avait choisi un satin très brillant. Mais on ne le vendait qu’à la pièce. 
Elle entra dans le bureau de Casanova, le visage en feu et en larmes. 
« Monsieur, lui dit-elle, vous êtes assez riche, vous, vous pouvez 
acheter cette pièce et m’en céder une robe qui me rendra heu- 
reuse. » Casanova, émerveillé, promit la robe; on l’embrassa; le père, 
qui pâmait de rire, l’invita au mariage. Il y alla : « C’étaient des offi- 
ciers de grandes maisons avec leurs femmes, leurs filles, gens qui 
singeaient les bonnes manières de leurs maîtres et qui n’en rendaient 
que les ridicules. Chacun disait son mot à la nouvelle mariée; elle 
répondait à tout le monde et on riait souvent sans s’entendre, 
L’époux, benêt, maigre et triste, applaudissait son épouse de ce qu’elle 
entretenait tous les convives dans la gaïîté. » Après une contredanse, 
elle vint s'asseoir auprès de Casanova, qui faisait une assez sotte 
figure. Elle le remercia de sa robe, et lui apprit qu’ils ouvraient le 
surlendemain mardi un magasin de bas de soie au coin de la rue 
Saint-Honoré et de la rue des Prouvaires. Il promit de l’étrenner. 
Et en effet, le mardi, croquant le marmot dès la pointe du jour, il 
attendit que la servante ouvrit le magasin. Il entra aussitôt et demanda 
des bas. La file lui répondit que ses maîtres n'étaient pas levés. 
Il déclara qu’il attendrait. Il lui offrit six francs pour aller lui cher- 
cher du café, mais elle se méfiait. Enfin Baret parut, et appela sa 
femme, qui descendit en négligé. Elle était éblouissante. Casanova 
acheta pour vingt-cinq louis de bas et de gilets, que Baret apporta 
le dimanche matin. 11 fut ignoble; il empocha le pourhoire destiné 
à la servante. Casanova lui fit servir à déjeuner et lui demanda pour- 
quoi il n'avait pas amené sa femme. Elle Fen avait prié, répondit-il, 
mais il n'avait pas osé. Casanova répondit qu’il serait charmé de la 
voir. 

Déjà cette jolie fille faisait jaser la potinière que Paris a toujours 
été, Une foule de freluquets remplissaient à toute heure son petit 
magasin. € On s’occupait d’elle dans la ville, on en parlait au Palais- 
Royal; et j'étais bien aise d’entendre dire qu’elle n’était si réservée 
qu’en attendant quelque riche dupe. >» Un jour que Casanova pas- 
sait en voiture, elle lui fit signe d’arrêter. Il descendit et le mari, 
après mille pardons, lui dit qu'il voulait lui montrer des pantalons
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bigarrés qu’il venait de recevoir. « Montez dans la chambre de ma 
femme, ajouta-t-il, vous pourrez les essayer. » Elle monta avec lui 
et les lui essaya en effet, Il fut convenu que le ménage viendrait les 
apporter le dimanche et qu’il resterait diner. Seulement, le mari 
devrait s’absenter à deux heures. Le moment venu, on Pen fit souve- nir. Quand il fut parti et que la porte eut claqué, les baisers commen- 
cèrent. Seulement comme depuis son mariage, Baret n’avait pas été 
tout à fait un mari, Casanova ne fut’ pas tout À fait un amant. La 
jeune fille ne lui fit point mystère de ses ennuis d’argent et d’une 
échéance de six cents francs dont elle n'avait que deux cents. En la 
quittant, il lui mit dans la main un rouleau de vingt-cinq louis. 

Elle avait promis de lui faire signe quand le mariage consommé 
permettrait à l’adultère de se consommer aussi. Elle fit enfin ce signe 
et pria Casanova de l’attendre devant Saint-Germain-l'Auxerrois, Elle y 
arriva un quart d'heure après lui, « sa jolie tête cachée dans un 
capuchon ». Elle monta dans sa voiture, dit qu’elle avait quelques 
emplettes à faire, et demanda qu’il la conduisit au Palais Marchand, 
place Dauphine, c’est-à-dire dans cette partie du Palais qui était en 
boutiques. Les marchandes la flattaient de mots sucrés, l’appelaient 
princesse et étalaient des modes, des colifichets et des bijoux qui lui 
iraient À ravir. Elle convenait que c’était bien joli, et que cela lui 
ferait plaisir si ce n’était pas si cher. Casanova répondait qu’une 
chose ne saurait être trop chère si elle lui plaisait. Elle acheta pour 
une vingtaine de louis de bagatelles. . 

Ils complotèrent qu’elle ferait la malade, et qu'il proposerait de 
recevoir les deux époux dans sa maison de Ja Petite-Pologne où le 
grand air la remettrait. Le lendemain de leur arrivée le mari partit au 
point du jour pour ne rentrer qu’à l’heure du souper. Casanova alla 
aussitôt faire visite à la jeune femme. Elle était éveillée. Elle des- 
cendit déjeuner avec lui. « Elle ne fit pas une longue toilette : une 
robe du matin en toile de coton, un joli bonnet garni d’une fine den- 
telle, un fichu de linon… mais que ce petit déshabillé était embelli 
par la fraîcheur et les roses de son teint! » Le déjeuner pris, ils 
fermèrent la porte. Les Baret restèrent huit jours à la Petite-Pologne. 
Trois jours après, Casanova alla porter à Mme Baret deux billets de 
Mézières de cinq mille franes chacun. « Son mari en pensa ce qu’il 
voulut. > 

Le portrait qu’il a tracé d'elle est de main d’amoureux. Mais il 
ressemble à tant d’autres qu’il faut bien penser qu'il est fidèle et 
qu'il correspond à une figure qui était commune en ce temps-là, et 
qui à disparu. « Ses yeux vifs à fleur de tête, ses longues paupières 
qui donnaient à son regard quelque chose de si modeste et de si 
voluptueux, sa bouche toujours embellie par le plus agréable sou- 
rire, ses dents magnifiques, ses lèvres de rose, son éblouissante blan- 
cheur, l'attention gracieuse avec laquelle elle écoutait, le son de sa 
voix argentine, sa douceur pétillante, sa vivacité douteuse, le peu de 
prétention qu’elle montrait, ou plutôt le peu de cas qu’elle semblait 
faire de ses charmes, dont elle paraissait ignorer la puissance, cet
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ensemble inexprimable enfin me tenait comme en extase dans la con- 
templation de ce joli chef-d'œuvre de la nature. >» — Comparez à 
cela le portrait .que Diderot a tracé de Mme Greuze quand elle était 
Mlle Babuty, poupine, blanche et droite comme le lys, vermeille 
comme la rose, — et tant de figures entre celles-là. — Les jardiniers 
disent que les espèces des roses ne vivent qu’un temps. Elles s’épui- 
sent et elles disparaissent. Peut-être en est-il ainsi des plus aimables 
variétés humaines, Elles fleurissent une époque et elles s’évanouissent 
pour toujours. Les historiens essaient de modeler à nouveau ces légers 
fantômes. Maïs nul ne les reverra vivants. Le sourire d’un siècle n’ap- 
partient qu’à lui seul. 

Sterne, dans le Voyage sentimental, nous donne une charmante 
image de Paris au milieu du siècle. L’agréable ville, s’écrie-t-il, mais 
il faut y avoir une douzaine de laquaïs et un ou deux cuisiniers. 

Il fut d’abord déconcerté par le tapage. Il était descendu à l’hôtel 
de Modène, « J'avoue que mes premières sensations parisiennes, 
dès que je fus seul dans ma chambre d’auberge, furent bien loin d’être 
aussi charmantes que je me l’étais figuré. Je m’approchai de la fenêtre 
et je vis à travers les vitres, peu brillantes, une foule de gens de 
toutes couleurs, qui couraient après le plaisir : les vieillards, avec 
des lances rompues et des casques sans visière; les jeunes gens, 
chargés d’une brillante armure d’or, la tête couverte de tous les 
riches plumages de l'Orient; les uns et les autres, ils se précipitaient 
dans cette arène. » 

Il appela un perruquier. Et comme il doutait d’une boucle, l’homme 
lui affirma qu’il pourrait la tremper dans la mer, sans qu’elle se 
redressât. Il fut émerveillé de cette éloquence, où il discerna un trait 
du pays. Il descendit sans trop savoir où il irait, et ayant vu dans une 
boutique une jeune femme blonde assise sur une chaise basse et qui 
brodaïit, il lui demanda le chemin de l’Opéra-Comique. Elle l’indi- 
qua, il le suivit, l’oublia et revint. Elle lui dit alors que son garçon 
allait par là et lui proposa de l’attendre. Il s’assit donc auprès d’elle 
et lui tourna un compliment où il lui disait que si le sang qui passe 
par le cœur est le même que celui qui passe par les extrémités, elle 
devait avoir le meïlleur pouls du monde. — « Tâtez-le » dit-elle avec 
simplicité. Là-dessus, le mari entra. < Monsieur est assez complai- 
sant, dit-elle, pour prendre la peine de me tâter le pouls. > Le mari 
salua, remercia et s’en alla. - 

Sterne fait là-dessus des réflexions. < À Paris, dit-il, rien n’est plus 
différent de la femme que son mari et réciproquement: chacun des 
conjoints garde obstinément ce qu’il a en propre et comme d’ailleurs 
la puissance législative et exécutive de la boutique n’appartient point 
au mari, il s’y montre rarement….; il se tient dans l’arrière-boutique 
ou dans quelque chambre obscure, tout seul, enfermé dans son 
bonnet de nuit; enfant brut de la nature, il reste tel que la nature la 
fabriqué. 

& À Paris, où les femmes ont tous les droits du monde, excepté le



LE PETIT PEUPLE DE PARIS 199 

droit d’être roi et pair de France, la boutique est devenue le royaume 
des femmes; ces dames, de leur côté, par les grâces naturelles de leur 
instinct et par le choc de va et vient universel, ressemblent à ces 
cailloux informes qui, frottés les uns contre les autres, dans le flux et 
le reflux de la mer, prennent le poli du diamant. » 

Ces réflexions sont sages: elles coûtèrent à Sterne deux paires 
de gants qu’il ne püût se dispenser d’acheter, mais qu’il eût le plaisir 
d'essayer, avant que le garçon le menât à l’Opéra-Comique. 

Pour les vingt dernières années de l’ancien régime, nous avons 
un témoin de la vie de la rue: c’est Rétif de la Bretonne. Ce typo- 
graphe d’Auxerre était arrivé à Paris le 3 septembre 1755 : il allait 
avoir vingt et un ans. Un ancien camarade, Boudard, le fit engager 
à l'Imprimerie Royale. Nicolas gagnait cinquante sous par jour. Il 
s'installa à l'Hôtel du Saint-Esprit, rue des Poulies. Il faisait ménage 
avec Boudard, et un jeune horloger nommé Chambon. « Les compa- 
gnons dépensaient pour leur nourriture 3 livres par semaine. Bou- 
dard achetait la boucherie, Retif les légumes, le charbon et le bois. 
Chambon. soignait le pot-au-feu. Le soir, le menu se composait 
d’un rôt acheté chez le rôtisseur. Le dimanche, l’après-dîner, on lavait 
la vaisselle de la semaine 1. » Deux jeunes femmes, dont la profes- 
sion n’était pas la vertu, ayant loué un cabinet voisin, le ménage à 
trois devint un ménage à cinq. Sibylle était jolie, sa compagne était 
laide. On fit un roulement. « Implacable puriste, ne me lis pas, s’écrie 
Retif... Mais Ô vous! indulgent, honnête, compatissant lecteur, lisez- 
moi pour me plaindre, pour répandre des larmes de compassion en 
voyant l’homme s’égarer. 5 Lui-même en écrivant ces lignes, versait 
des pleurs dont son écriture était brouïillée, 

On se sépara; Retif alla prendre pension, rue Saint-Julien-le-Pauvre, 
chez une dame Lallemand. I} quitta l’Imprimerie Royale pour entrer, 
rue Notre-Dame, chez Claude Hérissart, où il gagnait deux fois 
plus. Il était d’ailleurs très bon ouvrier. Il venait de s'installer rue 
Saint-Julien-le-Pauvre quand il retrouva une jeune fille qu’il avait 
connue à Auxerre, Jeanneton Demailly, une orpheline, Elle était 
demoiselle de magasin dans une bijouterie, quai de l’Horloge. Mais 
son patron la trouvant à son gré, sa patronne l’avait renvoyée. Elle 
était triste et préoccupée. Retif l’invita à venir loger dans sa cham- 
bre. Ils y vécurent comme un frère et une sœur. Elle dormait dans 
le lit et lui sur un matelas. Jeanneton cousait pour des marchands, 
Mme Laïllemand en amena un de la rue Saint-Antoine, veuf et sans 
enfants, qui cherchait une fille de boutique. Il trouva Jeanneton 
seule, qui raccommodait les effets de Nicolas. Elle était coiffée d’un 
petit bonnet blanc. Elle avait sur les épaules un fichu de soie, qui 
venait de sa mère. Elle était vêtue d’une camisole et d’une jupe de 
satin bleu faite d’une vieille rohe. Elle portait des bas de coton blanc 
à coins rouges et de petits sabots, que Rétif avait achetés à la Galerie 

1. F. Funck-Brentano. — Retif de la Bretonne. Paris, 1928, p. 94.
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du Palais. Elle plût. Six mois plus tard, elle épousait son nouveau 
patron. ‘ 

Retif quitta la pension de la dame Lallemand pour celle de Bonne 
Sellier, rue Galande, elle-même femme d’un compagnon imprimeur, 
ivrogne, mais dévôt, Bonne avait un cœur comme on n’en trouve pas. 
Ses pensionnaires lui étaient chers. « Elle avait le plus grand soin de 
nous, dit Rétif, il semblait que chacun fut son unique mari. » —— A 
la fin de 1757, Nicolas quitta Hérissart pour Knapen, imprimeur de la 
Cour des Aides. « Sans force, sans énergie, devenu simplement 
ouvrier, ne m'occupant que du mécanisme de mon art, j'avais perdu 
ma personnalité pour n'être plus qu’un garçon ordinaire. » [l avait 
quitté aussi la pension de Bonne Sellier pour aller loger rue Sainte- 
Anne-du-Palais 1 chez un fruitier, crocheteur, colleur d’affiches, Il 
occupait au cinquième un grenier meublé d’un grabat, d’une table 
rompue et de deux chaises. Mais les murs étaient tapissés d’affiches 
de théâtre. « Oh! mes chères affiches, écrit-il, que de regrets quand 
il faudra vous quitter! » Il travaillait à gains communs avec un 
nommé Loiseau. Tous les samedis, après la paie, les deux amis 
s’offraient un poulet. C’est ce qu’ils appelaient un sabbat. « Le déli- 
cieux souper, fruit de notre travail! » s’écriait Loiseau. Nous nous 
y sommes appliqués pendant six jours sans relâche. Il y à cinquante- 
deux sabbats dans l’année : nous y sommes ducs et pairs. Je ne sais, 
en vérité, si les ducs et pairs ont cinquante-deux jours par année 
où ils sont aussi heureux que nous! > — Etat d'esprit qui, encore 
aujourd’hui, est assez répandu dans le peuple de Paris. 

Là se place un charmant épisode, une histoire aussi gracieuse et 
aussi fâcheuse pour la morale que celle de Manon. Un dimanche, Rétif 
était allé au Bois de Boulogne avec trois amis, Loiseau, Boudard, que 
nous connaissons et un autre typographe nommé Renaud. Mais le 
& sexe adoré > manqua; Rétif s’ennuya, et quittant ses amis, il revint 
furtivement avec le dessein d'entrer à-lOpéra, Il était rue Jean-Saint- 
Denis quand il aperçut devant lui, à un troisième étage de la rue 
Saint-Honoré, un ravissant petit lutin qui jouait de la harpe et qui lui 
fit signe de monter. 

Elle pouvait avoir quatorze ou quinze ans. Retif tira un écu, mais 
l'enfant répondit ces paroles ingénues et sincères : « Maman est sor- 
tie, garde ton argent pour me voir un autre jour. > Et elle s’assit sur 
ses genoux. Elle s’appelait Zéfire. Retif revint le dimanche suivant 
et fut reçu avec transport. Zéfire avait parlé à sa mère et exprimé le 
juste désir d’avoir un ami, comme sa sœur Manon et toutes ces 
demoiselles, Aux yeux d’une bonne mère, Retif n’était pas l’ami idéal. 
Elle eut préféré quelqu’un de la police. Elle fit des recommandations. 
& Je vous recommande de ne pas lui faire perdre son temps, de ne 
la mener ni aux cabarets, ni aux guinguettes. Et songez que vous 
n'avez pas le droit de la faire chanter. J'y mettrai bon ordre. Je 
vous laisse ensemble. » 

1. Aujourd’hui rue Mathieu-Molé, entre la Sainte-Chapelle et la Seine.
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Une cloche sonna. C'était l'heure pour les amis de se retirer. En 
s’en allant, Retif vit un vieillard, ou plutôt un squelette qui allait 
lui succéder. Il fut désagréablemeñt affecté et se jura de ne plus reve- 
nir. Mais le dimanche suivant, il était là. 

Il tomba malade. Zéfire, qui se désespérait de ne plus le voir, vit 
passer Loïseau au coin de la rue des Bons-Enfants. Elle descendit en 
négligé, le rejoignit devant le Palais-Royal, apprit la maladie, et 
donna tout de suite six francs pour faire un bon pot-au-feu. Puis 
elle accourut elle-même. Elle était vêtue de taffetas rose garni de 
gaze et de dentelle. Elle essuyait d’un petit mouchoir parfumé la sueur 
au front du malade, lui mettait dans la bouche des bonbons impré- 
gnés de gouftes d’Angleterre, et partait en laissant dans un sac 
1.200 livres en écus, ses économies. Elle revint en déshabillé d’in- 
dienne, s'installa pour sa garde, refusa de se coucher et finale- 
ment s’endormit sur l’épaule de son ami. Quand Rétif fut guéri, il 
fit entrer Zéfire comme apprentie chez Mme Guisland, marchande 
de modes, au coin de la rue de Savoie et de la rue des Grands- 
Augustins. Pour la présentation elle avait une robe de toile comme 
en ont les grisettes et ses cheveux blonds touffus, nouës sur la tête, 
retombaient à la mode. Nicolas versa le prix de l'apprentissage, six 
cents francs. En avril 1758, la jeune femme mit au monde une fille qui 
fut élevée par sa grand’mère, la tenancière du lieu de débauche, et qui 
se mariera, dotée par elle, vers 1775. Mais la santé de Zéfire était alté- 
rée. Quand elle se promenait, elle tombait en faiblesse et Rétif devait la 
prendre dans ses bras jusqu’à un fiacre. En septembre 1758, elle prit 
une pleurésie et mourut dans les bras de son amant, qui redevenu 
pauvre par la mort de sa maîtresse, remonta dans son galetas. Le 
désespoir le mit aux portes du tombeau, puis il se laissa électriser, 
comme il dit, par une compagne de la morte, puis par une autre qui 
mourut aussi sur son sein. Le voilà. de nouveau au désespoir. Un 
jour, il aperçut deux femmes; l’une en deuil et peu sympathique, 
l’autre jeune, ravissante, une figure grecque, des yeux d’enfant et des 
cheveux blonds presque roses. Rétif crut revoir Zéfire et suivit les 
deux inconnues, qui étaient deux Anglaises, la tante et la nièce, 
jusqu’à leur petite maison de la rue Pavée, C'était, jusqu’au Pont- 
Neuf, le quartier des Anglais. On était en pleine guerre de Sept ans, 
et Miss Hariett Kircher était en France pour recueillir l’héritage d’une 
grand’mère française, héritage qui lui était contesté à cause des 
hostilités. Rétif était anglomane. Au besoin, il le fût devenu. Il 
offrit ses services qui ne furent pas inutiles. [1 découvrit en effet, 
dans sa propre imprimerie, le mémoire rédigé par les adversaires 
d’Hariett. Ils reconnaissaient qu’elle devait gagner, si avant le juge- 
ment, elle devenait française. Retif offrit sa main. L'héritage était de 
7.500 livres de rente. Seulement, le mariage célébré et le procès gagné, 
l’Anglaise disparut. Elle laissait un mot: « Oubliez-moi comme je 
vous oublie. >» — De désespoir, Retif retourna en Bourgogne. 

Il y épousa, le 22 avril 1760, Agnès Lebègue, et celle-ci, le laissant 
à Auxerre, vint à Paris pour lui faire rendre sa place chez l'impri-
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meur Knapen. Elle y réussit. Rétif rentre donc à Paris par le coche 
d’eau, débarqua au Port-Saint-Paul avec douze sous dans sa poche 
et reprit le travail chez Knapen, puis chez la veuve Quillau, puis de 
nouveau à l’Imprimerie Royale dans les Galeries du Louvre. Le 
ménage fort misérable habitait rue Saint-Jacques, dans la maison 
dun marchand de vin, vis-à-vis de la fontaine Saint-Séverin, qui 
existe encore. Retif augmentait son revenu par des procédés aujour- 
d’hui réprouvés, Enfin, dès que sa femme eut été chargée par un mar- 
chand d’étoffes de placer sa marchandise et qu’elle gagna aïnsi quel- 
que argent, Retif abandonna imprimerie et ménage, et décida de vivre 
de sa plume. Nous pouvons suivre encore l'itinéraire de la prome- 
nade où a été imaginé le premier de ses livres qui ait eu un vrai succès: 
Le Pied de Fanchette, C’est au coin de la rue de la Comtesse d’Artois 
et de la rue Tiquetonne, qu’il aperçut une jolie fille à sa toilette, bas 
blanes, souliers roses à talons verts. À peine revenu de son extase, 
il se mit à composer en marchant, Il allait voir son ami Renaud, à 
l'imprimerie du Louvre. Arrivé là, il prit une plume, et composa les 
deux premiers chapitres sans débrider, Le lendemain, l'imagination 
refroïdie, il battait le pavé, quand rue Saint-Denis, vis-à-vis de la 
fontaine des Innocents, il aperçut une jeune femme dont le pied 
charmant était chaussé d’une mule d’étoffe d’or. Il la suivit jusqu’à 
l'église du Sépulcre, revint chez lui en délire et alla d’un trait jus- 
qu'au quatorzième chapitre. 

‘ À partir de 1767 Rétif prit l'habitude de se promener la nuit. Il 
portait sous un grand manteau noir un bâton de crocheteur et deux 
pistolets. Ces promenades durèrent vingt ans. Le jour, il écrivait ses 
impressions de la nuit. Il a assemblé ces croquis en un ouvrage, les 
Nuits de Paris, qui sont la plus vivante des peintures. Voici les jar- 
dins du Palais Soubise, où viennent, le jour du Sabbat, respirer les 
Juifs du Marais : « Je me crus dans le séjour de l’innocence et de 
la candeur. Une foule d’enfants, avec leurs bonnes folâtraient autour 
des bassins, des jeunes filles plus grandes se promenaient sous les 
marronniers; dans le parterre, garni de légumes et d’arbres à fruits, 
je trouvai une nation entière : c’étaient les Juifs bas mercenaires 
qui célébraient le samedi. Les pères, les mères, les servantes, tous 
étaient confondus. Ils parlaient allemand. I1 me sembla que linno- 
cence et les mœurs des patriarches régnaient encore parmi eux. >» — 
Voici les jardins de l’Arsenal, au bord de l’eau, avec une terrasse sur 
le fleuve. Des invalides servaient de gardiens. Une allée, qui formait 
impasse, était bordée de canons. « Rétif y vint, dit M. Funck-Brentano, 
par une belle soirée de septembre. La lune déployait des nappes de 
lumière entremêlées d’ombres allongées. Dans les allées se prome- 
naient, solitaires, deux amoureux enlacés. Du fleuve venait la rumeur 
des bateliers. Sur la rive les lavandières cessaient leur travail. » 

Dans les jardins du Palais-Royal, qui n’étaient pas encore entourés 
de galeries, deux cygnes nageaient dans le bassin. Une jeune fille fai- 
sait jouer deux petits chiens sur le gazon. Un Suisse les Chassa à coups 
de fouet, la jeune fille fondit en larmes, un passant mit l’épée à la
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main. Aussitôt coup de sifflet, alerte générale. Tout le monde court 
aux portes. Retif donne la main à la jeune fille et il sort avec elle, en. 
cachant les chiens sous son manteau. « J’aime ces chiens, dit-elle, 
parce qu’ils sont l’unique consolation de ma bonne maman. Si on les 
avait tués, elle serait morte de chagrin. > — C’est un sujet pour 
Greuze. | 

C'est par l’œuvre de Rétif que nous voyons Paris dans les nuits 

pluvieuses. L'eau des toits coule à flots des chêneaux. La rue Mont- 

martre est un torrent d’immondices. Rue des Vieux-Augustins, deux 

femmes se désolent de ne la pouvoir traverser. La plus jeune se risque, 
glisse et tombe dans le ruisseau des Halles. Retif eut peine a la tirer 
de la fange. — Au dégel, qui est un cloaque, les Auvergnats posent 

des planches aux croisées des rues et font payer le passage. Pour 

rendre la planche plus nécessaire, ils accumulent la neige. Rue Saint- 
Honoré, une jeune fille qui passait n’avait point de monnaie. L’Au- 
vergnat la repoussa dans la masse boueuse, où elle laissa ses souliers 

qu’elle dut repêcher à la main. Et Rétif réclame des tuyaux dis- 

posés du haut en bas des maisons pour recueillir l’eau des gouttières, 

des conduites souterraines pour les eaux pluviales, et des balayeurs : 

en somme tout ce qu’on a fait par la suite, Il demande aussi qu’on 

ne jette pas les immondices dans la Seine, ce qui était déjà interdit 

au Moyen Age, et qu’on défende de galoper dans les rues. 

On recevait des maisons autre chose que de l’eau de pluie. Rue 

Poupée, Retif rencontra un passant qui chantait à tue-tête, pour signa- 

ler sa présence et ne pas recevoir d’ordures. Le moyen lui parut 

bon. Rue des Amandiers, il se trouva un soir aveuglé de cendres. 

C'étaient quatre garçons tailleurs qui nettoyaient un fourneau. Un 

garçon pâtissier qui portait un souper reçut sa part de suie. 
Que de rencontres curieuses ne fit-il pas! Une nuit, rue aux Fers, 

une femme frappe désespérément à sa propre porte. Il laide en 

frappant aussi de son crochet. Le mari paraît à la fenêtre. « Vous 

pouvez, Madame, retourner d’où vous venez, dit-il. Je suis bien aise 

que demain vos parents sachent où vous avez passé la nuit. » Et 

Rétif pense à Georges Dandin. 
Une autre fois, sur un banc de pierre, sous Île portail d’un hôtel 

de la place Vendôme, il vit une petite femme naïve, bonne et sans 

fiel, qui lui raconta ceci. Elle s’appelait Hélène et travaillait chez 

une raccommodeuse de dentelles, rue des Capucines. Comme il y 

avait de l'ouvrage pressé, elle n’avait fini qu’à onze heures. Elle habi- 

tait rue Tirechappe : mais son mari, qui était sujet à boire, dormait 

sans penser à elle. Elle était alors allée chez ses parents, rue des 

Frondeurs. Mais elle n’avait pu faire ouvrir la porte de Fallée. Elle 

était accablée, mais elle n’en voulait à personne, Un homme qui avait 

vu son embarras l’avait accompagnée jusqu'à ce banc, maïs il était 

fatigué et il pria Rétif de prendre sa place. « Elle pencha sa tête sur 

moi. Je la laissai s'appuyer et elle s’endormit. Ce petit être ne con- 

naissait pas l'inquiétude, le souci, le chagrin. Elle dormit jusqu’au 

jour... A six heures, le portier ouvrit et fut très surpris de voir deux
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créatures humaines dormir paisiblement sur la dure, à la fraîcheur Piquante du matin, Hélène s’éveilla et nous allâmes au café... > Une autre nuit, devant PHôtel Lamoignon, il vit une masse noire qui remuait. Il la prit pour un chien, mais elle cria. C'était une chif- fonnière ivre qui dormait la tête sur $on sac, Dans les vapeurs du réveil, elle lui proposait sa marchandise, en grommelant des tours de son métier. « Pas moins de douze sous le gros matou, je le guette depuis trois jours, il est gras à lard, la peau est belle... Les deux petits chiens! Ils n’ont que six mois, c’est tendre comme rosée. On m'en a fait manger dimanche à la Maison-Blanche, pour du lapin de garenne, le pâtissier du faubourg en fait son hachis, le charcutier de la Barrière en beurre son cervelas. » Et elle étalait devant Jui les victimes assommées,. Retif répondit qu'il n’était ni guinguettier, ni pâtissier. «€ Alors, passe ton chemin », dit Ja vieille furieuse, en essayant de le frapper de son crochet,



CHAPITRE XI 

LA VILLE DE LA TERREUR 

Un étranger venant à Paris vers 1780, s’il consultait PAlmanach 
Parisien, y trouvait tous les renseignements utiles à la vie. Faisons 
comme lui 1. 

Enquérons-nous d’abord d’un hôtel. Il sera sage d’en choisir un qui 
soit en même temps une auberge, c’est-à-dire où l’on ait la chambre 
et le repas. Les hôtels de premier rang, c’est-à-dire ceux où descen- 
dent les seigneurs étrangers et toutes les personnes qualifiées qui ont 
équipage sont au centre de Paris. L’Almanack cite sur la rive droite, 
dans le quartier du Palais-Royal rue des Frondeurs, l'hôtel des Quatre- 
Provinces; dans le quartier de la Butte Saint-Roch, rue Sainte-Anne, 
l'hôtel de Suède; rue de Richelieu, l'hôtel des Deux-Siciles; rue du 
Bouloy, l'hôtel de Bouloy; rue Croix-des-Petits-Champs, lhôtel de 
Gesvres et l'hôtel de Bretagne; rue de Grenelle-Saint-Honoré, l’hôtel 
de Grenelle; dans le quartier Saint-Eustache, rue des Prouvaires, 
Fhôtel des Prouvaires. 

Mais c’est surtout sur la rive gauche, entre le Luxembourg et la 
Seine, que les hôtels pullulent, Il y en a rue Dauphine, rue des Grands- 
Augustins, rue Christine, quai des Augustins, rue Saint-André-des-Arts, 
rue du Paon, rue du Jardinet, rue de Condé, rue de Tournon, rue des 
Petits-Augustins, rue du Sépulcre, rue Taraune, rue du Colombier, rue 
Jacob, rue Saint-Benoît, — Le prix des logements est très variable : 
dans certains hôtels, de 12 à 200 livres par mois; dans d’autres de 
24 à 500 et même à 1.000, 1.200 et au delà. 

Pour faire un bon diner, il faut aller non à l’auberge, maïs chez le 
traiteur. « 11 y en a de fameux dans le faubourg Saint-Germain, rue 
de Tournon à l'hôtel d'Entragues, rue de Condé, dans les rues du 
Colombier et Jacob, de même que dans les rues des Boucheries, 
Mazarine et de Seine, ainsi que dans plusieurs autres quartiers. » 

Voulons-nous faire une promenade? Il faut sortir de Paris, mais 
aux abords immédiats de la ville, il y en a trois: 1° les boulevards. 
« Cette promenade, aujourd’hui célèbre, qui a été formée des propres 

1. Almanach parisien en faveur des étrangers et des personnes curieuses. 
À Paris, chez la veuve Duchesne, rue Saint-Jacques, 2 volumes. La seconde 
édition est de 1780. °
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remparts de la ville du côté du nord, qui est plantée d’arbres, com- 
mence à la porte Saint-Honoré et se termine à la porte Saint-Antoine. » 
Le Prévôt des marchands et les échevins ont pris soin de rendre 
cette promenade gracieuse, en faisant sabler les allées et en ordon- 
nant des arrosements très fréquents. Ils l’ont mise ainsi à la mode, et 
< y ont attiré tous les gens du beau monde qui vont s’y promener en 
carrosse dans les beaux jours; en outre on y trouve diverses sortes de 
spectacles pour amuser le public, comme des danseurs de corde, qui 
donnent des pièces comiques, des farceurs >. Tel était le spectacle de 
Nicolet, En somme les boulevards c'était à la fois le cours et la foire. 
2° on peut aller au petit cours, c’est-à-dire au Cours la Reine, trois 
allées d'arbres au bord de la rivière entre la place Louis XV et Chaillot. 
3° depuis une dizaine d’années, les nouveaux boulevards sont ouverts 
sur la rive gauche, de la Seine à la Seine, en commençant aux Inva- 
lides. Ces trois promenades seront comprises dans l'enceinte de 1784. 

Voulons-nous aller au spectacle? Il faut aller à la Comédie-Fran- 
çaise les lundi, mercredi ou samedi, qui sont les jours du beau monde; 
il en coûte 4 1. à l’orchestre ou au balcon, 1 L. au parterre. A la Comé- 
die-ltalienne, on ne joue plus la plupart du temps que des pièces 
françaises à ariettes, c’est-à-dire des opéra-comiques, mais accommo- 
dés aux acteurs italiens, Arlequins, Pantalons et Docteurs. Il faut y 
aller le jeudi ou le samedi. Le prix des places est la même qu’à la 
Comédie-Française. L'Opéra, qui joue quatre fois par semaine (trois 
fois en été), mais où le beau jour est le vendredi, coûte beaucoup plus 
cher. Les balcons, occupés ordinairement par les seigneurs des deux 
côtés de l’orchestre, coûtent 10 livres; l’amphithéâtre 7 L 10 s.; le 
parterre 2 L., une première loge retenue 72 1. On nous donne la com- 
position de la troupe : pour le chant douze acteurs, dont 6 basses- 
tailles et 6 hautes-contres, et dix actrices; pour la danse, quaire per- 
sonnages dansant seuls et douze dans les ballets, cinq danseuses dan- 
sant seules et vingt-trois dans les ballets. La symphonie comprend 
un maître de musique, qui est notre chef d’orchestre, un maître de 
clavecin, quatre basses de petit chœur, quinze violons, huit basses de 
grand chœur, deux contrebasses, quatre bassons, deux alto viole, cinq 
flûtes et hautbois, des timbales, une trompette et deux cors de chasse. 

. L’Almanach signale encore parmi les spectacles le Wauxhall de 
Torré où lon danse, la promenade à l'Etoile le jour de la foire de 
Bezons, c’est-à-dire le dernier dimanche d’août; les mascarades des 
jours gras au faubourg Saint-Antoine; le concours du peuple qui se 
fait au Palais Marchand la veille du jour de lan; l'exposition de pein- 
ture qui se fait dans le grand salon du Louvre tous les deux ans, de 
la saint Louis (24 août) à la fin de septembre. 

Pourinos achats, on nous donne toutes sortes de conseils. Les habits 
d'hiver sont de drap, de velours ou de ratine de Hollande. Le drap 
se trouve chez les marchands de la rue Saint-Honoré, des environs 
des Halles, de la rue Saint-Denis, des portes Saint-Denis et Saint- 
Jacques. Il faut trois aunes et demie pour un habit complet. La plu- 
part des draps de belle qualité, le Sedan, le Louviers, le Vanrobés,
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valent de 20 à 24 L l’aune. Le drap écarlate des Gobelins, dit de 
Julienne, est beaucoup plus cher, 32 à 34 1. Le drap d’Elbeuf, un 
peu moins large, est beaucoup moins cher, 15 à 16 1. — Le velours 
n’est pas beaucoup plus cher l’aune; celui qui est à 4 poils, c’est-à- 
dire le plus beau, vaut de 24 à 26 1. Mais il en faut 8 aunes pour 
l’habit et la culotte. La veste brodée en or et en argent se vend sur 
le Pont-au-Change, depuis 2 louis jusqu’à 10 et au delà. Les bas de 
soie coûtent, pour hoïnmes, en soie de Paris, de 12 à 15 livres. Mais 
les souliers sont très bon marché; ceux de veau 5 1, ceux de maroquin 
et à talon rouge, 7 1, ceux de castor 6 1. Le chapeau de castor vaut 
de 17 1. à 22; les demi-castors, dont le nom est resté proverbial, de 

8 1. à 12. 
Pour les femmes, voici la mode de 1776. Elles se coiffent très haut, 

le toupet en avant, accompagné de boucles très grosses et séparées, 
qu’on appelle l’attention. « Elles mettent des bonnets fort grands 
garnis de fleurs et de rubans anglais; derrière le bonnet est un assem- 
blage de panaches de diverses couleurs, soutenus par un anneau de 
diamants qu’elles ne mettent plus sur la tête. Le nombre des bonnets 
à la mode est très considérable : on en compte 100 de différentes 
espèces, depuis la somme de 10 I. jusqu’à 100 1. Les panaches sont 
d’une grandeur prodigieuse et lorsqu'ils sont blancs on y joint une 
plume de la couleur de la robe ou bien noire, >» 

La couleur à la mode pour les robes est cheveux de la reine; puis 
vient la couleur puce. Les garnitures sont de la même étoffe. Les 
paniers sont petits, mais épais par le haut. Les souliers, étroits ei 
longs, sont cheveux de la reine ou puce. C’est surtout dans cette 
parure, nous dit-on, que se distingue la magnificence des dames. — 
Ils sont brodés de diamants, qu’on ne porte presque plus ailleurs. La 
raie du talon est garnie de diamants et s’appelle le venez-yÿ voir. 

C'était une croyance générale en 1789, qu'on abordait au temps 
heureux où le bonheur des hommes serait assuré. Le retour à la 
nature était un des signes des temps nouveaux. Les femmes renon- 
cèrent aux talons hauts et aux paniers. Les hommes renoncèrent à la 
poudre et se coiffèrent à la Titus. Le premier fut M. de Valence, le 
gendre de Mme de Genlis. On porta des chapeaux ronds, des gilets, 
des culottes collantes de casimir. On allongea ces culottes de façon 
à en faire des pantalons. . 

Les petites filles aux Tuileries étaient jusque-là corsetées et 
enjuponnées comme des infantes; les petits garçons avaient jabot, 
manchettes, escarpins, catogan et chapeau à trois cornes. « Or, un 
après-midi, écrit Lenôtre, ils virent apparaître trois jeunes gaillards, 
têtes tondues comme celles des matelots anglais, chapeaux ronds, 
courtes vestes et pantalons de bure. C’étaient les trois fils du marquis 
de Girardin. ils furent accueillis par les huées des élégants cama- 
rades dont ils prétendaient partager les jeux. Bientôt, cette tenue 
débraillée parut séduisante; on lenvia.… Trois semaines n'étaient 
pas écoulées et l’on ne voyait plus, aux Tuileries, que cheveux courts,
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vestons de grosse laine et souliers à clous. » Une jeune mère fut célèbre pour avoir laissé sa fille sans maillot, Le petit corps libre poussa si bien que l'enfant commençait à marcher à quatre mois en se tenant aux chaises. 
L’Assemblée Nationale allait créer, pensait-on, l’ordre nouveau. Dans ce Paris de 700.000 habitants, 40.000 étrangers sont venus assister à cette aurore. Une Anglaise écrit : € J'avais le cœur tout occupé de l'espoir de voir redresser tous les torts et protéger toutes les inno- cences. » Mais il y a aussi dans Paris un autre afflux d’immigrants, et celui-là inquiétant, L'hiver a été très dur et a laissé beaucoup de bras inoccupés. La capitale se remplit d'étrangers de tous les pays, < la plu- part déguenillés, écrit le baron de Besenval, et dont l'aspect effrayant permet de juger de ce que lon doit craindre ». On imagine de créer des ateliers de charité, où ces gens Sans aveu seront occupés à des travaux de voirie. On en racole 11.000, mais on n’a pas de travail à leur donner. Il y aura bientôt 19.000 inscrits aux ateliers de Mont- martre, puis 31.000, —— fainéants et insubordonnés, qui coûtent un million par mois. 
Les subsistances sont une grave préoccupation, comme elles l’ont été pendant tout l’ancien régime, comme elles le seront jusqu’à l’éta- blissement des chemins de fer. La lenteur, le prix, la difficulté des charrois, la rareté des canaux font de la disette une manace per- manente, La royauté a cherché à y remédier par des règlements dra- coniens, dont les principes remontent au Moyen Age et qui sont calculés dans l'intérêt des bouches à nourrir. Mais voici qu’au xvur° siècle, de nouvelles doctrines apparaissent. La notion du juste prix est remplacée chez les économistes, c’est-à-dire dans l’école de Turgot, par celle des lois naturelles. Il n’y a donc qu’à laisser faire, laisser passer, et l'équilibre s’établira, fondé sur la liberté. Ce sera encore la doctrine des Girondins. Pour Pécole de Quesnay, pour les physiocrates, la richesse est fondée sur la propriété foncière. Il y aura donc tendance à favoriser non plus le consommateur, mais le producteur. Le consommateur Y aura son bénéfice, par contre-coup. En tout cas, il faut détruire la réglementation, rendre libre le com- merce des grains. L'ancien régime lui-même a essayé deux fois, en 1763 et en 1774, mais l'expérience a été désastreuse. C’est sur un essai de liberté de commerce des grains que Turgot est tombé. 

La question est d'autant plus grave que l'année 1788 a été très mauvaise, Après un hiver rigoureux, des gelées de printemps et un été sec, des grêles et des pluies d’orage, ont si bien compromis la récolte qu’elle a été par endroits la moitié de la normale. La sou- dure, comme on dit, se faisait alors plus tard qu'aujourd'hui, le bat- tage du blé au fléau étant très lent. Cependant, dès que le déficit de la moïsson de 1788 eût été constaté, c’est-à-dire à la fin d’août, le gouvernement prit les mesures d'usage. Dès le 7 septembre, Necker interdit l'exportation des céréales. I1 acheta à l'étranger du blé, et le 

  

1. G. Lenôtre. La vie à Paris pendant la Révolution. Paris, 1936, p. 27.
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revendit en France pour faire baisser les cours. Il encouragea Pimpor- 
tation par des primes. Au moment le plus aigu, le 23 avril 1789, les 
juges et officiers de police furent autorisés à faire le recensement 
des grains par visites domiciliaires, et à contraindre, par voie de 
réquisition, les détenteurs de blés à garnir les marchés. Enfin, des 
ordres furent donnés pour protéger la libre circulation intérieure, 
au profit des régions déficitaires. Ce qu’il faut retenir, c’est que la 
Révolution s’est faite dans un moment de vie chère, et ne se serait 
peut-être pas faite autrement. 

Spectacle étonnant que celui des premiers mois de 1789. Ce ne 
sont que bals et redoutes masqués. Les théâtres, les Wauxhalls, le 
Ranelagh, les foires regorgent. En même temps, on manque de püin 
et il y a des disputes et des criailleries à la porte des boulangers. La 
noblesse est pénétrée d’esprit démocratique. Les gens de lettres sont 
choyés dans les salons. Les artistes sont fêtés, les créateurs de la mode 
sont rois, les ouvriers d’art foisonnent, La vie est facile : pour six 
sous, dans la rue des Mauvais-Garçons, près de la rue de Buci, dans 
une salle bien propre, les ouvriers du quartier, tailleurs, menuisiers, 
selliers, font un repas excellent, un plat de viande, — rôti de veau 
ou de mouton, bœuf à la mode, ragoût — et un plat de légumes, — 
lentilles au lard, salade. Un sou de supplément pour le pain, trois sous 
pour un carafon de vin. L’afflux des étrangers fait marcher le com- 
merce. Mais que de figures sinistres, dans ces garnis du quartier 
de l'Hôtel de Ville, à 4 sous, à 3 sous, à 2 sous, à 1 sou la nuit! Rétif 
ne s’y trompe pas. « Une révolution se prépare et fermente sourde- 
ment. De tous les gens de lettres, je suis le seul qui fréquente les 
basses classes. Ramenez l’ordre, la subordination, et vous, mes chers 
concitoyens, tremblez que lanarchie ne vous plonge dans des 
malheurs. > 

Le 12 juillet, une société de soixante à soixante-dix personnes, 
parmi lesquelles se trouvait le jeune Thiébault, se réjouissait au bois 
de Vincennes. A la nuit, on apprit que Paris était en insurrection. Le 
peuple promenait en triomphe le buste du ministre renvoyé la veille, 
Necker. On se hâta d’atteler et de rentrer. 

La nuit du 13 au 14 a été dramatique. Les cloches sonnent. On forge 
des armes. « Les marteaux résonnent, dit Thiébault : on étend, on 
courbe le fer; tous les instruments de cuivre sont emmanchés. » On 
force les dépôts d’armes : l’Arsenal, les Invalides, le Garde-meuble. On 
pille les boutiques d’armuriers et de fourbisseurs. Et le 14 au matin 
le bruit se répand que le peuple assiège la Bastille. 

Il est incroyable que la forteresse ait été prise. A onze heures du 
matin, après quelques coups de feu, on parlemente. La fusillade 
reprend vers une heure et demie, et une seconde fois à quatre heures. 
A cinq heures, la Bastille était rendue. I1 n’y eut pas de défense. On 
reconnut officiellement 633 vainqueurs; 200 seulement étaient de Paris. 
Ce qui est bien parisien, c’est le public accouru pour voir la bataille. 

14
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Les gens à carrosses font ranger leurs voitures sur la place Royale, 
et de là gagnent à pied les postes d'observation. Il y à foule sur 
le boulevard Saint-Antoine, que nous appelons aujourd’hui le bou- 
levard Beaumarchais. Le futur chancelier Pasquier accompagne 
Mlle Contat. On ne voit pas grand’chose, seulement quelques silhouettes 
de Suisse ou d’invalide entre les créneaux des tours. On verrait mieux 
de la rue Saint-Antoine, qui est dans l'axe de l’attaque, mais la mitraille 
de la forteresse la prend en enfilade, et il y a quelques tués. On tira, 
d’après Pasquier, quatre ou cinq coups de canon. 

Le lendemain, un nommé Palloy, entrepreneur, ayant enrôlé des 

ouvriers pendant la nuit, commença la démolition. Le couronnement 

des tours commença à s’abattre. Madame de Genlis conduisit les enfants 

du duc d'Orléans voir le spectacle du jardin de Beaumarchaïis : tout 

le peuple de Paris se relayait pour abattre la Bastille. « Ce redouta- 

ble fort, dit-elle, était couvert d'hommes, de femmes et d’enfants tra- 

vaillant avec une ardeur inouïe et jusque dans les parties les plus êle- 

vées des tours. Ce nombre étonnant d'ouvriers volontaires, leur acti- 

vité, leur enthousiasme, le plaisir de voir tomber ce monument affreux 

du despotisme; ces mains vengeresses qui semblaient être celles de la 

Providence et qui anéantissaient avec tant de rapidité, l'œuvre de 

plusieurs siècles. j'avoue que ce tableau m’a causé l’émotion et la 

joie la plus vive. » 
Parmi les volontaires, on vit Mirabeau, conduit par Palloy lui-même, 

Beaumarchais, venu en voisin, le marquis de Lusignan. Palloy embau- 

cha une équipe de huit cents hommes à quarante-cinq sous par jour. 

Les ouvriers conduisaient les visiteurs et ne manquaient pas d’his- 

toires. \Îls proposaient aux femmes sensibles de leur faire passer la 

nuit dans les cachots avec les rats. Latude, évadé depuis 1784, était un 

guide d’une compétence avérée. Au début d’octobre les murs n’avaient 

plus que quatre pieds de haut. Un tableau d’Hubert Robert à Carna- 

valet nous fait assister à la démolition. 
La Révolution commence et les traditions municipales reparaissent. 

Les électeurs de Paris pour les Etats généraux ont formé une assem- 

blée. Cette assemblée rend un arrêté qui constitue la milice bour- 

geoise, vieille institution dans des temps troublés, et qui avait pour 

but d'assurer l’ordre dans la rue et la sécurité des habitants. Tout 

citoyen âgé de vingt-cinq ans et payant une contribution au moins 

égale à trois journées de travail, était astreint au service. Les mili- 

ciens devront se procurer un uniforme à leurs frais, habit bleu à col 

rouge, parements, doublures et revers blancs, culotte et veste bleue, 

guêtres noires en hiver, blanches en été. En attendant, ils porterunt 

la corcarde bleue et rouge. En principe, chacun des soixante districts 

fournit quatre compagnies de 200 hommes; mais provisoirement on 

ne leva qu'une compagnie par district, soit 12.000 hommes pour Paris. 

Les électeurs nommèrent d’acclamation La Fayette commandant en 

chef de la milice bourgeoise, ou comme on lappela, de la garde 

nationale. 
La garde nationale et les Parisiens armés, — car il y avait, dit-on,
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80.000 hommes sous les armes, — reçurent Louis XVI le 17 juillet, for- 
més sur deux rangs de la barrière de Chaillot à l'Hôtel de Ville. Le roi 
était dans un carrosse à huit chevaux, sans autre escorte qu’une cen- 
taine de députés qui le suivaient à pied depuis Versailles, A la barrière, 
Bailly, que les électeurs ont nommé maire de Paris la veille, l’attend, en 
costume noir et en petit manteau, ses longs cheveux sans poudre, por- 
tant en sautoir la première écharpe tricolore. Il présente au souverain 
les clefs de la ville. Puis le cortège reprend sa marche par le Cours-la- 
Reine, la place Louis XV et la rue Saint-Honoré. On n’entend pas un 
seul cri: Vive le roi! mais seulement: Vive la nation! Vivent nos intré- 
pides députés! A l'Hôtel de Ville, les gardes nationaux aident le roi 
à descendre de voiture. Il arrive à la grande salle où Bailly sans flé- 
chir le genou lui remet une cocarde aux couleurs nationales. Louis XVI 
baise l’insigne. Quand il paraît à la fenêtre, un immense cri monte 
enfin : Vive le roi! Paris est en délire. Le roi retourne à Versailles 
parmi des clameurs d’allégresse et d’amour. On fraternise. Du haut 
des balcons, les femmes jettent des cocardes et des rubans. Tout le 
monde croit la Révolution finie. On se félicite qu’elle ait été achevée 
si vite. Ce que l’Angleterre a fait en un siècle, la France l’a fait en 
quinze jours. Cette journée superbe, aurore d’un avenir brillant et 
flatteur, ouvre, disent les Révolutions de Paris, « une ère de liberté, 
d’abondance, de paix et de bonheur 5. Le comte de Quelen écrit à un 
ami qu'il ne garde, de cette maudite révolution, que le souvenir de 
quelques mauvaises digestions et un sommeil troublé. 

Le 25 juillet, une municipalité provisoire est constituée, Elle com- 
prend 120 conseillers, dont 16 seulement sont Parisiens. En mai 1790, 
une nouvelle assemblée municipale sera élue, qui formera la Com- 
mune; elle comprendra 223 membres, dont 12 Parisiens. 

Qu'on se représente ce Paris de l’été 1789, tantôt pleurant de joie, 
tantôt épouvanté par des nouvelles terrifiantes, un jour dans l’abon- 
dance, le lendemain manquant de vivres. La prise de la Bastille a 
provoqué un exode : deux cent mille personnes, selon Malouet. Les 
aristocrates qui ne sont point partis se cachent : ne les accuse-t-on pas 
de vouloir incendier Paris? On a trouvé la nuit des mèches de soufre 
allumées au bas des maisons. On ne voit plus de voitures dans les 
rues. Le commerce languit. « Les manufactures ayant suspendu leurs 
iravaux parce que le marchand n’a plus d’acheteurs, le riche preuant 
à sa solde moins de ceux qu’il regarde comme ses ennemis mortels, 
le débiteur, par l’inaction des tribunaux s’étant plus facilement sous- 
trait à ses obligations, le nombre des indigents s’est accru tout à coup 
jusqu'à un degré effrayant, » Ainsi parlent les Révolutions de Paris. 
Nul Parisien ne s’étonnera de ce langage, destiné à nous devenir fa- 
milier. Ïl ne s’étonnera pas davantage d’apprendre que les bals, les 
cafés, les théâtres sont pleins. Les courses de Vincennes sont très bril- 
lantes; on prend seulement quelques précautions pour traverser le 
faubourg Saint-Antoine, et l’inventeur des cannes plombées fait for-
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tune. Les dîners et les soupers reçoivent de l’ardeur qu'ont les femmes 
à connaître les nouvelles de demain et les dessous des événements, 
un attrait nouveau. La grande ville, comme dit Norvins, « déjà appri- 
voisée aux agitations, s’endormait sur la tempête qu’elle couvait dans 
son sein, et Paris était ce qu’il avait toujours été, ce qu’il sera tou- 
jours: une ville où l’on rit de tout, où l’on n’a peur de rien; et où 
l’on n’aime pas se déshabituer ». 

Il régnait un enthousiasme touchant pour la liberté, un esprit gé- 
néreux qui devant la banqueroute menaçante multipliait les dons 
patriotiques. Les femmes des artistes les plus illustres, Mmes Vien, 
Lagrenée, Suvée, Fragonard, Vestier, David, Vernet, viennent, vêtues 
de blanc, apporter à l’assemblée nationale leurs bijoux. Le due de 
Charost donne cent mille francs. Les comédiens français 23.000 livres. 
Les moines de Saint-Martin-des-Champs, tous leurs biens, près de 
5 millions, moyennant une rente de 1.500 francs à chacun d’eux. Le 
roi et la reine donnent leur argenterie. Les habitants d’Issoudun don- 
nent 57 livres de boucles de souliers. Les députés, pris d’émulation, 

arrachent les leurs. 
Il ne faut d’ailleurs pas s’imaginer que ces mouvements de géné- 

rosité vont changer la nature humaine. Les donc affluent, mais les 
impôts ne rentrent pas. Les petits intérêts ne désarment pas. Les 
fruitières de la halle interdisent aux regrattiers de revendre la des- 
serte des tables opulentes. Les garçons tailleurs demandent le 18 août 
que les fripiers n'aient plus le droit de faire des vêtements neufs. 
Ls garçons cordoniers décident le 4 septembre que tout ouvrier en 
chaussures qui aura vendu au-dessous du prix fixé sera expulsé du 
royaume, Les domestiques demandent le renvoi des Savoyards, ces 
étrangers qui venaient manger leur pain et qui, sous forme d’écono- 
mies, envoyaient l'argent du royaume dans le pays voisin. Enfin, il 
reste les 15 ou 20.000 travailleurs de Montmartre, en haillons, hâves, 
le front chargé d’inquiétude et parfois de remords, et que la Ville, ne 
pouvant plus les payer 20 sous par jour, ne sait comment renvoyer. 

- On leur offre une prime de quatre sous par lieue pour rentrer chez 
eux, mais on n’ose les expulser. Ne sont-ils pas des hommes libres? 

Tout cela reste assez inquiétant. Mais ces inquiétudes se perdent dans 
l’optimisme général. S'il y a encore quelques troubles, c’est l'affaire 
de six mois. 

On crut encore la Révolution finie après le 4 août; on la crut finie 
et les menaces de disette supprimées, quand le peuple eut ramené le 
roi de Versailles à Paris le 6 octobre. Nous avons pourtant d’assez 
atroces descriptions de ce jour-là. Norvins était juché sur une borne 
à l’angle de la rue de la Sourdière. « Là, dit-il, j’assiste réellement au 
carnaval de la Terreur: des poissardes hideuses, montées sur les che- 
vaux des gardes du corps qu’elles avaient peut-être massacrés elles- 
mêmes, coiffées de leurs chapeaux, ornées de leurs bandolières et 
brandissant leurs épées, remplaçaient horriblement leurs victimes aux 
portières de leurs Majestés. Les hurlements de ces cannibales, don- 
naient déjà l'idée de l’asservissement de ioule une bourgeoisie puis-
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sante, » À l’avant-garde, deux femmes portent sur des piques les têtes 

des deux gardes du corps massacrés. Elles ont fait poudrer ces tro- 

phées chez un perruquier de Sèvres. 
Il est vrai que le lendemain, la scène change. Les petites gens, bou- 

tiquiers, bourgeois, vendeurs des Halles, qui se pressent dans la cour 

des Tuileries n’ont que de l'affection pour la famille royale. Lenôtre 

a fait une jolie description de cette cordialité entre le roi et ses 

sujets. « — Madame, dit une bonne femme à ‘Madame Elisabeth, pour- 

rait-on vous demander comment se porte le roi? — Fort bien, mes 

enfants. — Est-ce qu’on ne le verra pas? — Je vais vous l’amener. 

Louis XVI arrive, très confiant, très bon homme: il est applaudi. La 

Reine paraît avec son fils, on l’acclame; on tend les mains pour avoir 

des rubans de son corsage, des fleurs de son chapeau, qu’elle distri- 

bue gentiment, tandis qu’on l’étourdit des cris de: « Vive notre bonne 

Reine! » A toute heure, il lui faut revenir et se montrer; on se bous- 

cule pour baiser ses mains et celles du Dauphin. Telle est, laissée à 

elle-même, la foule parisienne: indiscrète, affectueuse et délicate. 

Marie-Antoinette en est émue et voit l'avenir en rose: Je pense, écrit- 

elle, que beaucoup de choses se remettront; je parle au peuple, mili- 

ces, poissardes, tous me tendent la main, je la leur donne. » 

Cependant la pénurie ne cessa point. Aux mesures traditionnelles 

prises par Necker, l’Assemblée composée de bourgeois imbus d'idées 

nouvelles, avait substitué, le 29 août 1789, le régime de la liberté abso- 

lue. Le roi et Necker qui craignaient de ne pouvoir approvisionner les 

villes sans réquisitions, firent le possible pour retarder Peffet du 

décret. Mais l’Assemblée s’entêta et confirma son premier vote par un 

second, le 18 septembre. Le roi, cette fois, dut sanctionner trois jours 

après. On a vu la situation difficile de Paris en septembre et en octo- 

bre. Les queues à la porte des boulangeries furent l’occasion de la | 

marche sur Versailles, le 5 octobre. Encore le 21 octobre, il y eut un 

épisode tragique. Un boulanger, nommé François, proche l’Assemblée 

Nationale, ayant refusé du pain à une femme, celle-ci ameute la foule. 

On envahit sa boutique, on découvre trois pains rassis que Îles gar- 

cons s'étaient réservés, et six douzaines de petits pains pour les dé- 

putés. On traîne le malheureux boulanger à l'Hôtel de Ville. Il essaie 

de se défendre. Il dit aux officiers municipaux qu’il fait dix fournées 

par jour, qu’il a même donné la veille de la farine à des confrères. Non, 

il n’est pas un accapareur. Mais la foule, femmes en tête, a envahi 

l'Hôtel de Ville. On le massacre, et on porte sa tête au bout d’une 

pique. 
Le problème du pain a été résolu par la récolte de 1789 qui a été 

magnifique, comme celle de 1790. Mais le meurtre de François eut une 

conséquence que nous retrouverons. Sur la demande de sa Com- 

mune, l’Assemblée vota dès le lendemain, 22 octobre, une loi martiale 

qui permettait aux officiers municipaux, pour disperser les rassem- 

blements de requérir la garde nationale, la gendarmerie et les trou- 

pes régulières. Le drapeau rouge déployé et les sommations faites, la 

force armée agissait.
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Le temps, pendant l'hiver de 1790, a été magnifique; ni pluie, ni 
froid. I1 y a sans doute moins d’équipages. Parmi les gens de maison 
il y a plus de désœuvrés, nous dirions aujourd’hui, de chômeurs. C’est 
là le revers des temps nouveaux. Mais Paris reste très brillant. 
Miss Williams écrit: « On ne voit que figures riantes, de sorte que 
je ne crains pas d’assurer, qu’on ne trouve en aucun endroit de la 
surface de la terre un lieu aussi amusant que le Palais Royal. » 
Malgré la liberté, l’accès en reste interdit aux soldats, aux gens de 
livrée, aux personnes en bonnet où en veste, aux ouvriers. 

La vie est encore abondante et facile. Sans doute chez Meot, où 
l’on sert dans des assiettes d'argent, le repas vaut de 8 à 10 livres. 
Mais chez Trianon, rue des Boucheries-Saint-Germain, on est servi 
dans de la vaisselle plate pour 24 à 30 sols. Dans la Cité, de petits 
restaurateurs servent pour dix sous la soupe, le bouilli, une entrée, 
le dessert et un demi-verre de vin. Au Quartier Latin, à lhôtel de 
Touraine, on a, pour un louis par mois, un appartement composé 
d’un salon, d’une chambre à deux lits et d’un cabinet. Les étrangers 
abondent, désireux de voir une révolution. L'argent abonde aussi. 
Nous savons aujourd’hui, par une expérience trop souvent répétée, 
d’où vient cette prospérité. On a mis en circulation quatre cents mil- 
lions d’assignats. Le bien-être de 1790, c’est ce qu’on appelle aujour- 
d'hui leuphorie de l'inflation. 

On prépare la Fête de la Fédération qu’on a fixée au 14 juillet. Les 
ouvriers des ateliers de charité ont enfin trouvé leur emploi. Ils nivel- 
lent le Champ-de-Mars et élèvent des talus pour 300.000 spectateurs. 
Mais les ouvriers, qui touchent 40 sous par jour et qui sont nourris, 
sont indisciplinés et nonchalants. Aussi, le 5 juillet, c’est tout Paris 
qui se met à la besogne. Combien y eut-il de ces travailleurs bénévo- 
les? Mercier dit 250.000. En tout cas, une multitude pleine d’enthou- 
siasme et de vivacité. Charbonniers, perruquiers, imprimeurs, forts de 
la Halle, porteurs d’eau, garçons bouchers avec une oriflamme où on 

lit : Tremblez, aristocrates, voici les garçons bouchers; jardiniers aux 

outils parés de fleurs; invalides attelés à des tombereaux, gardes 

nationaux avec leurs tambours et leurs fanions; vainqueurs de la 

Bastille: des moines par communautés entières; des femmes élégantes 

en robe de nankin, le bonnet de police sur l'oreille, qui roulent des 
brouettes: la maison du Roi qui arrive la pelle à l’épaule et qu’on 
applaudit; les gardes suisses derrière leur musique; des habitants de 
la banlieue, conduits par leur maire, l’écharpe en sautoir. Tout le 
monde a vu le charmant tableau d’Hubert Robert. Pas une querelle, 
pas une injure, mais des chants et des rires. On chante un carillon 
nouveau : Ah! ça ira, ça ira, ça ira! La Fayette, habit bas, travaille 
pendant deux heures avec ses aides de camp. Il vient des députés, 
abbé Sieyès, M. de Beauharnais. En huit jours, on éleva une demi- 
lieue de talus formant des gradins, et au milieu du terrain un autel de 
la patrie de près de 7 mètres de haut. Un arc de triomphe était dressé 
au bout du Champ-de-Mars vers la Seine; un pont le reliait au pied 
des hauteurs de Chaillot. Les étrangers qui, de là, regardaient ce tra-
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vail avaient, écrit Mercier, les yeux mouillés de larmes et disaient : 
Quels hommes que ces Parisiens! 

Le 14 juillet, les 100.006 fédérés de province partent à 7 heures du 
matin de la Bastille, sous un déluge de pluie. À une heure de l’après- 
midi, la tête du cortège atteint le pont jeté sur la Seine, puis l'arc de 
triomphe dressé à l'entrée nord du Champ-de-Mars. D’abord les 
musiciens, puis les autorités, puis le bataïilon des enfants, l’Assemblée 
Nationale, le bataillon des vieillards, enfin les délégations des 83 dé- 
partements précédées de leurs drapeaux. On bénit ces drapeaux et la 
messe commence, — la dernière messe de Talleyrand. Trois cents 
prêtres l’entourent et cent enfants de chœur, tous en aubes nouées 
de rubans tricolores. Enfin, on prête le serment civique. La famille 
royale est dans une tribune bleue et or devant l’Ecole militaire. 
Louis XVI prête le serment, d’un air très satisfait. Le reine élève le 
dauphin dans ses bras. Les acclamations éclatent. La pluie tombe, 
s'arrête, recommence. L’évêque d’Autun est trempé. Le clergé, les 
fédérés, les gardes nationaux sont inondés. Le peuple des curieux 
patauge sur les talus boueux. À chaque douche, deux cent mille para- 
pluies s’ouvrent. On finit par danser une farandole. Au retour, dans 
les Champs-Elysées, la foule, pénétrée de sensibilité, n’était que cour- 
toisie. Le soir, on dansait à la Bastille, dans une salle peinte en ver- 
dure et construite sur le plan de la prison. Quelle émotion chez tous 
ces spectateurs! Miss Williams écrit: « Mes yeux se remplirent de 
larmes et quoique étrangère sur cette terre de bonheur, je joignis 
ma voix à ce concert général et de tout mon cœur, de toute mon 
âme, je criai à l’unisson: Vive, vive la Nation! > 

Un an plus tard, ce même Champ-de-Mars était le témoin d’une 
scène tragique. Au milieu de juillet 1791, l’autel de la patrie était devenu 
le théâtre de manifestations hostiles au roi. Le 17, une pétition, revê- 
tue de 6.000 signatures, demandait que Louis XVI, en raison de sa 
fuite de Paris, fut considéré comme ayant abdiqué, et qu’un nouveau 
pouvoir exécutif fut organisé. Maïs le matin même deux hommes sus- 
pects, qu’on avait trouvés cachés sous J’Autel de la Patrie, avaient été 
mis à mort par les habitants du Gros Caillou. L’assemblée attribua ce 
meurtre aux démocrates. On proclama la loi martiale, on déploya le 
drapeau rouge, le feu fut ordonné et le Champ-de-Mars fut jonché de 
cadavres. 

Pendant deux ans, il n’y avait pas eu à se préoccuper de l’approvi- 
sionnement. Mais la récolte de 1791 fut médiocre, et dès l’hiver de 
1791-1792, les difficultés recommencèrent. 

L'un des épisodes les plus curieux de cette nouvelle crise fut celle 
du sucre. Le peuple de Paris avait déjà l’habitude de déjeuner de café 
au lait. L’internonce du Pape, l’abbé de Salamon, écrit le 23 jan- 
vier 1792 au cardinal Zélada: « Cette denrée est devenue de première 
nécessité, car il n’y a pas un cordonnier, une lavandière, une pois- 
sarde, qui ne prenne chaque matin une grande écuelle de café au
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lait. » Des révoltes avaient eu lieu à Saint-Domingue. Cependant, 
M. Mathiez pense que le sucre ne manqua pas, non plus que le café. 
D’après Brissot, il n’y avait pas eu un sixième des sucreries brûlées 
à Saint-Domingue, et c’est la spéculation qui fit renchérir ces denrées. 
L'abbé Fauchet disait à la législative, le 21 janvier 1792 : e Il ya 
beaucoup de magasins considérables de cette marchandise (le sucre) 
ainsi que du café, L'église Sainte-Opportune en est remplie, ainsi que 
celles de Saint-Hilaire et de Saint-Benoît. » Ces églises avaient été 
désaffectées, vendues comme biens nationaux et transformées en 
entrepôts. La section des Gobelins présentait le 23 une pétition à 
l’Assemblée, où elle dénonçait la spéculation et l'accaparement: 
< Qu'ils ne viennent pas nous dire que la dévastation de nos îles est 
la seule cause de la disette des denrées coloniales! C’est leur agiotage 
insatiable qui renferme les trésors de l'abondance pour ne nous mon- 
trer que le squelette hideux de la disette. Ce fantôme alarmant dispa- 
raîtra à vos yeux si vous faites ouvrir les magasins immenses et clan- 
destins établis en cette ville, dans les églises, dans les jeux de paume 
et autres lieux publics. » 

Les accapareurs n'étaient pas des aristocrates: il y avait parmi 
eux le provençal Dandré, qui avait joué un rôle important aux Jaco- 
bins en 1790 et en 1791; —- un député de Paris, le banquier Boscary, 
qui, quand on cassera ses vitres, protestera que personne plus que lui 
ne s’est dévoué à la révolution; — un autre banquier, Laborde, qui 
était membre des Jacobins, etc. Le Père Duchesne en poussant le 
peuple à la colère, peignit bien les sentiments de la foule : « J’espé- 
rais, foutre, qu'après l’abolition des droits d’entrée, je pourrais tous 
les jours me foutre sur la conscience quelques bouteilles de plus, mais 
point, foutre, au lieu de diminuer et d’être de meilleure qualité, il est 
aussi cher que par le passé et il nous empoisonne de même. J'avais 
cru aussi qu'on nous diminuerait les autres denrées, mais l'épicier 
d'André et ses confrères sont toujours résolus à nous faire payer le 
poivre le même prix. > 

Les troubles commencèrent le 20 janvier 1792 et durèrent cinq 
jours. « Les faubourgs Saint-Marceau et Saint-Denis se portèrent en 
masse chez les épiciers en gros, enfoncèrent les portes et forcèrent 
quelques-uns à vendre leur marchandise au prix de 22 sous la livre, 
c’est-à-dire au prix antérieur au renchérissement. Dans la nuit du 
vendredi au samedi 1, le feu fut mis à l'Hôtel de la Force, On battit 
la générale à une heure du matin. L'incendie menaçait d’embraser 
tout le quartier 2. » Cet incendie fut maîtrisé, mais l’émeute recom- 
mença au jour. Le faubourg Saint-Marceau s’assembla autour du ma- 
gasin Boscary et Chol qui était rempli de sucre. Pétion, le nouveau 
maire, et Manuel, le procureur de la Commune, se rendirent sur place 
et invitèrent les manifestants à nommer une délégation de douze mem- 

  

1. Du 20 au 21. 
2. A. Mathiez. La vie chère et le mouvement social sous la Terreur, Paris 

1927, pp. 36-37.



LA VILLE DE LA TERREUR 217 

bres, qui expliquerait leurs griefs. La délégation accusa les accapa- 
reurs et invita le maire à faire baisser le prix du sucre. Le maire leur 
répondit que des troubles ne feraient qu’augmenter les prix, qu’il 
n’était pas en son pouvoir de taxer les marchandises, maïs que la loi 
leur ouvrait un moyen paisible et digne d'hommes libres, celui de la 
pétition. Le calme se rétablit. 

Le lendemain 23, malgré les mesures d'ordres qui furent prises, la 
foule envahit une épicerie du faubourg Saint-Denis et exigea le sucre 
à 24 sous. La section des Gravilliers, qui était peuplée de petits arti- 
sans, se porta sur la mairie. Pétion représenta aux sectionnaires 
que c’étaient les ennemis de la chose publique qui essayaient d’oppo- 
ser les citoyens les uns aux autres. Les troubles affameraient la capi- 
tale. Cependant, ces troubles s’aggravaient dans le centre, dans les 
rues Saint-Martin, cimetière Saint-Nicolas, Chapon et des Gravilliers: 
portes enfoncées, vitres brisées, garde nationale près d’être débordée. 
Un épicier fut contraint de vendre la cassonade 10 sous la livre. 
Pétion accourut. La nuit suivante, par ordre, les maisons restèrent 
éclairées. Le 24, les troubles s’aggravent encore dans les faubourgs 
Saint-Denis, Saint-Martin et Saint-Antoine: « On ne demandait plus 
du sucre, écrit l’abbé de Salamon, mais du pain, de la viande et du 
vin à 8 sols, ce qui en coûte 12. >» Cette fois Pétion qui avait été mandé 
à l'Assemblée, donna des ordres énergiques à la garde nationale: « Les 
attroupements se dispersèrent, écrit M. Mathiez, et les épiciers furent 
sauvés. > 

Depuis le mois d’avril 1792, la France est en guerre contre l’Autri- 
che et contre la Prusse. 

Le -20 juin, jour anniversaire du Serment du Jeu de Jaume, sous 
prétexte d’aller planter un arbre de la Liberté aux Tuileries, les fau- 
bourgs s’ébranlèrent en armes, poussés par d’obscurs agitateurs, der- 
rière lesquels M. Mathiez reconnaît les Girondins?, — envahirent 
le Manège, puis le Château, pénétrèrent dans les appartements du roi. 
Ïs € lui réclamèrent avec menaces et injures la levée du veto et le 
rappel des ministres patriotes. Maïs le roi par son courage tranquille 
et sa grosse bonhomie, résista à tous les assauts. Il refusa de revenir 
sur son veto, coiffa le bonnet rouge et but à la Nation. L’événement 
tournait à la confusion de ses auteurs. L’intimidation avait fait long 
feu ». 

A partir de ce moment, la chute de la Royauté fut préparée ouver- 
tement dans les sections. Cette organisation en quartiers, qui est un 

1. La section des Gobelins se porta sur l’Assemblée, où elle lui la péti- 
tion dont on a parlé plus haut. 

* 2. A. Mathiez. Le dix août. Paris 1931, p. 20. Le roi avait opposé son 
veto aux décrets sur les prêtres réfractaires, sur le licenciement de sa 
garde et sur lappel de gardes nationaux des départements à Paris. Le 
17 juin, il avait renvoyé ses ministres girondins.
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des traits permanents de la vie municipale de Paris, était, depuis le 
début de la Révolution singulièrement vivace. Dans ces jours de l'été 
1792, « chaque section de Paris, a dit Chaumette, présentait l’image 
de deux armées prêtes à en venir aux mains ». D'un côté les bour- 
geois fayettistes et royalistes, de l’autre les patriotes, comme on 
disait, ennemis de la royauté, bourgeois comme les Girondins, mais 
qui ont eu l’habileté de faire alliance avec les citoyens passifs, avec la 
classe pauvre, avec les prolétaires, les piquiers et les bonnets de 
laine. « N’allons pas croire cependant que le 10 août fut une insur- 
rection de classe! Les prolétaires n’y furent que des instruments. 
L'initiative vint d’ailleurs, de ces petits bourgeoïs appartenant aux 
professions libérales, avocats, maîtres de pension, publicistes, artistes, 
qui avaient fondé depuis plus d’un an déjà dans chaque quartier ces 
sociétés fraternelles, où citoyens actifs et passifs, hommes et femmes, 
se réunissaient pour prendre des leçons de civisme. » 1 

Les sections parisiennes avaient des alliés venus des départements; 
les Fédérés. Un décret du 8 juin avait décrété, à Soissons, la forma- 
tion d’un camp de 20.000 fédérés. Quoique frappé de veto, ce décret 
s’exécuta en partie. Les Fédérés marseillais partirent le 2 juillet et 
arrivèrent à Charenton le 29. Le 30, ils entrèrent dans Paris et furent 
reçus sur la place de la Bastille par un millier de jacobins. Ils étaient 
pour les Parisiens un sujet d’étonnement: ils chantaient un chant 
inconnu, le chant de l’armée du Rhin, auquel ils donneront leur nom. 
Le drapeau de leur bataillon portait: Marseille, liberté ou la mort, 
et il était coiffé d’un bonnet rouge. Eux-mêmes n'étaient pas sans 
méfiance. « Il me semble encore les voir, dit Chaumette, avec leurs 
figures martiales et basanées, marchant serrés les uns contre les autres, 
répondant à notre accueil aux cris de Vive la liberté! n’osant faire 
un geste sous leurs armes tyrannicides et regardant d’un air d’inquié- 
tude fraternelle tout ce qui les approchaït. » 

Santerre prit la tête du cortège. On fit halte devant la mairie ? puis 
on se remit en marche par le Pont-Neuf et le quai de l'Ecole. Le giron- 
din Fournier voulait marcher tout de suite sur les Tuileries. Santerre, 
suivant les instructions de Pétion, fit obliquer par la rue Saint- 
Honoré, puis il envoya les Marseillais caserner. Une partie fut ins- 
tallée faubourg Poissonnière, à la caserne de la Nouvelle France. Une 
partie alla aux Champs-Elysées, où un dîner Jui était offert au grand 
salon du Couronnement de la Constitution. Or des gardes nationaux 
fayettistes banquetaient en face, au Jardin royal, chez Dubertier. 
Comme ils sortaient, ils furent hués et lapidés par la foule. Ils tirèrent 
leurs sabres. Mais les Marseillais sortant en hâte de leur restaurant, 
les mirent en déroute. Les royalistes qui avaient des blessés et un 
mort, se replièrent sur les Tuileries par le pont tournant. 

Le 4, les Fédérés Marseillais passèrent de la Nouvelle France au 

1. A. Mathiez, Le dix août, p. 72. 
2. La mairie était distincte de l'hôtel de ville. Elle se trouvait ser 

l’emplacement de Ia préfecture de Police actuelle,
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couvent des Cordeliers sur la rive gauche, section du Théâtre Fran- 
çais. Ils y remplaçaient des Fédérés Brestois qui passaient au faubourg 
Saint-Marceau. A partir de ce moment les Fédérés n’eurent plus 
d'existence indépendante. Ils marchèrent avec la section où ils étaient 
cantonnés. , ! ‘ 

Danton s’est vanté d’avoir organisé la journée du 10 août. En réalité, 
le chef de l’insurrection paraît avoir été Santerre, gros brasseur du 
faubourg Saint-Antoine, très populaire, commandant du bataillon des 
Enfants-Trouvés, et qui avait un frère, brasseur comme lui, mais 
resté dans la vieille brasserie familiale de la rive gauche, au faubourg 
Saint-Marceau. C’est la section de Santerre, la section des Quinze- 
Vingts, dont le siège est l’église des Enfants-Trouvés, qui prépare l’in- 
surrection, en fixe la date au 9 août à minuit, fait sonner le tocsin. 
La Commune régulière qui siégeait à l'Hôtel de Ville est renversée et 
une nouvelle commune est nommée insurrectionnellement. 

Le plan arrêté par les chefs des sections était la jonction sur le 
Carrousel des sections de la rive gauche commandées par Alexandre, 
avec les sections de la rive droite, commandées par Santerre. Alexan- 
dre mit donc en mouvement le bataillon Saïint-Marcel auquel étaient 
incorporés les Fédérés brestois, rallia aux Cordeliers les Marseillais 
et se porta avec ces forces réunies par la rue Dauphine sur le Pont- 
Neuf. Mais celui-ci était gardé par le bataillon Henri IV, dont le com- 
mandant, Robert, était royaliste. Robert avait mis des pièces en batte- 
rie. La Commune lui fit dire de les enlever et il obéit. La troupe 
d'Alexandre et les Marseillais commandés par Moisson passèrent sans 
encombre et arrivèrent sur le Carrousel un peu après six heures du 
matin. Ils attendirent l’arme au pied l’arrivée de Santerre et des 
bataillons de la rive droite. 

Le plan de Santerre était de marcher par trois colonnes: lui-même 
au centre avec son bataillon des Quinze-Vingts, et le bataillon de 
Sainte-Marguerite 1, par la rue Saint-Antoine, la place de Grève, la 
rue Saint-Honoré et la rue de Chartres; à droite une flanc-garde sur 
les boulevards pour surveiller les sections royalistes des Petits-Pères 
et des Filles-Saint-Thomas; à gauche une flanc-garde le long des 
quais pour surveiller les bataillons, hostiles eux aussi, de l’île Saint- 
Louis, de Saint-Etienne-du-Mont et des Thermes-de-Julien. Sur ces 
entrefaites Santerre fut nommé par la nouvelle Commune comman- 
dant en chef de la Garde Nationale. Il passa donc le commandement 
de la rive droite à Alexandre. Tout cela fit du temps perdu. La colonne 

1. Le bataillon Saïinte-Marguerite était celui de la section de Montreuil. 
IL avait pour commandant un certain Bounaud. Celui-ci n’avait pas envie 
de marcher, maïs il ne pouvait faire autrement. Il écrivit donc à Pétion, 
pour être couvert en toute circonstance, une lettre que M. Mathiez publie 
et qui est à sa place ici. C’est une preuve de l’éternité de Joseph Prud- 
homme : « Je ne puis éviter de marcher à leur tête sous aucun prétexte... 
En conséquence, je vous prie de me donner acte de ma déclaration, afin 
que tout ce qui pourrait arriver d’illégal dans cette démarche ne me soit 
pas imputé, attendu que je proteste et jure derechef que je ne violerai 
jamais la constitution à moins que je n’y sois forcé. »
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du Centre n’arriva sur la place du Carrousel qu’à 9 heures du matin. 
D’autre part beaucoup de sections, sans se soucier du plan de San- 
terre avaient marché directement sur les Tuileries. Ainsi le bataillon 
de la section Bonne-Nouvelle s'était mis en marche à 3 heures du 
matin pour rejoindre le bataillon de Saint-Jacques-la-Boucherie, 

Le Carrousel n’était pas dégagé comme aujourd’hui. Trois rues, 
Saint-Nicaise, Saint-Louis et de l’Echelle l’encombraient de leurs mai- 
sons et allaient rejoindre la rue Saint-Honoré, La rue de Rivoli n’était 
pas percée. À sa place, à la hauteur de la rue de Castiglione, s'élevait 
le bâtiment du Manège, où siégeait l’Assemblée. Les Tuileries s’éten- 
daient sur une longue ligne entre le pavillon de Flore du côté de la 
Seine et le pavillon de Marsan du côté de la rüe Saint-Honoré. Sur 
une façade elles regardaient le jardin des Tuileries, lequel ouvrait 
alors sur la place de la Concorde par le pont tournant. L'autre façade 
regardait le Carrousel, ou plutôt trois cours, séparées elles-mêmes par 
des constructions et des murs: au centre la cour royale; du côté de la 
rue Saint-Honoré, la cour des Suisses; du côté de la Seine, devant la 
Grande Galerie du Louvre, la cour des Princes. 

Rœderer, procureur syndic de la Commune, était l’homme des 
Girondins. I conseïlla au Roi de se réfugier à l’Assemblée. Deux 
ministres furent envoyés pour tâter celle-ci. Pendant ce temps, le Roi 
passe la revue des troupes. Dans les cours du côté du Carrousel, il est 
acclamé, sauf par les canonniers (huit pièces sont en batterie dans la 
cour Royale) qui en effet feront défection. Mais quand le Roi passe 
dans les jardins, la scène change. On n’a pas fermé la grille de l’Oran- 
gerie, et il est entré toutes sortes de gens: des détachements de garde 
nationale non convoqués, des sans-culottes qui crient: « A bas le 
gros cochon!> Des fenêtres du Palais, la reine les entend et elle 
a les larmes aux yeux. Enfin le Roi finit par céder, et, des Tuileries, 
la famille royale gagne le Manège, en passant au pied de la terrasse 
des Feuillants, sous les huées des curieux. Pas un coup de fusil n'avait 
encore été tiré. 

Louis XVI ne pouvait prévoir qu'après son départ un combat s’en- 
gagerait entre la foule et les défenseurs du palais vide. À 9 heures du 
matin, ces défenseurs avaient abandonné, par ordre, les postes des 
cours, et s'étaient repliés dans le palais. Ils s’étaient massés au fond 
du vestibule, sur l'escalier. La porte du vestibule n’était même pas 
fermée. 

Sur le Carrousel les insurgés n’avaient devant eux d'autre défense 
que des murs dégarnis et la grand’porte fermée. Un portier, voyant Jes 
cours abandonnées, crut devoir l'ouvrir. Marseillais et sectionnaires 
entrèrent, traversèrent les cours et arrivèrent devant le château. 
Comme nous lavons dit, le vestibule du pavillon de l’Horloge était 
ouvert. La foule entra, fraternisa ‘avec les Suisses. Alors, — éternelle 
histoire des révolutions, — un coup de feu partit du haut de l’esca- 
lier. Ce fut comme un signal. Les Suisses sur l'escalier, les gardes 
nationaux fidèles, les gentilshommes firent feu. Le peuple un moment 
surpris, riposta. Mais l'avantage était à la troupe qui rejeta le peuple
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à travers les cours jusqu’au Carrousel. Sur la face opposée, les Suis- 
ses faisant une sortie dans le jardin s’emparaient de trois canons. 

Mais à ce moment la colonne de la rive droite arrivait sur le ter- 
rain. Les Suisses furent rejetés sur les cours. Le maréchal de camp 
d'Hervilly vint de la part du roi leur apporter l’ordre de cesser le 
feu. Ils battirent en retraite sous les balles: à travers le jardin. Un 
peloton essaya de gagner le pont tournant et fut massacré. Le reste, 
100 ou 200 hommes, se réfugia à l’Assemblée. Un autre détachement 
qui cherchait une issue par la rue de l’Echelle, fut massacré. La plu- 
part des gentilshommes purent s'échapper par la galerie du Louvre 
et le quai. 

On sait assez comment après cette journée la famille royale fut 
conduite au Temple d’abord dans le palais des princes de Conti, puis 
dans le vieux donjon qui était dans l’enclos. Le musée Carnavalet con- 
serve une série émouvante de souvenirs de cette captivité. 

La royauté tombée, une Assemblée de revision de la Constitution, 
une Convention, comme on disait, fut élue, et la république se trouva 
instituée de fait sans être formellement proclamée. Les événements se 
précipitent, Le roi est jugé et envoyé à l’échafaud; la guerre devient 
générale. La lutte entre les deux partis extrêmes de la Convention, 
les Girondins et les Montagnards, devint aiguë. Les Girondins sont 
vaincus le 31 mai et le 2 juin 1793. C’est à cette date qu’on fait com- 
mencer la Terreur. 

Qu'on la haïsse ou qu’on ladmire, la Terreur est un temps si tra- 
gique, et si bien ordonné en tragédie classique, que la grandeur des 
événements y masque la vie commune. Les défaites, l’invasion, l’insur- 
rection; l’exécution de la Reïne en octobre, le retour définitif de la 
victoire à la fin de l’année, le drame de mars avec l’exécution des 
Hébertistes, celle des Dantonistes le 5 avril, l’apothéose de Robespierre 
et la fête de l’'Etre Suprême; la loi atroce du 22 prairial, qui hâte l’évé- 
nement comme un quatrième acte; les victoires qui flagellent Robes- 
pierre comme autant de furies; la lutte enfin qui s’organise, Robes- 
pierre et la Commune contre les Comités et la Convention; le dénoue- 
ment sanglant du 9 thermidor, tout cela fait une fresque dont les 
tableaux sont d’un si grand style, que les petites toiles de genre n’ont 
point de place auprès d’eux. 

Et pourtant, dans ces tableaux d’histoire, quelques milliers de per- 
sonnes à peine sont intéressées. Au contraire la vie de tous les jours 
a été celle de centaines de milliers de Parisiens. En voyant passer le 
drame, on se demande malgré soi comment on aurait vécu, et quelle 
était l’histoire des gens qui n’avaient pas d'histoire? 

On a dit pour excuser la Terreur, qu’elle était la réaction de l'esprit 
National contre l'Etranger. Mais en lisant les rapports de police de 
1794, on ne voit rien de pareil. Pas une fois l’observateur n’a noté 
la craïînte de l'invasion, Ce qui fait le fond de colère et d’épouvante 
où grandissent les passions populaires, c’est la crainte et dans une 
certaine mesure la réalité de la famine.
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Les rapports de police du mois de février signalent la rareté des 
vivres, leur cherté, la rapacité des paysans qui augmentent encore les 
prix, le calcul des spéculateurs qui accroissent cette rareté même en 
accumulant des provisions. L’observateur Moncey écrit le 19 février : 
< Dans la matinée d’aujourd’hui à la Halle, une de ces femmes de la 
campagne qui vendent à Paris des légumes, a poussé la coquinerie 
jusques à augmenter des lentilles qu’elle vendait à 17 sous le litron, 
elle les a augmentées de 5 sous, ce qui faisait vingt-deux sous le litron. 
Cette augmentation a indigné les citoyennes, elles ont fait train, la 
garde y est accourue et s’est servie des lentilles, ensuite l’on a été 
faire perquisition dans une cave qu’on disait appartenir à cette mar- 
chande, l’on y a trouvé plusieurs paniers de pommes, beaucoup de 
lentilles ainsi que des œufs. Tout cela a été vendu dans Péglise, et 
devant Saint-Jacques-l'Hôpital, Les citoyennes se plaignaient de ce 
qu’on ne fait pas de visites dans toutes les maisons qui avoisinent la 
Halle parce que disaient-elles les gens de campagne avec les mal- 
veillants de Paris, enfouissent le plus qu’ils peuvent des comesti- 
bles dans les caves et les revendent aux prix qu'ils veulent. Deux 
jours auparavant l’on avait trouvé chez un boulanger une quantité 
prodigieuse de beurre ficelé. » 

Un autre observateur, Latour-Lamontagne, écrit le même jour: € La 
disette en tout genre est extrême, on se bat à la porte des marchands, 
les malveillants augmentent le désordre en criant: « Ce n’est rien, 
vous en verrez bien d’autres encore; on se joue du peuple. » Il est 
difficile d’avoir de la viande et la mauvaise foi des bouchers est 
extrême. L’observaieur Dugas écrit: « On a parlé d’une femme qui à 
force de soins et de sollicitations est parvenue à se procurer trois 
livres de viande pour un malade, et sur laquelle on lui a donné près 
de deux livres de réjouissance. » 

Le 2 ventôse (20 février) l’observateur Charmant écrit: « Les bou- 
chers sont FPobjet de la sollicitude politique. La majeure partie des 
traiteurs sont sans viande depuis deux jours et il n’existe point de 
légumes, une grande partie des ouvriers murmurent de ne point trou- 
ver de quoi manger à l'heure de leurs repas, il serait nécessaire que 
la Commune réfléchisse sur cette disette qui pourrait amener quelque 
mouvement, car on dit si cela continue, il faudra nous égorger les 
uns les autres: puisqu'il n’y a plus rien pour vivre. C’est ainsi que 
parlaient les ouvriers aujourd’hui. >» ‘ 

Le même policier était passé à la Halle à midi. I] n’y a rien trouvé 
que 3 ou 4 restants de saumon, mais ni légumes secs, ni beurre, ni 
œufs. Tout le monde se plaint du manque de comestibles. Un autre 
mouchard, Hanriot, écrit: «La disette de la viande va toujours en 
croissant, il faut se morfondre trois où quatre heures à la porte des 
bouchers incertains d’en avoir même au bout de ce terme. Voilà la 
plainte des malheureux sans-culottes; elle a même entièrement manqué 
aujourd’hui dans plusieurs étaux. » Le lendemain 3 ventôse, Prévost 
rapporte que < les ouvriers se plaignent très fortement de ce qu’ils 
ne peuvent plus avoir dans les auberges de viande ni de soupe: ils
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mangent du pain et des harengs saurs : dans presque toutes les 
auberges il n’y avait pas une once de viande. Les légumes par cette 
saison sont d’un rare étonnant et montés à un prix exorbitant. » 

Naturellement, ce peuple qui souffre, se plaint de linégalité et de 
Yinjustice. 

L’observateur Pourvoyeur qui habite dans la Cour du Commerce 
note le 1° ventôse an II (19 février 1794): 

€ Un citoyen dans un groupe ce soir disait qu’il n’était pas juste 
que les restaurateurs, il leur soit permis d’avoir malgré la disette de 
viande chez eux, la moitié d’un bœuf, d’un veau et d’un mouton, tan- 
dis que des pères de famille ne pouvaient point mettre le pot-au-feu 
chez eux lorsqu'ils ont leurs femmes malades; tandis que l’on y va 
faire une partie de manger, les meilleurs morceaux chez les traiteurs, 
ce citoyen demandait qu’il ne fut pas permis à un restaurateur d’avoir 
plus de viande qu’un autre particulier, et s’il veut donner à manger 
qu’il donne des haricots, des pommes de terre, quantité d’honnêtes 
citoyens sont bien obligés d'en manger dans ce moment-ci, tous ceux 
qui l’écoutaient l’approuvèrent très fort, il n’y a que les gens aisés 
qui vont manger chez les traiteurs, l’on y va souvent avec des filles 
pour se régaler tandis que le pauvre sans-culotte ne mange que du 
pain, il disait que les sections devraient prendre cela en considéra- 
tion et le demander à la Commune de Paris; un citoyen disait que sa 
section avait pris un arrêté pour faire toucher toutes les marchandi- 
ses, mais que lorsque l’on a demandé l’exécution de ces arrêtés, les 
procès-verbaux et les adhésions des autres sections se sont trouvés 
perdus, parce que la plupart des sections soutiennent les mar- 
chands: c’est du moins ce qu’observe le peuple .> Et notre policier 
continue par cette pensée, qui en dit long: « Les aristocrates, dit le 
peuple, ressemblent à une multitude de pigeons qui dévastent un 
champ, il leur faut un épouvantail et cet épouvantail est la guillo- 
tine. >» 

Chacun voit partout l'injustice et la faveur. A la société des Gardes 
Françaises, le 2 ventôse, un citoyen a dit qu’il était affreux de voir 
des marchands de drap avoir dans leurs caves des 50 à 60 pièces de 
vin; qu'il en connaissait qui devaient avoir des provisions de bou- 
che à proportion. Un autre a dit qu’il avait vu entrer dans sa maison 
22 barils de harengs et un cochon tout entier, que les riches égoïstes 
sont fournis, tandis que les vrais sans-culottes ne peuvent plus se pro- 
curer de quoi nourrir leur famille. » 

À la Halle, les marchandes se querellent si l’une parait favorisée, 
Un nommé Bacon rapporte: « A la Halle, vers les neuf heures et demie 
du matin, trois citoyens préposés pour maintenir le bon ordre, ont 
été insultés par des poissardes, sous prétexte qu’une telle avait deux 
livres de beurre, pendant qu’elle n’aurait du en avoir qu’un quarte- 
ron. Les femmes se sont battues, les bonnets de quelques-unes ont été 

  

1. Je corrige l'orthographe, quelquefois pittoresque, du citoyen Pour- 
voyeur, qui écrit : « ils leur soient permis » et « ce régalée »,
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jétés dans la rue et cependant deux ont été conduites au Corps de 
Garde. » 

Les comités des Sections sont eux-mêmes pris à partie. Un membre 
du comité révolutionnaire de la section des Droits a proclamé avec 
un tambour que désormais on n’aurait plus de bœuf qu'avec des car- 
tes, pour les gens malades, etc. Les femmes et des hommes en tablier 
ont dit tout haut, la proclamation faite : à présent, il faudra donc faire 
des bouillis avec de la viande de chien. Ces messieurs ressemblent 
aux prêtres qui vous défendaient de manger de la viande, mais qui 
s’en f.… par la gueule secrètement, » 1 

Il n’est pas jusqu'aux prisons qui ne paraissent à ce peuple affamé 
comme un lieu d’abondance ou d’orgie. 

Le 26 février (8 ventôse) 1794, à la Section des Droits de l'Homme, 
l'assemblée populaire était très nombreuse. Beaucoup de femmes dans 
les tribunes. Deux membres annoncèrent que la veille très tard, « il 
était entré un bœuf tout entier et tué, des moutons et des veaux à la 
maison d’arrêt, ci-devant les Carmes, rue Vaugirard; qu’ils étaient 
tellement sûrs de ce qu’ils disaient, qu’ils allaient signer sur le bureau; 
qu'avec de tels abus, il était impossible qu’il n’y eût pas quelques 
autorités constituées qui s’entendraient avec les prisonniers riches 
pour faire entrer une telle quantité de viande dans les prisons (mouve- 
ment d’indignation) et près de moi les femmes disaient : « Voilà 
comme on nous berne; on donne de la viande aux prisonniers riches, 
et à nous, pauvres diablesses, on nous f.. rien du tout, Qu’a-t-on besoin 
de tous ces aristocrates? Et ce que tous ces scélérats qui affament 
Paris ne devraient déjà pas être à la guillotine? » ? 

On devine combien il est facile de déchaîner le peuple contre un 
homme ou contre un parti, en faisant croire qu’il est la cause de la 
famine. | 

Après l'arrestation d’Hébert, au mois de mars, il y a dans la foule 
une vraie explosion d’optimisme. On croit tous les maux finis. On 
voit alors s’esquisser le mouvement de réaction qui éclatera avec tant 
de violence en thermidor après la chute de Robespierre. Une 
Anglaise qui avait été liée avec les Girondins, Miss Williams, écrit: 
< La mort d’Hébert mit fin à la hideuse mascarade du sans-culottisme, 
dont tout le monde s’était affublé durant l'hiver, en soumission défé- 
rente à sa manière de comprendre l'égalité. Immédiatement après 
son exécution, le coup d’œil se modifia: perruques noires, bonnets 
rouges, jaquettes de marins et pantalons furent mis de côté, et l'œil 
fut rafraichi par la vue de boucles bien peignées, de linge propre, et 
d’un habillement décent. Depuis des mois, on avait vu les femmes 
nouer bien à contre-cœur, leurs cheveux sous la coiffe ronde des 
paysannes, et voici qu’elles laissaient flotter leurs tresses, parfumées 

1. Même rapport de Bacon. 
2. Rapport de l'observateur Bacon. C.-A. Dauban. Paris en 179% et en 

1795, p. 117.
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et poudrées, à la brise printanière, et s’embellissaient des diverses 
parures qui leur étaient seyantes, en ayant soin toutefois que la co- 
carde nationale en fut l’un des ornements. » 

Ce mouvement de détente ne dura pas et la Terreur continua de 
plus belle. « Il faudrait le pinceau d’un maître, écrit encore Miss Wil- 
liams, pour peindre en ses sombres couleurs le tableau des calamités 
où Paris était plongé à cette époque.1 Une tristesse morose ou pro- 
fonde pesait sur la ville où jadis chaque cœur battait gaiement, où les 
yeux brillaient d’un éclat joyeux. La masse des citoyens regardait 
avec une terreur stupide ces processions vouées à la mort, qui chaque 
jour encombraient les rues. Les sentiments de sympathie et d'indigna- 
tion étaient repoussés par la sensation du danger personnel, à labri 
duquel personne n’était placé. Dans sa propre maison, jusqu’au sein 
de sa famille, on n’osait exprimer des sentiments de compassion, si 
ce n’est à voix basse et craintive, de peur qu’un domestique ne vini 
à entendre cette expression interdite des sentiments d'humanité, et 
n’en dénoncçât l’auteur comme un contre-révolutionnaire. Les uns, 
excédés par l’horreur du spectacle, mettaient fin à leur vie; d’autres, 
désireux de mourir, mais hésitant à se frapper eux-mêmes, s’arran- 
geaient de façon à être renvoyés devant le Tribunal Révolutionnaire 
où ils savaient que des assassins étaient toujours prêts à leur beso- 
gne. Le moyen ordinaire pour arriver à ce but était le cri de « Vive 
le Roi »; ces mots que tant de jeunes femmes, qui avaient perdu leurs 
parents, leur ami sur l’échafaud, répétèrent dans la folie de leur déses- 
poir et qui leur servirent, comme elles l’avaient désiré, de mot de 
passe vers la tombe, » 

. Comment accorder ce funèbre tableau avec la journée triomphale 
de la Fête de l’Etre Suprême? Le 18 floréal an If, Robespierre était 
monté à la Tribune de la Convention et après avoir lu son travail sur 
les Rapports des idées religieuses et morales avec les principes répu- 
blicains et sur les fêtes religieuses, y avait ajouté un projet de décret 
dont l’article premier portait que le peuple français reconnaissait 
l'existence de l’Etre Suprême et l’immortalité de l’âme et dont l’arti- 
cle 15 était ainsi conçu : « Il sera célébré le 20 prairial prochain 2 une 
fête nationale en l'honneur de l’Etre Supérieur. David est chargé d’en 
présenter les plans à la Convention Nationale. » 

Ce plan était tout prêt et David le présenta sur-le-champ. La Con- 
vention se présentait au peuple aux Tuileries ,et se rendait au Champ- 
de-Mars, où une cérémonie avait lieu. L’Institut National de Musique 
fut chargé de la préparation. Quelques jours avant la fête, Robes- 
pierre bouscula tout le programme en faisant défense à l’Institut de 
chanter l’Hymne à la Divinité de Joseph Chénier. Un poëte tout 
fraîchement débarqué d’Aix-en-Provence et nommé Théodore Des- 
noyers, sauva la situation et se fit une belle renommée, Sur les paroles 
qu’il donna où qu'il avait déjà données, Gossec composa en toute hâte 

1. D’après le texte environnant, ce passage peut être rapporté au début 
de prairial. 

2. 8 juin 1794.
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une musique, qui eut les honneurs d’une exécution comme on n’en 
vit jamais de semblable. Le 18 prairial à 3 heures, les élèves des écoles 
primaires furent envoyés à celle de l’Institut, rue Joseph, section de 
Brutus, pour répéter l'hymne. Mais ce n’était pas tout. Dans chaque 
section, on avait fait une sélection des plus belles voix : 10 pour 
les chœurs des mères, 10 pour les jeunes filles, autant pour les vieil- 
lards, les guerriers et les adolescents, soit 50 voix par section, et 
2.400 voix pour les 48 sections. Le 19 au soir, les membres de l’Institut 
allèrent dans les sections, diriger les répétitions, Méhul et Guttman 
aux Tuileries, Catel à la section Marat, Devienne à la section Guil- 
laume Tell, Delayrac à la section des Lombards. 

Le lendemain 20 prairial, à cinq heures du matin, les tambours 
battaient le rappel par tout Paris, pour faire succéder, comme disait 
David, «au calme du sommeil un réveil enchanteur ». Les cloches 
sonnaient et à huit heures, le canon tonna. Les quarante-huit cor- 
tèges formés dans les sections se rendirent aux Tuileries, chaque 
cortège en deux colonnes par six, l’une d’hommes, l’autre de femmes. 
Au centre, en colonne par huit, le bataillon des adolescents, portant 
le drapeau et les flammes. « La joie qui rayonnait dans tous les yeux, 
dit un témoin oculaire, avait quelque chose de calme et de reli- 
gieux. Les femmes étaient dans le ravissement ». 

Vingt-sept commissaires qui étaient des citoyens artistes, ran- 
geaient les personnes des deux côtés de l’allée, distribuaient aux 
hommes des branches de chêne, aux jeunes filles des corbeiïlles de 
fleurs, et à ceux qui savaient lire une formule de serment en vers de 
Joseph Chénier, qui devait être chantée tout à l’heure sur l’air de la 
Marseillaise. Autour du bassin, prenaient place les 2.400 choristes. 

À midi, la Convention parut au balcon des Tuileries. Les représen- 
tants avaient la ceinture tricolore, le chapeau rond avec les plumes 
bleues, blanches et rouges, celles-ci plus hautes, et à la main un bou- 
quet d’épis, de fruits et de fleurs. Les conventionnels descendirent 
sur la rampe droite; un chœur de musiciens vêtus de blanc, couron- 
nés de fleurs et parés de rubans tricolores occupa la rampe gauche, 

Robespierre, en habit bleu barbeau, culotte de nankin, l’écharpe 
autour du corps, tel enfin que la postérité se souvient de lui, lut 
la première partie de son discours. Le peuple chanta alors l’'Hymne 
à l’Etre Suprême. 

Une statue de la Sagesse, recouverte d’oripeaux noirs qui repré- 
sentaient l’athéisme, s'élevait au milieu du bassin. Robespierre mit 
le feu à l’athéisme, et au milieu des pétards la Sagesse apparut. Cet 
épisode fournit à lorateur la transition entre la première et la 
seconde partie de son discours. « IL est rentré dans le néant, ce 
monstre que le génie des rois avait vomi sur la France. » 

La cérémonie des Tuileries n’était qu’un prologue. Quand Robes- 
pierre eut fini son discours, et que les chants qui la suivirent eurent 
cessé, les assistants se formèrent en un immense cortège. En avant, 
des fanfares de cavalerie; puis, derrière cent tambours, les vingt- 
quatre premières sections. Au milieu d’elles, un corps de musique
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prêt à partir pour l’armée du Nord. Puis, derrière les 115 membres 
et les 600 élèves de l’Institut de musique, qui jouaient des marches, 
la Convention. Au milieu de la Convention, un char immense, drapé 
de rouge, traîné par huit bœufs aux cornes dorées, portait une char- 
rue et une presse d'imprimerie, toutes deux sous un chêne près de 
la Liberté. Enfin de nouveau 100 tambours et les 24 dernières sec- 
tions. Chaque section marchait en deux colonnes parallèles. A droite 
les pères, conduisant les fils, étaient armés d’une épée et portaient 
une branche de chêne. À gauche, les mères, portant des bouquets de 
roses, étaient accompagnées de leurs filles, « qui ne doivent jamais 
les abandonner que pour passer dans les bras de leur époux », et 
qui portaient elles-mêmes des corbeilles pleines de Îleurs. Au centre 
de chaque section, les adolescents, armés de fusils, formaient un 

bataillon carré. 
Le cortège, par l'Esplanade et l'Ecole militaire, gagna le Champ-de- 

Mars. Devant les Invalides, les vieux soldats qui s'étaient groupés 
jurèrent de mourir pour la Liberté. Les représentants s’arrêtèrent 
devant eux. C’est pendant cette partie du défilé que Robespierre enten- 
dit des paroles de haine et que ses collègues affectèrent de le laisser 
marcher seul. 

Sur le Champ-de-Mars, l'autel de la Patrie était remplacé — spec- 
tacle nouveau —- par une montagne, qui pouvait porter plusieurs mil- 
liers de personnes, et sur laquelle étaient disposés des roches, des 
grottes, des arbres, des ronces. L’encens fumait sur ses pentes. La 
Convention monta jusqu’au sommet. Cette partie de la fête devait être 
toute musicale. Au-dessous des représentants, les choristes de tous les 
théâtres de Paris et la masse des instruments à vent formaient un 
groupe de professionnels, qui servirait de ralliement. Il était entouré 
des 2.400 choristes envoyés par les sections, hommes d’un côté, femmes 
de l'autre. Les sections elles-mêmes, dans l’ordre où elles étaient 
venues des Tuileries, se rangèrent dans le Champ-de-Mars, les batail- 
lons carrés des jeunes gens entourant la montagne. En avant de 
celle-ci s'élevait une colonne sur laquelle des trompettes donnaient 
le signal des reprises. Gossec dirigeait. Sarrette était armé d’une 
flamme tricolore. 

Gossec leva son bâton et l’orchestre joua le Chant du 14 Juillet. 
Une symphonie succéda. Enfin le serment fut prononcé par le peuple 
entier. Les trompettes donnèrent le signal, le corps de musique pré- 
luda, et les vieillards et les adolescents des chœurs chantèrent les 
premiers, sur les notes de : Aux armes, citoyens! 

Avant de déposer nos glaïves triomphants 
Jurons d’anéantir le crime et les tyrans. 

Les cent mille hommes groupés dans la partie droite du Champ-de- 
Mars répétèrent à l’unisson. 

Puis ce fut le tour des voix de femmes. Enfin, à un signal donné 
par le canon, la masse entière du peuple reprit le serment, tandis 
que les jeunes filles jetaient des fleurs, que les soldats levaient leurs 
armes, que les vieillards étendaient les bras pour bénir.
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Deux jours plus tard, le 22 prairial, Robespierre faisait voter une 
loi atroce, qui organisait une procédure expéditive, et enlevait aux 
accusés jusqu’à leurs défenseurs. € La loi donne pour défenseurs 
aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n’en accorde point 
aux Conspirateurs. > — Le passage des charrettes, chargées de vic- 
times, écrit Dauban, répandait l’épouvante, faisait naître l’horreur et 
paralysait entièrement le commerce dans les quartiers les plus 
riches de Paris. Dès que l’heure approchaïit de leur sinistre prome- 
nade, les boutiques se fermaient; les habitants fermaient les volets et 
les fenêtres pour se réfugier au plus profond de leurs apparte- 
ments 1. » On changea le lieu des exécutions. À partir du 25 prairial 
elles se firent à la barrière du Trône. On changea également les 
cimetières. Les suppliciés de la place qui est aujourd’hui la Concorde 
avaient d’abord été portés au cimetière qui dépendait de l’ancienne 
église de la Madeleine, au coin de la rue de la Ville-l’Evêque et de 
la rue de la Madeleine. On mettait les corps dans des tranchées, qui, 
une fois remplies, étaient recouvertes de chaux vive. Plus tard on les 
porta au bout de la Petite-Pologne, dans un vaste terrain rectangu- 
laire, limité à l’ouest par le parc de Monceaux, et situé près du mur 
d'octroi, au coin de da rue des Errancis et de la rue de Valois. Les 
arbres de ce terrain furent abattus par les soïns de la Commune, et 
il devint le cimetière des Errancis. C’est là que le duc d'Orléans fut 
enterré, au pied du mur de son propre parc. — Le 26 prairial an IF, 
la guillotine ayant été iransportée à la barrière du Trône?2, il fut 
décrété qu’un nouveau cimetière serait ouvert sur le terrain prove- 
nant des ci-devant chanoines de Picpus, en haut du faubourg Antoine, 
dans la section des Quinze-Vingts. Du lieu des exécutions, les tombe- 
reaux gagnaient péniblement le cimetière par un chemin non pavé, 
le long du mur d’enceinte, dans le sable et la terre meuble. Les com- 
missaires se plaignaient de ne pouvoir faire, sous la pluie et le vent 
de la nuit, qui éteignaient les lumières, des procès-verbaux exacts des 
effets des suppliciés. Une odeur infecte empestait le quartier. 

Une conjuration de terroristes qui craignaient pour eux-mêmes 
renversa Robespierre et mit fin sans le vouloir à la Terreur. Le drame 
du 9 thermidor s’est déroulé dans l’enceinte de l’Assemblée et n’ap- 
partient pas à ces tableaux de Paris. Maïs la soirée fut une des plus 
dramatiques que la capitale ait vécues. 

Robespierre et ses amis ont été décrétés d’accusation, emmenés 
hors de l’Assemblée. Les gendarmes conduisent Robespierre à la pri- 
son du Luxembourg. Mais le concierge refuse de recevoir ce redou- 
table prisonnier. I1 n’a de détenus à recevoir que de la Commune. Un 
attroupement se forme et Robespierre délivré est conduit malgré lui 
à l'Hôtel de Ville. Déjà des commissaires sont partis de là délivrer 
Robespierre jeune, Couthon, Lebas et Saint-Just. Le Conseil de la 

1. C.-A. DauBAN. Paris en 1794 et en 1795. Paris, 1869, p. 404. 
2. Alors place du Trône-Renversé.
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Commune reçoit les députés avec acclamation, jure de mourir avec 

eux, se déclare en insurrection. Mais Robespierre se sent perdu. II 

aurait voulu passer devant le Tribunal Révolutionnaire, comme Marat, 

et peut-être s’en serait-il tiré comme lui. Mais rebelle, il sent qu’il va 

être mis hors la loi, c’est-à-dire tué sans jugement. On apprend qu'Han- 

riot vient d’être arrêté. Coffinhol part avec trois cents braves, disperse 

les comités, délivre Hanriot, le ramène avec les canonniers postés 

près de la Convention. Les faubourgs s’ébranlent. Les Jacobins se 

déclarent en permanence. 
L'Assemblée met hors la loi non seulement Robespierre et ses 

coaccusés, mais la Commune tout entière. Mais comment exécuter le 

décret? Barras est nommé commandant de la force armée. Il sort 

avec Legendre, Fréron et quelques autres, pour rassembler ceux des 

bataillons des sections sur lesquels on croît pouvoir compter. A la 

Commune, Robespierre hésite, Hanriot est ivre. Le décret qui met- 

tait les insurgés hors la loi ne laissait pas d’impressionner. Déjà on 

racontait que Robespierre était un conspirateur royaliste, et qu’on 

avait trouvé chez lui un cachet aux fleurs de lis. 

Il pleuvait. La foule de partisans qui s'était massée devant l'Hôtel 

de Ville se retira peu à peu. Quand à une heure du matin, une colonne 

commandée par Léonard Bourdon parut devant l'Hôtel de Ville, elle 

ne trouva pas de résistance. Coffinhal exaspéré jeta Hanriot par la 

fenêtre, Lebas se tua d’un coup de pistolet, Robespierre jeune sauta 

par la fenêtre, Maximilien reçut un coup de pistolet dans la bouche. 

Seul Saint-Just, dédaigneux et stoïque, resta immobile. On amena 

Robespierre au Comité de Sûreté Générale. Etendu sur une table, il 

étanchait le sang de sa mâchoire brisée avec des morceaux de 

papier. Le lendemain on jeta à léchafaud ces mourants. On avait 

ramené la guillotine sur la place de la Révolution. Les têtes furent 

entassées dans un coffre. Les corps furent mis au cimetière des 

Errancis, et recouverts de chaux, de crainte que le peuple n’en fit un 

objet de culte. 

On s’étonne de voir que dans ces temps tragiques la vie de tous 

les jours ne s’est pas arrêtée. Les théâtres n’ont pas chômé. 

Îl y avait à Paris, en mai 1789, dix spectacles, dont quatre grands : 

VAcadémie Royale de Musique, dont la sévère façade néo-grecque, 

œuvre de Lenoir, s'élevait sur le boulevard, près de la Porte-Saint- 

Martin; — le Théâtre-Français, qui occupait la salle construite sur 

les terrains de l'Hôtel de Condé, l’Odéon actuel; — le Théâtre Ita- 

lien, boulevard de la Chaussée-d’Antin, dans la salle construite en 

1783, sur l'emplacement de l'Hôtel de Choïseul; — enfin la salle des 

Tuileries, où un théâtre avait été ouvert le 26 janvier 1789, avec un 

privilège de Monsieur, pour trente ans. Quant aux petits spectacles, ils 

avaient une assez fâcheuse renommée. « Ce sont, dit Mercier, des lieux 

de prostitution précoce et l’on voit chez ces farceurs Pétalage de toutes 

les dévergondées. » De ces petits spectacles, les uns se trouvaient
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dans le Palais-Royal : les Variétés amusantes, avec Bordier et sa face 
de carême-prenant; les Beaujolais où une troupe d’enfants joue l’Opéra- 
Comique; à l’arcade 127, les Ombres chinoises de Séraphin; au coin 
de la rue de Chartres, le Panthéon, salle de bal où les nymphes du 
lieu s’exhibent dans des quadrilles; au milieu du jardin, le Cirque. 
Les autres spectacles sont sur le boulevard du Temple. L’Ambigu- 
Comique, créé par Oudinot, a la façade à colonnes d’un temple grec 
et une salle à décoration gothique; là aussi des enfants ont remplacé 
les marionnettes. Puis voici les Délassements Comiques, les Associés 
que dirige Sallé, les Grands Danseurs du Roi, que dirige Nicolet. La 
belle-sœur de Nicolet a une ménagerie qui possède un lion et un 
tigre. Cette ménagerie voisine avec deux autres. Au coin du faubourg 
du Temple, le Wauxhall ou Rann’Lag a une grande salle pour l’hiver 
et un jardin. À côté sont les Fantocchini chinois, le cabinet d’optique 
du sieur Prévost avec ses dioramas, les figures de cire de Curtius où 
lon voit la famille royale à un banquet avec l’empereur; on y voit 
aussi une momie et la chemise ensanglantée d'Henri IV. Puis des 
cafés, café des Arts, café Yon, café Goddet. 

À ces spectacles se sont ajoutés en 1790 deux théâtres, le Théâtre 
Français Comique et Lyrique, sur le boulevard Saint-Martin, au coin 
des rues Lancry et de Bondy; et le théâtre de la demoiselle Montan- 
sier. Celle-ci dirigeait le théâtre de Versailles; elle prétendit qu’elle 
devait suivre le roi. Elle fit chasser les enfants de la troupe des 
Beaujolais et prit leur place dans la salle qui est aujourd’hui celle 
du Palais-Royal. 

Le 13 janvier 1791, la Constituante décrète la liberté des théâtres : 
< Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter 
des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l’établisse- 
ment de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux. > — 
L'année suivante, il y avait dans Paris 35 théâtres : théâtre du Marais, 
ouvert rue Culture-Sainte-Catherine, avec des fonds fournis par Beau- 
marchais; théâtre Molière rue Saint-Martin; théâtre du Vaudeville, 
avec Barré, rue de Chartres, dans l’ancien Panthéon: théâtre Henri IV, 
qui devint le théâtre de la Cité, devant le Palais; Lycée dramatique, 
boulevard de Ménilmontant, les Variétés comiques et lyriques à la 
Foire Saint-Germain, ie Théâtre du Cirque au Palais-Royal, et des 
scènes enfantines, et des attractions de toutes sortes. —— Mais sur- 
tout la Comédie-Française se dédouble. La fraction aristocrate des 
comédiens restera dans la salle qui est aujourd’hui l’Odéon où elle 
constitue le Théâtre de la Nation, les avancés, Talma, Dugazon et 
quelques autres, émigrent rue de Richelieu, je veux dire rue de Ja 
Loi, dans la salle construite par Louis et qui a été celle des Variétés 
amusantes. C’est la salle actuelle de la Comédie-Française. Le théâtre 
de ces émigrés s’appelle, à partir de 1792, le théâtre de la République. 

Les théâtres passaient pour des foyers d’incivisme, Le gouverne- 
ment chercha à républicaniser ces centres de propagande. L'Opéra 
était dirigé, au début de la Révolution, par un certain d’Auvergne,
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dont la direction fut d’ailleurs une période de splendeur, non sans un 
important déficit. Cependant, dès 1789, les acteurs avaient demandé 
à se gouverner eux-mêmes. En avril 1790, d'Auvergne fut renvoyé, 
mais la ville se réserva de diriger elle-même ce théâtre « unique dans 
l’Europe ». Le résultat fut un déficit en un an de 400.000 livres. Il 
fallut concéder le théâtre à deux directeurs; cette nouvelle adminis- 
tration croula dix-huit mois plus tard et les directeurs furent arrêtés 
pour malversations. Enfin le 16 septembre 1793, la Commune de Paris 
confia, comme ils le souhaitaient, la gestion aux artistes. Ils s’enga- 
geaient à purger la scène de tous les spectacles qui blesseraient la 
liberté et l'égalité, et à leur substituer des ouvrages patriotiques. 

Ils s’empressèrent de donner des gages au gouvernement. Le 27 octo- 
bre, ils montèrent une grande fête en l’honneur de Marat et de Lepel- 
letier, tous deux assassinés. La façade du théâtre avait été transfor- 
mée en une montagne, dont les rochers descendaïent jusqu’au milieu 
du boulevard. Les tombeaux des deux martyrs s’y cachaient sous des 
arbres; deux autels opposés portaient leurs bustes, et au sommet le 
Temple des Arts et de la Liberté dressait son portique. Les specta- 
teurs étaient sur des gradins. Un char s’arrête au pied de la montagne. 
La Liberté et l’Egalité en descendent pour monter au Temple, au son 
de la marche des prêtresses d’Alceste. Des jeunes filles vêtues de blanc 
et couronnées de fleurs, avec des ceintures tricolores, sortent du 
même temple, chargées de guirlandes, de palmes, d’urnes, de casso- 
lettes, dont elles parent les autels. Les déesses reparaissent, apportant 
des lauriers. Des enfants chantent, des sans-culottes prêtent serment. 

Les artistes ne commirent qu’une seule faute contre le patriotisme. 
Le 29 septembre, ils avaient osé donner Œdipe à Colone. Un spectateur 
cria qu’il était honteux pour des républicains de souffrir encore des 
pièces où l’on voyait des rois et des princes. À partir de ce jour, 
l'Opéra fut irréprochable, Il resta, jusqu’à la fin de la Terreur, dans 
les meilleurs termes avec le pouvoir, tandis que de son côté, le 
Comité de Salut Public bouchait le déficit, qui atteignit rapidement 
50.000 livres par mois. 

Le théâtre de la Nation, c’est-à-dire la partie de la Comédie-Fran- 
çaise restée dans son théâtre, fut moins heureux. Un décret du 
2-3 août 1793 décida que tout théâtre sur lequel seraient représentées 
des pièces tendant à dépraver l’esprit public et à réveiller la hon- 
teuse superstition de la royauté serait fermé, les directeurs punis 
selon la rigueur des loïs. Les Révolutions de Paris demandaient pour 
eux la peine de mort. Or, la veille, 1° août, le Théâtre de la Nation 
avait joué, avec Fleury, Molé, Dazincourt, Mlle Mézeroy et la ravis- 
sante Mile Lange, l’anodine Paméla de François de Neufchâteau, 
imitée de la Pamela nubile de Goldoni. Mais Paméla était une fille 
noble. La Feuille du Salut Public scandalisée, se plaignit que l’éga- 
lité ne triomphât point. Les royalistes répondirent par des mani- 
festations. À la neuvième représentation la pièce fut interdite. 

L'auteur fit alors de Paméla une roturière, non sans accompagner 
cette concession d’une lettre aux journaux assez narquoïse, où il se
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plaignait que ce changement détruisit une nouvelle comédie, suite de 
la première, et qu’il avait déjà achevée : « La Liberté est ombrageuse, 
disait-il : un amant doit avoir égard aux scrupules de sa maîtresse; 
et j'ai fait d’ailleurs aux principes de notre Révolution tant d’autres 
sacrifices, d’un genre un peu plus sérieux, que celui de deux mille 
vers n’est pas digne d’être compté. >» La Feuille du Salut Public 
imprima la lettre, mais en chargeant à fond sur le théâtre de la Nation. 
Le journal demandait que ce sérail impur fût fermé à jamais et changé 
en un club de sans-culoîtes des faubourgs; que tous les histrions de 
ce théâtre fussent mis en état d’arrestation dans des maisons de 
force. . 

Le 2 septembre, Paméla, après corrections, était affichée de nou- 
veau. Les trois premiers actes furent écoutés avec calme. Au qua- 
trième acte, Fleury avait à dire : 

Ah! les persécuteurs sont les seuls condamnables 
Et les plus tolérants sont les plus raisonnables! 

Un capitaine de dragons, qui venait du siège de Lyon, cria : « Point 
de tolérance politique! C’est un crime! » La salle le hua, le bous- 
cula, Pexpulsa. 11 courut tout chaud aux Jacobins. Robespierre, ren- 
chérissant encore, et constatant que les théâtres sont des points 
de rendez-vous pour les conspirateurs, demanda que celui de la 
Nation fût fermé. Il renouvela cette motion au Comité du Salut Public, 
lequel décida le soir même, non seulement que le théâtre serait fermé, 
mais que l’auteur et les acteurs seraient mis en arrestation. L’ordre 
fut exécuté dans la nuit. Le lendemain matin, le Théâtre de la Nation 
se trouvait aux Madelonnettes, à Sainte-Pélagie et à Port-Libre. 

Vers le 20 septembre, ce furent le directeur et les acteurs du Vau- 
deville qui furent incarcérés. Enfin le 15 novembre, ce fut le tour de 
la Montansier. 

Mais ici l'Histoire se complique. La Montansier avait fait construire 
par Louis rue de la Loi, c’est-à-dire rue de Richelieu, sur l’emplace- 
ment de l’hôtel Louvois, donc, devant la Bibliothèque Nationale, une 
salle magnifique. Un péristyle de treize arcades était surmonté d’un 
balcon sur la rue; le vestibule, au plafond sculpté d’arabesques était 
supporté par deux rangs de colonnes doriques; quatre escaliers 
monumentaux avec des glaces et des peintures blanches et or desser- 
vaient les cinq étages; au premier étage, un immense foyer de mar- 
bre, ouvert sur le balcon; une salle de trente mètres de haut, avec des 
statues, des allégories, des loges à draperies rouges et à crépines d’or, 
un plafond peint par Robin. Tout cela valut un article furieux d’Hébert, 
le 14 novembre, et le même jour, une dénonciation de Chaumette à 
la Commune : « Je dénonce la citoyenne Montansier comme ayant 
fait bâtir sa salle de spectacle rue de la Loi pour mettre le feu à la 
Bibliothèque Nationale; l'argent de l'Anglais a beaucoup contribué à 
la construction de cet édifice et la ci-devant reine y a fourni 
50.000 écus. > Le lendemain, la Montansier était arrêtée. Le plan était 
de confisquer le théâtre neuf, et de le donner à l'Opéra, dont la scène 
croulait.
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La Terreur finie, les plaisirs recommencèrent de plus belle. Fai- 
sons le tour des théâtres sous le Directoire. 

L'Opéra s'était donc installé, onze jours après la chute de Robhes- 
pierre, le 20 thermidor an II (7 août 1794), dans le théâtre confisqué 
de la Montansier, rue de la Loi. Le déficit était à cette date de 
276.567 livres. Le Comité de Salut Public thermidorien lui continua 
la bienveillance de l’ancien en lui donnant comme entrée de jeu une 
subvention de 150.000 livres. Une autre de 100.000 livres fut accordée 
le 26 vendémiaire suivant (17 octobre 1794), avec promesse d’une 
subvention mensuelle de 30.000 livres au plus, à condition que le 
théâtre garantirait une recette de 680.000 livres. La subvention de 
30.000 livres ne fut d’ailleurs jamais payée. L'Opéra était splendide 
mais vide. Le 1° germinal an V (21 mars 1797) la situation était la 
suivante: 60.000 francs de recettes nouvelles dont 100.000 de dépenses, 
et un déficit actuel de 160.000 francs. On eut alors l’idée de créer 
48 actions au porteur de 5.000 livres chacune, remboursables, princi- 
pal et intérêts de mois en mois par vingt-quatrième et donnant droit 
d'entrée. 

Le théâtre de la République, dont les acteurs jacobins ont eu un 
mauvais moment après thermidor, a passé tant bien que mal ces 
temps difficiles. En lan VI, un directeur, nommé Sageret, lui donna 
une décoration nouvelle et magnifique : sur un fond de soie cra- 
moisie, des colonnes ioniques et corinthiennes, alternées blanc et jaune 
antique; caissons en bronze sculpté, frises à palmettes et à rosaces, 
bas-reliefs. À quelques centaines de mètres, au fond du Palais-Egalité, 
le petit théâtre (963 places), que nous appelons aujourd’hui du Palais- 
Royal est ravissant. C’est à cette date qu’il faut l’imaginer, quand l’on 
entre aujourd’hui chez M. Quinson. I] est bleu céleste, semé de camées 
blancs. Il est élégant et il est comble, mais non pas très bien fréquenté, 
e C'est ici, dit un écrit du temps, que le nouveau riche vient jeter 
le mouchoir à la courtisane qui doit dissiper ses trésors; c’est ici que 
le militaire vient se délasser dans les bras de l’amour, des fatigues de 
la guerre, et que l’homme de cabinet se dérobe aux occupations abs- 
traites qui l’accablent. > Même ia pièce commencée, on se promène 
dans le foyer aux cent glaces, qui reflètent le déshabillé des merveil- 
leuses. L’une soupire, l’autre sourit; l’une a la tendresse dans les yeux 
et l’autre l’amour. 

Le théâtre de Monsieur est devenu Feydeau. La salle est ornée de 
renommées géantes, de griffons, de grotesques, entourée de larges 
galeries avec des boutiques et des cafés, et des issues si spacieuses 
qu’elles peuvent contenir à la fois deux voitures à six chevaux. C'est 
un théâtre très brillant et très agité, où le public est très contre- 
révolutionnaire, — un repaire de chouans. Une loi ordonne de chan- 
ter les airs nationaux : on les fait chanter par un pitre en uniforme 
qui excite les rires. Comme il y avait des bagarres à chaque repré- 
sentation, le gouvernement ferma le théâtre le 8 ventôse an IV 
(27 février 1796). La clôture dura un mois. Feydeau, assagi, rouvrit 
le 11 germinal (31 mars).
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Ce sont là les principaux théâtres de la rive droite. Passons l’eau. 
Le théâtre de la Cité, établi dans l’église désaffectée de Saint-Barthé- 
lemy, agonise. — Quant au Théâtre-Français, nous avons vu sa fer- 
meture. On a installé à sa place un théâtre de l’Egalité, aussitôt en 
déconfiture. Enfin à la fin de l’an IV, une Société Poupart, Dorfeuille 
et Cie obtient la concession de l'édifice pour 30 ans. On parle de 
projets fastueux, on voit des équipes d'ouvriers démolir la décoration 
de 1793. Enfin le théâtre montre le 19 germinal an V (8 avril 1797) 
une salle éblouissante qui ne sert d’abord qu’à des concerts et à des 
bals. La troupe n’a pas pu encore être formée. Enfin les représenta- 
tions dramatiques commencent le 1°” prairial (20 mai). Le théâtre 
s’appelait désormais l’Odéon. Dès le début, ses affaires furent mau- 
vaises. [1 brûla complètement le 18 mars 1799, 

De tous les témoins de ce Paris révolutionnaire, il en est un que 
lPhistoire nous fait maintenant évoquer. C’est le petit officier corse 
qui, étant dans son île à la veille de la guerre et n’ayant pas rejoint 
son corps à Valence, a été purement et simplement rayé de son grade 
de lieutenant. Bonaparte est accouru à Paris le 28 mai 1792. I a vu la 
Législative : de pauvres gens. Il a vu le 20 juin l’émeute forcer le 
château, Il a vu, le 10 août, le roi vaincu s’acheminer vers l’Assem- 
blée. « Si Louis XVI se fût montré à cheval, at-il écrit, la victoire lui 
fut restée. » Il assisia aux massacres de septembre. Il reçut de son 
voyage une leçon de politique. . 

En même temps, il a réussi. Louis XVI, le 10 juillet, Va nommé 
Capitaine. Il retourne à Ajaccio, où il est le 15 octobre. Mais son frère 
Lucien était à Toulon, pérorait dans les clubs, dénonçait comme 
contrerévolutionnaire le vieux dictateur de l’île, Paoli, et obtenait que 
la Convention décrétât d’arrestation, le 1° avril 1793, Paoli et son 
lieutenant, Pozzo di Borgo. Nous sommes en Corse. Paoli déclara la 
vendetta contre les Bonaparte, dont la maison fut brûlée et la vie 
menacée. Le 10 juin 1793, Napoléon et les siens s’embarquaient pour 
la France. Le futur empereur rejoignit à Nice des unités de son régi- 
ment. . 

Il ne revient à Paris qu’en mai 1795 avec ses amis Junot et Mar- 
mont. Îl a repris Toulon et il est général de brigade à 25 ans, La 
nomination est du 14 janvier 1794. Mais le 28 juillet, Robespierre était 
exécuté, Protégé d’Augustin Robespierre, Bonaparte est suspect aux 
Thermidoriens. Aubry, qui est chargé des affaires de la guerre dans 
le Comité du Salut Public, et qui est violemment réactionnaire, lui 
offre une brigade d'infanterie en Vendée. Il refuse, et le voilà sans 
emploi. Un moment, Aubry ayant été remplacé par Doulcet-Pontecou- 
lant, Bonaparte est attaché à ce que nous appellerions aujourd’hui 
le 3° bureau. Mais Doulcet quitte le Comité et Bonaparte est purement 
et simplement rayé de la liste des officiers généraux. Il se morfond, 
dans une gêne proche de la misère; il habite une chambre au Cadran 
bleu, rue de la Huchette, 

Cependant en vendémiaire an IV, les sections contre-révolution-
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naires essaient de soulever la ville. Barras, chargé de réprimer 

l’émeute, fait appel aux généraux mis à pied pour cause de jacobi- 

nisme. Parmi eux il reconnaît Bonaparte. II lui donne le commande- 

ment de l'artillerie. Bonaparte envoie Murat chercher les pièces aux 

Sablons, et il les range devant l’Assemblée. Quand les sectionnaires 

insurgés apparaissent dans la rue Saint-Honoré, ils sont reçus par des 

volées de mitraille, rejetés sur Saint-Roch, écrasés. « La Convention 

mourante, écrit M. Madelin, était sauvée par le futur empereur t, » 

Le 24 vendémiaire, Bonaparte était promu général de division. Le 

4 brumaïire, il était nommé général en chef de l’armée de l’Intérieur: 

le 8 ventôse, commandant en chef de l’armée d'Italie. Le 19 ventôse, 

c’est-à-dire le 9 mars 1796, il épousait Joséphine, ayant pour témoins 

Barras et Tallien. Il quittait Paris trois jours après, le 22 ventôse. 

Il ne revint que près de deux ans plus tard, après avoir fait la paix 

à Campo-Formio et amorcé les négociations de Rastatt, le 7 décem- 

bre 1797. Il se glissa de nuit dans la capitale et gagna son hôtel de 

la rue Chantereine, baptisée en son honneur rue de la Victoire et 

qui porte encore ce nom. C’est là qu’il nous faut voir le jeune vain- 

queur. 
Ce qu'on appelle l’hôtel Bonaparte est une maison assez modeste 

et d'aspect assez rébarbatif. Il fallait d’abord franchir une lourde 
porte cochère flanquée de bornes et suivre une allée pavée, resserrée 
entre de hautes maisons et longue de quatre-vingt-dix mètres, qui 

débouchait dans la cour. Il n’y avait pas de concierge pour garder 

cette grand’porte, qui était à Pordinaire ouverte. Quand elle était fer- 

mée et qu’il fallait sonner, un long fil de fer faisait mouvoir une 

cloche placée près des écuries et le visiteur attendait 2, Une fois dans 
la cour on trouvait les écuries et les remises à droite, et au fond 

l'hôtel, dans un jardin planté d’arbres et de la contenance d’un arpent. 
On accédait au rez-de-chaussée par une véranda en forme de tente. 

Il contenait la salle à manger, un salon de douze mètres carrés, ce 

qui est minuscule, orné de boiseries blanc et or et de bas-reliefs en 

stuc représentant des scènes de l’histoire romaine. Il y a aussi un 

petit salon, avec une cheminée de marbre blanc garnie de très beaux 
bronzes dorés. ° 

Un escalier médiocre conduit à l’étage qui n’a guère que deux 

mètres cinquante de hauteur et qu'aucun grenier ne sépare du toit. 

Ïl est presque inhabitable dans la chaleur de l'été. Il n’a que trois 
chambres. Celle du général Bonaparte est drapée en forme de tente. 
On s’assied sur des tambours recouverts de toile chamoiïs. Le bou- 
doir de Joséphine est tout en glaces et les glaces cachent si bien les 
portes qu’on se trouve prisonnier si on ne sait pas le secret. Le logis 
est exigu, mais l'aménagement est très élégant. 

a ————— 

1. L. Mae : Napoléon, 1936, p. 68. 

2. C. »'ARIUZON : Madame Louis-Bonaparte. Paris, 1901, p. 5. Louis Bona- 
parte et sa femme s’installèrent en 1802 dans l'hôtel de la rue de la Victoire.



CHAPITRE XIF 

LE PARIS IMPÉRIAL 

€ Si j’étais maître de France, disait en 1798 le général Bonaparte, je 
voudrais faire de Paris non seulement la plus belle ville qui existât, la plus belle qui ait existé, mais la plus belle qui put exister. » Dans un certain sens, il se tint parole et en 1808, Paris était un immense chantier, Tout était commencé : les quais, quatre ponts nouveaux, la 
rue Napoléon qui est aujourd’hui la rue de la Paix, la rue de Casti- glione, la rue de Rivoli, le Louvre, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, la Bourse, la Madeleine changée en Temple de la Victoire, PArc de Triomphe de l'Etoile, et partout des fontaines, des églises, des halles, des parcs, des obélisques, des colonnades. 

Ïl y a d’abord, dans l’œuvre napoléonienne une partie utilitaire qui est celle d’un grand administrateur : rien n’habitue autant que la guerre au maniement des réalités. Quatre ponts nouveaux sont construits par une préoccupation familière aux militaires. Celui de la Cité entre les deux îles, en bois et d’où solidité insuffisante, fut livré au public dans l'été de 1803. Il remplaçait le Pont Rouge, emporté pendant la Révolution. — Le pont des Arts, le premier en France qui eut des arches de fer et le premier à Paris qui fut réservé aux piétons, fut ouvert le 24 septembre 1803. On y compta ce jour-là 64.000 passants. La recette du péage pour les dix premiers mois fut de 160.000 francs. — Le pont d’Austerlitz fut ouvert, le 1° jan- vier 1806, aux piétons et aux chevaux, à raison de 5 centimes par homme et par cheval. — Dès le début de 1806, Napoléon décide de 
lui donner un pendant au Champ-de-Mars. Le 13 janvier 1807, un 
décret daté de Varsovie baptisa ce pont du Champ-de-Mars pont d’Iéna. Il ne fut définitivement livré à la circulation qu’en 1813. 

Les grands travaux de l’Empire comprennent encore des quais. L'inondation de 1801-1802, la plus terrible depuis 1740, avait couvert une partie des Champs-Elysées. Dès le 13 messidor an X (2 juil- let 1802), le Premier Consul décida par un arrêté que le quai d’Orsay serait incessamment construit entre le Pont National et celui de la Révolution, c’est-à-dire entre le pont Royal et le pont de la Concorde. Le quai fut achevé en 1806. En 1808, un décret décida le prolonge- ment du quai jusqu’à l'Ecole Militaire. Sur la rive droite, entre le
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pont des Arts et le pont Royal, le quai du Louvre fut refait et le port 
Saint-Nicolas créé. — Le long de la terrasse des Tuileries, il n’y avait 
qu'un chemin, élargi en 1731. Il fut remplacé par un quai, dit des 
luileries. — Plus en aval encore, entre le Cours la Reine et la barrière 
de Passy, un nouveau quai fut commencé et reçut en 1807 le nom du 
général Debilly, tué à Iéna. 

L'Ile de la Cité, qui n’avait que deux tronçons de quai, fut entourée 
d'une ceinture complète. — Sur la rive gauche, le quai Montebello 
fut construit de 1811 à 1813. — En 1812, la longueur des quais cons- 
truits depuis dix ans atteignait trois kilomètres. 

En même temps on abat, en 1807 et 1808, les dernières maisons 
bâties sur les ponts et au bord de l’eau. — Maïs surtout c’est à Napoléon 
que Paris doit une distribution d’eau suffisante. Peut-être un souvenir 
et une émulation de Rome, si riche en fontaines, ont-ils inspiré cette 
œuvre. Le Paris du Moyen âge, construit sur le lit du fleuve préhis- 
torique était ravitaillé par des puits; il y en avait un dans la cour 
de chaque maison. À partir du xvrr siècle, on commence à élever par 
des pompes l’eau de la Seine. Au début de l'Empire, il existait quatre 
de ces pompes : deux vieilles et qui fonctionnaient mal, celle de la 
Samaritaine, qui datait de 1608, et celle de Notre-Dame, qui datait 
‘de 1670; deux nouvelles qui étaient des pompes à vapeur ou, comme 
on disait, des pompes à feu, celle de Chaillot, élevée en 1781 par les 
frères Périer et qui distribuait l’eau à la rive droite, celle du Gros- 
Caillou, presque en face, construite pendant la Révolution pour ali- 
menter la rive gauche. Avec cela, l’eau était rare et coûtait deux sous 
la voie, c’est-à-dire les deux seaux faisant ensemble 30 litres. Natu- 
rellement il n’était pas question de distribution à domicile. L’eau 
venait aux fontaines, dont il y avait soixante-cinq à Paris, qui ne 
coulaient pas la nuit et pas toujours pendant la journée. Elle était 
amenée à domicile par des porteurs d’eau, dont les derniers n’ont 
disparu qu’au début de la troisième République. 

Chaptal raconte que pendant une promenade à Malmaison, le Pre- 
mier Consul lui aurait dit : « Je veux faire quelque chose de grand 
et d’utile pour Paris. » — « Donnez-ui de l’eau », répondit Chaptal. 
Les études pour le canal de l’Ourcq auraient été ordonnées le soir 
même. En réalité l’idée d’amener à Paris une des rivières voisines 
datait du milieu du xvin* siècle. Le projet prit corps dans la loi 
du 29 floréal an X (19 mai 1802). Cette loi prescrivait deux créations 
distinctes. D'abord la création d’un canal de dérivation qui devait 
amener l’Ourcq à un bassin qu’on creuserait à la Villette. Ensuite 
la création d’un canal de navigation qui pour épargner aux bateaux 
les sinuosités de la Seine, partirait de ce fleuve à l’Arsenal, atteindrait 
le bassin de la Villette et gagnerait de là Saint-Denis. — A la diffé- 
rence de ce double canal, Saint-Martin-Saint-Denis, le canal de l'Ourcq 
semblait ne devoir être qu’un aqueduc. Mais en 1805, Napoléon se 
prononça en sens contraire et décida qu'il serait ouvert lui aussi 
à la navigation. 

Le bassin de la Villette et le canal de l’Ourcq furent inaugurés
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le 2 décembre 1808. Après les discours, la dernière digue fut rompue, 
et l’eau fit irruption dans le bassin. Puis le premier arbre des futurs 
quinconces qui borderaient le bassin fut planté. Ce n’était pas tout 
d’avoir amené l’eau; il fallait la distribuer. Ce fut l’œuvre d’un grand 
aqueduc, allant de la Villette à Monceau, et qui alimenterait lui-même 
trois conduites souterraines, dites galeries, celle de Monceau, celle 
des Martyrs et celle de Saint-Laurent, — Quant aux fontaines, leur 
débit fut augmenté en 1806 de 18.000 muids (5 millions de litres, le 
muid étant de 278 litres, soit 9 litres par habitant et par jour) à 
24.000 muids. A partir du 1° mars 1812, l’eau fut gratuite. Enfin quinze 
fontaines nouvelles furent créées. Tel fut, dans sa niche en trapèze, 
l’Egyptien porteur d’eau de la rue de Sèvres. 

La Halle-aux-Vins est construite en 1808, les Abaïtoirs en 1810, des 
marchés nouveaux sont ouverts. Le gaz apparaît en 1812, dans l’éclai- 
rage de la ville. Des rues aux proportions triomphales longues et 
droïtes, ouvrent des perspectives. La rue de Rivoli est percée de la 
Concorde jusqu’à la rue de l’Echelle. Elle est d’un côté bordée d’ar- 
cades et de façades uniformes. De l’autre côté, le mur qui fermait le 
Jardin des Tuileries est remplacé par une grille. La rue de Castiglione 
et la rue de la Paix (alors rue Napoléon) sont ouvertes, 

Les monuments sont en partie l'achèvement des travaux commencés, 
quelquefois abandonnés sous l’ancien régime, Le principal est l’achè- 
vement du Louvre. Dès le Consulat, les intrus qui s'étaient installés 
dans la Cour du Louvre étant chassés, Percier et Fontaine furent 
en 1803 chargés de l’achever. Ils élevèrent le troisième ordré des 
colonnes de l’aile sur la rue de Rivoli et de l'aile sur la Seine. De 
plus, ils élevèrent la façade qui borde le Carrousel sur la rue de 
Rivoli, depuis le pavillon de Marsan jusqu'au droit de la rue de 
PEchelle. 

Un des traits que le Paris actuel doit à celui de Napoléon, c’est 
l’ouverture, dans ce palais, du musée qui s’appelle aujourd’hui celui 
du Louvre. Dès 1750, Marigny avait aménagé au Luxembourg un musée 
de 110 tableaux, ouvert deux fois par semaine au public. Ce musée 
avait disparu quand le Luxembourg avait été donné au comte de 
Provence, et les tableaux étaient retournés à Versailles en 1785. Pen- 
dant la Révolution, Barère avait fait voter la création, au Louvre, 
d’un muséum qui fut ouvert le 18 brumaire an II (8 novembre 1793). 
Aux collections royales qui comprenaient surtout des tableaux italiens 
de la Renaissance, s’ajoutaient les œuvres spoliées, d’abord des écoles 
françaises et provenant des églises et des couvents, puis des écoles 
étrangères, rapines des armées. En 1797, le Muséum devint le Musée 
central des Arts, et, en 1803, le Musée Napoléon. 

Ce qui est caractéristique encore du Paris de l'Empire, c’est la 
volonté de décoration urbaine, et si l’on peut dire déjà, d'urbanisme. 
La façade du Palais-Bourbon, où siège le corps législatif, est élevée 
de 1804 à 1807, par Poyet, avec un portique à douze colonnes corin- 
thiennes, en face du Temple de la Gloire, c’est-à-dire, de la Made- 
leine, qui est élevé par Vignon, avec deux rangées de colonnes corin-
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thiennes. Ce sont des édifices d'utilité publique que la Bourse, élevée 
par Brongniart, en 1808, avec un péristyle de hautes colonnes égale- 
ment corinthiennes: ou que la Banque de France qui s'installa dans 
l'Hôtel de la Vrillière, reconstruit en 1802. Des allées firent la jonction 
entre le Luxembourg et l'Observatoire. 

La ville fut ornée partout de monuments commémoratifs : sur la 
place Vendôme, une Colonne Triomphale, copiée de la Colonne Tra- 
jane, faite de 1.200 canons pris à l’ennemi et coiffée d’un Napoléon 
en empereur romain, commémora la campagne de 1805. Une colonne 
qui est actuellement au Châtelet sur un soubassement du Second 
Empire commémora la campagne de 1806. L’Arc de Triomphe de 
PEtoile fut commencé en 1806, mais il ne sera terminé que sous Louis- 
Philippe. 

Enfin en 1806 fut commencé le charmant arc de triomphe du Car- 
rousel. Comme les autres œuvres impériales, cet ouvrage de Percier 
et Fontaine est imité de l’antique, des arcs de Septime-Sévère et 
de Constantin. Trois ouvertures, celle du milieu plus grande que les 
deux autres, et au-dessus un attique. En saillie, sur chacune des 
grandes faces, quatre colonnes corinthiennes, en marbre blanc et 
rouge, qui supportent chacune la statue d’un soldat. Tout cela a 
quelque distance est d’un style très pur et tout à fait charmant. De 
près, on voit que la décoration est toute militaire. Au-dessus des 
arcades latérales, des bas-reliefs retracent la campagne de 1805; 
entre ces bas-reliefs et les arcades, les ornements sont des gibernes, 
des sabretaches, des cuirasses, des bonnets à poil, des casques, des 
canons. Imitation du génie antique, finesse nerveuse du style, esprit 
militaire, l’arc d’Austerlitz est le symbole de l’Empire. 

M. Robert Dreyfus, dans son amusante Histoire de la Revue de Fin 
d’Année, a analysé une revue jouée en juin 1810 au Vaudeville, 
M. Durelief, ou petite revue des Embellissements de Paris, par Barré, 
Radet et Desfontaines, qui est une louange aux bâtiments impériaux. 
La Louvre est achevé, la Porte Saint-Denis est restaurée. Des fontaines 
jaillissantes « donnent à la fois la fraicheur et la salubrité ». Voici 
l'Arc de Etoile : « Quelle grandeur! Quelle majesté dans ce bel arc 
de triomphe qui domine Paris du haut des Champs-Elysées! Et de là 
quelle magnifique avenue conduit au superbe jardin des Tuileries! » 
L'arc du Carrousel est < aussi remarquable par la noble simplicité 
de sa composition que par la richesse de ses détails ». Quant à la 
colonne 

Des canons pris aux ennemis 
Le bronze en couvre la surface. 
La place Vendôme aujourd’hui 
Devient la place des Victoires. 

Enfin l’empereur a fait mieux que de remporter des victoires et de 
mériter l’admiration. Ce qui force la reconnaïssance, dit le notaire, 
c’est le Code Napoléon. Cette louange aux travaux de la paix est 
assez significative. Le mariage de l’empereur semble fortifier cette
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paix. M. Durelief, ingénieur-mécanicien, qui a fait un plan de la capi- tale, s'engage à donner sa fille Victorine au jeune peintre Ferdinand, si celui-ci peut découvrir un embellissement de Ja capitale que lui, Du- relief, ait oublié. Ferdinand le découvre sans peine : cette dernière beauté de Paris, c’est la nouvelle Impératrice. 

Comment faut-il nous représenter le Paris de Napoléon? Imaginons- le par un beau jour du commencement de l'été 1808. C’est le moment le plus glorieux de l'Empire. L’Autriche a été écrasée. La Prusse n'existe presque plus. L'Empereur de Russie a coàclu avec Napoléon une alliance doublée d’une amitié. La dynastie des Bourbons a été chassée de Madrid, qui est occupée par Murat. Seule, l’Angleterre, retirée dans son île, est irréductible. 
Faisons le tour de la ville, en entrant par l'ouest, sur la rive droite. Toute cette partie de Paris est encore la Campagne. Si nous venons de Saint-Germain, nous arrivons à la Barrière-du-Roule, c’est-à-dire À notre place des Ternes. Là, comme aujourd’hui, deux routes encore . Sans nom, longeant le mur de la ville au milieu des jardins, nous con- duisent l’une à gauche vers la Barrière de Courcelles, l’autre à droite vers la Barrière de Etoile. Une longue rue nous permet de descendre dans Paris; c’est la rue du faubourg du Roule. En la suivant, nous longeons à notre gauche, les murs de Phospice Beaujon. Nous arri- vons à Saint-Philippe-du-Roule. C’est là que commence la rue du fau- bourg Saini-Honoré, ‘ 
Si nous venons de Neuilly, par l’avenue qui s’appelle aujourd’hui de la Grande-Armée et qui s’appelait alors l’avenue de Neuilly, nous traversons le rond-point de l'Etoile, puis la Barrière, qui est à l’entrée des Champs-Elysées, lesquels s’appellent aussi avenue de Neuilly. Na- turellement cette région n’est pas bâtie. A gauche, ce sont les jardins de Beaujon. A droite, Presque en face de la rue de Berry, qui existe déjà, ce sont les bosquets enchanteurs d’Idalie. 
Si nous venons de la promenade classique de Longchamp, nous ren- trerons à Paris par la barrière du même nom, qui est au bout de la rue de Longchamp. Elle traverse les terrains libres du Bouquet de Longchamp et vient finir à la rencontre de la rue de Chaillot. 
Plus près de la Seine, le long du vaste enclos de la Visitation, la porte Sainte-Marie, par une rue qui longe le couvent, nous amène à la 

même rue de Longchamp. 
Enfin tout près du fleuve, au bas de la colline, une dernière bar- rière, dite de Passy, nous fait entrer en ville par le quai des Bons- hommes. Elle fait communiquer Passy qui est hors des murs, avec Chaillot qui est dans les murs. 
Si nous voulons entrer par le Nord, il nous faut, par un boulevard qui est aujourd’hui le boulevard de Courcelles longer tout le parc de Mousseaux, c’est-à-dire notre parc Monceau, qui nous barre le che- min; quand nous l’avons dépassé nous trouvons une barrière et nous entrons par une rue dite rue d’Errancis, qui devient plus loin la rue
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du Rocher. Elle nous amène à la grande transversale de la rue Saint- 
Lazare. Cetie région de Paris aussi est déserte, mais de plus elle est 
horrible. Entre la rue de la Bienfaisance et la caserne de la Pépinière, 
il y a une voirie. ‘ 

Si on suit le boulevard extérieur jusqu’à la barrière de Clichy, on . 
entre par la rue de Clichy, qui n’est pas moins rustique et déserte, mais 
qui est plus aimable. Nous y trouvons d’abord, appuyé au mur de la 
ville, le pavilion de la Bussière; puis deux beaux hôtels, l’hôtel de 
Grammont à notre droite et l’hôtel d’Ogny à notre gauche. Surtout 
l'angle compris entre la rue Saint-Lazare et la rue de Clichy, c’est-à- 
dire l’emplacement de noire gare Saint-Lazare était occupé par le. 
grand jardin de Tivoli et les eaux thermales. 

Continuons par les boulevards extérieurs qui font là une saillie. 
Nous voici à la Barrière-Blanche. L’étroit espace compris entre la rue 
de Clichy et la rue Blanche est complètement désert. Mais après la rue 
Blanche, les principales rues actuelles sont dessinées : la rue Pigalle 
qui aboutit à une barrière, la rue des Martyrs qui va de Notre-Dame- 
de-Lorette à la barrière des Martyrs, la rue Rochechouart, qui va à la 
barrière du Télégraphe, la rue du faubourg Poissonnière. Tout cela 
dans des terrains vides, traversés seulement de quelques bretelles : la 
rue de la Rochefoucauld qui va de la rue Saint-Lazare à Ja 
rue Pigalle : la rue de la Tour-d’Auvergne, qui va de la rue des Mar- 
tyrs à la rue Rochechouart. Ce sont les premières rues du quartier, 
celles qui ont aujourd’hui leurs titres de noblesse. 

Paris n’est vraiment bâti qu'au sud de la rue Saint-Lazare. A par- 
tir de là, la plupart des rues actuelles existent, parfois sous des noms 
différents. La rue Caumartin s'appelle la rue Taïroux et la rue de 
Sainte-Croix. Saint Louis d’Antin s’appelle Sainte Croix, et le lycée 
Condorcet est le lycée Bonaparte. Mais la rue qui s'ouvre en face 
de l’église s’appelait déjà la rue Joubert. La rue Vignon s’appelle la 
rue de la Ferme (la rue Godot de Mauroi n'existe pas). La rue de 
l’Arcade s’appelle aussi rue de la Pologne. C’est là, on s’en souvient, 
que Casanova avait sa maison. La rue d’Anjou existait, ainsi que la 
rue d’Astorg et la rue Miromesnil, la rue Roquépine faisant bretelle 
entre celles-ci. Tout le quartier de l'Elysée était debout. Dans tout cela, 
les démolisseurs du Second Empire pratiqueront les larges trouées 
qu’on voit aujourd’hui. 

A l'est de la rue du faubourg Poissonnière, s’étend l’immense enclos 
de Saint-Lazare, de l’autre côté duquel nous atteignons la rue du fau- 
bourg Saint-Denis, qui aboutit à la barrière Saint-Denis. Le couvent 
est d’un côté de la rue, la Foire Saint-Laurent de l'autre. Entre la rue 
du faubourg Saint-Denis et la rue du faubourg Saint-Martin, qui aboutit 
aussi à une barrière, je ne vois que des terrains vagues, avec une 
voirie. Une rue intermédiaire, la rue de Château-Landon, y aboutit 
à la barrière des Vertus. La barrière Saint-Martin forme en réalité 
une vaste place circulaire, flanquée de deux autres barrières, celle de 
la Villette à l’ouest, celle de Pantin à l’est. À la barrière de la Villette 
aboutit la rue du faubourg Saint-Martin, à la barrière de Pantin la 
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route de Meaux, détachée de cette rue. Puis le boulevard tourne au 
sud pour passer au pied de la butte Chaumont. On est là dans un 
quartier horrible. Le plan de 1808 porte en note : « Tout ce terrain 
compris entre le boulevard, la route de Meaux et la Butte Chaumont 
est couvert des restes cadavreux des animaux et des immondices de 
cette vaste cité >. C’est ce qu’on appelle la grande voirie. Toute cette 
région, si transformée qu’elle soit, se retrouve facilement sur un plan 
actuel. Le boulevard, entre la barrière Poissonnière et la barrière 
Saint-Denis, c’est notre boulevard de la Chapelle, derrière la gare 
du Nord; entre la barrière Saint-Denis et la barrière Saint-Martin, c’est 
là fin du boulevard de la Chapelle et le commencement du boulevard 
de la Villette, derrière la gare de l’Est. On reconnaît encore claire- 
ment la place circulaire, qui est maintenant traversée par le canal. 
La route de Meaux est l’avenue Jean-Jaurès à l’est du boulevard, la 
rue Lafayette à l’ouest. Le boulevard se replie au sud, et fait un angle 
en creux où il reçoit la rue de la Grange-aux-Belles. Il la recevait 
déjà, mais à cette fin de coûrse, elle s’appelait la rue de l’Hôpital- 
Saint-Louis, devant lequel elle passe. Elle aboutissait au boulevard en 
même temps qu'une autre rue, la rue de la Boyauterie, qui est aujour- 
d’hui la rue Louis-Blanc. Le boulevard était percé là d’une double 
barrière, barrière de la Boyauterie et barrière de Taureau. C’est par 
celle-ci que la rue de l’Hospice-Saint-Louis se continuait hors de 
l'enceinte par l’ancien chemin de Meaux, qui s’appelle encore aujour- 
d’hui la rue de Meaux. Un chemin se détachait de la route de Meaux 
à droite vers les Buttes Chaumont. A la croisée s’élevait dans ja pour- 
riture générale le gibet de Montfaucon. Aujourd’hui encore une voie 
traverse la rue de Meaux. C’est l'avenue Secrétan. Et Montfaucon doit 
être à peu près au point où elles se croisent, 

La seule rue qui existât dans le désert entre l'hôpital Saint-Louis 
et le boulevard, était la rue de Saint-Maur, qui existe toujours. Un che- 
min, dit de la Chopinette, qui traversait le boulevard par une barrière, 
est devenu la rue de Sambre-et-Meuse. À la même barrière aboutissait 
une rue complètement isolée, la rue du Buisson-Saint-Louis. Elle existe 

toujours et n’a pas changé de nom. 
Nous arrivons à l’endroit où la rue du Faubourg-du-Temple abou- 

tissait au boulevard, et où s’ouvrait la barrière de Belleville. C’est 

encore aujourd'hui le point où le boulevard de la Villette cesse et 
où le boulevard de Belleville commence. La rue de l’Orillon existe 
toujours; elle aboutissait à la barrière Ramponeau et on a donné 
ce nom à la rue qui la prolonge aujourd’hui au delà du boulevard. 
Ce que nous appelons la rue d'Angoulême s’appelait la rue des Trois- 
Couronnes et aboutissait dans des enclos plantés d’arbres à une bar- 
rière. Cette fois encore on a sauvé le vieux nom des Couronnes en 
le donnant au prolongement de la rue au delà du boulevard. 
— Nous poursuivons notre itinéraire dans de grandes plantations 

d'arbres. Des jardins potagers bordent la rue de Ménilmontant, qui 
aujourd’hui s'appelle, en deçà du boulevard, rue Oberkampf. Il n'y 
a ensuite plus de rue qui porte un nom jusqu’à la rue des Amandiers.
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Ici encore les noms ont été à la fois conservés et changés. Ce qui 
était la rue des Amandiers, à l’intérieur de l’enceinte, s’appelle aujour- 
d'hui la rue du Chemin-Vert. Ge qui s'appelle aujourd’hui rue des 
Amandiers est un chemin extérieur à la barrière qui rejoignait l'avenue 
de Ménilmontant. 

À cet angle du boulevard de Ménilmontant, commence aujourd’hui 
le Père-Lachaise. Rien ne lPindique en 1808. C’est une région de col- 
lines et de bois. Et c’est dans les plantations que l’enceinte continue, 
avec la barrière de la Folie-Regnault devant la rue Saint-André, avec 
la barrière des Rats au bout de la rue des Rats. En deçà de la bar- 
rière s'étend un grand enclos, celui des Hospitalières de la Roquette. 
On arrive ainsi devant Charonne. La rue de Charonne sort de la ville 
par la barrière de Fontarabie, Nous continuons dans les arbres jusqu’à 
la rue de Montreuil qui, elle, est bordée d’édifices et aboutit à la bar- 
rière de Montreuil, à la croisée de la rue actuelle de Montreuil avec 
le boulevard de Charonne. Plus loin, l'enceinte enferme la place du 
Trône, qui est, elle aussi dans les arbres. Elle enveloppe dans un 
angle le couvent de Picpus, et, à la rencontre de la rue de Picpus, 
elle tourne franchement à l'Ouest. Elle s’ouvre à la rencontre de la 
rue de Reuilly par la barrière de Reuilly, à la rencontre de la rue de 
Charenton par la double barrière de Marengo et de Charenton, et 
continue à revenir à l’ouest, toujours dans les terrains vides jusqu’à 
la rue de Bercy, où elle est coupée par la barrière de Bercy. Là elle 
descend brusquement vers la Seine, gwelle atteint à la barrière de 
la Râpée, au bout du quai du même nom. En somme, entre les anciens 
boulevards et l’enceinte des fermiers généraux, c’est-à-dire nos boule- 
vards extérieurs, c'était encore presque partout, en 1808, le désert. 
Paris flottait dans sa ceinture trop large. 

Sur la rive gauche, l'enceinte commence un peu en aval, au pont 
d’Austerlitz, par le boulevard de l'Hôpital; de sorte que le jardin des 
Plantes est à l’intérieur. Le boulevard traverse les prés où la Bièvre 
va finir dans la Seïne, puis la Bièvre elle-même, puis l’unique rue de 
cette campagne, la rue de Poliveau, qui est moitié dans la ville, moitié 
dans la campagne. Il passe entre la Salpêtrière, qui est hors la ville, 
et le Marché aux Chevaux qui est à l’intérieur; il s'ouvre là par la 
barrière des Deux-Moulins, et un peu plus loin, au bout de la rue des 
Vignes, par la barrière d’Ivry. Enfin on arrive au rond-point qui est 
notre place d'Italie, et où s'ouvrent les barrières d'Italie et de Fon- 
tainebleau. Notre boulevard Auguste-Blanqui s'appelle boulevard des 
Gobelins. À gauche dans la campagne, s’ouvrent des carrières. À droite 
dans la ville, ce sont des prés. Les deux rues de l’époque ont été 
conservées : la rue du Petit-Gentilly, qui s'appelle maintenant la rue 
Hovelacque, et la rue Croulebarbe, qui suit la Bièvre, et qui a gardé 
son nom. La rue de la Glacière, la rue de la Santé existaient, et abou- 
tissaient à des barrières. Pareillement, la rue du faubourg Saint- 
Jacques, bordant l'Observatoire. La rue d’Enfer aboutissait encore à 
un rond-point qui, en perdant toute forme, est devenu notre place 
Denfert-Rochereau. Là l'enceinte tournait au nord, par notre boule-
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vard Raspail, qui était le boulevard d’Enfer. L’angle actuel du bou- 
levard Raspail et du boulevard Montparnasse, était occupé par la 
Grande Chaumière, dont une rue garde encore le nom. La maison où 
Berthelot, Blum, Ménard, Bataille ont eu longtemps leurs apparte- 
ments, et qui avait été construite pour eux (le 126 du boulevard Mont- 
parnasse), est sur le terrain de la Grande Chaumière, qui s’étendait 
jusqu’au droit de la rue de Chevreuse, et même au delà. 

Ce sud de Paris était assez indécis. Le boulevard Montparnasse 
était tracé et derrière lui la rue Notre-Dame-des-Champs était déjà 
très peuplée. Mais le boulevard Montparnasse ne formait pas l’en- 
ceinte. Elle était plus loin sur un autre boulevard parallèle au pre- 
mier, et qui forme maintenant notre boulevard Edgar-Quinet. C’est 
sur ce second boulevard qu'était la barrière Montparnasse. Un peu 
plus loin, à la croisée de l’avenue du Maine, juste derrière la gare 
Montparnasse, s’élevait la barrière du Maine. La gare Mont- 
parnasse actuelle, en reculant ses services, les a reportés à l’ancienne 
enceinte. Celle-ci suivait notre boulevard de Vaugirard, puis pendant 
un moment notre boulevard Pasteur. Mais on était bien loin du Paris 
civilisé. À l’angle du boulevard de Vaugirard et du boulevard Pasteur, 
là où est maintenant le bureau de poste, une voirie s’étendait jusqu’à 
la rue Falguière, qui portait encore en 1890 son ancien nom de la 
rue des Fourneaux. 

A la barrière qui terminait la rue des Fourneaux, la ceinture d’ar- 
bres cessait jusqu’à la rue de Sèvres. C’est dans un espace vide que 
la rue de Vaugirard aboutissait, elle aussi à une barrière. 

Au delà de la rue de Sèvres, l'avenue de Breteuil, et l'avenue de 
Saxe (alors avenue de l'Ecole Militaire) étaient dessinées, ainsi que la 
place où elles se croisent. Les arbres du boulevard recommencaient à 
la barrière des Paillassons au bout de la rue Plumet. Le tracé suivait 
les boulevards Garibaldi et de Grenelle, coupé à la naissance de la 
route qui est aujourd’hui la rue de Lourmel par la barrière des Mi- 
nistres. Là s’élevaient, dans l’intérieur de Paris le vaste enclos du 
Château de Grenelle. Le dos était à la rue Desaix, qui existait déjà. 

La façade à la place Dupleix. C’est aujourd’hui un quartier de cava- 

lerie . ° 
Enfin l'enceinte aboutissait à la Seine par la barrière de la Cu- 

nette, juste au bout de l’île des Cygnes, où s'élève maintenant le via- 

duc du métro. Le vélodrome d'hiver serait juste en dehors de l’en- 

ceinte. 
4 

Napoléon a ses vues personnelles sur le développement de Paris, 
et ses plans pour l'avenir de la ville. Il voit cet avenir du côté de 
Vouest. À cette époque Paris s’arrête aux Champs-Elysées. Au delà de 
la ville s’élèvent de petits bourgs, Chaillot, Passy, Auteuil, Boulogne. 
Sur la rive gauche s’étend une grande plaine herbeuse, la plaine de 
Grenelle, que dominent l'Ecole Militaire et les Invalides. 

C’est dans ces espaces vides de l’ouest que Napoléon, avec une
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prescience singulière, pensait développer son Paris. C’est une énorme 
ville neuve qu’il veut accoler à la ville ancienne. « Son Paris, dit 
M. Madelin, ira de la Concorde et des Invalides à Saint-Cloud ». Lui- 
même disait que dans un quart de siècle, l'Empereur irait des Tui- 
leries à Saint-Cloud à travers le Paris de Napoléon. Sur la longue 
colline qui va de la plaine Montceau à Passy, l’Arc de Triomphe n’est 
qu'un jalon. Sur l’extrémité de la colline, là où s’est élevé plus tard 
le Trocadéro, il a projeté de construire un énorme palais pour le 
Roi de Rome. On en creusera les fondations en 1811. Des terrasses 
s’abaisseront vers la Seine. Le pont d’léna, à peine construit, sera 
élargi. Sur l'autre rive, des deux côtés de l'Ecole Militaire, on élèvera 
des Palais destinés aux administrations de l’Empire. Ainsi le centre 
du gouvernement sera transporté dans la banlieue de l’ouest. Dans la 
pensée de l'Empereur, Paris suivra. On élèvera des hôtels, on bâtira 
des maisons, au delà de Chaillot sur la rive droite, au delà de Gre- 
nelle sur la rive gauche. C’est le « plan régulateur » de Napoléon. 

Cette ville, regardons-la vivre. La circulation est difficile. En a-t-il 
jamais été autrement? Avant la Révolution, il n’y avait de trottoirs 
que dans trois rues de Paris : la rue de l’Odéon, aménagée en 1781 
pendant la construction du théâtre, les rues Louvois et Le Peletier. A 
partir du Consulat, sous l'influence d’émigrés qui avaient vécu à Lon- 
dres, quelques rues reçurent des trottoirs, comme la rue du Mont- 
Blanc, qui est notre Chaussée-d’Antin. Mais ils déplaisaient aux pro- 
prétaires qui avaient la charge de les entretenir, et ils étaient con- 
damnés par les ingénieurs, comme gênants pour le service hydrau- 
lique et pour l’écoulement des eaux ménagères. Le préfet Frochot 
peut encore écrire en 1819: € La capitale de la France, ornée de 
monuments admirables et qui possède tant d'établissements utiles, 
v'offre à ceux qui la parcourent à pied qu’une voie excessivement 
pénible, ou même dangereuse, et qui semble avoir été exclusivement 
destinée au mouvement des voitures. On s’est borné à établir, dans 
un petit nombre de rues de largeur suffisante, des trottoirs surélevés, 
revêtus de pavés ordinaires. Fréquemment interrompus à l'entrée 
des portes cochères, ils ne présentent qu’une suite longue et pénible 
de descentes et de montées. » 

De cette difficulté est venue la vogue des passages, comme le pas- 
sage Delorme entre la rue Saint-Honoré et la rue de Rivoli, sup- 
primé à la fin du xrx° siècle, et le passage des Panoramas, élégant 
alors et si morne aujourd’hui. 

L’éclairage des rues était assuré par des lanternes à huile, dites 
reverbères, suspendues à une potence par une corde et une poulie. Il 
y en avait 4.200 en 1802. — Le nettoyage, l’arrosage étaient miséra- 
bles. Le pavé fait de gros blocs de grès, était dans le plus misérable 
état. Napoléon écrivait de Schœænbrunn à Fouché en 1809. « Si vous 
avez la présomption que l'ingénieur du pavé de Paris soit un voleur, 
faites-le arrêter sur-le-champ; car depuis longtemps je pense qu’il y
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a des dilapidations dans cette partie, et j’ai fort à cœur de donner de grands et de sévères exemples. » 
( y avait un ruisseau au milieu de chaque rue, filet d’eau en temps ordinaire, torrent par orage, On passait alors, comme au xvin* siècle, moyennant péage, sur une planche posée par un Sa- voyard. Ce système durait encore en 1830. — Les longues gargouilles qui déversaient l’eau des toits au milieu de la rue furent interdites en l’an XI, mais seulement dans les Constructions nouvelles, — La Révo- lution avait établi un numérotage par section. Le numéroftage par rue, selon la méthode actuelle, fut prescrit par un décret du 4 février 1805.



CHAPITRE XII 

LE PARIS DES MAINS CALLEUSES 

Ce qu'on nomme le peuple, en 1789, est un mélange très hétéro- 
gène. Les Révolutions du xix° siècle au contraire, et surtout celles 
de 1848 et de 1871, sont essentiellement l’œuvre d’une classe, celle des 
ouvriers. Or cette classe ouvrière s’est formée à Paris sous l'Empire. 
C’est une date essentielle dans l’histoire du peuple de Paris. 

Sans doute il s'était fondé au xviu siècle, surtout au faubourg 
Saint-Antoine et au faubourg Saint-Marceau, quelques manufactures 
importantes. Sur un Paris de 600.000 habitants, elles comptaient 
7.053 ouvriers en 1791. Mais ces manufactures avaient presque dis- 
paru pendant la Révolution. Elles ne comptaient plus, en 1801, que 
1722 ouvriers. 

Aussitôt le coup d'Etat de Brumaire, une vive reprise se fit sen- 
tir. Il y avait un renouveau de la toilette. Il y en eut un de l’ameu- 
blement, où le Louis XVI et le Louis XV furent proscrits, et où tout 
fut imité de l’antique. Ainsi d’une part les ébénisteries se multiplie- 
rent dans le faubourg Saint-Antoine. D'autre part des industries nou- 
velles s’établirent dans beaucoup d’anciens Couvents, achetés à bon 
compte, et qui offraient des bâtiments et de l’espace. Dès l’automne de 
1800, les fabricants de gaze du faubourg Saint-Marceau, ont commencé, 
suivant la mode, à imiter les madras. « Cette nouvelle branche d’indus- 
trie, dit un rapport de police, assure à une portion de la classe ouvrière 
de ce faubourg une ressource précieuse, surtout pour l’hiver ». Une 
tannerie, pareillement au faubourg Saïnt-Marceau, fait venir des 
ouvriers anglais, et arrive à préparer un maroquin égal à celui qui 
se fait en Grande-Bretagne. L’orfèvrerie prospère. La papeterie prend 
assez d'extension pour craindre la disette de matière première, c’est- 
à-dire de chiffons. Les selliers, les carrossiers, les charrons n’ont pas 
assez de main-d'œuvre. L'industrie des boutons, introduite depuis la 
Révolution, prospère étonnamment. 

A l’automne de 1801, cette activité devient fébrile. Tous les rap- 
ports de police concordent : « Pour peu qu’un ouvrier soit en état 
de travailler, il trouve de suite de l’occupation.… Les orfèvres, les 
bijoutiers et les joailliers ont reçu des commandes considérables. 
la plupart des ouvriers de ces divers états sont obligés de travailler
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une partie des nuits, tant on les presse. Les fabriques de gaze, très 
nombreuses dans les faubourgs Saint-Jacques et Saïnt-Marceau, sont 
très occupées. Les ouvrages d’ébénisterie et de marqueterie vont très 
fort. Les manufactures de couvertures de laine du faubourg Saint- 
Marceau sont en grande activité. » En février 1802, la filature de 
coton des associés Richard et Lenoir, au faubourg Saint-Antoine, se 
met en mesure de fabriquer 7 à 800 pièces d’étoffe par mois. 

La paix d'Amiens exposait nos produits, et surtout les indiennes, 
à la concurrence des produits anglais, malgré les droits protecteurs. 
Des manufacturiers anglais, inaugurant une tactique qu’on pourrait 
croire moderne, venaient monter des fabriques à Paris. Mais l’afflux 
des visiteurs étrangers faisait compensation. Les orfèvres continuaient 
à se disputer les ouvriers. Les transactions maritimes ayant recom- 
mencé, une raffinerie de sucre s’installait au Cours-la-Reine. 

On sait que la paix ne dura pas. Mais la guerre n’arrêta pas l’élan 
de l’industrie. A l’automne de 1803, le bâtiment conservait une vive 
activité; les taillandiers, serruriers, et forgerons étaient obligés de 
travailler la nuit: les filatures de laine, de soïe et de coton se main- 
tenaient, « Richard-Lenoir, écrit le préfet de police au début de 
1804, occupe tous les ouvriers qui se présentent et n’a point encore 
autant de bras qu’il en pourrait occuper s’il avait un plus grand 
local. Il vient de faire une affaire de douze cents pièces pour un 
négociant de Lyon, et celui-ci ne quitte point la manufacture, dans 
la crainte que quelqu'un d’autre ne vienne enlever sa marchandise. » 

D’autres filatures, nouvellement établies faubourg Saint-Jacques et 
faubourg Saint-Marceau, font des chiffres d’affaires croissants. Seule 
la chapellerie est inactive 1. 

La proclamation de l’Empire, le couronnement, stimulent l’indus- 
trie de luxe. Au milieu de 1805,, « le nombre des fabriques de piqués, 
basins, calicots et mousselinettes, augmente tous les jours dans Paris 
et occupe une quantité de bras. Les travaux en construction de 
bâtiments sont très actifs et. tous les ouvriers qui y sont propres 
sont occupés. >» — Cetle prospérité dura jusqu’en 1806. 

La première Exposition des produits de l’industrie française, avait 
eu lieu à Paris sous le Directoire, en 1798, pendant les six jours com- 
plémentaires de l’année républicaine. c’est-à-dire au milieu de sep- 
tembre, au Champ-de-Mars, sous des arcades édifiées à cet effet. Il 
y avait eu 110 exposants. L’idée fut reprise sous le Consulat par le 
ministre de l’intérieur, Chaptal, pour les jours complémentaires de 
Van IX. Les peintres et les sculpteurs refusèrent de paraître à une 
exposition industrielle : il y eut cependant 220 exposants, qui envoyè- 
rent leurs produits dans la cour du Louvre, où des portiques furent 
adossés aux murs, L'ensemble faisait honneur à notre industrie re- 
naissante et ébranlait, dit le Journal des Débats, le préjugé tradi- 

1. Le chapeau cylindrique pour les hommes date du début du Consulat. 
Il fut très critiqué dès le début. Cependant il a été à la coiffure de tout 
le xrx* siècle.
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tionnel de la supériorité des produits étrangers 1. Le succès fut si 
vif qu’il fallut laisser l'exposition ouverte pendant les premiers jours 

de Vendémiaire. 
On recommença donc dans les jours complémentaires de l’an X 

(septembre 1802), cette fois, avec 540 exposants. Trente-huit mé- 
dailles d’or furent décernées. Parmi les visiteurs beaucoup d’étran- 
gers: non seulement des curieux, mais des acheteurs. Richard et 
Lenoir reçurent plus de 400.000 francs de commandes. Conté vendit 
pour 25.000 francs de ses crayons, qui étaient alors une nouveauté. 

La guerre, qui recommença, empêcha l'Exposition d’avoir lieu les 
années suivantes. Ce fut seulement au retour de sa campagne d’Aus- 
terlitz que Napoléon, par décret du 15 février 1806 décida qu’une 
Exposition ferait partie des fêtes du triomphe. Elle aurait lieu sur 
VEsplanade des Invalides. Un crédit de 60.000 francs était ouvert. 
L’inauguration qui devait avoir lieu le 25 mai, fut reportée au 25 sep- 
tembre, de sorte qu’elle coïncida avec la rupture avec la Prusse, et 
avec le départ de l'Empereur. Il y eut 1422 exposants, 54 médailles 
d’or et 177 récompenses moindres. La foule était énorme. Il défilait 
chaque jour aux Invalides un dixième de la population de Paris. La 
clôture eut lieu sans que le succès se soit ralenti, le 19 octobre. 

Ce succès pacifique n’allait pas, même dans le monde officiel, sans 
un certain esprit de fronde contre la politique guerrière de l’Empe- 
reur, Mme de Gérando écrivait le 28 septembre 1806 : « Je trouve 
bien intéressante cette réunion considérable des œuvres de nos meil- 
leurs manufacturiers, artistes, inventeurs, fabricants, ces gens si la- 
borieux, si industrieux, véritables bienfaiteurs de l'humanité, puis- 
qu’ils donnent du pain à tant d’individus. En les voyant, on se sent 
le vif désir de les voir protégés, honorés ét qu’un gouvernement pai- 
sible et tutélaire succède à tant de gloire militaire. > — Ces senti- 
ments peut-être, et plus certainement la crise qui suivit le blocus con- 
tinental mirent fin aux expositions. La suivante n’eut lieu qu’en 
1819. 

Ce qui intéressait par-dessus tout l'Empereur, c’était les inven- 
tions qui affranchissaient la France d’un tribut payé à l'étranger. Un 
jour, Savary lui envoyait une étoffe teinte avec l’indigo d’une plante 
recueillie dans les fossés de Strasbourg, et qui avait subi quatorze 
lessives sans pâlir. Mollien exprimait une pensée conforme à celle 
de l'Empereur quand, le développement de Ja soude nationale ayant 
fait perdre 50 % aux détenteurs de soude étrangère, il écrivait : 
« Gette perte. ne peut être considérée comme un malheur public ». 
— Il est naturel que l'Empereur aïît protégé Oberkampf, qui, dans sa 
filature de Jouy-en-Josas, s’appliquait depuis 1801 à introduire en 
France l'impression sur étoffes, et qui dans ce dessein, s’attachait 
un artiste comme Carle Vernet. Le 20 juin 1806, étant à Saint-Cloud, 

  

1. Journal des Débats. 3 Vendémiaire, an X.
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Napoléon emmena Joséphine à Jouy; il décora Oberkampf quelques mois plus tard. Celui-ci fut un des triomphateurs de l'Exposition de 1806. Quels regrets l'Empereur aurait eu, s’il lui avait été permis de lire dans lavenir, d’avoir laissé échapper l’occasion de rendre fran- çaise l'invention de la navigation à vapeur! C’est le 9 août 1803 qu’un bateau actionné par la machine de Fulton remonta la Seine devant Chaillot à l'allure d’un piéton pressé. 
Le blocus continental a posé le problème des produits de rempla- cement, comme la guerre de 1914 le posera à l'Allemagne. Comment remplacer le coton? Par les produits nationaux, le lin et la soie, En 1810, Montalivet demandait au Conseil général des fabriques et manu- factures de « trouver une étoffe de soie, ou mélangée de soie et de lin, dont le prix ne soit pas beaucoup plus considérable que celui des étoffes de coton imprimées de la Manufacture de Jouy, pour remplacer les étoffes de cette dernière espèce, qui sont employées à l’ameuble- ment des appartements des officiers de la maison de l’empereur dans ses résidences ». A la fin de 1810, Napoléon fait à Lyon une très impor- tante commande, Doléances des filateurs de coton, qui se disent aban- donnés. 
Autre produit qu’il fallait remplacer : le sucre de canne, Les chi- mistes cherchèrent de toutes parts. On proposait à Montalivet en 1810 du sucre de varech. La même année, On crut pouvoir faire du Sucre de raisin. On chercha du côté du sucre de betterave. Des essais avaient été faits à Berlin dès 1787. Le Premier Consul s’était préoccupé de la question. Puis elle avait été laissée à l'initiative pri- vée. L'Empereur y était revenu en 1811, réclamant des rapports, dic- tant le 18 mars 1811 un projet de circulaire. Le ministre de l’{nté- rieur devait y engager les préfets à exciter les propriétaires à cul- tiver la betterave. « Il fera sentir à ceux des départements où on 

cultivait du tabac que cette culture peut être utilement remplacée par celle des betteraves. Il fera entendre, en général, que la culture des betteraves améliore les terres; que le résidu de la fabrication du sucre fournit une excellente nourriture pour les bestiaux. » 
Dans le département de la Seine, il y avait, en 1811, 300 hectares 

ensemencés en betteraves, et 4 raffineries. L’une était à Passy et 
appartenait au banquier, philanthrope et industriel Delessert, qui 
poursuivait les essais depuis dix ans. Ce ne fut guère qu’à la fin de 
1811 qu’on obtint le sucre en quantité industrielle. Prévenu le 2 jan- 
vier 1812 par Chaptal, Napoléon se rendit sur-le-champ à Passy. 
« Delessert, qu’on avait été avertir à son domicile personnel, eut quelque peine à obtenir que les chasseurs de l’escorte le laissassent pénétrer dans son usine; l’empereur, radieux, au milieu des accla- 
mations des ouvriers, décrocha sa propre décoration pour la lui re- 
mettre, » 

L'Empereur estimait l’industrie à légal de l'agriculture et bien 

  

1. L. de Lanzac de Laborie, Paris sous Napoléon, t. VI, p. 304. D’après le Moniteur du 3 janvier 1812 et les Souvenirs de Chaptal.
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plus que le commerce. Mais il pensait qu’elle devait être vivifiée par 
l'intérêt privé, et il ne croyait pas que l'Etat fut bon industriel. En 
1808, il s’exprimait ainsi au sujet des manufactures publiques : 
« Henri IV a fondé, dit-on, celles de Paris; je les conserverai, bien 
persuadé qu'entre les mains d’un bon fabricant qui les aurait créées 
pour en tirer profit, les résultats seraient incontestablement meil- 
leurs. L'intérêt de ceux qui conduisent nos manufactures royales 
est de conserver leurs places. Tous leurs soins, tous leurs efforts ne 
tendent qu’à cela, et jamais vous ne les voyez entreprendre quelque 
chose au delà 1, > —— Il créa cependant une école de mosaïque, diri- 
gée par l'Italien Belloni. — Comme tous ceux qui veulent dévelop- 
per rapidement l’industrie, il se montrait énergiquement protection- 
niste. Dès le 22 février 1806, il interdisait l’entrée en France des tis- 
sus de coton étrangers. 

A l'automne de 1805, tandis que Napoléon partait pour la cam- 
pagne d’Austerlitz, une terrible crise financière avait ébranlé la 
Banque de France. Cette crise eut un contre-coup sur l’industrie, et : 
le 13 février 1806, Champagny consacrait un rapport aux moyens 
de ranimer l’industrie à Paris. Il suffisait pour occuper les ouvriers 
en détresse des travaux du canal de l’Ourcq et des nouveaux ponts. 
Pour l’industrie, il conseillait quelques commandes directes de PEtat 
aux carrossiers et aux ébénistes. L’exposition en l'honneur des 
vainqueurs, suivie d’une foire, ferait le reste. — L'exposition réussit, 
sans conjurer la crise. À la fin de 1806, la plupart des manufactures, 
faute de vendre leurs stocks et faute de commandes nouvelles, sont 
menacées de devoir licencier leur personnel. Le 4 janvier 1807, Na- 
poléon décide de consacrer pendant toute l’année un demi-million 
par mois pour faire travailler les manufactures. Comment employer 
cet argent? Le 27 (il est en Pologne, à Osterode), il décide de le faire 
servir à des prêts sur gages. « Quand une manufacture ou une maison 
de commerce serait menacée d’une faillite, écrit-il à Champagny, 
on lui prêtera de largent sur moitié prix de marchandises qui se- 
raient mises en réserve dans un coin de ses magasins. Un prêt ainsi 
fait, je suppose qu’il me donne hypothèque. Si nos lois civiles ne me 
la donnaient pas, faites un décret qui me la donne. Les comptes 
que vous me rendez doivent se réduire à celte formule : jai prêté 
tant à telle manufacture qui a tant d’ouvriers, parce qu’elle allait 
être sans travail. La conséquence nécessaire de ce prêt doit être que 
la manufacture continuera à marcher >. 

Le 22 avril 1807, Champagny rendait compte de la première série 
de prêts. Un fabricant de cristaux, dont les magasins étaient encom- 
brés par défaut de vente, recevait cent mille francs. Du 22 avril, à 
la fin de juillet, il y eut 26 prêts en 5 séries, dont 21 à des maisons 
parisiennes. L’un était à la fabrique de meubles Jacob. Il n’y eut pas 

  

1. Le propos est rapporté par Percier et Fontaine, Résidences de sou- 
verains, p. 285.
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de prêts nouveaux au mois d’août. La paix de Tilsitt ramena la pros- 
périté, 

Les plaintes commencèrent en 1810. Cette fois encore, la crise 
était d’abord financière: c'était une crise des banques, suivie d’un res- 
serrement du crédit; et d’autre part, il y avait excès dans la pro- 
duction, surtout dans le tissus de coton et les cuirs. À la fin de 1810 
les industries atteintes étaient lorfèvrerie et la bijouterie, la cise- 
lure, l’ébénisterie, l'horlogerie, la sellerie et la tabletterie. Les fila- 
tures de coton s’arrachaient encore les ouvriers. Le succès des bou- 
tons de métal était européen. En février 1811, les difficultés 
commencèrent pour les tanneurs et corroyeurs parisiens, puis pour 
les filateurs de coton chez qui la crise fut courte, mais aiguë, et qui 
absorbèrent les trois-quarts des prêts du trésor. Ces prêts atteignirent 
dix-huit millions, dont la moitié n’était pas remboursée en 1814, au 
moment de labdication. Richard Lenoir, qui menaçait de mettre sur 
le pavé ses ouvriers du faubourg Saint-Antoine, reçut un prêt d’un 
million et demi en trois fois, — ce qui ne le sauva pas. La maison 
Erard demanda quatre cent mille francs. Mollien voulait refuser, sous 
prétexte que cette industrie était sans avenir : « Le piano, écrivait-il, 
est un meuble qui ne se renouvelle pas, et qui passe des mains des 
mères aux filles. > Napoléon passa outre aux objections du ministre. 
La maison Gros-Davilliers qui faisait à la fois de la banque, du com- 
merce et de l’industrie, ne reçut pas moins de cinq millions et demi, 
qui remontèrent son crédit et lui permirent de se renflouer. La crise 
cessa en 1812. Il y eut encore un désastre isolé au début d'octobre 1813. 
La maison de crédit Jabach saute, entraînant plusieurs manufactures, 
dont trois au faubourg Saint-Antoine, avec 600 ouvriers. Mais à cette 
date le trésor n’était pas en mesure d’intervenir. 

Comment faut-il, au début du xrx° siècle, se représenter la vie des 
ouvriers? 

L’ouvrier, qui avait été chauvin pendant toute la révolution, accueil- 
lit encore avec des manifestations enthousiastes le courrier de 
Marengo. Puis il en vint à l'indifférence politique. « Cette classe ne 
s’occupe plus du tout de politique », note le préfet de police le 
23 septembre 1804. Le Journal de l'Empire écrit le 1* frimaire 
an XIV: « Les ouvriers, occupés, bien payés, ne savent de la guerre 
que nos victoires, et parlent de la paix sans en sentir le besoin. » 

Ils sont ingénument bonapartistes, et Napoléon encourage cet état 
d'esprit. « Il faut tenir la main, écrit-il à Fouché le 15 juin 1809, à ce 
qu’il ne soit fait aucune innovation pour les ouvriers pendant que je 
suis absent de Paris, et qu’on leur laïsse leurs usages et habitudes. Ces 
gens s’imaginent qu’on veut les traiter défavorablement parce que je 
n'y suis pas, et qu'ils ne peuvent pas réclamer; de là le sentiment 
qu’on leur fait une injustice. » Ils sont, à Paris, au milieu de Ja période
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napoléonienne, de 70.000 à 90.000 et l'Empereur ne redoute rien 
tant, suivant le mot de Pasquier, « que la misère famélique qui pousse 
aux séditions ». Chaptal prétend que Napoléon lui aurait dit, au cours 
d’une crise: « L’ouvrier manque de travail; il est alors à la merci de 
tous les intrigants; on peut le soulever; je crains ces insurrections 
fondées sur un manque de pain; je craindrais moins une bataille 
contre deux cent mille hommes. >» La politique de l'Empereur est de 
ménager l’ouvrier en le disciplinant. 

Les bureaucrates bourgeois de son règne aiment peu ce que nous 
appelons aujourd’hui les prolétaires. L’un d’eux, dans un rapport du 
1° mars 1807, a fait d’eux un tableau qui a été publié par Jaurès 
au tome VI de son Histoire socialiste. 

Le rapport étudie d’abord les ouvriers de l’alimentation. Il com- 
mence par ceux qu'il appelle de nécessité et qui sont au nombre de 
14.472, dont 2.250 boulangers à Paris. Le salaire des boulangers varie 
entre 8 et 12 francs par semaine, celui des bouchers entre 10 et 15; 
chez les charcutiers, l’ouvrier gagne 10 francs, chez les marchands de 
vin 30 francs; chez les traiteurs et les limonadiers, le salaire se com- 
bine avec les profits. Les ouvriers gagnent de 25 à 40 francs par mois 
chez les épiciers, 2 francs par jour chez les bouchonniers, 3 à 4 francs 
par jour chez les distillateurs, 2 fr. 50 par jour chez les brasseurs et 
chez les vinaigriers. Quant aux ouvriers de l’alimentation occupés aux 
objets d'agrément, le salaire varie avec la délicatesse du travail et le 
prix du produit. Pour les vermicelliers il est de 2 francs à 2 fr. 50 
par jour; pour les fabricants de pain d’épice il ne dépasse pas 2 francs. 
Tandis que pour les pâtissiers il varie de 6 à 15 francs par semaine, 
pour les chocolatiers il atteint 3 à 4 francs par jour; pour les 
confiseurs 4 à 5 francs. 

Les ouvriers de cette classe sont sans intérêt politique, dit le poli- 
cier. Cependant les boulangers peuvent devenir inquiétants, à cause 
de leur ignorance crasse et de leur grossièreté, et les bouchers à cause 
de leur union. Le tableau de la vie des boulangers est effroyable. Très 
sujets aux maladies, ils guérissent par le repos quand il sont jeunes. 
e Mais à cinquante ans, ils sont presque tous décrépits, peu vivent au 
delà de cet âge. Les catarrhes, l'asthme convulsif, le scorbut en tuent 
le plus grand nombre entre quarante et cinquante ans. » L'état moral 
de ces malheureux n’est pas meilleur. « Les garçons boulangers par 
la nature même de leur travail, sont une espèce de troglodytes; ils 
dorment le jour, travaillent la nuit et par là sont pour ainsi dire 
séquestrés de la société. Aussi forment-ils une classe à part de tous 
les autres ouvriers; ils s’éloignent d’eux-mêmes de toutes les autres 
réunions sociales, Grossiers, brutaux, ils végètent quand ils sont 
occupés; et quand ils ne le sont pas, ils se jettent dans la crapule la 
plus effrénée. L’ivrognerie, le jeu, les plus dégoûtantes prostituées 
occupent tout leur être; leurs querelles sont toujours sanglantes; peu 
sont voleurs et une petite animosité les rend assassins. Chez eux, la 
civilisation est dans l'enfance, Leurs maîtres mêmes, en général ne 
sont guère plus avancés. >» — Au contraire, les garçons bouchers ne
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sont ni ivrognes, ni querelleurs; leur réputation de férocité est une légende. Les charcutiers, pâtissiers, distillateurs, vinaigriers, choco- latiers, confiseurs sont très paisibles et ont les mœurs douces. Les vermicelliers, sont turbulents, mais peu nombreux; les marchands de vin sont grossiers et voleurs, Les restaurateurs et les limonadiers, pareillement enclins à l'infidélité, ont du moins des formes honnêtes et douces, et souvent un aspect efféminé qu'ils ne justifient que trop. I y a dix autres classes d'ouvriers : bâtiment (24.148), toilette (17.806), meuble (5.158), transport (3.341), bois (1.112), métaux (11.238), tissus (3.215), cuirs (1.993), imprimerie et papeterie (4.467), vases et cristaux (1.484): enfin 2.701 ouvriers sont rangés dans les isolés; soit au total 90.936 ouvriers à Paris dont la plupart gagnent 2 francs ou un peu davantage. 
Les portraits que le policier fait d’eux sont naturellement assez su- jets à caution: est-il vrai que les vitriers soient doux et honnêtes, les fabricants de bas paisibles et sages, les bottiers querelleurs, Jes orfèvres en vaisselle plate, probes et constants, les bijoutiers légers, les batteurs d’or des modèles de sagesse, les ouvriers en porcelaine capricieux, entêtés et de peu de conduite? Nous n’avons aucun moyen de le savoir. Cependant certains portraits paraissent justes. Quand on nous parle de la turbulence des chapeliers, nous la voyons confr- mée par les faits. Et ce portrait des serruriers a certains traits qui s'appliquent encore à nombre d'artisans d'art. « Les serruriers offrent Pour la plupart l’image de la grossièreté : ils sont ivrognes, voleurs, débauchés et très difficiles à conduire. Maïs... on remarque une nuance légère à l'égard de ceux que l’émulation et Pamour-propre portent à bien faire; on voit des garçons serruriers étudier le dessin, l’architec- ture, les moyens de réduire et de travailler le fer. Leurs mœurs con- trastent singulièrement avec la grossièreté des autres. > 

L'administration tendait à discipliner rigoureusement la population parisienne. 
La loi du 22 germinal an XI, qui, après la Constituante et la Conven- tion, interdit les coalitions ouvrières, pose en principe général l’obli- gation du livret: l'arrêté consulaire du 9 frimaire an XII en règle les détails: tout ouvrier doit se pourvoir d’un livret, délivré et visé par la police; le patron peut en exiger la remise et ne le restituer qu'après que l’ouvrier à remboursé ses avances et rempli son engagement écrit; l’ouvrier sans livret est traité comme vagabond, Le 23 ventôse an XI, Dubois imposa le livret aux garçons bou- langers et leur interdit de quitter le four sans préavis de cinq jours. En septembre 1806, c’est aux garçons perruquiers et coiffeurs de femmes qu’il est interdit de partir sans un préavis de cinq jours. Le décret du 3 octobre 1810, impose le livret aux domestiques; mais la prescription se heurta à l’inertie des maîtres. 
L’ordonnance du préfet de police du 26 septembre 1806 fixe la durée du travail. Pour les ouvriers du bâtiment de 6 heures du matin
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à 7 heures du soir en été, de 7 heures du matin à la tombée du jour en 
hiver. Pour les menuisiers, en toute saison de 6 à 8 en boutique et de 
6 à 7 en ville, avec deux pauses d’une heure chacune; pour les ser- 
ruriers de 6 à 8, etc. En moyenne plus de douze heures, en y com- 
prenant les repos. Maïs l'ordonnance souleva de très vives protesta- 
tions. En fin de compte elle ne fut pas strictement appliquée, De 
même Napoléon après avoir pensé à fixer les salaires, s'arrêta. Les 
maïtres-papetiers, ayant, pour couper court aux réclamations des 
ouvriers, demandé la fixation administrative d’un maximum de sa- 
laire, le ministre de l’intérieur, qui était alors Crétet, les éconduisit en 
termes maussades et presque comminatoires. 

La main-d'œuvre avait doublé depuis 1790; le bon salaire s’établis- 
sait entre 3 et 5 francs; un salaire de 7 francs était tout à fait excep- 
tionnel, et se trouvait dans la serrurerie plutôt que dans l’orfèvrerie; 
il descendait rarement au-dessous de 2 francs. Le salaire des fem- 
mes était et restera misérablement bas. En 1799 la meilleure coutu- 
rière gagne à peine quinze sous par jour et n’a pas d'ouvrage toute 
l’année. On devine les conséquences. : 

Comment faire pour que l’ouvrier parisien ait du travail? On com- 
mence par faire des ateliers nationaux. L'arrêté consulaire du 10 nivôse 
an VITIL décida d'employer pendant deux mois 3.000 ouvriers à des 
travaux publics. La dépense, de 72.000 francs, serait partagée entre 
la Préfecture de Police (10.000), l’Octroi de Paris (25.000) et le Minis- 
tère des Finances (37.000). Le système fut prorogé deux fois, puis on 
y substitua soit les commandes à l’industrie privée, soit les grands 
travaux de voirie et de construction. « Il serait bien important, écrit 
le Préfet de Police, au début de l'été 1801, que les travaux pour les 
ponts fussent commencés en ce moment, car beaucoup d'ouvriers sont 
sans ouvrage, et le commerce dans une grande stagnation. >» Six mois 
plus tard, Fouché écrit que la saison et la suspension des travaux 
particuliers éprouvent le peuple de la capitale: € Il est urgent de 
l’occuper et de le faire d’une manière utile. > Un arrêté consulaire 
ordonne l’emploi de 800 ouvriers parisiens à des travaux de voirie. 
Pendant l’été de 1803 tous les ouvriers charpentiers furent réquisi- 
tionnés par l’Etat, mais pour préparer la descente en Angleterre. On 
a vu qu’au retour d’Austerlitz, Napoléon trouva l’industrie parisienne 
en crise. Il fit donner aux familles nécessiteuses 150.000 francs par 
Fouché et 150.000 sur la liste civile. L’hiver suivant fut pire. Napoléon 
ordonna alors après Eylau de commander à Paris tout le ravitaille- 
ment de la grande armée. 

Mais c’est surtout lors de la grande crise de 1811 que l'Empereur 
prend coup sur coup des mesures énergiques pour combattre le chô- 
mage parisien. Le 2 mai, il ordonne à l’Administration de la guerre 
de commander quotidiennement 500 paires de souliers, 250 shakos, 
une trentaine de selles. Le 7 mai il enjoint à Clarke: « 1° de faire 
une commande extraordinaire de harnais d’artillerie, afin d’employer 
une grande quantité d'ouvriers de cette espèce; 2° d’ordonner pour la 
garde un certain nombre de lits et autres meubles de cette espèce,
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qui puissent donner de l'occupation aux ouvriers des faubourgs Saint- Antoine et Saint-Marceau. > Le même jour il ordonne à Duroc de s'entendre avec le garde-meuble et avec Fontaine pour une com- mande « telle que pendant les mois de mai et de juin 2.000 ouvriers du faubourg Saint-Antoine, qui font des chaises, des tables, des com- modes, des fauteuils, et qui sont sans ouvrage, en aient sur-le-champ, » 11 ordonne d’activer les démolitions du Louvre et les travaux de Versailles. Le lendemain 8 mai, ordre au ministre de l'intérieur de doubler et tripler les secours des comités de bienfaisance, d'ouvrir de nouveaux chantiers au canal Saint-Maur et de faire la chasse aux chômeurs. « Prenez des mesures pour que, sous aucun prétexte que ce soit, la police ne trouve aucun ouvrier qu’elle ne puisse envoyer à un atelier. > Ces remèdes énergiques font leur effet. Le nombre des chômeurs qui était de 21.950 au début de mai, est tombé le 20 juin à 5.750, taux normal. 
Mêmes mesures dans Fhiver 1812-1813, avec un résultat moins heu- reux. Le régime est déjà ébranlé. Et puis, il y avait parmi les chô- meurs beaucoup d’ouvriers d’art qui répugnaient à faire le métier de terrassiers. Il n’y eut pas d’émeutes, mais des propos séditieux au faubourg Saint-Antoine, des placards, des manifestations ébauchées. Cependant l’ouvrier reste jusqu’à la fin attaché à Napoléon. 

Depuis que la Constituante avait supprimé les jurandes et les mai- trises, les associations professionnelles demeuraient proscrites. Les maîtres n’en souhaitaient pas le retour. Les ouvriers se rejetèrent sur des groupements clandestins. La forme la plus répandue des associa- tions secrètes était le Compagnonnage. « Participant tout ensemble de la franc-maçonnerie et du groupement syndical, le compagnonnage comportait des signes cabalistiques, des initiations, des mises à l’in- dex ou en interdit, des châtiments sommaires, parfois mystérieux... Dans plusieurs corps de métiers, les Compagnons du devoir propre- ment dits voyaient se dresser devant eux une association rivale et dissidente, une sorte de schisme.… Les contestations donnèrent sou- vent lieu à des rixes…. et c’est ainsi la plupart du temps que la police était mise au courant des affaires des Ccompagnonnages. » 1 Ces associations eurent plus de succès en province qu’à Paris. Cependant, en 1802, la police signale un mouvement de compagnon- nage chez les menuisiers, charpentiers, chapeliers. « On les sur- veille de près >», disait le rapport. Deux mois plus tard, la lutte éclate dans la rue entre chapeliers affiliés et non affiliés, les premiers voulaient interdire le travail aux seconds. En 1807, nouvelle discorde, dans le même métier, entre les Compagnons des Bons Enfants et les Compagnons du Devoir. Les premiers, qui sont 800, prétendent exclure des ateliers les seconds, qui sont 60. Le préfet de police fut d’avis d'infliger administrativement une détention de 1 à 3 mois aux chefs 

  

1. L. de Lanzac de Laborie, Paris sous Napoléon, VI, pp. 332-3334
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& SO % x des deux partis et de les renvoyer ensuite dans teuratépägtépne 
respectifs. œ / 

Mais en général les compagnons, à Paris, étaient sa Reg es 
tailleurs de pierre, il était tacitement convenu que les Enfants de 
Salomon occuperaient les chantiers de la rive droite et les Enfants du 
Devoir ceux de la rive gauche. La police fermait les yeux. Elle recon- 
uaissait les bons côtés de l'institution: « Elle est d’une grande utilité 
pour les ouvriers malheureux, dit un rapport du préfet. Elle a encore 
cela d’avantageux qu’elle repousse les hommes immoraux; il est rare 
de voir un voleur ou un ouvrier sans conduite sous les lois du compa- 
gnon du devoir. » 

Il n'en va pas de même des coalitions et des grèves. La coalition est 
interdite aux patrons comme aux ouvriers par la loi du 22 germinal 
an XI, avec cette réserve que la colition patronale n’est punissable que 
si elle a pour but d’amener injustement et abusivement l’abaissement 
des salaires. Ces dispositions passèrent dans le Code pénal de 1810, 
qui permettait de plus aux tribunaux de placer les fauteurs de coali- 
tions ouvrières, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance 
de la haute police. Le tout dans l'intérêt des ouvriers. 

Le gouvernement impérial évitait en général de déférer ces sortes 
d’affaires au tribunal de la Seine. Celui-ci, en 1810, non seulement 
acquitta 8 ouvriers inculpés de cessation de travail, mais condamna 
le conducteur des travaux à 50 francs de dommages-intérêts envers 
chacun d’eux. En général la police réglait les affaires de grèves 
elle-même, et parfois avec une certaine modération : dans une grève 
assez importante des tailleurs de pierre qui veulent, en 1807, quinze 
‘sous d'augmentation, la préfecture de police, n'ayant constaté ni coa- 
lition, ni rassemblement, ni rixe, ne sévit pas. Parfois même la police 
donnait tort aux patrons. Deux fois, en 1801 et en 1810, elle empêcha 
les chapeliers de diminuer le salaire de leurs ouvriers. 

L’imagination policière voit naturellement dans les grèves le fruit 
des menées anglaises. « Il est certain, dit un rapport du préfet de 
police du 12 mai 1801, qu'une main invisible cherche à remuer les ouvriers. Déjà... les ébénistes et menuisiers du faubourg Saint-Antoine 
avaient voulu forcer la main aux chefs d’ateliers pour l’augmentation, 
et sont rentrés presque aussitôt dans le devoir: les chapeliers ont 
suivi cet exemple; aujourd’hui, ce sont les ouvriers travaillant chez les fabricants de vermicelle et autres pâtes qui demandent de laugmen- 
tation pour le prix de la journée et la diminution de deux heures de travail. On cherche encore à agiter les ouvriers des ports... Il y a lieu de croire que les agitations qu’on voudrait exciter, sous pré- 
texte des subsistances ou de l'ouvrage, partent de la même main, et que cette main est celle d’un comité anglais qui puise dans toutes 
les factions indistinctement et cherche partout à fomenter des mécon- 
tentements. » . 

Un mois plus tard, le 16 juin, le préfet donne une explication 
moins grandiose à une grève de charpentiers: € On a découvert que le principal instigateur de ces sortes de coalitions était un marchand 
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de vin demeurant rue du Regard-Montparnasse. Comme c’est chez lui 
que ces ouvriers vont boire habituellement, il a un intérêt direct à 
ce qu'ils gagnent davantage. > Le préfet ajoutait laconiquement: € Il 
sera demain à la préfecture. » 

En effet le système de la police était de mander les chefs rue de 
Jérusalem ou de les arrêter, Sous l’Empire, le taux habituel était 
quinze jours ou un mois à Bicêtre, et le renvoi dans le département 
d’origine. 

Les grèves dans les travaux publics, malgré la poigne de l'Etat, 
sont particulièrement curieuses. Les charpentiers surtout se montrent 
turbulents. 

En 1802, les ouvriers du pont d’Austerlitz, payés trente-deux sous 
par jour, suivirent l’instigation de leurs camarades du pont des Arts 
et demandèrent de l'augmentation. On arrêta deux chefs; un mois 
plus tard, nouvelle cessation de travail. De nouveau on arrête deux 
meneurs. « On espère, écrit le préfet de police, que cet exemple arrê- 
tera les hommes égarés. » De 1805 à 1807, il y a cinq tentatives parmi 
les tailleurs de pierre du Louvre pour augmenter de quelques sous le 
salaire quotidien. Les entrepreneurs refusent et les ouvriers se reti- 
rent un à un, pour éviter l’apparence de coalition. Mais la police 
n’y regarde pas de si près et arrête au hasard. En 1812, elle arrête 
cinq maçons de l’abattoir de Grenelle, qui ont engagé leurs cama- 
rades à demander une augmentation de cinq sous par jour. Le préfet 
de police Pasquier est d'avis de renvoyer les deux principaux me- 
neurs dans leur département et de libérer les trois autres après quinze 
jours de prison. 

L’ordonnance du 26 septembre 1806, dont nous avons parlé et qui 
réglait les heures de travail, amena une grève générale des ouvriers 
du bâtiment employés aux constructions de PEtat: Louvre, Tuileries, 
Corps législatif... On en mit 27 à Bicêtre sans pouvoir faire reprendre 
le travail. La grève calme, mais résolue, dura huit jours; enfin on 
transigea; une demi-heure de repos fut accordée dans l'après-midi aux 
ouvriers. C'était pendant la campagne d’Iéna; si l’empereur avait été 
là, disaient les ouvriers, le règlement du 26 septembre n’eût pas été 
promulgué. C’est également pendant l'absence de l’empereur, trois ans 
plus tard, quelques jours après l’échec d’Essling, que les entrepreneurs 
de l’Arc de Triomphe eurent l’idée de prolonger le travail de 6 heu- 
res à 8 heures, moyennant rétribution. La plupart des ouvriers désertè- 
rent le chantier. Les autorités donnèrent tort aux entrepreneurs. « Si 
j'eusse été prévenu, écrit le préfet de police Dubois, je me serais 
fortement opposé à ce qu’on fit cette proposition aux tailleurs de 
pierre et autres ouvriers en maçonnerie, dans un instant où il existe 
déjà de la fermentation parmi les charpentiers, entre ceux dits du 
Devoir et ceux connus sous la dénomination de Renards, et qu'il y 
a beaucoup d’insubordination parmi les ouvriers employés aux tra- 
vaux du Temple de la Gloire. >» Le ministre de l’intérieur, Crétet, 
ordonna aux entrepreneurs de supprimer les heures supplémentaires. 

De leur côté, les ouvriers n’hésitaient pas à profiter des circonstan-
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ces, lors de la préparation d’une cérémonie, pour demander une 
augmentation ou quitter le travail. En 1801, les charpentiers qui dres- 
saient les échafaudages pour le 14 juillet, demandèrent le doublement 
de leur salaire. Pour l’anniversaire de la fondation de la République, 
ils demandèrent une augmentation de 50 % et la suppression de deux 
heures de travail. Au moment du sacre, ceux qui dressaient les écha- 
faudages de Notre-Dame demandèrent que la journée fut portée de 4 
à 10 francs. On mit les trois plus mutins à Bicêtre, mais une augmen- 
tation fut accordée. 

En 1810, quand on éleva pour le mariage de Napoléon le simu- 
lacre en bois de l’Arc de l'Étoile, travail rapide et dangereux, les 
charpentiers, le 8 mars, réclamèrent tout à coup 9 francs. On céda. 
Ils demandèrent alors 18 francs, on céda encore. Le 17 mars, il y eut 
un accident, un mort et six blessés. Les charpentiers en profitèrent 
pour demander 24 et même 30 francs. Alors Veyrat, inspecteur 
général de la police, employa la manière forte. Le dimanche 18 mars 
au matin, il remonta les Champs-Elysées avec des troupes à pied et à 
cheval, refoulant les ouvriers sur J’Arc de Triomphe, et là il leur lut 
un manifeste du préfet Dubois, dans la manière impériale: 

« Charpentiers, 
« Le Conseiller d'Etat, préfet de police, est indigné de votre con- 

duite. Vous avez abusé des bontés du gouvernement. Vous avez exigé 
18 francs par jour et déjà plusieurs d’entre vous ont osé dire qu’üs 
demanderaient 24 francs. 

< Il est temps qu’un tel abus cesse, Vous n’aurez plus que 4 francs 
par jour. 

« Le Conseiller d'Etat, préfet de police, vous met tous en réqui- 
sition. Il vous est défendu, sous peine de désobéissance, de quitter 
les travaux. 

« M. Chaigrin, architecte, et les entrepreneurs remettront dans le 
jour à M. le Conseiller d'Etat, préfet de police, le contrôle de tous 
les ouvriers employés à l’Arc de Triomphe. 

« Ceux qui quitteront les travaux seront arrêtés, et jamais il ne 
leur sera permis de travailler à Paris. Ils seront, après la détention 
qui sera prononcée contre eux, renvoyés par la gendarmerie dans 
leurs communes. > 

I n’y eut que six mutins, qui furent empoignés. Les autres firent 
pour 4 francs le travail qu’ils avaient refusé pour 18.



CHAPITRE XIV 

LA NAISSANCE DU FAUBOURG SAINT-GERMAIN 

Voici Louis XVIII revenu aux Tuileries. Le débris de l’ancien régime reparaît à sa suite. Le nouveau règne donnera à Paris peu de monu- ments, mais une sorte d'institution, ou de symbole: le faubourg Saint- Germain. 
Les hôtels qui s’élevaient entre Saint-Germain-des-Prés et les Inva- lides avaient été construits au xvir siècle et au xvrir siècle, La Révo- lution les avait dépeuplés. Un certain nombre avaient été occupés sous l’Empire. La Restauration rouvrit les autres, et la population de ce vaste quartier tour à tour animé et silencieux, prit un air qu'on ne trouvait qu'à lui. « Le Faubourg, dit J. Bertaut, fut alors comme un être organisé, une manière d’individu ayant ses lettres de noblesse, son éducation, ses mœurs, ses préjugés, ses amours et ses haines, avec lequel on pouvait traiter, qui pouvait devenir votre ennemi, dont il fallait absolument tenir compte dans les prévisions stratégiques. » 1 Pour parcourir ses rues silencieuses, il faut d’abord supprimer par la pensée le grand Y du boulevard Saint-Germain et du boulevard Ras- pail. Il reste dans l'immense étendue des jardins, quatre rues paral- lèles, qui s’orientent vers le Champ-de-Mars, obliquement à la Seine: la rue de Varenne, la rue de Grenelle, la rue Saint-Dominique et la rue de l’Université, Elles paraïssaient larges, droites et bien aérées. Et les vieilles demeures qui les bordaient leur donnaient quelque chose de solennel à la fois et de rustique. Tantôt on croit passer entre les rangées de palais, tantôt dans une venelle aux murs sur- montés de feuillages. 

Rue de Varenne, dès son origine dans la rue de la Chaïse, on ren- contre l'hôtel de Novion, l’hôtel de Castries, l'hôtel Jaucourt, l’hôtel Boisgelin, l'hôtel de Broglie, qui était habité en 1814 par Lebrun, duc 

  

1935 J. Bertaut. Le faubourg Saint-Germain sous la Restauration. Paris. > P. À. 
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de Plaisance et archi-trésorier de l'Empire. Plus loin, l'hôtel de Nar- 
bonne, habité par la duchesse de Damas, l’hôtel Matignon qui étend 
ses jardins jusqu’à la rue de Babylone. 

Rue de Grenelle, avec les couvents de Panthémont et de la Visi- 
tation, on trouve les hôtels de Berwick, de Maurepas, de la Motte- 
Houdancourt, d'Harcourt, de la Salle, d’Avaray, de Lamoignon. 

Dans la rue Saint-Dominique se trouve le plus majestueux de tous 
ces hôtels, l’hôtel de Luynes, en face de Saint-Thomas-d’Aquin. C’est 
seulement notre génération qui le verra détruire pour le percement du 
boulevard Raspail. Il présentait au dehors deux portes massives, enca- 
drées de murs énormes, qui donnaient sur une cour entourée de 
bâtiments aux hautes fenêtres. Il avait l’aspect d’un palais romain. 
Dans la même rue était l’hôtel de Seignelay. 

Dans la rue de Lille (alors rue de Bourbon) étaient les hôtels du 
Maine, de Gramont, de Valentinois. La rue de Bellechasse était moins 
purement habitée; au 24 habitait Mlle Bourgoin, de la Comédie-Fran- 
çaise, entretenue par le ministre Chaptal; au 30, M. Bourrue-Aubertot, 
le plus riche marchand de nouveautés de Paris, dont l’état de maison 
ne le cédaïit pas à celui des plus grandes demeures. 

Ces rues aristocratiques sont coupées par une rue commerçante, la 
rue du Bac, qui est la grande voie de communication du faubourg avec 
la rive droite. C’est par là qu’une duchesse va faire sa cour aux Tuile- 
ries. Les équipages rapides animent la rue sans l’encombrer. Les ma- 
gasins de la rue du Bac, comme il convient à des fournisseurs très 
bien penSants, ne déploient pas un grand luxe. Maïs ils garderont 
jusque vers la fin du siècle une réputation de solidité, Le Petit-Saint- 
Thomas a 105 commis. C’est déjà un grand magasin, dans le sens 
moderne. 

C’est également dans la rue du Bac que s’est réfugié le seul café du 
faubourg Saint-Germain, le café Desmares, au coin de la rue de l’Uni- 
versité. Officiers supérieurs de la Garde, chefs de division des minis- 
tères viennent y prendre leur repas. Desmares est le frère d’une comé- 
dienne du Vaudeville. Au coin de la rue de Varenne, Denaud tient 
l'auberge de la Cloche d'Or. « C’est là qu’a été fomentée la conspira- 
tion de Georges Cadoudal. Les affiliés remplissaient la maison, dégui- 
sés en maquignons, paysans, toucheurs de bœufs. Le patron de l'hôtel 
leur était tout acquis. N’avait-il pas poussé l’audace jusqu’à abriter 
dans la remise du sénateur François de Neufchâteau dont l'hôtel était 
voisin, le fameux cabriolet de Georges, forme de Bruxelles, garni de 
drap blanc? »1 

C’est dans un entresol de la rue du Bac que vivait l’aimable Bri. 
faut, le modèle des poètes chéris des douairières et des belles dames : 
un fils d'artisans de Dijon, débarqué à Paris au début de l’Empire, 
auteur de petits vers et de tragédies, toujours poli, toujours aimable et 
souriant, se poussant dans les salons, pensionné par l'Empereur, pen- 
sionné par Louis XVIII, professeur d’histoire au Conservatoire. Son 

  

1. J. Bertaut. Le faubourg Saint-Germain.…., pp. 4-5.
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Ninus IT fut acclamé aux Français en 1813. Le faubourg l’a adopté. 
On l'attend comme jadis l’abbé Delille. Il est le commensal, l'ami des 
plus. grands personnages. Il organise les représentations théâtrales 
chez la duchesse d’Uzès. Il est le confident de l’altière princesse de 
la Trémoîlle, Quand il arrive, on voit sortir d’une houppelande hermé- 
tique un vieillard menu comme un fil, coiffé sur l’oreille, la perruque 
frisée, une petite tête fine, rien que des sourires et des madrigaux. 
Dans son entresol, l’air est saturé de musc et de bergamote. Ce ne sont 
que fanfreluches, dentelles, et meubles en bois de rose. 

Il y avait aussi, même dans la rue du Bac, des demeures aristocra- 
tiques. Au coin du quai, l'hôtel de Maïlly est décoré de mascarons et 
de cariatides qui datent du grand siècle. En remontant, on rencontre 
Vhôtel Valbelle, qui sous l'Empire appartenait à Fouché, — puis l’hô- 
tel Custine, — puis l'hôtel Le Vayer, qui était magnifique, — puis 
l'hôtel de Clermont-Tonnerre où mourra Chateaubriand, et tout pro- 
che, l'hôtel où habite le président Dupin. Au delà, on ne trouve plus 
qu'une zone entre ville et campagne, monastères et couvents, les 
Pères des Missions Etrangères, les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, 
et un peu sur la gauche, les Dames de Saint-Thomas-de-Villeneuve et 
l'Abbaye aux Bois, La rue de Sèvres mène dans les champs. 

On parle de lhôtel Galliffet, comme on parlera quatre vingts ans 
plus tard de la Muette. C’est une fortune immobilière. « C’est un gouf- 
fre, écrira le Prisme en 1841, où il faut se figurer deux millions entas- 
sés, car il représente deux millions de capital et, aujourd’hui qu’on 
demande au zéro même ce qu’il produit d’intérêt, savez-vous ce que ce 
capital de deux millions rapporte au propriétaire actuel? Zéro ou à 
peu près : c’est à grand’peine en effet qu’il parviendrait à trouver pour 
mille écus de location, tant chacun s’effraie d’habiter cette ville déserte 
dans la ville. >» Lord Northumberland, envoyé de la Grande-Bretagne 
au baptême du duc de Bordeaux, y descendit et y donna des fêtes ma- 
gnifiques. 

Le faubourg Saint-Germain avait pour limite la Seine: sur le fleuve 
aussi, il était bordé d’hôtels. A partir de la rue des Petits-Augustins, 
c’est-à-dire de la rue Bonaparte actuelle, on trouvait, en marchant 
vers laval : lPhôtel Mazarin, l'hôtel la Briffe, l'hôtel Vaubecourt, l’hôtel 
Bragelonne au coin de la rue de Beaune, l'hôtel d’Argental au coin 
de la rue de Poitiers; après la rue de Bellechasse, l’hôtel de Salm qui 
deviendra le Palais de la Légion d'Honneur; presque au coin de la rue 
de Bourgogne, le grand hôtel du Maine. 

À l'Ouest, la limite du faubourg Saint-Germain est tracée par une 
magnifique avenue qui est aujourd’hui le boulevard des Invalides. Les 
jardins des grands hôtels s’y terminent par une terrasse et par un 
saut de loup. Ainsi se terminent sur la campagne l'hôtel Monaco et 
l’hôtel Biron. Celui-ci qui a été dessiné par Gabriel est déjà devenu 
le couvent du Sacré-Cœur, et il le restera jusqu’à la loi de 1902. La 
maîtresse générale est Mme Eugénie de Gramont. Mme d’Agoult nous 
a laissé le tableau de l'éducation qu'y recevaient, en même temps 
qu’elle les Clermont-Tonnerre, les Gramont, les la Rochejacquelin, les
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Vogué, les d’Autichamp, les Charnacé. Les glaces ôtées ou voilées, les 
crucifix suspendus aux rinceaux dorés des salons avertissaient qu’on 
était dans un lieu de pénitence, mais l'impression qu’on recevait en 
y entrant, l'air qu'où y respirait, libre et sonore, n’inclinaient le 
cœur ni à la servitude volontaire, ni à la modestie des vertus chré- 
tiennes. Les religieuses non plus, sous leurs voiles noirs, avec leur 
croix d’argent sur la poitrine et leur long rosaire au côté, ne se pi- 
quaient pas d’oublier leur origine. La plupart étaient d’ancienne mai- 
son, quelques-unes d’un sang illustre. > 1 C’est pour la vie dans le 
monde que ces jeunes filles étaient formées. « Il était entendu qu’une 
demoiselle bien élevée, lorsqu’elle entrait dans le monde, devait avoir 
appris, avec ou sans goût, avec ou sans dispositions naturelles, la 
danse, le dessin, la musique, et cela dans la prévision d’un mari qui 
peut-être, il est vrai, n’aimerait ni les arts, ni les bals. » 

Quelle qu’en soit la variété, ces demeures se conforment à un cer- 
tain plan général. Sur la rue un portail, qui donne sur une cour d’hon- 
neur, que bordent latéralement des communs. La façade que lon 
voit dans cette cour n’est pas la véritable, qui est à l'opposé, sur les 
jardins. Cependant la voiture tourne autour d’un massif de fleurs 
comme à l’hôtel de Salm ou à lhôtel Brissac, et on entre dans un 
beau vestibule, dallé de noir et de blanc, d’où s’élève l'escalier de 
pierre. La salle à manger est d’un côté, chauffée par un poële de 
faïence blanche placé dans le vestibule, et qu’on allume deux fois par 
jour; cette salle à manger est simplement meublée de sa table de 
chêne, de dressoirs d’acajou, quelquefois de tapisseries, comme à 
l'hôtel de Gramont ou à l’hôtel de Valentinois, et éclairée d’un lustre à 
quarante bougies. De l’autre eôté du vestibule, les salons ont souvent 
gardé leurs meubles à l’ancienne mode. Mais parfois on a voulu se met- 
tre au goût du jour; d’épais rideaux font la pièce un peu sombre, les 
fauteuils sont de lampas à clous d’or; la cheminée a un lambrequin et 
un baldaquin: les portières sont retenues par des câbles de soie. Le 
bibelot est né, inventé par la duchesse de Berry. Il faut avoir chez 
soi son petit Dunkerque : Le Petit Dunkerque est un bazar de la 
rue de Richelieu. Sur les tables couvertes de velours, les rochers de 
corail et les croix de nacre voisinent avec les albums de Charlet, de 
Bellanger, de Raffet. 

Montons au premier étage, et entrons dans une chambre à cou- 
cher, d’où l’on a pour vue la verdure du parc. Un lit bateau d’acajou, 
garni de cuivre, avec des rideaux de tulle blanc, ou de pékin doublé 
de soie; une armoire à glace, de petites armoires qui, si on les 
ouvre, montrent sur leurs tablettes des coussinets pour les mouchoirs 
et les bonnets du matin; sur la cheminée une pendule de Boulle et 
des vases sous globe; devant la cheminée, un écran brodé; un fauteuil 
de velours à raies; la toilette à la Gramont dans un coin; la table de 

1. Daniel Stern. Mes Souvenirs, Paris 1877.
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nuit à balustrade de cuivre, avec une corbeille de laque où sont des 
plantes de serre; un prie-Dieu. 

Le matin, le faubourg est endormi. Seule la livrée s’agite. On balaie 
les cours, on bat les tapis; on entend dans les écuries le bruit de 
l’eau et le râclement des sabots. Les marmitons portent d’immenses 
paniers. Un portail s’ouvre et il sort un cabriolet, vivement mené par 
un jeune homme, avec un tigre juché derrière, qui est gros comme 
le poing et qui crie: « Gare! » Point d’équipages, mais parfois des 
cavaliers crottés, qui font étalage de la boue de leurs montures. « Ce 
sont, dit Le Rôdeur de la Rue de Varenne, des fashionables, qui, à 
l'exemple du duc de Guiche, veulent prouver qu’ils sont avant tout 
fervents des exercices du corps et pratiquent ce que nos voisins 
anglais appellent le sport. » 

L’après-midi, les équipages sortent. II y a d’immenses calèches, qui 
dormaient dans les remises depuis la Révolution, avec un haut 
siège pour le cocher et une banquette à l'arrière pour les valets de 
pied. Il y a des coupés, des vis-à-vis, des dormeuses. Les élégants 
conduisent à grandes guides des tilburys, voiture nouvelle, légère, 
rapide et qui fait fureur. Il faut, pour conduire, un costume de chez 
Staub: le pantalon plissé à sous-pieds, le gilet de percale, l’habit bou- 
tonné haut, avec le col de velours. 

Les gens à la mode ont de ces voitures anglaises, très basses, sans 
portières, qu'on appelle des wursts. Trois fois par semaine, le lundi, 
le mercredi, le vendredi, on va à Longchamp. On prend la rue du 
Bac, le quai, on arrive à la place Louis XV qui est encore un cloa- 
que de boue, et où l’on a dissimulé l'emplacement de l’échafaud par 
des tilleuls en quinconces.. Et l’on tourne dans les Champs-Elysées, 
remplis d’escarpes le soir, et à cette heure de badauds sur cinq à six 
rangs. Des cavaliers, des amazones trottent entre les voitures. Le cava- 
lier est suivi à cent pas par un groom monté. Tout cela éclate de 
couleur. Les membres du Jockey ont adopté le frac vert russe et le 
pantalon blanc. Les Anglaises laissent flotter un voile vert. Les habits 
des amazones sont bleu de roi ou pain brûlé. Dans les maisons élégan- 
tes, les cochers et les jockeys ont la perruque anglaise. A Long- 
champ, les voitures prennent la file. De jolies femmes descendent et 
se promènent sous le dôme de verdure. Les chapeaux d'Italie sont 
voilés de blonde noire, 

Parmi les vivants de ce temps évoquons quelques ombres. 
Voici d’abord le clan des douairières, survivantes de l’ancienne 

cour, celles qui avaient été belles en 1780, et qui restaient parfois 
charmantes. Elles formaient pour les jeunes femmes, pour les jeu- 
nes filles qui entraient dans le monde, un redoutable tribunal. La 
vieille comtesse de Matignon, présidait, rue Saint-Dominique, à des 
assemblées du soir que Mme d’Agoult nous a décrites: la grande 
table ronde chargée de corbeilles à ouvrage, la lampe suspendue, les 
femmes qui font de la tapisserie ou qui brodent. Le Dr Pomiès de la
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Siboutie cite avec émotion, parmi ces femmes âgées, Mmes de Nar- 
bonne, de Pardaillan, de Mailly, de Choïiseul, de Saint-Aignan, de 
Duras, de Laval, de Parsac, d’Arcy-Talbot, de Malherbe. De l’ancienne 
cour pareillement, Madame de Simiane, qui avait été la beauté la plus 
accomplie du règne de Louis XVI, la comtesse Charles de Damas, et 
bien d’autres. [1 y avait eu, à Versailles, une coterie, qu’on appelait 
coterie des princesses combinées: princesses d’Hénin, de Poix, de 
Chalaïs, de Bouillon. Elles se retrouvaient sous la Restauration, sen- 
sibles, enthousiastes, attendries. Mme de Montet a laissé le portrait 
de sa grand’mère, la marquise de la Fare, qui a vécu jusqu’à 98 ans. 
Elle se levait de bonne heure et quand, vêtue de sa robe de chambre 
et chaussée de mules à hauts talons, elle s'était étendue sur la chaise- 
longue de son boudoir, ses petits-enfants lui souhaitaient le bon 
jour pendant qu’elle prenait son chocolat. Elle était restée très soignée 
et fort coquette, les cheveux encore blonds; jamais de fard, mais de 
l’eau pure pour son teint qui était clair et ses yeux qui étaient beaux. 
Après sa toilette elle entendait sa messe, et demeurait dans son appar- 
tement jusqu’à deux heures, où elle s’habillait pour descendre diner; 
robes blanches l'été, mais en toutes saisons robes droites, amples, mon- 
tantes, façon redingote avec une ample poche sous la jupe, où elle 
mettait la bonbonnière, la tabatière, étui d’or, le crayon d’or, les coli- 
fichets : après le dîner, Mme de la Fare travaille à un ouvrage; après 
le souper, les jeux de cartes et l'habitude de se coucher fort tard. 

Diners, bals, Opéra le lundi, Italiens le jeudi. En 1830, tout change: 
l'aristocratie ferme ses hôtels, vit sur ses terres, Comme il faut pour- 
tant danser, on invoque des prétextes. Le bal de lPannée, c’est à partir 
de 1832, le bal de la liste civile qui est destiné à subvenir aux bien- 
faits dont la liste civile de Charles X était naguère chargée, En 1836, 
il se donné au Théâtre Ventadour. Le foyer est changé en un salon 
semé de divans et de carreaux de velours. De là trois grandes portes, 
trois escaliers à candélabres dorés mènent dans la salle, où l’orches- 
tre de Musard fait danser deux mille personnes. Du parquet où l’on 
danse, un amphithéâtre de banquettes de soie s’élève jusqu'aux loges. 
Ces loges ont des devantures de velours cramoisi à crépines d’or. Par- 
tout des tentures blanches, partout des verdures et des fleurs. L'été, la 
fête a lieu à Tivoli, sous une tente de velours entourée de gradins. Le 
mot d’ordre est le blanc. Robes blanches à volants; chapeaux blancs à 
roses blanches. Les hommes même portent le pantalon blanc et la rose 
blanche à la boutonnière. . 

M. Jules Bertaut a publié les noms pour 1836, des dames qui pla- 
cent les billets. C’est la fine fleur de la société : marquise d’Anglade, 
54, rue de Bourbon; comtesse d’Aramon, 84, rue de PUniversité; prin- 
cesse de Beauffremont, 87, rue de Grenelle; comtesse de la Bouillerie, 
91, rue du Bac; vicomtesse de Contades, 81, rue de Bourbon; duchesse 
de Dino, 91, rue de Grenelle; duchesse de Liancourt, 33, rue de Va- 
renne; Comtesse de Montaigne, 82, rue de l'Université; duchesse de Nar-
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bonne, 15, rue de Varenne: marquise d’Osmond, 8, rue Basse-du-Rem- part; marquise de Pastoret, 6, place Louis XV: duchesse de Rauzan, 13, rue Neuve-des-Capucines: comiesse de la Ferronnays, 1, rue Saint- Georges; duchesse de Gontaut, 65, rue Saint-Dominique, Attiré, mais brimé et hostile sous l’Empire, dans l'opposition sous Louis XVIIE triomphant au temps de Charles X, le faubourg se renfro- gne tout à fait sous Louis-Philippe. Puis, peu à peu, il devient moins distinct, et se perd dans cette société progressivement confondue, qui devient celle du xx° siècle,



CHAPITRE XV 

LE PARIS DES ROMANTIQUES 

Le romantisme donne sa couleur à toute la première moitié du 
xix° siècle, Le Paris des romantiques, c’est le Paris de la rive gau- 
che. Une fois de plus nous rêverons dans ces vieilles rues. 

Le mieux est peut-être de partir du Panthéon. C’est un lieu illus- 
tre dans l’histoire romantique. C’est là qu'Amaury, le héros de 
Volupté, avait loué une chambre pour gueïter Cadoudal. — Descen- 
dons la rue Soufflot ou plutôt son amorce, car elle ne va encore que 
de la place du Panthéon à la rue Saint-Jacques. Si, arrivés à cette 
croïsée, nous tournons à gauche dans la rue Saint-Jacques, notre 
pèlerinage commence aussitôt, 

Le quartier était, dans le premier tiers du xrx siècle, un quartier 
de couvents, comme on en voit dans certaines villes de province. 
Voici à gauche la Visitation, à droite l’église de Saint-Jacques du 
Haut-Pas, puis face à face, d’un côté les Sourds-Muets et de l’autre 
les Ursulines. Après les Ursulines, et du même côté, c’est-à-dire à 
gauche en descendant la rue du Faubourg-Saint-Jacques, se trou- 
vait le couvent, lieu sacré de pélerinage romantique, des Feuillan- 

tines. 
Mme Hugo, dont le mari, le général Hugo, était en Espagne auprès 

du roi Joseph, cherchait à Paris, pour elle et ses fils, une demeure 
dans le quartier des études. Elle loua une maison près de Saint- 
Jacques du Haut-Pas; mais cette maison n'était qu'un jardin; des 
arbres et point de chambres. Il fallut chercher ailleurs. « Un jour. 
elle rentra radieuse. Elle avait trouvé! Elle parla tellement de sa 
trouvaille qu’il fallut la montrer. Le lendemain, dès le matin, Eugène 
et Victor y allèrent avec elle (Abel était au collège). C'était à quelques 
pas seulement; ils entrèrent dans l'impasse des Feuillantines, au 
numéro 12, une grille s’ouvrit, ils traversèrent une cour, puis furent 
dans un rez-de-chaussée. C'était là. Leur mère voulut leur faire 
admirer la salle à manger et le salon, vastes, hauts de plafonds, hauts 
de fenêtres, pleins de lumière et de chants d’oiseaux, maïs elle ne 
put les retenir dans la maison, ils avaïent vu le jardin! Ce n’était 
pas un jardin, c'était un parc, un boïs, une campagne. Ils s’en empa- 
rèrent à l'instant même, courant, s’appelant, ne se voyant plus, se
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croyant égarés, ravis! Ils n'avaient pas d'assez grands yeux, ni 

d'assez grandes jambes. Ils faisaient à chaque instant des décou- 

vertes. — Sais-tu ce que j'ai trouvé? — Tu n’as rien vu! — Par ici, 

par ici. — Il y avait une allée de marronniers qui serviraient à met- 

tre une balançoire, Il y avait un puisard à sec qui serait admirable 

pour jouer à la guerre et pour donner l'assaut. Il y avait des fleurs 

autant qu’on en pouvait rêver, mais il y avait surtout des coins 

qu'on n'avait pas cultivés depuis longtemps et où poussait tout ce 

qui voulait : herbes, plantes, buissons, arbustes, une forêt vierge 

d’enfant. Il y avait tant de fruits qu’on ne ramassait pas ceux qui 

tombaient des branches. C’était la saison du raisin; le propriétaire 

autorisa les garçons au pillage des treilles, et ils revinrent ivres. » 

Ainsi parle le Témoin de la vie de Victor Hugo. 

Cette demeure était le couvent des Feuillantines. Il avait été acheté 

sous la Révolution par un certain Lalande, qui en occupait une partie 

et louait Pautre. 
L'hiver vint avec les boules de neige, et le printemps avec les bou- 

tons d’or, pour lesquels Eugène et Victor avaient une adoration res- 

pectueuse. « Mais, dit le Témoin, ce qu'ils trouvaient encore de plus 

beau dans le jardin, c'était ce qui n’y était pas. C'était ce qwy mettait 

leur imagination d’enfant, aussi infatigable que l'imagination de 

l’homme à se créer des chimères et des féeries. Que de choses il y 

avait pour eux dans le puisard desséché, où il ny avait rien! » Il 

y avait surtout « le sourd ». L'auteur des Misérables s’est souvenu du 

sourd, ce monstre fabuleux qui a des écailles sous le ventre et qui 

n’est pas un lézard, qui a des pustules sur le dos et qui n’est pas 

un crapaud, qui cherche les trous des vieux fours à chaux et des 

puisards desséchés, noir, velu, visqueux, rampant, tantôt lent, tantôt 

rapide, qui ne crie pas, mais qui regarde, et qui est si terrible que 

personne ne l’a jamais vu. À peine revenus de l’école, Victor disait 

à Eugène : Allons au sourd! et vite, jetant leurs cahiers, sans don- 

ner à leur mère le temps de les embrasser, ils se précipitaient, rou- 

laient dans le puisard, écartaient les ronces, ôtaient les briques, fouil- 

laient les trous : — Je le tiens! — Le voilà! — et étaient fort désap- 

pointés lorsqu’après une heure de recherches acharnées, ils n'avaient 

pas trouvé cette bête qu'ils savaient ne pas exister. > . 

On se les représente sous les vieux ombrages du couvent, vêtus de 

bon gros drap marron en hiver, et de forte toile en été. C’est 

dimanche; Abel est là, et aussi Victor Foucher et sa sœur Adèle. Les 

enfants se balancent sur l’escarpolette. Un des garçons, désigné par 

le sort, grimpe sur le plus haut degré de la niche aux lapins, et les 

trois autres, armés d’échalas, donnent VPassaut à cette position. 

D'autres fois, on joue à perdre Adèle. On l'nstalle dans une vieille 

brouette boiteuse et on lui bande les yeux, on la voiture dans les 

allées et il faut qu’elle dise où elle est. « De temps en temps elle 

disait juste, mais on regardait le bandeau et l’on s’apercevait qu’elle 

avait triché. Alors les garçons se fâchaient, c'était stupide, il fallait 

recommencer; on serrait le mouchoir à lui noircir la peau, on la
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brouettait très loin, et des voix sévères lui demandaient : où es-tu? 
Elle se trompait, et les rires éclataient. » 

Tout n’était pas jeux d’enfants dans ce jardin. Il y avait, à droite 
de l’entrée, un bâtiment abandonné de deux pièces, dont l’une était 
une ancienne chapelle, où il restait un fragment d’auiel, et l’autre 
une sacristie. Cette masure était le domicile des bêches, des arrosoirs 
et des rateaux. Un jour, les enfants virent la sacristie débarrassée. 
On avait balayé, frotié et lavé, on avait apporté un lit, une table, 
une toilette et deux chaises, et on avait installé là un homme de taille 
moyenne, marqué de la petite vérole, à cheveux noirs et à favoris 
noirs, à physionomie bienveillante et douce, un parent, dit 
Mme Hugo. Il devint l’ami des enfants. Il enlevait Victor à bras 
tendus, le lançait en l’air et le recevait dans ses bras. En été, les 
enfants, en revenant de l’école, dinaient sur le perron, assis sur les 
marches. Leur grand ami découpait et servait, et ils restaient quel- 
quefois bien longtemps après le diner fini, pour écouter de belles 
histoires. Le soir, il se faisait montrer les devoirs. Quand on mit les 
enfants au latin, il fit expliquer Tacite à Victor, qui avait huit ans. 

Ce prétendu parent était le général Lahorie, condamné à mort par 
contumace après la conspiration de Moreau. Il avait réussi à se 
cacher; mais traqué par la police, il avait épuisé toutes les retraites. 
Un jour le général Fririon et le général Bellavesne se demandaient, 
devant Mme Hugo, où leur ami serait en sûreté. « Chez moi », répon- 
dit-elle. 

Lahorie resta chez elle dix-huit mois, et il y serait resté davan- 
tage s’il n’était pas tombé dans un piège. Le Témoin raconte qu’un 
certain X..., dinant avec Bellavesne au ministère de la police, l’assura 
que Lahorie était à Paris, que la police le savait, qu’elle découvri- 
rait sa retraite si elle voulait, mais que c'était inutile : il pouvait en 
sortir impunément, et venir le voir, lui, X.., avec qui il avait fait 
la guerre autrefois. Malgré Mme Hugo, Lahorie se fia à ses propos. 
Il alla voir X.…., qui lui sauta au cou. Le même jour, il était arrêté. 
Pierre Foucher nous apprend le vrai nom de X... C'était le duc de 
Rovigo. 

Cette fois Lahorie se tira d’affaire; mais impliqué de nouveau 
dans la conspiration Malet en 1812, on le fusilla. 

Ne quittons pas encore les Feuillantines. Dans l'ombre de Victor 
Hugo, nous allons y voir paraître Sainte-Beuve. 

Quand Sainte-Beuve écrivit Volupté, il voulut que son héros, qui 
lui ressemble comme un frère, descendit à Paris à l’endroit même 
où son ami Hugo avait grandi. Voici ce qu'Amaury raconte : 

« Notre descente se fit à deux pas du Val-de-Grâce, en ce même 
cul-de-sac des Feuillantines dont vous m’avez plus d’une fois entre- 
tenu et que l’enfance d’un de vos illustres amis vous a rendu cher... 
Mme de Cursy, tante de M. de Couaën, ancienne supérieure d’un 
couvent à Rennes, vivait là en communauté avec quelques religieuses 
de son Âge; elle nous attendait et nous reçut dans sa maison,
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Le plan de 1808 nous montre en effet à l'entrée du cul-de-sac des 
Feuillantines, un autre couvent. C’est celui des Bénédictins anglais. 
Est-ce à que Mme de Cursy s’est réfugiée? Ou bien est-elle allée de 
l'autre côté de la rue (mais alors le texte de Sainte-Beuve ne serait 
plus tout à fait exact), occuper le couvent des Carmélites, dont le 
jardin existe encore, avec le petit oratoire au bout. C’est le couvent 
où vécut Louise de la Vallière. Or, le Carmel était l’ordre de Mme de 
Cursy. 

Représentons-nous donc, en décembre 1802, ce groupe de vieilles 
religieuses recevant ces hôtes : le marquis de Couaën, conspirateur, 
sa jeune femme et leur jeune ami. Le lendemain, Amaury va enten- 
dre la messe à Saint-Jacques du Haut-Pas. Une ou deux fois, le soir, 
il accompagne M. de Couaën à des rendez-vous politiques, sur la rive 
droite, près de Clichy, et il s’en revient seul. C’est une promenade 
terrible pour un jeune homme, dans le Paris du Consulat, et sans 
doute aussi dans celui de la Restauration, car il paraît bien que 
Sainte-Beuve nous a fait ses propres confidences. Ce qu'il dit des 
armées oisives et de la multitude d'étrangers de toutes nations 
s'applique à l’uné et l’autre époque. Et que Paris, « dans l’opulence 
de son désordre, la frénésie de ses plaisirs, l’étalage émouvant de ses 
tableaux », ait paru à un adolescent provincial comme un confluent 
turbulent de limon et d’écume, c’est une vérité de tous les temps. « De 
la Madeleine aux Feuillantines, dit Amaury, je traversai comme à Ia 
nage cette mer impure, Je m'y plongeai d’abord à la course au plus 
profond milieu, multipliant dans ma curiosité déchaînée ce peu 
d'instants libres : L'ombre est épaisse, la foule est inconnue ; les 
lumières trompeuses du soir éblouissent sans éclairer; nul œil 
redouté ne me voit, disais-je en mon cœur. J’allais donc et me lan- 
Çais avec une furie sauvage. Je me perdais, je me retrouvais toujours. 
Les plus étroits défilés, les plus populeux carrefours et les plus jon- 
chés de pièges m’appelaient de préférence; je les découvrais avec 
certitude : un instinct funeste m'y dirigeait. C’étaient des circuits 
étranges, inexplicables, un labyrinthe tournoyant comme celui des 
damnés luxurieux. Je repassais plusieurs fois, tout haletant aux 
mêmes angles. Il semblait que je reconnusse d’avance les fosses les 
plus profondes, de peur de n’y pas tomber. Ou encore je revenais - 
effleurer le péril, de Fair effaré dont on le fuit. Mille propos de miel 
ou de boue m’accueillaient au passage: mille mortelles images m'’at- 
teignaient; je les emportais dans ma chair palpitante, courant, 
rebroussant comme un cerf aux abois, le front en eau; les pieds 
brisés. Une telle fatigue amenait vite avec elle son abrutissement. 
À peine conservais-je assez d'idées lucides et de ressort pour me 
tirer de l’attraction empestée, pour rompre cette enlaçante spirale en 
pente rapide, au bas de laquelle est la ruine. >» Etonnant jeu de la 
tentation recherchée, consentie et fuie à la fois! Mais dites-vous, 
est-ce là l’effet d’une imagination d’adolescent, ou existait-il vrai- 
ment à Paris un quartier de rues chaudes? Par où Sainte-Beuve 
avait-il passé?
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Le quartier existait en effet, entre la rue de Richelieu et ce qui 

est aujourd’hui l’avenue de l'Opéra. Balzac va nous y conduire tout 

à l'heure. Je crois même qu’il en reste encore aujourd’hui quelque 

chose. Les mauvais lieux sont comme les racines du myosotis. Quand 
ils ont poussé en un endroit, ils y sont pour l'éternité. 

Quand, après avoir traversé ce cloaque, il retrouvait son couvent, 

quelle joie pour Amaury! La veille de Noël, il alla avec Mme de 

Couaën et les enfants au Jardin des Plantes. Il faisait une légère 

et blanche gelée; et la clarté frissonnante du ciel inspirait l’allé- 

gresse. Ils s’assirent sur un banc, et ils se demandaient si dans une 

vie déjà dépouillée, des beaux jours comme ceux-là, qui rajeunissent 

le cœur, sont un écho illusoire de la jeunesse morte, ou au contraire, 

une jeunesse d’immortalité. Mais cette question, Sainte-Beuve se la 

posait à lui-même. Que de fois, l'étudiant pensif à grosse tête rousse 

a fait ce trajet du Quartier Latin au Jardin des Plantes, où il allait 

entendre les cours de Lamarck! De la bibliothèque Sainte-Geneviève, 

alors derrière ie Panthéon, il n'avait qu’à piquer par la rue Copeau, 

et il arrivait à la rue Saint-Victor, où se faisait le cours d’histoire 

naturelle. 
Revenons à Ja rue du Faubourg-Saint-Jacques. Nous voilà parvenus 

au Val-de-Grâce. Tournons vers le Luxembourg. Il était alors bordé 
de deux longues rues, qu’on appelait la rue de l'Est, sur l’emplace- 
ment du boulevard Saint-Michel, et la rue de lOuest, sur lempla- 
cement de la rue d’Assas. 

C’est sur le Luxembourg que donnait l’appartement où la belle 
Marco, après un souper, conduisit Octave, c’est-à-dire Musset. « Sa 
chambre était comme elle, sombre et voluptueuse; une lampe d’al- 
bâtre l’éclairait à demi. Les fauteuils, le sofa étaient moelleux comme 
des lits, et je crois que tout y était fait de duvet et de soie. En 
entrant, je fus frappé d’une forte odeur de pastilles turques, non pas 

de celles qu’on vend ici dans les rues, mais de celles de Constan- 

tinople, qui sont les plus nerveux et les plus dangereux des par- 

: fums. » Ïl y avait dans la chambre une harpe dont une corde se 

| rompit. 
Cependant Octave ne se hâtait point de rejoindre sa conquête, qui 

était déjà couchée. Il ouvrit les rideaux; il faisait une belle matinée 

et une vive lumière entra. « L'aspect des allées du Luxembourg me 
fit bondir le cœur et tout autre pensée s’évanouit, Que de fois sur 
ces petits tertres faisant l’école buissonnière, je m'étais étendu sous 
l'ombrage, tout plein de folle poésie. Car hélas! c’étaient là les débau- 
ches de mon enfance, Je retrouvais tous ces souvenirs lointains sur 
les arbres dépouillés, sur les herbes flétries de parterres. Là, quand 
j'avais dix ans, je m'étais promené avec mon frère et mon précep- 
teur, jetant du pain à quelques pauvres oiseaux transis; 1à, assis dans 
un coin, j'avais regardé durant des heures danser en rond les petites 
filles; j'écoutais battre mon cœur naïf aux refrains de leurs chan- 
sons enfantines; là, rentrant du collège, j'avais traversé mille fois 
la même allée, perdu dans un vers de Virgile, et chassant du pied un
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caillou. « O mon enfance! vous voilà! m’écriai-je, Ô mon Dieu! vous 
voilà icil » 

Hugo et Musset. Les deux adolescents dont l’un était plus jeune 
de huit ans, ont pu, sans se connaître, se rencontrer dans ces allées, 
comme Pierre Foucher, qui devait être le beau-père de l’un, rencon- 
trait le père de l’autre dans les conseils de guerre. En tout cas, quand 
Musset avait dix-huit ans, Hugo venait l’après-midi travailler dans ce 
jardin, où ses vers de jeunesse sont écios. 

Après son mariage, Victor Hugo était allé habiter 90, rue de Vaugi- 
rard à l'endroit où se coupent aujourd’hui la rue Saint-Placide et la 
rue de Rennes. L'appartement loué par le jeune poète était un entre- 
sol, au-dessus de la boutique d’un menuisier. Sainte-Beuve habitait 
à deux maisons de là, au 94, maison démolie aussi, sur l'emplacement 
de la rue de l’'Abbé-Grégoire. Sainte-Beuve ayant publié dans Le Globe, 
le 2 et le 9 janvier 1827, deux articles sur Victor Hugo, le poëte alla 
voir le critique et ne le rencontra point. Sainte-Beuve rendit à Hugo 
sa visite le lendemain vers midi. Mme Hugo était là, en sarreau du 
matin. Ainsi se nouent les destinées. Quelques mois après, dit Sainte- 
Beuve, nous allions, lui et moi, habiter rue Notre-Dame-des-Champs 
où, par un nouvel et heureux hasard, je me trouvai encore son proche 
voisin, lui au n° 11 et moi au 19. 

Une étroite intimité se forma qui pendant deux ans au moins fut 
entièrement innocente. On se voyait deux fois par jour. Le mariage 
d’Abel Hugo désorganisa les dîners qu’on faisait à Vanves, dans la 
guinguette de la mère Saguet. Les plaisirs de l’été 1828 furent d’aller 
voir le soleil se coucher dans les plaines de Vanves et de Mont- 
rouge. On venait finir la soirée rue Notre-Dame-des-Champs. Victor 
Hugo disait les vers qu'il avait faits dans la journée, où c'était lui 
qui en demandait à Sainte-Beuve, 

Dès 1830, Sainte-Beuve avait quitté la rue Notre-Dame-des-Champs. 
Tandis que sa mère avec qui il avait vécu jusque-là allait habiter 
1 ter, rue du Montparnasse, il s'était installé sous le nom de Charles 
Delorme, 2, Cour du Commerce, au quatrième étage, dans une cham- 
bre d'étudiant qu'il payaïît 23 francs par mois avec le déjeuner du 
matin, Quant à Victor Hugo, il avait passé sur la rive droite, rue 
Jean-Goujon. Mais tout le quartier Montparnasse est plein de sa jeu- 
nesse, De sa maison « il n'avait, dit Le Témoin, qu’un pas à faire 
pour être sur le boulevard Montparnasse: il se promenait là, parmi 
les allants et venants nombreux qu’y aîtirent les cabarets des bar- 
rières, les boutiques en plein vent, les spectacles forains et le cime- 
tière. En regard de ce cimetière, il y avait dans ce moment une 
baraque de saltimbanques. Cette antithèse de la parade et de l’en- 
terrement le confirmait dans son idée d’un théâtre où les extrêmes 
se touchaient, et ce fut là que lui vint à l'esprit le troisième acte de 
Marion Delorme où le deuil du marquis de Nangis contraste avec les 
grimaces du Gracieux ». 

Le Quartier Latin est aujourd'hui méconnaissable. Eventré sans
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merci par le boulevard Saint-Michel, par le boulevard Saint-Germain, 
par la rue des Ecoles, par dix autres encore, il ne laisse plus voir en 
place que des témoins isolés de ce qu'il fût. 

Plaçons-nous devant la façade de lOdéon. Rétablissons les arcs 
qui la reliaient aux maisons voisines. Supprimons l’étonnant bonnet 
d'âne dont M. Abram a coiffé son théâtre. Supprimons la statue 
d’Augier. À cela près le décor a peu changé. Les mêmes rues s’ou- 
vrent en éventail. Seulement, la rue Racine ne va que jusqu’à la 
rue Monsieur-le-Prince. Celle-ci est une des grandes artères du quar- 
tier. La rue de l’Observance en descend vers la rue de lEcole-de- 
Médecine, C’est là que se font les dissections. 

Un lacis de petites rues s’étend jusqu’à la Seine et enveloppe 
Cluny. C’est là, dans une mansarde de la rue de la Sorbonne, que 
vient se réfugier en 1831, dans une misère peut-être affectée, la belle 
et pâle princesse Belgiojoso. C’était une Trivulce et une patriote ita- 
lienne. Contrainte de s'échapper de Milan, elle se réfugia à Paris. 
Ses biens furent mis sous séquestre., Dans la mansarde de la rue de 
la Sorbonne, elle enseignait aux jeunes filles, pour qui elle avait 
ouvert un cours du soir, le dessin, la musique, la broderie. Eile voulait 
créer dans le quartier Mouffetard des dispensaires et des écoles 
populaires. Elle était assidue aux prédications des Saints-Simoniens. 
De là, elle se réfugia place de la Madeleine. M. Crémieux, dans la 
plaisante biographie qu’il a consacrée à la princesse, prête à Dupont 
de l'Eure le récit suivant : 

« Quand je la revis, elle avait changé de mansarde et en occupait 
une place de la Madeleine, Cétait le général La Fayette qui la lui 
avait dénichée et je crois bien qu’il ne laissait pas passer un jour 
sans gravir les six étages qui conduisaient chez la princesse, J'y 
montai par surprise vers midi, en sortant de la Chambre, et le spec- 
tacle qui s’offrit à la vue est de ceux qui ne s’oublient point. Je 
trouvai la princesse en train de peindre un éventail, tandis que, sur 
une étagère séchaient des verres qu’elle avait décorés la veille. Le 

héros des deux mondes épluchaïit une salade sur le coïn de la table 

de nuit et dans le réduit qui servait de cuisine, et dont la porte était, 
ouverte, j’aperçus M. Thiers, la taille ceïnte d’un torchon blanc, en 
train de faire sauter une omelette. J’offris mes humbles services, 

mais ils furent refusés. J’obtins pourtant de dresser le couvert de 
la princesse. Thiers servit son omelette, La Fayette assaisonna la 
salade, et après lui avoir souhaité bon appétit, nous laissâmes la 
princesse à ses éventails et à son plus que frugal repas. En refermant 
la porte, une carte de visite clouée sur le battant attira mon attention : 

elle était ainsi libellée : « La princesse malheureuse. » | 
Nous voici passés sur la rive droite. Musset à son tour va nous y 

mener. Son Valentin a deux maîtresses et toutes deux de ce côté de 
l’eau. L’une, Mme Delaunay, n’a point de fortune et habite modeste- 
ment rue du Plat-d’'Etain. Cette rue était située dans ce quartier de 
ruelles et de vieilles maisons comprises entre le Châtelet et la Sama- 
ritaine, aujourd’hui démolies en bon nombre. 

18
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Mme Delaunay habite au troisième étage, On la trouve brodant à 
sa fenêtre, aupres de quelques fleurs, et c’est tout ce qu’elle sait faire, 
car son éducation a été fort négligée. « Un petit salon était tout 
son domaine. A l'heure du diner, on y roulait la table de noyer, reié- 
guée tout le jour dans lantichambre. Le soir, une armoire à alcôve 
s’ouvrait, contenant deux lits. Du reste, une propreté soigneuse entre- 
tenait le modeste ameublement. Au milieu de tout cela, Mme Delau- 
nay aimait le monde. Quelques anciens amis de son mari donnaient 
de petites soirées, où elle allait parée d’une fraîche robe d’organdi. » 
Elle avait malheureusement le tort de porter des boucles d'oreilles 
de mauvais goût et une chaîne en or faux. 

L'autre maîtresse de Valentin était d’une autre sorte. « La mar- 
quise de Parnes.. était fille et femme de marquis. Ce qui vaut mieux, 
elle était fort riche; ce qui vaut mieux encore, elle était fort libre, 
son mari était en Hollande pour affaires. Elle n’avait pas vingt-cinq 
ans, elle se trouvait reine d’un petit royaume au fond de la Chaussée- 
d’Antin. Ce royaume consistait en un petit hôtel, bâti avec un goût 
parfait entre une grande cour et un beau jardin. (était la dernière 
folie du défunt grand-père, grand seigneur un peu libertin, et la 
maison à dire vrai se ressentait des goûts de son ancien maître. 
Un pavillon rond... séparé de l'hôtel, occupait le milieu du jardin. 
Ce pavillon qui n'avait qu’un rez-de-chaussée, n’avait aussi qu’une 
seule pièce, et n’était qu’un immense boudoir meublé avec un luxe 
raffiné. Mme de Parnes, qui habitait l'hôtel et passait pour fort sage, 
w’allait point, disait-on, au pavillon. On y voyait pourtant quelque- 
fois de la lumière. Compagnie excellente, diners à l’avenant, frin- 
gants équipages, nombreux domestiques, en un mot, grand bruit de 
bon ton, voilà la maison de la marquise. » 

Suivons donc Valentin sur la rive droite. C'est Musset lui- 
même que nous y suivons. Il mourra au n° 6 de la rue du Monit- 
Thabor, le 2 mai 1857. Mais il faut bien nous dire qu’au temps 
de la jeunesse des romantiques, des quartiers où vivent aujour- 
d’hui les gens élégants, il n’existait presque rien. En 1830, la ville 
finissait encore à l’ouest à la hauteur de la place de la Concorde, qui 
a reçu son aménagement actuel sous Louis-Philippe. Les Champs- 
Elysées étaient bordés de fossés où l’on venait se battre en duel, et 
peuplés d’étranges cabarets souterrains. L’Arc de Triomphe était planté 
dans une étoile de la forêt. L’avenue de Neuilly passait en remblai à 
travers champs. En contrebas de l’avenue, il y avait des guingettes, et 
parmi elles un cabaret tenu par un Napolitain au nez à la fois immense 
et classique. Les romantiques venaient y boire du vin de Suresnes et 
s’y griser de couleur locale. Les peintres dessinaient la figure de Gra- 
ziani, qui laissait un moment ses fourneaux pour poser. Un jour le 
fils d’un chirurgien des armées de l’Empire, Gérard Labrunie, le déli- 
cieux conteur qui est connu sous le nom de Gérard de Nerval, le 
traducteur qui a révélé Faust aux Français, le voyageur vagabond 
qui est allé jusqu’au Djebel-Druze, apporta à ses amis un crâne tiré 
des collections paternelles, et monté en coupe. Is y burent, étant
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de bons romantiques, mais avec un peu de dégoût, car ces roman- 
tiques étaient fils de bourgeois sous le plus bourgeois des règnes. Un 
seul, plus fanatique, réclama de l’eau des mers. Voilà qui ne se 
trouve point dans les caves de Neuilly. Mais Victor Hugo n’avait-il 
pas dit de Han d'Islande : « I1 buvait l’eau des mers dans le crâne 
des morts! >» — Pauvre Gérard de Nerval. Il y a bien des endroits de 
Paris où son ombre flotte encore. Il allait errer sur la butte Mont- 
martre, qui portait alors, au-dessous des moulins qui la couronnaient, 
des exploitations de plâtre, refuge des vagabonds. Vers la fin de sa 
vie il restait parfois de longues heures assis à la terrasse d’un café, 
en face d’un marchand de cannes. Dans la figure qui faisait la poi- 
gnée d’une de ces cannes, il avait reconpu un dieu. Enfin il se sui- 
cida ou il fut assassiné dans laffreuse impasse de la Vieille-Lanterne, 
enfoncée dans le sol, juste à l'endroit, dit-on, où se trouve le trou 
du souffleur du théâtre Sarah-Bernhardi. 

Mais revenons à notre exploration. Nous avons parcouru l'ouest 
encore campagnard et forestier de Paris. La Madeleine s’élève dans 
des terrains vagues. Mais depuis 1825, une fois par semaine, tous 
les équipages de Paris y stationnent, tandis que quatorze cents enfants 
de la meilleure société suivent les catéchismes de l'abbé Dupanloup. 
Il a fallu dresser dans l’église une estrade pour les parents. Le soir, 
les Parisiens viennent admirer le clair de lune dans ces lieux déserts, 
comme les Athéniens sur l’Acropole. Une Anglaise, Mrs Trollope, qui 
séjourne à Paris au printemps de 1835 raconte comment se trouvant 
par un beau soir au premier étage de Tortoni, sur le boulevard, elle 
proposa une promenade jusqu’à la Madeleine, « La proposition fut 
acceptée d’emblée et nous nous éloignâmes laissant derrière nous 
la foule et le gaz. Nous arrivâmes à l'extrémité de la rue Royale, et 
nous nous dirigeâmes lentement vers l’église. L'effet était plus beau 
qu'aucune chose que j’eusse jamais vue; la lune était depuis quel- 
ques jours dans son plein; et même quand elle était cachée par les 
nuages épais qui s’amoncelaient de toutes parts dans le ciel, elle 
éclairait faiblement, toutefois encore assez pour nous permettre de 
distinguer le vaste et superbe portique. On eut dit du pâle spectre 
d’un temple grec. D’un commun accord nous nous arrêtâmes au 
point où ce spectacle était le plus beau et le plus parfait; et je vous 
assure qu'avec la lourde masse de nuages noirs devant et derrière, 
avec la douce lumière de l’inconstante lune par moment visible et 
par moment cachée derrière un nuage, qui se reflétait sur les colon- 
nes, c'était là le plus bel objet d’art que j'aie encore admiré. >» Ainsi 
chaque siècle a ses sujets de rêverie. 

I y a un coin, dans le Paris de Louis-Philippe, qui mérite un sou- 
venir particulier, c’est le Boulevard, non pas ce mail élégant de ln 
Restauration, où lon ne rencontrait point d’inconnus, mais seule- 
ment des équipages élégants et des toilettes de bon goût; — mais 
une autre partie du boulevard, plus à l'Est, depuis la Porte Saint- 
Martin jusqu’au Café Turc de Bonvalet.
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Commençons notre promenade par Bonvalet. A l’époque de Louis- 
Philippe, c’est un immense caravansérail où une multitude de garçons 
servent en courant une multitude de consommateurs, qui sont presque 
tous des gens de théâtre. « Acteurs, figurants, musiciens échappés des 
établissements voisins se retrouvaient dans les jardins où ils assis- 
taient aux concerts, cependant qu'un industriel ingénieux avait éta- 
bli des rangées de chaises sur le boulevard et que la foule venait s’y 
asseoir afin d'entendre la musique pour un sou 1. » 

À côté, au 34 du boulevard du Temple était le Salon des Figures de 
Curtius, l'ancêtre du Musée Grévin, noir et enfumé, qui dura soixante 
ans. — Un peu plus loin, débordant l'emplacement du café actuel 
Au grand Turenne, c'était le fameux restaurant Au Cadran bleu 
tenu par Bancelin. Venait ensuite le spectacle-acrobate du Petit-Laz- 
zari, puis les automates de Thevelenin, les ombres chinoises de Hur- 
pin, le café de l’Epi-scié qui a fini bouge, le café du Bosquet où l’on 
jouait des vaudevilles à deux personnages, — puis la baraque de la 
Malaga, enfin une file de théâtres : Délassements comiques, Gaîté, 
Ambigu, Folies Dramatiques, Cirque-Olympique. 

Le Cirque-Olympique était exploité par les Franconi. Tantôt on 
y voyait des attractions : jongleurs indiens, sauteurs chinois, acro- 
bates italiens, et le nain Harvy-Leach, et la chèvre savante, et le che- 
val gastronome, et le cerf Coco, et l'éléphant Kiouny. Tantôt on y 
donnait des parades militaires qui ressuscitaient toute l’épopée du 
Premier Empire. — Les Délassements Comiques, comme Lazzari, 
comme les Funambules, étaient un théâtre populaire, « Il est impru- 
dent, dit un contemporain, de s’y aventurer si l’on n’a pas la blouse 
du titi, le tablier du maçon, la robe souillée de fange de la balayeuse 
ou la coiffure désordonnée de la poissarde. » Mais aux Funambules, 
le génie du mime Debureau, qui représente les Pierrot, fait tout à 
coup venir le Paris élégant. — Sur l’emplacement de l’Epi-scié, 
Alexandre Dumas créa le Théâtre Historique pour exploiter son 
œuvre. Les entreprises de cet homme extraordinaire ne pouvaient être 
banales. L’inauguration du théâtre se fit avec la Reine Margot. Le 
public avait fait queue pendant deux jours et deux nuits devant les 
guichets. Pendant les trois années de son exploitation, de 1847 à 1849, 
Dumas réalisa d’ailleurs des progrès que les autres théâtres imitèrent 
ensuite : harmonie des costumes et de Ja mise en scène, exactitude 
des décors, emploi animé des masses. 

Un roman du même Dumas, Fernande, nous fait pénétrer en 1836, 
chez une femme galante, mais douée de tous les talents et de toutes 
les vertus. Cet ange déchu habite 19, rue des Mathurins 2. « Le salon 
de Fernande, au lieu d’être surchargé de colifichets à la mode en ce 

1. J. Bertaut. Le Boulevard, Paris 1924, p. 17. 
2. Elle est la voisine de la Dame aux Camélias. Marie Duplessis habi- 

tait boulevard de la Madeleine.
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moment, au lieu d’étaler ces dunkerques pleins de curiosités, qui 
font de la plupart de nos salons modernes des boutiques de bric-à- 
brac, était d’un aspect sévère et d’un goût irréprochable. Tendu 

entièrement de damas de Chine violet avec des portières et des 

meubles de même étoffe, cette couleur foncée faisait admirablement 

ressortir deux grandes armoires de Boule surmontées, l’une de deux 

magnifiques vases de céladon craquelé, renfermant des fleurs; l'autre, 

d’une énorme coupe de malachite, taillée dans un seul morceau, et 

accompagnée de deux grands cornets de vieux Chine, de chacun 

desquels s’élançait une gerbe de fleurs de lis d’or, destinées à ser- 

vir de candélabres. À la muraille pendaient des tableaux de l’école 

italienne, presque tous antérieurs à l’époque de Raphaël, ou des 

copies des chefs-d’œuvre de la jeunesse de ce maître. C’étaient des 

Beato Angelico, des Pérugin, des Jean Bellini, au milieu desquels 

s’égaraient un ou deux Hollandais, admirables de couleur et précieux 

de fini. Un piano chargé de partitions, une table chargée de livres et 

d'albums, indiquaient que la musique et la peinture avaient leur culte 

dans cette vie compromise. » — Les partitions sur le piano sont 

Freyschütz de Weber, Moïse de Rossini, Zampa d’Héroid. 

Une portière soulevée laisse voir un atelier, où la partie inférieure 

des fenêtres est masquée par une serge verte. Ainsi est ménagé un 

jour favorable. Cette pièce est un modèle de atelier bric-à-bric. Des 

réductions de statues grecques, des plâtres moulés sur les chefs- 

d'œuvre du Moyen âge. Des armes de tous les pays. Des étoffes de 

toutes les époques, des damas et des brocarts comme Véronèse et 

Van Dyck en jettent sur les épaules de leurs doges et sur les corps 

de leurs duchesses. Un désordre étudié, où se reconnaît un profond 

sentiment de la composition et de la couleur. . 

La chambre à coucher à de quoi nous étonner; car elle est tendue 

de damas grenat avec des rideaux orange. Le lit, l’armoire à glace et 

les autres meubles étaient de bois de rose. « Là, dit Dumas, Fernande 

s’était un peu relâchée de la sévérité générale de l’ameublement. » 

De la Madeleine, revenons à l’est, dans le vieux Paris. Sauf la Chaus- 

sée-d’Antin où les financiers font construire leurs hôtels, et sauf 

les beaux hôtels encore debout, comme un vestige d'autrefois, autour 

du Louvre et dans le Marais, le Paris de la rive droite, en 1830, est 

effroyable de vétusté, de crasse, d’ignominie. Plongeons résolument 

dans ce bourbier. Nous allons y suivre les pas d’un criminel fameux 

qui fut guillotiné le 9 janvier 1836 et qui eut l'honneur d’inspirer des 

vers à Théophile Gautier. Cet assassin, Pierre-François Lacenaire, est 

comme l'envers, la parodie, la face grimaçante du romantisme. Ayant 

tué le 14 décembre 1834 un malheureux nommé Chardon, il écrit 

dans ses mémoires : « Ce fut un beau jour pour moi que celui-là. Je 

respirai.. Croyez-vous que c’était l’appât de l’or que je devais trou- 

ver chez Chardon qui m'avait poussé? Oh! non, c'était la sanglante 

justification de ma vie, une sanglante protestation contre cette société 

qui m'avait repoussé. »
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Les poètes romantiques, qui étaient des bourgeois, ont repoussé 
avec horreur ce confrère compromettant. Théophile Gautier, en con- 
sidérant la main du criminel qui était conservée, momifiée, par 
Maxime du Camp, s’est écrié : 

Saints calus du travail honnête, 
On y cherche en vain votre sceau; 
Vrai meurtrier et faux poète, 
Il fut le Manfred du ruisseau. 

Nous le trouvons d’abord au Palais-Royal. « Durant les derniers 
jours du règne de Charles X, écrit M. Lucas-Dubreton, le cœur de 
Paris bat encore là : cafés, restaurants, bals, maisons de jeux pros- 
pèrent, autour de ce rectangle de verdure, enserré comme une oasis 
au milieu de rues étroites et noires. Voici les Frères provençaux, 
Véry et Lemblin, le café des Bonapartistes et des Libéraux, et Deau- 
villiers qui, malgré la mort de son fondateur, conserve sa réputation, 
et le café du Sauvage. Voici le bal des Etrangers chez Abillard, et la 
galerie Corinthienne, cour des Fontaines. Voici surtout les maisons 
de bouillote, les fallacieuses tables d’hôtes où, à peine le repas ter- 
miné, les cartes apparaissent comme par enchantement, où l’on ren- 
contre des demi-soldes qui espèrent la fortune, des veuves d'officiers 
de la Grande Armée, — du moins elles le disent — « des femmes à 
portée » qui ne demandent qu’à lier connaissance avec le premier 
venu, tout un monde équivoque, hétéroclite, au milieu duquel se glisse 
naturellement la bande des escrocs. » 

Lacenaire fréquenta ces tripots, tua en duel, après une querelle de 
jeu, le neveu de Benjamin Constant, puis, prenant son parti, décida 
de plonger dans le monde purement professionnel des escarpes, 
assassins et voleurs. Il commit un vol calculé de façon à se faire 
arrêter. On Penvoya à la maison centrale de Poissy. Il y apprit l’argot 
et s’y fit des relations, C’est ce qu’il voulait. Rendu à la liberté, il 
devint promptement le chef de la bande de la Flotte, et commença 
cette courte carrière où, en dehors de nombreux vols à l’étalage, de 
dix-sept faux et de plusieurs meurtres marqués, il eut l'honneur d’in- 
venter une spécialité : l'assassinat de garçons de receîtes. 

La pègre de 1834 avait ses rendez-vous d'élection dans divers 
quartiers. « Dans la Cité, c'était la rue aux Fèves.. : ce boyau — car 
ce n’était que cela — s'ornait d’un vieil hôtel du xvr siècle portant 
‘une enseigne qui, dans atmosphère misérable du lieu, semblait 
d’une ironie délicate : « A Ja gerbe d’or ». À côté s’ouvrait le fameux 
cabaret du Lapin blanc, une salle basse au plafond barré de solives 
noires et auquel pendaient, virant aux courants d’air, des animaux 
empaillés. La confiance n’y régnait pas; et le patron, un gars de la 
haute pègre qui menait la police en bateau, avait pris soin de sceller 
les tables aux murs, les bancs au plancher : il n’y avait pas jusqu'aux 
brocs de vin ou de bière qui ne fussent attachés au comptoir par 
des chaînes : ainsi point de vol, point de bataille, Le Lapin Blanc



LE PARIS DES ROMANTIQUES 279 

était un tapis franc bien tenu 1. » Cette rue aux Fèves, ou aux Febvres, 

avait, au 4, d’après Lefeuve une maison construite au 1x° siècle. 

Dans le quartier Saint-Honoré, les bandits avaient leur centre rue 

Jeannisson, ou des Boucheries, au cabaret de la belle Olympe, femme 

de tête, qui sachant ne rien entendre, pouvait honnêtement répondre 

aux enquêtes de la police qu’elle ignoraït tout. Rue Saint-Honoré, à 

l'endroit où s'ouvre aujourd’hui la rue Marengo, un receleur, nommé 

l'Homme-Buté, payait en espèces les marchandises volées. L’échange 

se faisait dans sa cave. 

Plus loin commençait un maquis inextricable de ruelles, qui se 

prolongeait au delà de Saint-Eustache et de Saint-Merri; jusqu'aux 

boulevards, le dédale est traversé de rues qui sont les grandes rues 

de l’époque, rue Montmartre, rue Montorgueil, rue Saint-Denis, rue 

Saint-Martin. Ruelles dont quelques-unes, comme la rue de Venise, ont 

moins de deux mètres de large, royaume des ribaudes; impasses dont 

les murs font du ventre; tapis-francs où la lueur d’une chandelle fait 

vaciller les ombres; venelles « empestées de l'odeur des chiffons, des 

peaux qu'on apprête, et où les rats courent en liberté », voilà cette 

zone de Paris où les travaux entrepris sous le Second Empire ouvri- 

ront de longues percées. 
Le quartier Montorgueil mérite une place à part. On y mange et 

on y chante après boire. Cest là que sont les bureaux d’huîtres de 

Fécamp ou d’Etretat; passage du Saumon, on vend les produits du 

Midi. Au rocher de Cancale, le 20 de chaque mois, Désaugiers, Théau- 

lon, Brozier se réunissent. Béranger est né rue Montorgueil. 

Puisque nous visitons les quartiers louches, nous ne pouvons guère 

passer sous silence le livre d’un médecin de la Pitié, Parent-Duchà- 

telet, sur la Prostitution à Paris. L'ouvrage qui est posthume, a paru 

en 1836; mais les derniers documents qu’il contienne se rapportent à 

lVannée 1831. Je n’en tire qu’une curieuse géographie des quartiers de 

Paris, considérés quant au nombre des filles qu’ils contiennent. Il dési- 

gne sous ce nom « ces débauchées d’un genre particulier qui par un 

concours de circonstances et par des habitudes scandaleuses hardi- 

ment et constamment publiques, forment cette classe particulière de 

la société que l’administration doit suivre et surveiller avec le plus 

grand soin ». 
Les quartiers les plus abondamment pourvus sont le second et le 

quatrième des douze arrondissements de ce temps-là 2. Le second 

arrondissement, ce sont les quartiers Chaussée d’Antin, Palais Royal, 

Feydeau et boulevard Montmartre. On y compte 706 filles, soit une 

par 106 habitants (une par 63 dans le quartier du Palais Royal). Le 

quatrième arrondissement, ce sont les quartiers Saint-Honoré, du Lou- 

  

1. Lucas-Dubreton, I. c. p. 74. 

2. La division en 12 arrondissements, chacun de quatre quartiers, datait 

du Directoire.
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vre, des Marchés et de la Banque. Il y a 497 filles. Le quartier Saint- 
Honoré bat tous les records : une fille sur 42 habitants. Le quartier de 
la Banque ne vaut guère mieux : une sur 76. Mais les Marchés, c’est-à- 
dire Les Halles, sont très vertueux : une sur 717. Le quartier de Saint- 
Eustache, tout voisin, dans le troisième arrondissement est plus irré- 
prochable encore : une sur 2.469, soit quatre prostituées pour tout le 
quartier. Tout l'arrondissement n’en a que 167. Il y a encore deux nids 
de cette sorte d'oiseaux : le quartier des Arcis, c’est-à-dire l’épouvan- 
table lacis de ruelles entre le Châtelet et l'Hôtel de Ville (i sur 69) et le 
quartier de la Cité qui y fait face (1 sur 58). — D’une manière générale, 
les quartiers ouvriers de l'Est sont parfaitement propres. Les quatre 
quartier du huitième arrondissement ont : le Marais, 25 prostituées; 
Popincourt, 6; le faubourg Saint-Antoine, 19; et les Quinze-Vingts 9; 
soit 59 pour 72.800 habitants. Naturellement l’ouest, qui forme le pre- 
mier arrondissement, est pareïillement indemne, pour d’autres motifs : 
5 dans les Champs-Elysées; 6 aux Tuileries. Plus surprenante encore 
est la rareté des vendeuses au Quartier Latin, qui forme le onzième 
arrondissement : 48 au Luxembourg, 25 à l'Ecole de Médecine, 18 à la 
Sorbonne et 1 seulement au Palais de Justice. Cette absence de vénalité 
en dit long sur les mœurs idylliques de la jeunesse des Ecoles. Le fau- 
bourg Saint-Germain est mieux servi, ce qui étonne un peu. Maïs la 
chasteté parfaite est pratiquée par Fl'Ile-Saint-Louis, où, sur 6.078 habi- 
tants, il n’y a pas une seule prostituée. 

Est-ce la Révolution de 1830 et les émeutes de 1832 à 1839 qui ont 
porté la lie à la surface? Au contraire, un temps de mœurs trop bour- 
geoïses at-il pris sa revanche dans le domaine de l’esprit? Mais le 
règne de Louis-Philippe voit naître la littérature des bas-fonds. Jeton 
les yeux sur le Paris des Mystères de Paris. ‘ 

Le roman commence en 1838, et la première scène se passe dans la 
Cité, entre le Palais et Notre-Dame, à l'endroit aujourd’hui déblayé 
où s'élève la masse du Tribunal de Commerce coiffé de sa coupole, 
— et qui était alors un lacis de ruelles. « Les maisons couleur de 
boue étaient percées de quelques rares fenêtres aux châssis vermoulus 
et presque sans carreaux. De noires, d’infectes allées conduisaient à. 
des escaliers plus noirs, plus infects encore, et si perpendiculaires 
qu’on pouvait à peine les gravir à l’aide d’une corde à puits fixée aux 
murailles humides par des crampons de fer. « C’est là, dans la rue 
aux Fèves, devant le n° 13, que la Goualeuse ayant refusé de payer 
un verre d’eau-de-vie au Chourineur, en reçoit un coup de poing, et 
que le Courineur à son tour reçoit une magistrale volée d’un inconnu 
nommé Rodolphe. Sur quoi les trois personnages deviennent amis et 
vont ensemble au Lapin Blanc que nous connaissons, 

C’est là que le lendemain, Rodolphe vient chercher la Goualeuse, ou 
pour lui donner un nom plus aimable, Fleur-de-Marie. Nous pouvons 
nous imaginer les personnages. Rodolphe est vêtu, ou plutôt déguisé, 
en ouvrier; c’est-à-dire qu’il a une chemise de laine rouge à boutons
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d'argent par-dessus une chemise de toile blanche, un pantalon de ve- 

Lours olive, et une casquette de velours bleu ciel à visière vernie. Fleur- 

de-Marie a une robe d’alépine brune, un châle orangé et une marmotte 

rouge: 
Deux jours plus tard, Rodolphe déjeune à la barrière de Bercy avec 

un bandit nommé le Maître d’Ecole, et une mégère borgne appelée 

la Chouette. Ii leur propose un coup pour le soir même dans une mai- 

son isolée de l'allée des Veuves, que nous appelons aujourd’hui l’ave- 

nue Montaigne. Et tandis que la Chouette va en reconnaissance, les 

deux hommes entrent dans un de ces cabarets souterrains qu’on trouve 

en bordure des Champs-Elysées, notamment près du Cours-la-Reine. 

& Un escalier, creusé dans la terre humide et grasse, conduisait au 

fond de cette espèce de large fossé; à l’un de ses pans, coupé à pic, 

s’adossait une masure basse, sordide, lézardée; son toit, recouvert de 

tuiles moussues, s'élevait à peine au niveau du sol où se trouvait Ro- 

dolphe; deux ou trois huttes en planches vermoulues, servant de cel- 

lier, de hangar, de cabane à lapins, faisaient suite à ce misérable 

bouge. >» — Ce cabaret tenu par un nommé Bras-Rouge, s'appelle le 

Cœur Saignant. Sous la masure il y à une cave où le Maître d’Ecole 

précipite Rodolphe et dans cette cave un second caveau où il lenferme 

évanoui. Rodolphe va y être noyé par la Seine qui monte, quand le 

Chourineur le sauve miraculeusement. 

Ces personnages ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Rodolphe est 

un prince souverain qui se déguise, le grand-duc régnant de Gérols- 

tein: la maison de l’allée des Veuves est à lui, et de plus il possède 

un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Germain, à l’extrémité de . 

la rue Plumet. — Fleur-de-Marie ne connaît pas ses parents et Rodol- 

phe a décidé de les retrouver; ce qui l'amène à louer une chambre, 

17, rue du Temple. La maison est horrible. « Une allée sombre, étroite, 

conduisait à une petite cour ou plutôt à une espèce de puits carré de 

_ cinq ou six pieds de large, complètement privé d’air, de lumière, récep- 

tacle infect de toutes les immondices de la maison, qui y pleuvaient 

des étages supérieurs, car des lucarnes sans vitres s’ouvraient au 

: dessus du plomb de chaque palier. >» Telle qu’elle est, cette maison 

a sa place dans l’histoire de Paris, — non pas pour elle-même, mais 

pour son portier. Il portait le nom, qu'Eugène Süe a rendu immortel. 

de M. Pipelet. 

Dans cette même rue du Temple, vers le milieu, se trouve le Tem- 

ple proprement dit, c’est-à-dire le marché aux puces qui remplace 

le palais du grand Prieur de France. Get énorme bazar est un paral- 

lélogramme en charpente, couvert d’ardoises, qui se trouv vers le 

milieu de la rue du Temple, près d’une fontaine, qui est elle-même 

à l'angle d’une grande place. « Borné à gauche par la rue Dupetit- 

Thouars, à droite par la rue Percée, il aboutit à un vaste bâtiment 

circulaire, colossale rotonde entourée d’une galerie à arcades. Une 

longue voie coupant le parallélogramme dans son milieu et dans sa 

longueur, le partage en deux parties égales; celles-ci sont à leur tour 

divisées, subdivisées à l'infini par une multitude de petites ruelles
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latérales et transversales qui se croisent en tous sens. » — Il n’y a 
aucune marchandise neuve au Temple, mais des rognures d’étoffes, 
des débris de ferrailles, des franges de vieux rideaux, des chapeaux 
hors d’usage, des bribes de drap de tout âge, destinés à assortir les 
pièces qu’on met aux habits troués. « Il est des magasins où lon 
découvre des montagnes de savates éculées, percées, tordues, fendues, 
choses sans nom, sans forme et sans couleur, parmi lesquelles appa- 
raissent çà et là quelques semelles fossiles, épaisses d’un pouce, cons- 
tellées de clous comme des portes de prison, dures comme le sabot 
d’un cheval; tout cela est moisi, racorni, troué, corrodé et tout cela 
s’achète: il y a des négociants qui vivent de ce commerce. » 
Plus loin sous la rotonde, on voit des myriades d’habits. Une re- 
dingote vert bouteille, devenue vert-pistache, a été bordée d’un cor- 
donnet noir et rajeunie par une doublure écossaise bleue et jaune, 
du plus riant effet. Le magasin où se vendent ces extraordinaires 
défroques s’appelle Le goût du jour. 

En même temps qu’il décrit des bouges épouvantables, Süe prend 
une revanche romantique en décrivant des bôtels somptueux. Le 
petit salon où la marquise d’Harville se tient a des tentures et des 
rideaux en étoffe de l’Inde couleur paille, et sur ce frond brillant se 
dessinent des arabesques du même ton, brodée en soie mate. Les fené- 
tres sont complètement cachées par des doubles ridaux en point 
d'Alençon. Les portes sont en bois de rose, avec des moulures d’argent 
doré et des médaillons de Sèvres. Et ce salon orné de tableaux véni- 
tiens et d’une cheminée à cariatides de marbre blanc est éclairé par 
une lampe dont on ne voit que le cristal dépoli dans une coupe sus- 
pendue, à travers des fleurs. — Dans une ambassade que Süe ne nomme 
point, est-ce l'Ambassade d'Autriche? — il y a un jardin d’hiver de 
80 mètres de long, rempli de fleurs ‘rares, et surmonté d’un berceau de 
verre. 

Laïssons les prisons et les hôpitaux, la Force, Bicêtre, Saint-Lazare, 
qui sont pitforesquement décrits. Laissons l’exécution, sur le bou- 
levard Saint-Jacques, de Calebasse et de sa mère. Comme cette exécu- 
tion a lieu le lendemain de la mi-carême, une foule masquée, ignoble, 
vient danser dans un bouge devant la guillotine, en attendant les 
condamnées. Dans une vaste salle basse, occupée à l’une de ses extré- 
mités par les musiciens, entourée de bancs et de tables chargées 
des débris d’un repas, d’assiettes cassées, de bouteilles renversées, 
« une douzaine d'hommes et de femmes déguisés, à moitié îvres, se 
livraient avec emportement à cette danse folle et obscène appelée 
la chahut, à laquelle un petit nombre d’habitués de ces lieux ne s’aban- 
donne qu’à la fin du bal, alors que les gardes municipaux en sur- 
veillance se sont retirés. 3 —— Nous ayant décrit cette lie horrible de 
la ville, Süe nous apprend dans une note qu’il y a à Paris trente mille 
personnes qui ne vivent que du vol. C’est dans cette « immonde 
saturnale > que Rodolphe, retournant à Gérolstein, se trouve pris 
et manque être assassiné. C’est le pauvre Chourineur qui reçoit le 
coup de couteau. — Quant à Fleur-de-Marie, il se découvre que c’est
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la princesse Amélie, fille de Rodolphe. Nous l'avions connue prosti- 

tuée au début du livre. A la fin, elle entre comme novice au monas- 

tère de Sainte-Herménégilde. Mais hélas! c’est pour y mourir. Sui- 

vant les maximes de l’évangile romantique, elle est deux fois sainte. 

Il y a un jour dans l’année où ce sinistre Paris se mêle au Paris 

élégant. C’est la fin du carnaval, où il est de bon ton de faire la des- 

cente de la Courtille. Un tableau de Carnavalet en représente le 

tumulte. Musset ou du moins l'Octave de la Confession d’un Enfant 

du Siècle, faillit être assommé. « La première fois que jai vu le 

peuple c'était par une affreuse matinée, le mercredi des Cendres, 

à la descente de la Courtille. 11 tombait depuis la veille au soir une 

pluie fine et glaciale; les rues étaient des mares de boue. Les voi. 

tures de masques défilaient pêle-mêle, en se heurtaänt, en se froissant, 

entre deux longues haies d'hommes et de femmes hideux, debout sur 

les trottoirs. Cette muraille de spectateurs sinistres avait, dans ses 

yeux rouges de vin, une haine de tigre. Sur une lieue de long, tout 

cela grommelait, tandis que les roues des carrosses leur effleuraient 

la poitrine, sans qu'ils fissent un pas en arrière. J'étais debout sur la 

banquette, la voiture découverte; de temps en temps, un homme en 

haillons sortait de la haie, nous vomissait un torrent d’injures au 

visage, puis nous jetait un nuage de farine. Bientôt nous reçûmes de 

la boue! Cepedant nous montions toujours, gagnant Pile-d’Amour 

et le joli bois de Romainville, où tant de doux baisers sur l’herbe se 

donnaient autrefois. Un de nos amis, assis sur le siège, tombe, au ris- 

que de se tuer, sur le pavé. Le peuple se précipite sur lui pour l’as- 

sommer; il fallut y courir et l’entourer. Un des sonneurs de trompe 

qui nous précédaient à cheval reçut un pavé sur l'épaule : la farine 

manquait. Je n’avais jamais entendu parler de rien de semblable à 

cela. Je commençais à comprendre le siècle, et à savoir en quel temps 

nous vivions >. 

Après cette plongée, revenons à la lumière, et allons achever notre 

promenade au Théâtre Italien. Sa vogue n’est pas croyable. Tambu- 

rini touche quarante mille francs pour soixante soirées; Rubini, 

quarante-quatre mille; la Grisi, entre Paris et Londres, se fait cent 

mille francs par an. Les journaux satiriques raillaient l’engouement 

qu’on avait pour les chanteurs italiens : « La comtesse de S... a eu, 

en Berry, de fréquentes insomnies tant qu’elle ne fut pas sûre de sa 

loge aux Italiens. La baronne de B... écrit à un ami : Courez vite 

retenir une loge de face pour la saison et vous irez ensuite savoir des 

nouvelles de mon père, qui est à lextrémité. Adieu, cher. Mme C... 

se sépare de son mari, qui n’a pas voulu prendre une loge aux Iia- 

liens. Deux adversaires se sont disputés en duel la dernière stalle 

d'orchestre qui fût disponible aux Italiens. Ils y sont morts tous 

deux, un troisième l’a eue. > Je ne réponds pas de ces textes, qui sont 

cités par M. Crémieux dans son amusant pastiche : Une conspiratrice 

en 1830, maïs enfin, la mode était aux Italiens, comme elle a été plus
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tard aux nègres. Nous rencontrons là tout Paris. C’est même une 
occasion de revoir la princesse de Belgiojoso, à qui l’Autriche a rendu 
ses biens. Au milieu du déploiement des soies, des velours et des 
mousselines, elle est vêtue d’une robe de soie grise à plis droits et 
rigides. « Quand Marco, qui était ce soir-là en représentation, com- 
mença de chanter, elle se leva toute droite dans sa loge et, les pupilles 
dilatées, comme absente du spectacle, elle absorba ce chant. Lors- 
qu’il cessa, elle retomba d’un bloc sur sa chaise, les yeux clos, 
comme en état de somnambulisme. Et je la vois encore à la sortie, 
à demi évanouie sous l'effet de la musique, transportée jusqu’à sa 
voiture par un robuste Milanais de ses adorateurs. » 

Mrs Trollope venue à Paris en 1835, a laissé de Paris une image, 
où, à travers les contrastes, on retrouve aisément la figure éternelle de la ville. Elle fut frappée de la grâce naturelle et du bon goût de ce peuple. « I1 y a chez ce peuple, dit-elle, un goût et une grâce qu’on ne trouverait certainement pas ailleurs. Et cela non seulement 
dans les vastes hôtels des riches et des grands, mais dans toutes les classes de la société jusqu’à la plus basse. La manière dont une vieille marchande de quatre-saisons noue les cerises qu’elle vend pour quel- 
ques sous à sa clientèle de gamins, pourrait donner une leçon aux plus adroits décorateurs de nos tables de soupers. Un bouquet de vio- 
lettes sauvages, dont le prix est à la portée de la soubrette la moins payée de Paris, est arrangé avec une grâce qui le rendrait digne 
d’une duchesse : et j'ai vu le modeste étalage d’une fleuriste dont toute la tente se composait d’un arbre et du ciel bleu, disposé avec un mélange de couleurs si harmonieux, que je suis restée plus long- : temps et plus agréablement à le regarder que je ne suis jamais de- meurée à contempler le palais de Flore lui-même dans le Kings 
Road ». Dieu soit loué! Paris est resté le même. Les marchandes de quatre-saisons n’ont pas changé.



CHAPITRE XVI 

LE CARNET D’ADRESSES DE M. DE BALZAC 

Etrange puissance du génie! Balzac nous a gardé, si réel qu'on 

croit s’y promener, le Paris de son temps. Et en même temps il la 

peuplé de personnages à lui, mais plus vivants que ceux qui ont 

vécu. Tout cela fait une ville qui est une création de l'esprit, et qui 

est pourtant Paris. 

Mais autant qu'il est un descriptif, Balzac est un homme à idées. 

Au début de l’histoire des Treize, il ne se tient pas de faire, comme 

on disait alors, une physiologie des rues de Paris. « Il est dans Paris 

certaines rues déshonorées autant que peut l’être un homme coupable 

d'infamie; puis il existe des rues nobles, puis des rues simplement 

. honnêtes, puis de jeunes rues sur la moralité desquelles le public 

ne s’est pas encore formé d’opinion; puis des rues assassines; des 

rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles, des rues 

. estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales, des 

rues ouvrières, travailleuses, mercantiles. Enfin, les rues de Paris 

ont des qualités humaines... Il y a des rues de mauvaise compagnie 

| où vous ne voudriez pas demeurer et des rues où vous passeriez 

volontiers votre séjour. Quelques rues, ainsi que la rue Montmartre 

ont une belle tête et finissent en queue de poisson. La rue de la 

Paix est une large rue, une grande rue; mais elle ne réveille aucune 

des ‘pensées gracieusement nobles qui surprennent une âme impres- 

sible au milieu de la rue Royale, et elle manque certainement de la 

majesté qui règne dans la place Vendôme. Si vous vous promenez 

dans les rues de l’Ile-Saint-Louis, ne demandez raison de la tristesse 

nerveuse qui s'empare de vous qu’à la solitude, à l'air morne des 

maisons et des grands hôtels déserts. Cette île, le cadavre des fer- 

miers généraux, est comme la Venise de Paris. La place de la Bourse 

est babillarde, active, prostituée; elle n’est belle que par un clair 

de lune, à deux heures du matin; le jour, c’est un abrégé de Paris; 

pendant la nuit, c’est comme un abrégé de la Grèce. La rue 

Traversière-Saint-Honoré 1 n'est-elle pas une True infâme ? Il 

  

1. C’est notre rue Molière, une des rues latérales à la rue de Richelieu.
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y a là de méchantes petites maisons à deux croisées, où, d'étage en 
étage, se trouvent des vices, des crimes, de la misère. Les rues étroi- 
tes exposées au Nord, où le soleil ne vient que trois ou quatre fois 
dans l’année, sont des rues assassines qui tuent impunément… Pour 
résumer ces idées par un exemple, la rue Fromenteau n’est-elle pas 
tout à la fois meurtrière et de mauvaise vie? » 

Ce que dit Balzac au début de la Fille aux yeux d’or du peuple 
de Paris n’est pas moins curieux. A Paris, il n’y a que deux âges : 
jeunesse blafarde et sans couleur, caducité fardée qui veut paraître 
jeune. D’où l’aspect horrible de ce peuple, hâve, jaune, tanné. « Paris 
n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête 
d'intérêts sous laquelle tourbillonne une moisson d’hommes que la 
mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi 
serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores 
l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux; 
non pas des visages, mais bien des masques : masques de faiblesse, 
masques de force, masques de misère, masques de joie, masques 
d’hypocrisie; tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables 
d’une haletante avidité. » 

Cette vue explique le Paris que va peindre Balzac : un Paris fré- 
nétique, plein de drames cachés, d’apparences menteuses, de machi- 
nations. On peut penser qu'il y a mis un peu du sien. — C’est par un 
de ces tragiques mystères que commence Ferragus, derrière Notre- 
Dame-des-Victoires, dans le quartier qui a été aéré depuis par le 
percement de la rue du Louvre. Dans la rue Pagevin, au temps où 
cette rue « n’avait pas un mur qui ne répétât un mot infâme », au 
coin de la rue des Vieux-Augustins qui est notre rue Hérold et sa 
suite la rue d’Agoult, — se trouve la rue Soly, € la plus étroite et la 
moins praticable de toutes les rues de Paris. » Elle devait être à peu 
près sur l’emplacement de l'actuel Hôtel des Postes. — Un jeune 
homme, Auguste de Malincour, qui habite rue de Bourbon (que nous 
appelons aujourd’hui rue de Lille) croit reconnaitre, stupéfait, une 
très jolie femme qu’il aime sans espoir. Elle entre dans une maison 
ignoble, vulgaire, jaunâtre de ton, à quatre étages et à trois fenêtres, 
dont le rez-de-chaussée et l’entresol appartiennent à un cordonnier. 
Malincour voit les fenêtres du second s’éclairer. La jeune femme 
redescend, prend un fiacre et rentre dans son bel hôtel de la rue 
Ménars. 

Les Comédiens sans le savoir sont la promenade dans Paris, en 
1845, d’un industriel des Pyrénées-Orientales, Gazonal, conduit par 
le dessinateur Bixiou et par le paysagiste Léon de Lora. Après une 
jeunesse pauvre, Lora célèbre et riche de vingt mille livres de ren- 
tes à trente-neuf ans, membre de l’Institut, possède une charmante 
maison, rue de Berlin, près de l'hôtel de Brambourg où habite Bri-



LE CARNET D’ADRESSES DE M. BALZAC 287 

au, près de la maison de Schinner son premier maître. Quant à 

ixiou, toujours à court d'argent, il habite rue de Richelieu :au 

ixième. 
Les trois hommes déjeunent au Café de Paris, qui était alors sur 

e boulevard, et le menu donne une belle idée de leur appétit. Balzac 

ui-même reconnaît que ce fût un déjeuner monstre : six douzaines 

ÿhuîtres d’Ostende, six côtelettes à la Soubise, un poulet à la Ma- 

-engo, une mayonnaise de homard, des petits pois, une croûte aux 

champignons : trois bouteilles de Bordeaux et trois bouteilles de 

Champagne; du café et des liqueurs. On ne nous dit pas quelle fut 

addition, mais le pourboire fut royal: trente sous. 

Les deux Parisiens font ensuite passer devant Gazonal un certain 

aombre d’originaux de Paris, comédiens sans le savoir. D’abord un 

sat de lPOpéra, accompagné de sa mère. Mademoiselle Ninette a treize 

ans et c'est un rat déjà vieux, au demeurant une petite fille svelte et 

mince, dont les yeux bordés de cils noirs n’ont plus d’innocence, 

dont le teint annonce la fatigue, mais dont le visage est frais et d’une 

jolie coupe. Chevelure abondante, front audacieux, corsage maigre : 

un fruit vert. Passe ensuite une marcheuse, superbe créature de vingt- 

cinq ans, grande, habillée avec une simplicité ruineuse. C’est le reste 

de la fille d’Opéra du xvir® siècle. Celle-ci se nomme Carabine et 

gouverne le banquier du Tillet, très influent à la Chambre. 

Le provincial éberlué demande ce qu’il y a au-dessus de la mar- 

cheuse, et le hasard bienveillant fait passer un premier sujet dans son 

élégante calèche. Son nom sur l'affiche attire tout Paris, elle gagne 

soixante mille francs par an, elle vit en princesse, et le jeune homme 

assis sur le devant de la voiture, un vicomte qui porte un beau nom, 

s'occupe des journaux, du directeur de l'Opéra et des applaudisse- 

ments. Un second sujet, incapable de s'élever à la poésie d’une Ta- 

glioni ou d’une Elssler; mais qui continue la tradition de la danse 

de caractère, de la mimique, touche encore trente mille francs. Il 

:nest pas jusqu’au troisième sujet, soutenu par un journal, avec qui il 

ne faille compter. Le corps de ballet est à l'Opéra la grande puis- 

sance. Le chant est sans influence. 

On conduit ensuite Gazonal chez un caissier de journal, Théodore 

Gaillard, rue de Ménars. Gaillard est en conférence avec un petit 

homme sec, qui s'appelle Fromenteau, et qui est ce qu’on appelle 

aujourd’hui un détective privé. II s’agit de surprendre, pour le mener 

en prison, un débiteur fugace. Fromenteau s’est fait une spécialité 

de ces arrestations : il touche cent francs par mois, et Gaillard lui 

donne un pourboire de cent sous. 

Les amis vont de là chez un chapelier exalté qui a élevé le cha- 

peau à la hauteur d’une science, chez une revendeuse, chez un usu- 

rier, chez un jeune homme qui fait des affaires, chez un coiffeur à 

la mode, Marius, qui a installé place de la Bourse trois salons pour- 

vus de tout le luxe moderne, avec des divans et des jardinières. Ils 

vont ensuite rue Vieille-du-Temple chez une tireuse d cartes. Cette 

fois, c’est un autre décor. « Les trois amis aperçurent dans une des
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plus vieilles maisons de cette rue un escalier à marches palpitantes, 
à contremarches en boue raboteuse, qui les mena dans le demi-jour 
et par une puanteur particulière aux maisons à allée, jusqu’au troi- 
sième étage à une porte que le dessin seul peut rendre. > Entre un 
crapaud et une poule noire, apparaissent la face desséchée et les yeux 
immobiles de Mme Fontaine. Et nous assistons à une consultation 
qui terrifie le méridional. On l’emmène alors à la Chambre, puis on 
le ramène rue de Berlin, chez Lora, pour lui montrer un républi- 
cain : c’est le pédicure Publicola Masson. Les propos qu’il tient ne 
sont pas sans intérêt. Comme on lui demande ce qu’il compte faire 
pour le bonheur de la France, il énumère : « L'égalité pour tous les 
citoyens, le bon marché de toutes les denrées. Nous voulions qu’il n’y 
ait plus de gens manquant de tout et des millionnaires, des suceurs 
de sang et des victimes! On fabriquera pour le compte de l’Etat, nous 
serons tous usufruitiers de la France. On y aura sa ration comme 
sur un vaisseau, et tout le monde y travaillera selon ses capacités. » 

La réalisation n’est pas loin. Toute l’Europe sera gagnée dans cinq 
ans. La Suisse et l'Italie sont chaudement travaillées. A Paris, les 
républicains ont cinquante mille hommes en armes, deux cent mille 
sans le sou et la guillotine. Quand le pédicure est sorti : « Est-ce 
possible? En 1845? » s’écrie Gazonal. « Si nous en avions le temps », 
répond Lora, nous te montrerions tous les personnages de 1793 et 
tu causerais avec eux ». 

Avant le théâtre nous passons chez une ravissante actrice du Gym- 
nase, Jenny Cadine, assez mal logée au troisième étage rue de la 
Victoire, et à onze heures et demie chez Carabine. Son banquier Pa 
installée dans une charmante maison de la rue Saint-Georges, où les 
femmes entretenues se sont succédées depuis 1827. — Enfin le livre 
s’achève par la séduction du provincial par Jenny Cadine, qui lui 
fait signer des lettres de change au delà de ce qu’il possède. Mais ce 
n’est qu'une mystification et on lui rend ses billets. 

Le quartier compris entre la rue de Richelieu et ce qui est aujour- 
d'hui l’Avenue de lOpéra est formé par les rues chaudes qui fai- 
-saient tout à l’heure frissonner Sainte-Beuve. On se rappelle, au début 
de Splendeur et Misère des Courtisanes la scène où, au bal de l'Opéra, 
Esther, qui accompagne Rubempré, s’entend tout à coup appeler par 
Bixiou, et manque s’évanouir. Rubempré la ramène dans le taudis 
qu’elle habite rue Langlade, dans l’angle compris entre la rue de 
Richelieu et ce qui est aujourd’hui l’avenue de l'Opéra. Il y a là un 
quartier sordide, élevé sur les buttes des Moulins, qui n’étaient elles- 
mêmes que les tas d’immondices du vieux Paris. « Ces rues étroites, 
sombres et boueuses où s’exercent des industries peu soigneuses de 
leurs dehors, prennent à la nuit une physionomie mystérieuse et 
pleine de contrastes. En venant des endroits lumineux de la rue 
Saint-Honoré, de la rue Neuve-des-Petits-Champs et de la rue de 
Richelieu, où se presse une foule incessante, où reluisent les chefs- 
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d'œuvre de l'industrie, de la Mode et des Arts, tout homme à qui le 
Paris du soir est inconnu serait saisi d’une terreur triste en tombant 
dans le lacis des petites rues que cercle cette lueur reflétée’ jusque 
sur le ciel. Une ombre épaisse succède à des torrents de gaz. De 
loin en loin un pâle réverbère jette sa lueur incertaine et fumeuse 
qui n’éclaire plus certaines impasses noires. Les passants vont vite 
et sont rares. Les boutiques sont fermées, celles qui sont ouvertes 
ont un mauvais caractère : c’est un cabaret malpropre et sans 
lumière; une boutique de lingère qui vend de l’eau de Cologne. Un 
froid malsain pose sur vos épaules son manteau moite. Il passe peu 
de voitures. II y a des coins sinistres, parmi lesquels se distingue la 
rue de Langlade, le débouché du passage Saint-Guillaume et quelques 
tournants de rues. Le Conseil municipal n’a rien pu faire encore pour 
laver cette grande léproserie, car la prostitution a depuis longtemps 
établi là son quartier général. Peut-être est-ce un bonheur pour le 
monde parisien que de laisser à ces ruelles leur aspect ordurier. En 
y passant pendant la journée, on ne peut se figurer ce que toutes ces 
rues deviennent à la nuit : elles sont sillonnées par des êtres bizarres 
qui ne sont d’aucun monde; des formes à demi-nues et blanches 
meublent les murs, l’ombre est animée. I1 se coule entre les murailles 
et le passant des toilettes qui marchent et qui parlent. Certaines 
portes entre-bâillées se mettent à rire aux éclats. Il tombe dans l’oreille 
de ces paroles que Rabelais prétend s’être gelées, et qui fondent. Des 
ritournelles sortent d’entre les pavés. Le bruit n’est pas vague, il 
signifie quelque chose : quand il est rauque, c’est une voix; mais sil 
ressemble à un chant, il n’a plus rien d’humain, il approche du siffle- 
ment. Il part souvent des coups de sifflet. Enfin les talons de bottes 
ont je ne sais quoi de provocant et de moqueur. Cet ensemble de 
choses donne le vertige. >» 

Passons maintenant sur la rive gauche. Madame de la Chanterie 
commence en septembre 1836, et nous conduit dans le quartier de 
Notre-Dame. Un homme appuyé au parapet du quai de l’archevêché 
regarde la Seine, qu’il voit en amont jusqu’au jardin des Plantes, en 
aval jusqu’au Louvre. « il existe pas deux semblables points de vue 
dans la capitale des idées. On se trouve comme à la poupe de ce 
vaisseau devenu gigantesque, On y rêve Paris depuis les Romains 
jusqu'aux Francs, depuis les Normands jusqu'aux Bourguignons, le 
Moyen Age, les Valois, Henri IV et Louis XIV, Napoléon et Louis- 
Philippe. De là toutes ces dominations offrent quelques vestiges ou 
des monuments qui les rappellent au souvenir. > On est au cœur 
de l’ancien Paris. C’en est aussi l’endroit le plus solitaire, le plus 
mélancolique. « Les eaux de la Seine s’y brisent à grand bruit, la 
cathédrale y jette ses ombres au coucher du soleil. >» C’est un lieu 
pour ces méditations que le passé rend solennelles et qui sont grosses 
de notre avenir. 

Le rêveur avait devant lui la coupole de Sainte-Geneviève, qui cou- 
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Le plan de 1808 nous montre en effet à l’entrée du cul-de-sac des Feuillantines, un autre couvent. C'est celui des Bénédictins anglais. Est-ce là que Mme de Cursy s’est réfugiée? Ou bien est-elle allée de l’autre côté de la rue (mais alors le texte de Sainte-Beuve ne serait plus tout à fait exact), occuper le couvent des Carmélites, dont le jardin existe encore, avec le petit oratoire au bout. C’est le couvent où vécut Louise de la Vallière. Or, le Carmel était l’ordre de Mme de Cursy. 
Représentons-nous donc, en décembre 1802, ce groupe de vieilles religieuses recevant ces hôtes : le marquis de Couaën, conspirateur, sa jeune femme et leur jeune ami. Le lendemain, Amaury va enten- dre la messe à Saint-Jacques du Haut-Pas, Une ou deux fois, le soir, il accompagne M. de Couaën à des rendez-vous politiques, sur la rive droite, près de Clichy, et il s’en revient seul. Cest une promenade terrible pour un jeune homme, dans le Paris du Consulat, et sans doute aussi dans celui de la Restauration, car il paraît bien que Sainte-Beuve nous a fait ses propres confidences. Ce qu’il dit des armées oisives et de la multitude d'étrangers de toutes nations s'applique à l’uné et l’autre époque. Et que Paris, « dans l’opulence de son désordre, la frénésie de ses plaisirs, l’étalage émouvant de ses tableaux », ait paru à un adolescent provincial comme un confluent turbulent de limon et d’écume, c’est une vérité de tous les temps. « De la Madeleine aux Feuillantines, dit Amaury, je traversai comme à la nage cette mer impure. Je m'y plongeai d’abord à la course au plus profond milieu, multipliant dans ma curiosité déchaînée ce peu d’instants libres : L'ombre est épaisse, ia foule est inconnue ; les lumières trompeuses du soir éblouissent sans éclairer; nul œil redouté ne me voit, disais-je en mon cœur. J'allais donc et me lan- çais avec une furie sauvage. Je me perdais, je me retrouvais toujours. Les plus étroits défilés, les plus populeux carrefours et les plus jon- chés de pièges m’appelaient de préférence; je les découvrais avec certitude : un instinct funeste m'y dirigeait. C’étaient des circuits étranges, inexplicables, un labyrinthe tournoyant comme celui des damnés luxurieux. Je repassais plusieurs fois, tout haletant aux mêmes angles. Il semblait que je reconnusse d’avance les fosses les plus profondes, de peur de n’y pas tomber. Ou encore je revenais effleurer le péril, de l'air effaré dont on le fuit. Mille propos de miel ou de boue m'’accueillaient au Passage; mille mortelles images m’at- teignaient; je les emportais dans ma chair palpitante, courant, rebroussant comme un cerf aux aboïis, le front en eau; les pieds brisés. Une telle fatigue amenait vite avec elle son abrutissement. À peine conservais-je assez d'idées lucides et de ressort pour me tirer de l’attraction empestée, pour rompre cette enlaçante spirale en pente rapide, au bas de laquelle est la ruine. » Etonnant jeu de la tentation recherchée, consentie et fuie à la fois! Mais dites-vous, est-ce là l'effet d’une imagination d’adolescent, ou existait-il vrai- ment à Paris un quartier de rues chaudes? Par où Sainte-Beuve avait-il passé?
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Le quartier existait en effet, entre la rue de Richelieu et ce qui 
est aujourd’hui l’avenue de FOpéra. Balzac va nous y conduirg tout 
à l'heure. Je crois même qu'il en reste encore aujourd’hui quelque 
chose. Les mauvais lieux sont comme les racines du myosotis. Quand 
ils ont poussé en un endroit, ils y sont pour l'éternité. 

Quand, après avoir traversé ce cloaque, il retrouvait son couvent, 
quelle joie pour Amaury! La veille de Noël, il alla avec Mme de 
Couaën et les enfants au Jardin des Plantes. il faisait une légère 
et blanche gelée; et la clarté frissonnante du ciel inspirait l'allé- 
gresse. Ils s’assirent sur un banc, et ils se demandaient si dans une 
vie déjà dépouillée, des beaux jours comme ceux-là, qui rajeunissent 
le cœur, sont un écho illusoire de la jeunesse morte, ou au contraire, 
une jeunesse d’immortalité. Mais cette question, Sainte-Beuve se la 
posait à lui-même, Que de fois, l'étudiant pensif à grosse tête rousse 
a fait ce trajet du Quartier Latin au Jardin des Plantes, où il allait 
entendre les cours de Lamarckl! De la bibliothèque Sainte-Geneviève, 
alors derrière le Panthéon, il n’avait qu’à piquer par la rue Copeau, 
et il arrivait à la rue Saint-Victor, où se faisait le cours d’histoire 
naturelle. 

Revenons à la rue du Faubourg-Saint-Jacques. Nous voilà parvenus 
au Val-de-Grâce. Tournons vers le Luxembourg, Il était alors bordé 
de deux longues rues, qu'on appelait la rue de l'Est, sur l’emplace- 
ment du boulevard Saint-Michel, et la rue de l'Ouest, sur l’empla- 
cement de la rue d’Assas. 

C'est sur le Luxembourg que donnait l’appartement où la belle 
Marco, après un souper, conduisit Octave, c’est-à-dire Musset. « Sa 
chambre était comme elle, sombre et voluptueuse; une lampe d’al- 
bâtre l’éclairait à demi. Les fauteuils, le sofa étaient moelleux comme 
des lits, et je crois que tout y était fait de duvet et de soie, En 
entrant, je fus frappé d’une forte odeur de pastilles turques, non pas 
de celles qu’on vend ici dans les rues, mais de celles de Constan- 
tinople, qui sont les plus nerveux et les plus dangereux des par- 

‘ fums. » Il y avait dans la chambre une harpe dont une corde se 
rompit. 
Cependant Octave ne se hâtait point de rejoindre sa conquête, qui 

était déjà couchée. Il ouvrit les rideaux; il faisait une belle matinée 
et une vive lumière entra. « L'aspect des allées du Luxembourg me 
fit bondir le cœur et tout autre pensée s’évanouit, Que de fois sur 
ces petits tertres faisant l’école buissonnière, je m’étais étendu sous 
l’ombrage, tout plein de folle poésie. Car hélas! c’étaient là les débau- 
ches de mon enfance. Je retrouvais tous ces souvenirs lointains sur 
les arbres dépouillés, sur les herbes flétries de parterres. Là, quand 
j'avais dix ans, je m'étais promené avec mon frère et mon précep- 
teur, jetant du pain à quelques pauvres oiseaux transis; là, assis dans 
un coin, javais regardé durant des heures danser en rond les petites 
filles; j'écoutais battre mon cœur naïf aux refrains de leurs chan- 
sons enfantines; là, rentrant du collège, j'avais traversé mille fois 
la même allée, perdu dans un vers de Virgile, et chassant du pied un  
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Caillou. « O mon enfance! vous voilà! m’écriai-je, d mon Dieu! vous 
voilà icil » 

Hugo et Musset. Les deux adolescents dont l’un était plus jeune 
de huit ans, ont pu, sans se connaître, se rencontrer dans ces allées, 
comme Pierre Foucher, qui devait être le beau-père de l’un, rencon- 
trait le père de l’autre dans les conseils de guerre. En tout cas, quand 
Musset avait dix-huit ans, Hugo venait l'après-midi travailler dans ce 
jardin, où ses vers de jeunesse sont éclos. 

Après son mariage, Victor Hugo était allé habiter 90, rue de Vaugi- 
rard à l'endroit où se coupent aujourd’hui la rue Saint-Placide et la 
rue de Rennes. L’appartement loué par le jeune poète était un entre- 
sol, au-dessus de la boutique d'un menuisier. Sainte-Beuve habitait 
à deux maisons de là, au 94, maison démolie aussi, sur l'emplacement 
de la rue de l’Abbé-Grégoire. Sainte-Beuve ayant publié dans Le Globe, 
le 2 et le 9 janvier 1827, deux articles sur Victor Hugo, le poëte alla 
voir le critique et ne le rencontra point. Sainte-Beuve rendit À Hugo 
sa visite le iendemain vers midi. Mme Hugo était là, en sarreau du 
matin. Ainsi se nouent les destinées. Quelques mois après, dit Sainte- 
Beuve, nous allions, lui et moi, habiter rue Notre-Dame-des-Champs 
où, par un nouvel et heureux hasard, je me trouvai encore son proche 
voisin, lui au n° 11 et moi au 19. 

Une étroite intimité se forma qui pendant deux ans au moins fut 
entièrement innocente. On se voyait deux fois par jour. Le mariage 
d’Abel Hugo désorganisa les dîners qu’on faisait à Vanves, dans la 
guinguette de la mère Saguet. Les plaisirs de l’été 1828 furent d’aller 
voir le soleil se coucher dans les plaines de Vanves et de Mont- 
rouge. On venait finir la soirée rue Notre-Dame-des-Champs. Victor 
Hugo disait les vers qu'il avait faits dans la journée, où c’était lui 
qui en demandait à Sainte-Beuve. 

Dès 1830, Sainte-Beuve avait quitté la rue Notre-Dame-des-Champs. 
Tandis que sa mère avec qui il avait vécu jusque-là allait habiter 
1 ter, rue du Montparnasse, il s'était installé sous le nom de Charles 
Delorme, 2, Cour du Commerce, au quatrième étage, dans une cham- 
bre d'étudiant qu’il payaït 23 francs par mois avec le déjeuner du 
matin. Quant à Victor Hugo, il avait passé sur la rive droite, rue 
Jean-Goujon. Maïs tout le quartier Montparnasse est plein de sa jeu- 
nesse, De sa maison « il n’avait, dit Le Témoin, qu’un pas à faire 
pour être sur le boulevard Montparnasse; il se promenait là, parmi 
les allants et venants nombreux qu’y attirent les cabarets des bar- 
rières, les boutiques en plein vent, les spectacles forains et le cime- 
tière. En regard de ce cimetière, il y avait dans ce moment une 
baraque de saltimbanques. Cette antithèse de la parade et de l’en- 
terrement le confirmait dans son idée d’un théâtre où les extrêmes 
se touchaient, et ce fut là que lui vint à l'esprit le troisième acte de 
Marion Delorme où le deuil du marquis de Nangis contraste avec les 
grimaces du Gracieux ». 

Le Quartier Latin est aujourd’hui méconnaissable. Eventré sans
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merci par le boulevard Saint-Michel, par le boulevard Saint-Germain, 
par la rue des Ecoles, par dix autres encore, il ne laisse plus voir en 
place que des témoins isolés de ce qu’il fût. 

Plaçons-nous devant la façade de l’Odéon. Rétablissons les arcs 
qui la reliaient aux maisons voisines. Supprimons l’étonnant bonnet 
d’âne dont M. Abram a coiffé son théâtre. Supprimons la statue 
d’Augier. A cela près le décor a peu changé. Les mêmes rues s’ou- 
vrent en éventail. Seulement, la rue Racine ne va que jusqu’à la 
rue Monsieur-le-Prince. Celle-ci est une des grandes artères du quar- 
tier. La rue de l’Observance en descend vers la rue de l’Ecole-de- 
Médecine. C’est là que se font les idissections. 

Un lacis de petites rues s'étend jusqu’à la Seine et enveloppe 
Cluny. C’est là, dans une mansarde de la rue de la Sorbonne, que 
vient se réfugier en 1831, dans une misère peut-être affectée, la belle 
et pâle princesse Belgiojoso. C’était une Trivulce et une patriote ita- 
lienne. Contrainte de s'échapper de Milan, elle se réfugia à Paris. 
Ses biens furent mis sous séquestre. Dans la mansarde de la rue de 
la Sorbonne, elle enseignait aux jeunes filles, pour qui elle avait 
ouvert un cours du soir, le dessin, la musique, la broderie. Elle voulait 
créer dans le quartier Mouffetard des dispensaires et des écoles 
populaires. Elle était assidue aux prédications des Saints-Simoniens. 
De là, elle se réfugia place de la Madeleine. M. Crémieux, dans la 
plaisante biographie qu’il a consacrée à la princesse, prête à Dupont 
de l'Eure le récit suivant : 

« Quand je la revis, elle avait changé de mansarde et en occupait 
une place de la Madeleine. C'était le général La Fayette qui la lui 
avait dénichée et je crois bien qu’il ne laissait pas passer un jour 
sans gravir les six étages qui conduisaient chez la princesse. J'y 
montai par surprise vers midi, en sortant de la Chambre, et le spec- 
tacle qui s’offrit à la vue est de ceux qui ne s’oublient point. Je 
trouvai la princesse en train de peindre un éventail, tandis que, sur 
une étagère séchaient des verres qu’elle avait décorés la veille. Le 
héros des deux mondes épluchait une salade sur le coin de la table 
de nuit et dans le réduit qui servait de cuisine, et dont la porte était , 
ouverte, j’aperçus M. Thiers, la taille ceinte d’un torchon blanc, en 
train de faire sauter une omelette. J’offris mes humbles services, 
mais ils furent refusés. J’obtins pourtant de dresser le couvert de 
la princesse. Thiers servit son omelette, La Fayette assaisonna la 
salade, et après lui avoir souhaité bon appétit, nous laissâmes la 
princesse à ses éventails et à son plus que frugal repas. En refermant 
la porte, une carte de visite clouée sur le battant aitira mon attention : 
elle était ainsi libellée : « La princesse malheureuse. » | 

Nous voici passés sur la rive droite. Musset à son tour va nous y 
mener. Son Valentin a deux maîtresses et toutes deux de ce côté de 
Peau. L’une, Mme Delaunay, n’a point de fortune et habite modeste- 
ment rue du Plat-d’Etain. Cette rue était située dans ce quartier de 
ruelles et de vieilles maisons comprises entre le Châtelet et la Sama- 
ritaine, aujourd’hui démolies en bon nombre. 

18
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Mme Delaunay habite au troisième étage. On la trouve brodant à 
sa fenêtre, aupres de quelques fleurs, et c’est tout ce qu'elle sait faire, 
car son éducation a été fort négligée. « Un petit salon était tout 
son domaine. A l’heure du diner, on y roulait la tabie de noyer, relé- 
guée tout le jour dans l’antichambre. Le soir, une armoire à alcôve 
s’ouvrait, contenant deux lits. Du reste, une propreté soigneuse entre- 
tenait le modeste ameublement. Au milieu de tout cela, Mme Delau- 
nay aimait le monde, Quelques anciens amis de son mari donnaient 
de petites soirées, où elle allait parée d’une fraîche robe d’organdi. » 
Elle avait malheureusement le tort de porter des boucles d'oreilles 
de mauvais goût et une chaîne en or faux. 

L'autre maîtresse de Valentin était d’une autre sorte, « La mar- 
quise de Parnes.. était fille et femme de marquis. Ce qui vaut mieux, 
elle était fort riche; ce qui vaut mieux encore, elle était fort libre, 
son mari était en Hollande pour affaires. Elle n'avait pas vingt-cinq 
ans, elle se trouvait reine d’un petit royaume au fond de la Chaussée- 
d’Antin. Ce royaume consistait en un petit hôtel, bâti avec un goût 
parfait entre une grande cour et un beau jardin, C’était la dernière 
folie du défunt grand-père, grand seigneur un peu libertin, et la 
maison à dire vrai se ressentait des goûts de son ancien maître. 
Un pavillon rond. séparé de l’hôtel, occupait le milieu du jardin. 
Ce pavillon qui n’avait qu’un rez-de-chaussée, n'avait aussi qu’une 
seule pièce, et n’était qu'un immense boudoir meublé avec un luxe 
raffiné, Mme de Parnes, qui habitait l'hôtel et passait pour fort sage, 
n'allait point, disait-on, au pavillon. On y voyait pourtant quelque- 
fois de la lumière. Compagnie excellente, dîners à l’avenant, frin- 
gants équipages, nombreux domestiques, en un mot, grand bruit de 
bon ton, voilà la maison de la marquise. » 

Suivons donc Valentin sur la rive droite. C’est Musset lui- 
même que nous y suivons. Il mourra au n° 6 de la rue du Mont- 
Thabor, le 2 mai 1857. Mais il faut bien nous dire qu’au temps 
de la jeunesse des romantiques, des quartiers où vivent aujour- 
d’hui les gens élégants, il n'existait presque rien. En 1830, la ville 
finissait encore à l’ouest à la hauteur de la place de la Concorde, qui 
a reçu son aménagement actuel sous Louis-Philippe. Les Champs- 
Elysées étaient bordés de fossés où l’on venait se battre en duel, et 
peuplés d’étranges cabarets souterrains. L’Arc de Triomphe était planté 
dans une étoile de la forêt. L’avenue de Neuilly passait en remblai à 
travers champs. En contrebas de l’avenue, il y avait des guingettes, et 
parmi elles un cabaret tenu par un Napolitain au nez à la fois immense 
et classique. Les romantiques venaient y boire du vin de Suresnes et 
s’y griser de couleur locale. Les peintres dessinaient la figure de Gra- 
ziani, qui laissait un moment ses fourneaux pour poser. Un jour le 
füls d’un chirurgien des armées de l’'Émpire, Gérard Labrunie, le déli- 
cieux conteur qui est connu sous le nom de Gérard de Nerval, le 
traducteur qui a révélé Faust aux Français, le voyageur vagabond 
qui est allé jusqu’au Djebel-Druze, apporta à ses amis un crâne tiré 
des collections paternelles, et monté en coupe. Ils y burent, étant
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de bons romantiques, mais avec un peu de dégoût, car ces roman- 
tiques étaient fils de bourgeois sous le plus bourgeois des règnes. Un 
seul, plus fanatique, réclama de l’eau des mers. Voilà qui ne se 
trouve point dans les caves de Neuiliy. Mais Victor Hugo n’avait-il 
pas dit de Han d’Islande : « Il buvait l’eau des mers dans le crâne 
des morts! » —— Pauvre Gérard de Nerval. Il y a bien des endroits de 
Paris où son ombre flotte encore. Il allait errer sur la butte Mont- 
martre, qui portait alors, au-dessous des moulins qui la couronnaient, 
des exploitations de plâtre, refuge des vagabonds. Vers la fin de sa 
vie il restait parfois de longues heures assis à la terrasse d’un café, 
en face d’un marchand de cannes, Dans la figure qui faisait la poi- 
gnée d’une de ces cannes, il avait reconnu un dieu. Enfin il se sui- 
cida ou il fut assassiné dans laffreuse impasse de la Vieille-Lanterne, 
enfoncée dans le sol, juste à l'endroit, dit-on, où se trouve le trou 
du souffleur du théâtre Sarah-Bernhardt. 

Mais revenons à notre exploration. Nous avons parcouru l’ouest 
encore campagnard et forestier de Paris. La Madeleine s'élève dans 
des terrains vagues. Mais depuis 1825, une fois par semaine, tous 
les équipages de Paris y stationnent, tandis que quatorze cents enfants 
de la meilleure société suivent les catéchismes de l'abbé Dupanlpup. 
Il à fallu dresser dans l’église une estrade pour les parents. Le soir, 
les Parisiens viennent admirer le clair de lune dans ces lieux déseris, 
comme les Athéniens sur l'Acropole. Une Anglaise, Mrs Trollope, qui 
séjourne à Paris au printemps de 1835 raconte comment se trouvant 
par un beau soir au premier étage de Tortoni, sur le boulevard, elle 
proposa une promenade jusqu’à la Madeleine, « La proposition fut 
acceptée d’emblée et nous nous éloignâmes laissant derrière nous 
la foule et le gaz. Nous arrivâmes à l'extrémité de la rue Royale, et 
nous nous dirigeâmes lentement vers l’église. L'effet était plus beau 
qu'aucune chose que j’eusse jamais vue; la lune était depuis quel- 
ques jours dans son plein; et même quand elle était cachée par les 
nuages épais qui s’amoncelaient de toutes parts dans le ciel, elle 
éclairait faiblement, toutefoïs encore assez pour nous permettre de 
distinguer le vaste et superbe portique. On eut dit du pâle spectre 
d’un temple grec. D’un commun accord nous nous arrêtâmes au 
point où ce spectacle était le plus beau et le plus parfait; et je vous 
assure qu’avec la lourde masse de nuages noirs devant et derritre, 
avec la douce lumière de l’inconstante lune par moment visible et 
par moment cachée derrière un nuage, qui se reflétait sur les colon- 
nes, c'était là le plus bel objet d’art que j'aie encore admiré. » Ainsi 
chaque siècle a ses sujets de rêverie. 

IL y a un coin, dans le Paris de Louis-Philippe, qui mérite un sou- 
venir particulier, c’est le Boulevard, non pas ce mail élégant de la 
Restauration, où l’on ne rencontrait point d’inconnus, mais seule- 
ment des équipages élégants et des toilettes de bon goût; — mais 
une autre partie du boulevard, plus à l'Est, depuis la Porte Saint- 
Martin jusqu’au Café Turc de Bonvalet.
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Commençons notre promenade par Bonvalet. A l’époque de Louis- 
Philippe, c’est un immense caravansérail où une multitude de garçons 
servent en courant une multitude de consommateurs, qui sont presque 
tous des gens de théâtre. « Acteurs, figurants, musiciens échappés des 
établissements voisins se retrouvaient dans les jardins où ils assis- 
taient aux concerts, cependant qu'un industriel ingénieux avait éta- 
bli des rangées de chaises sur le boulevard et que la foule venait s’y 
asseoir afin d'entendre la musique pour un sou 1. » 

À côté, au 34 du boulevard du Temple était le Salon des Figures de 
Curtius, l’ancêtre du Musée Grévin, noir et enfumé, qui dura soixante 
ans. — Un peu plus loin, débordant l'emplacement du café actuel 
Au grand Turenne, c'était le fameux restaurant Au Cadran bleu 
tenu par Bancelin. Venait ensuite le spectacle-acrobate du Petit-Laz- 
zari, puis les automates de Thevelenin, les ombres chinoises de Hur- 
pin, le café de l’Epi-scié qui a fini bouge, le café du Bosquet où l’on 
jouait des vaudevilles à deux personnages, — puis la baraque de la 
Malaga, enfin une file de théâtres : Délassements comiques, Gaîté, 
Ambigu, Folies Dramatiques, Cirque-Olympique. 

Le Cirque-Olympique était exploité par les Franconi. Tantôt on 
y voyait des attractions : jongleurs indiens, sauteurs chinois, acro- 
bates italiens, et le nain Harvy-Leach, et la chèvre savante, et le che- 
val gastronome, et le cerf Coco, et l'éléphant Kiouny. Tantôt on y 
donnait des parades militaires qui ressuscitaient toute l'épopée du 
Premier Empire, — Les Délassements Comiques, comme Lazzari, 
comme les Funambules, étaient un théâtre populaire. « Il est impru- 
dent, dit un contemporain, de s’y aventurer si l’on n’a pas la blouse 
du titi, le tablier du maçon, la robe souillée de fange de la balayeuse 
ou la coiffure désordonnée de la poissarde. » Mais aux Funambules, 
le génie du mime Debureau, qui représente les Pierrot, fait tout à 
coup venir le Paris élégant. — Sur l'emplacement de VEpi-scié, 
Alexandre Dumas créa le Théâtre Historique pour exploiter son 
œuvre. Les entreprises de cet homme extraordinaire ne pouvaient être 
banales. L’inauguration du théâtre se fit avec la Reine Margot. Le 
public avait fait queue pendant deux jours et deux nuits devant les 
guichets. Pendant les trois années de son exploitation, de 1847 à 1849, 
Dumas réalisa d’ailleurs des progrès que les autres théâtres imitèrent 
ensuite : harmonie des costumes et de la mise en scène, exactitude 
des décors, emploi animé des masses. 

Un roman du même Dumas, Fernande, nous fait pénétrer en 1836, 
chez une femme galante, mais douée de tous les talents et de toutes 
les vertus. Cet ange déchu habite 19, rue des Mathurins 2. « Le salon 
de Fernande, au lieu d’être surchargé de colifichets à la mode en ce 

1. J. Bertaut. Le Boulevard, Paris 1924, p. 17. 
2. Elle est la voisine de la Dame aux Camélias. Marie Duplessis habi- 

tait boulevard de la Madeleine, :
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moment, au lieu d’étaler ces dunkerques pleins de curiosités, qui 
font de la plupart de nos salons modernes des boutiques de bric-à- 
brac, était d’un aspect sévère et d’un goût irréprochable. Tendu 
entièrement de damas de Chine violet avec des portières et des 
meubles de même étoffe, cette couleur foncée faisait admirablement 
ressortir deux grandes armoires de Boule surmontées, l’une de deux 
magnifiques vases de céladon craquelé, renfermant des fleurs; l’autre, 
d’une énorme coupe de malachite, taillée dans un seul morceau, et 
accompagnée de deux grands cornets de vieux Chine, de chacun 
desquels s’élançait une gerbe de fleurs de lis d’or, destinées à ser- 
vir de candélabres, À la muraille pendaient des tableaux de l’école 
italienne, presque tous antérieurs à l’époque de Raphaël, ou des 
copies des chefs-d’œuvre de la jeunesse de ce maître. C’étaient des 
Beato Angelico, des Pérugin, des Jean Bellini, au milieu desquels 
s’égaraient un ou deux Hollandais, admirables de couleur et précieux 
de fini. Un piano chargé de partitions, une table chargée de livres et 
(l’albums, indiquaient que la musique et la peinture avaient leur culte 
dans cette vie compromise. » — Les partitions sur le piano sont 
Freyschütz de Weber, Moïse de Rossini, Zampa d’'Hérold. 

Une portière soulevée laisse voir un atelier, où la partie inférieure 
des fenêtres est masquée par une serge verte, Ainsi est ménagé un 
jour favorable. Cette pièce est un modèle de l'atelier bric-à-bric. Des 
réductions de statues grecques, des plâtres moulés sur les chefs- 
d'œuvre du Moyen âge. Des armes de tous les pays. Des étoffes de 
toutes les époques, des damas et des brocarts comme Véronèse et 
Van Dyck en jettent sur les épaules de leurs doges et sur les corps 
de leurs duchesses. Un désordre étudié, où se reconnaît un profond 
sentiment de la composition et de la couleur. - 

La chambre à coucher a de quoi nous étonner; car elle est tendue 
de damas grenat avec des rideaux orange. Le lit, l'armoire à glace et 
les autres meubles étaient de bois de rose. « Là, dit Dumas, Fernande 
s'était un peu relâchée de la sévérité générale de lameublement. » 

De la Madeleine, revenons à l’est, dans le vieux Paris. Sauf la Chaus- 
sée-d’Antin où les financiers font construire leurs hôtels, et sauf 
les beaux hôtels encore debout, comme un vestige d’autrefois, autour 
du Louvre et dans le Marais, le Paris de la rive droite, en 1830, est 
effroyable de vétusté, de crasse, d’ignominie. Plongeons résolument 
dans ce bourbier. Nous allons y suivre les pas d’un criminel fameux 
qui fut guillotiné le 9 janvier 1836 et qui eut l’honneur d’inspirer des 
vers à Théophile Gautier. Cet assassin, Pierre-François Lacenaire, est 
comme l'envers, la parodie, la face grimaçante du romantisme. Ayant 
tué le 14 décembre 1834 un malheureux nommé Chardon, il écrit 
dans ses mémoires : « Ce fut un beau jour pour moi que celui-là. Je 
respirai… Croyez-vous que c'était l’appât de l'or que je devais trou- 
ver chez Chardon qui m’avait poussé? Oh! non, c'était la sanglante 
justification de ma vie, une sanglante protestation contre cette société 
qui m'avait repoussé. »
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Les poètes romantiques, qui étaient des bourgeois, ont repoussé 
avec horreur ce confrère compromettant. Théophile Gautier, en con- 
sidérant la main du criminel qui était conservée, momifiée, par 
Maxime du Camp, s’est écrié : 

Saints calus du travail honnête, 
On y cherche en vain votre sceau; 
Vrai meurtrier et faux poète, 
Il fut le Manfred du ruisseau. 

Nous le trouvons d’abord au Palais-Royal. « Durant les derniers 
jours du règne de Charles X, écrit M. Lucas-Dubreton, le cœur de 
Paris bat encore là : cafés, restaurants, bals, maisons de jeux pros- 
pèrent,; autour de ce rectangle de verdure, enserré comme une oasis 
au milieu de rues étroites et noires. Voici les Frères provençaux, 
Véry et Lemblin, le café des Bonapartistes et des Libéraux, et Deau- 
villiers qui, malgré la mort de son fondateur, conserve sa réputation, 
et le café du Sauvage. Voici le bal des Etrangers chez Abillard, et la 
galerie Corinthienne, cour des Fontaines. Voici surtout les maisons 
de bouillote, les fallacieuses tables d'hôtes où, à peine le repas ter- 
miné, les cartes apparaissent comme par enchantement, où l’on ren- 
contre des demi-soldes qui espèrent la fortune, des veuves d’officiers 
de la Grande Armée, — du moins elles le disent — «€ des femmes à 
portée > qui ne demandent qu’à lier connaissance avec le premier 
venu, tout un monde équivoque, hétéroclite, au milieu duquel se glisse 
naturellement la bande des escrocs. » 

Lacenaïre fréquenta ces tripots, tua en duel, après une querelle de 
jeu, le neveu de Benjamin Constant, puis, prenant son parti, décida 
de plonger dans le monde purement professionnel des escarpes, 
assassins et voleurs. Il commit un vol calculé de façon à se faire 
arrêter. On l’envoya à la maison centrale de Poissy. Il y apprit l’argot 
et s’y fit des relations. C’est ce qu’il voulait. Rendu à la liberté, il 
devint promptement le chef de la bande de la Flotte, et commença 
cette courte carrière où, en dehors de nombreux vols à l'étalage, de 
dix-sept faux et de plusieurs meurtres marqués, il eut l'honneur d'in- 
venter une spécialité : l’assassinat de garçons de recettes. 

La pègre de 1834 avait ses rendez-vous d’élection dans divers 
quartiers. « Dans la Cité, c'était la rue aux Fèves…. : ce boyau — car 
ce n’était que cela — s’ornait d’un vieil hôtel du xvr siècle portant 
‘une enseigne qui, dans l’atmosphère misérable du lien, semblait 
d’une ironie délicate : « A la gerbe d’or ». A côté s’ouvrait le fameux 
Cabaret du Lapin blanc, une salle basse an plafond barré de solives 
noires et auquel pendaient, virant aux courants d’air, des animaux 
empaillés. La confiance n’y régnait pas; et le patron, un gars de la 
haute pègre qui menait la police en bateau, avait pris soin de sceller 
les tables aux murs, les bancs au plancher : il n’y avait pas jusqu'aux 
brocs de vin ou de bière qui ne fussent attachés au comptoir par 
des chaînes : ainsi point de vol, point de bataille. Le Lapin Blanc
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était un tapis franc bien tenu 1. » Cette rue aux Fèves, ou aux Febvres, 
avait, au 4, d’après Lefeuve une maison construite au 1x siècle. 

Dans le quartier Saint-Honoré, les bandits avaient leur centre rue 
Jeannisson, ou des Boucheries, au cabaret de la belle Olympe, femme 
de tête, qui sachant ne rien entendre, pouvait honnêtement répondre 
aux enquêtes de la police qu'elle ignorait tout, Rue Saint-Honoré, à 
l'endroit où s’ouvre aujourd’hui la rue Marengo, un receleur, nommé 
lV'Homme-Buté, payait en espèces les marchandises volées. L'échange 
se faisait dans sa cave. 

Plus loin commençait un maquis inextricable de ruelles, qui se 
prolongeait au delà de Saint-Eustache et de Saint-Merri; jusqu'aux 
boulevards, le dédale est traversé de rues qui sont les grandes rues 
de l’époque, rue Montmartre, rue Montorgueil, rue Saint-Denis, rue 
Saint-Martin. Ruelles dont quelques-unes, comme la rue de Venise, ont 
moins de deux mètres de large, royaume des ribaudes; impasses dont 
les murs font du ventre; tapis-francs où la lueur d’une chandelle fait 
vaciller les ombres; venelles + empestées de l’odeur des chiffons, des 
peaux qu'on apprête, et où les rats courent en liberté », voilà cette 
zone de Paris où les travaux entrepris sous le Second Empire ouvri- 
ront de longues percées. 

Le quartier Montorgueil mérite une place à part. On y mange et 
on y chante après boire. C’est là que sont les bureaux d’huîtres de 
Fécamp ou d’Etretat; passage du Saumon, on vend les produits du 
Midi. Au rocher de Cancale, le 20 de chaque mois, Désaugiers, Théau- 
lon, Brozier se réunissent. Béranger est né rue Montorgueil. 

Puisque nous visitons les quartiers louches, nous ne pouvons guère 
passer sous silence le livre d’un médecin de la Pitié, Parent-Duchà- 
telet, sur la Prostitution à Paris. L’ouvrage qui est posthume, à paru 
en 1836; mais les derniers documents qu'il contienne se rapportent à 
l’année 1831. Je n’en tire qu’une curieuse géographie des quartiers de 
Paris, considérés quant au nombre des filles qu’ils contiennent. Il dési- 
gne sous ce nom « ces débauchées d’un genre particulier qui par un 
concours de circonstances et par des habitudes scandaleuses hardi- 
ment et constamment publiques, forment cette classe particulière de 
la société que l'administration doit suivre et surveiller avec le plus 
grand soin ». 

Les quartiers les plus abondamment pourvus sont le second et le 
quatrième des douze arrondissements de ce temps-là 2 Le second 
arrondissement, ce sont les quartiers Chaussée d’Antin, Palais Royal, 
Feydeau et boulevard Montmartre. On y compte 706 filles, soit une 
par 106 habitants (une par 63 dans le quartier du Palais Royal). Le 
quatrième arrondissement, ce sont les quartiers Saint-Honoré, du Lou- 

1. Lucas-Dubreton, 1, c. p. 74. 
2. La division en 12 arrondissements, chacun de quatre quartiers, datait 

du Directoire.
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vre, des Marchés st de la Banque. Il y a 497 filles. Le quartier Saint- Honoré bat tous les records : une fille sur 42 habitants. Le quartier de la Banque ne vaut guère mieux : une sur 76. Mais les Marchés, c’est-à- dire Les Halles, sont très vertueux : une sur 717. Le quartier de Saint- Eustache, tout voisin, dans le troisième arrondissement est plus irré- prochable encore : une sur 2.469, soit quatre prostituées pour tout le quartier, Tout l’arrondissement n’en a que 167. Il y a encore deux nids de cette sorte d’oiseaux : le quartier des Arcis, c’est-à-dire l’épouvan- table lacis de ruelles entre Je Châtelet et l'Hôtel de Ville (1 sur 69) et le quartier de la Cité qui y fait face (1 sur 58). — D'une manière générale, les quartiers ouvriers de l’Est sont parfaitement propres. Les quatre quartier du huitième arrondissement ont : le Marais, 25 prostituées; Popincourt, 6: le faubourg Saint-Antoine, 19; et les Quinze-Vingts 9; soit 59 pour 72.800 habitants. Naturellement l’ouest, qui forme le pre- mier arrondissement, est pareillement indemne, pour d’autres motifs : 5 dans les Champs-Elysées; 6 aux Tuileries. Plus surprenante encore est la rareté des vendeuses au Quartier Latin, qui forme le onzième arrondissement : 48 au Luxembourg, 25 à l'Ecole de Médecine, 18 à la Sorbonne et 1 seulement au Palais de Justice. Cette absence de vénalité en dit long sur les mœurs idylliques de la jeunesse des Ecoles. Le fau- bourg Saint-Germain est mieux servi, Ce qui étonne un peu. Mais la chasteté parfaite est pratiquée par l’Ile-Saint-Louis, où, sur 6.078 babi- fants, il n’y à pas une seule prostituée. 

Est-ce la Révolution de 1830 et les émeutes de 1832 à 1839 qui ont porté la lie à la surface? Au contraire, un temps de mœurs trop bour- geoises a+-il pris sa revanche dans le domaine de l’esprit? Mais le règne de Louis-Philippe voit naître la littérature des bas-fonds. Jetons les yeux sur le Paris des Mystères de Paris. | Le roman commence en 1838, et la première scène se passe dans la Cité, entre le Palais et Notre-Dame, à l’endroit aujourd'hui déblayé où s'élève la masse du Tribunal de Commerce coiffé de sa coupole, — ét qui était alors un lacis de ruelles. « Les maisons couleur de boue étaient percées de quelques rares fenêtres aux châssis vermoulus et presque sans carreaux. De noires, d’infectes allées conduisaient à des escaliers plus noirs, plus infects encore, et si perpendiculaires qu'on pouvait à peine les gravir à l’aide d’une corde à puits fixée aux murailles humides par des crampons de fer. « C’est là, dans la rue aux Fèves, devant le n° 13, que la Goualeuse ayant refusé de payer un verre d’eau-de-vie au Chourineur, en reçoit un coup de poing, et que le Courineur à son tour reçoit une magistrale volée d’un inconnu nommé Rodolphe. Sur quoi les trois Personnages deviennent amis et vont ensemble au Lapin Blanc que nous connaissons. Cest là que le lendemain, Rodolphe vient chercher Ja Goualeuse, ou pour lui donner un nom plus aimable, Fleur-de-Marie, Nous pouvons nous imaginer les personnages. Rodolphe est vêtu, ou plutôt déguisé, en ouvrier; c’est-à-dire qu’il a une chemise de laine rouge à boutons
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d'argent par-dessus une chemise de toile blanche, un pantalon de ve- 
lours olive, et une casquette de velours bleu ciel à visière vernie. Fleur- 
de-Marie a une robe d’alépine brune, un châle orangé et une marmotte 

rouge; 
Deux jours plus tard, Rodolphe déjeune à la barrière de Bercy avec 

un bandit nommé le Maître d’Ecole, et une mégère borgne appelée 

la Chouette. Ii leur propose un coup pour le soir même dans une mai- 
son isolée de l'allée des Veuves, que nous appelons aujourd’hui l’ave- 
nue Montaigne, Et tandis que la Chouette va en reconnaissance, les 
deux hommes entrent dans un de ces cabarets souterrains qu’on trouve 
en bordure des Champs-Elysées, notamment près du Cours-la-Reine. 

e Un escalier, creusé dans la terre humide et grasse, conduisait au 

fond de cette espèce de large fossé; à l’un de ses pans, coupé à pic, 
s’adossait une masure basse, sordide, lézardée; son toit, recouvert de 

tuiles moussues, s'élevait à peine au niveau du sol où se trouvait Ro- 
dolphe; deux ou trois huttes en planches vermoulues, servant de cel- 
lier, de hangar, de cabane à lapins, faisaient suite à ce misérable 

bouge, » — Ce cabaret tenu par un nommé Bras-Rouge, s'appelle le 

Cœur Saignant. Sous la masure il y a une cave où le Maître d’Ecole 

précipite Rodolphe et dans cette cave un second caveau où il l’enferme 

évanoui. Rodolphe va y être noyé par la Seine qui monte, quand le 
Chourineur le sauve miraculeusement. 

Ces personnages ne sont pas ce qu’ils paraissent être. Rodolphe est 
un prince souverain qui se déguise, le grand-duc régnant de Gérols- 
tein: la maison de l’allée des Veuves est à lui, et de plus il possède 

: un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Germain, à l'extrémité de . 

  

la rue Plumet. — Fleur-de-Marie ne connaît pas ses parents et Rodol- 
phe a décidé de les retrouver; ce qui l'amène à louer une chambre, 
47, rue du Temple. La maison est horrible. « Une allée sombre, étroite, 
conduisait à une petite cour ou plutôt à une espèce de puits carré de 
cinq ou six pieds de large, complètement privé d’air, de lumière, récep- 
tacle infect de toutes les immondices de la maison, qui y pleuvaient 
des étages supérieurs, car des lucarnes sans vitres s’ouvraient au 

dessus du plomb de chaque palier. » Telle qu’elle est, cetie maison 

a sa place dans l’histoire de Paris, — non pas pour elle-même, mais 
pour son portier. Il portait le nom, qu'Eugène Süe a rendu immortel. 
de M. Pipelet. 

Dans cette même rue du Temple, vers le milieu, se trouve le Tem- 
ple proprement dit, c’est-à-dire le marché aux puces qui remplace 
le palais du grand Prieur de France. Cet énorme bazar est un paral- 
lélogramme en charpente, couvert d’ardoises, qui se trouv vers le 
milieu de la rue du Temple, près d’une fontaine, qui est elle-même 
à l'angle d’une grande place. « Borné à gauche par la rue Dupetit- 
Thouars, à droïte par la rue Percée, il aboutit à un vaste bâtiment 
circulaire, colossale rotonde entourée d’une galerie à arcades. Une 
longue voie coupant le parallélogramme dans son milieu et dans sa 
longueur, le partage en deux parties égales; celles-ci sont à leur tour 

divisées, subdivisées à linfini par une multitude de petites ruelles
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latérales et transversales qui se croisent en tous sens. » — I n’y a aucune marchandise neuve au Temple, mais des rognures d’étoffes, 
des débris de ferrailles, des franges de vieux rideaux, des chapeaux 
hors d’usage, des bribes de drap de tout âge, destinés à assortir les pièces qu’on met aux habits troués. « Il est des magasins où l’on 
découvre des montagnes de savates éculées, percées, tordues, fendues, choses sans nom, sans forme et sans couleur, parmi lesquelles appa- raissent çà et là quelques semelles fossiles, épaisses d’un pouce, cons- tellées de clous comme des portes de prison, dures comme le sabot 
d’un cheval; tout cela est moisi, racorni, troué, corrodé et tout cela 
s’achète: il y a des négociants qui vivent de ce commerce. » 
Plus loin sous la rotonde, on voit des myriades d’habits. Une re- dingote vert bouteille, devenue vert-pistache, à été bordée d’un cor- 
donnet noir et rajeunie par une doublure écossaise bleue et jaune, du plus riant effet. Le magasin où se vendent ces extraordinaires défroques s'appelle Le goût du jour. 

En même temps qu’il décrit des bouges épouvantables, Süe prend une revanche romantique en décrivant des hôtels somptueux. Le petit salon où la marquise d’Harville se tient a des tentures et des rideaux en étoffe de l’Inde couleur paille, et sur ce frond brillant se dessinent des arabesques du même ton, brodée en soie mate. Les fené- tres sont complètement cachées par des doubles ridaux en point d'Alençon. Les portes sont en bois de rose, avec des moulures d’argent doré et des médaïllons de Sèvres. Et ce salon orné de tableaux véni- tiens et d’une cheminée à cariatides de marbre blanc est éclairé par une lampe dont on ne voit que le cristal dépoli dans une coupe sus- pendue, à travers des fleurs. — Dans une ambassade que Süe ne nomme point, est-ce l'Ambassade d’Autriche? — il y à un jardin d’hiver de 80 mètres de long, rempli de fleurs rares, et surmonté d’un berceau de verre. 
Laïissons les prisons et les hôpitaux, la Force, Bicêtre, Saint-Lazare, qui sont pittoresquement décrits. Laissons lexécution, sur le bou- levard Saint-Jacques, de Calebasse et de sa mère, Comme cette exécu- tion a lieu le lendemain de la mi-carême, une foule masquée, ignoble, vient danser dans un bouge devant la guillotine, en attendant les condamnées. Dans une vaste salle basse, occupée à l'une de ses extré- mités par les musiciens, entourée de bancs et de tables chargées des débris d’un repas, d’assiettes cassées, de bouteilles renversées, « une douzaine d'hommes et de femmes déguisés, à moitié ivres, se livraient avec emportement à cette danse folle et obscène appelée Ja chahut, à laquelle un petit nombre d’habitués de ces lieux ne s’aban- donne qu'à la fin du bal, alors que les gardes municipaux en sur- 

veillance se sont retirés. >» — Nous ayant décrit cette lie horrible de la ville, Süe nous apprend dans une note qu'il y à à Paris trente mille personnes qui ne vivent que du vol. C’est dans cette « immonde saturnale >» que Rodolphe, retournant à Gérolstein, se trouve pris et manque être assassiné. C’est le pauvre Chourineur qui reçoit le coup de couteau. — Quant à Fleur-de-Marie, il se découvre que c’est
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la princesse Amélie, fille de Rodolphe. Nous lavions connue prosti- 
tuée au début du livre. À la fin, elle entre comme novice au monas- 

ltère de Sainte-Herménégilde. Mais hélas! c’est pour y mourir. Sui- 
ivant les maximes de l’évangile romantique, elle est deux fois sainte. 
: Il y à un jour dans l’année où ce sinistre Paris se mêle au Paris 
élégant. C’est la fin du carnaval, où il est de bon ton de faire la des- 

.cente de la Courtille. Un tableau de Carnavalet en représente le 
tumulte. Musset ou du moins l’Octave de la Confession d’un Enfant 
du Siècle, faillit être assommé. « La première fois que j'ai vu le 
peuple. c'était par une affreuse matinée, le mercredi des Cendres, 

‘ à la descente de la Courtille. Il tombait depuis la veille au soir une 
pluie fine et glaciale; les rues étaient des mares de boue. Les voi. 
tures de masques défilaient pêle-mêle, en se heurtant, en se froissant, 

| entre deux longues haies d'hommes et de femmes hideux, debout sur 
les trotioirs. Cette muraille de spectateurs sinistres avait, dans ses 

: yeux rouges de vin, une haïne de tigre. Sur une lieue de long, tout 
! cela grommelait, tandis que les roues des carrosses leur effleuraient 

la poitrine, sans qu’ils fissent un pas en arrière. J'étais debout sur la 
banquette, la voiture découverte; de temps en temps, un homme en 
haïllons sortait de la haïe, nous vomissait un torrent d’injures au 
visage, puis nous jetait un nuage de farine. Bientôt nous recûmes de 
la boue! Cepedant nous montions toujours, gagnant l’Ile-d’Amour 
et le joli bois de Romainville, où tant de doux baïsers sur l’herbe se 
donnaient autrefois. Un de nos amis, assis sur le siège, tombe, au ris- 
que de se tuer, sur le pavé. Le peuple se précipite sur lui pour Pas- 
sommer; il fallut y courir et l’entourer. Un des sonneurs de trompe 
qui nous précédaient à cheval reçut un pavé sur lPépaule : la farine 
manquait. Je n’avais jamais entendu parler de rien de semblable à 
cela. Je commençais à comprendre le siècle, et à savoir en quel temps 
nous vivions ». 

Après cette plongée, revenons à la lumière, et allons achever notre 
promenade au Théâtre Italien. Sa vogue n’est pas croyable. Tambu- 
rini touche quarante mille francs pour soïxante soirées; Rubini, 
quarante-quatre mille; la Grisi, entre Paris et Londres, se fait cent 
mille francs par an. Les journaux satiriques raillaient l'engouement 
qu’on avait pour les chanteurs italiens : « La comtesse de S... à eu, 
en Berry, de fréquentes insomnies tant qu’elle ne fut pas sûre de sa 
loge aux Italiens. La baronne de B.…. écrit à un ami: Courez vite 
retenir une loge de face pour la saison et vous irez ensuite savoir des 
nouvelles de mon père, qui est à l’extrémité. Adieu, cher. Mme C... 
se sépare de son mari, qui n’a pas voulu prendre une loge aux lIia- 
liens. Deux adversaires se sont disputés en duel la dernière stalle 
d'orchestre qui fût disponible aux Italiens. Ils y sont morts tous 
deux, un troisième l’a eue. » Je ne réponds pas de ces textes, qui sont 
cités par M. Crémieux dans son amusant pastiche : Une conspiratrice 
en 1830, maïs enfin, la mode était aux Italiens, comme elle a été plus
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tard aux nègres. Nous rencontrons là tout Paris. C’est même une Occasion de revoir la princesse de Belgiojoso, à qui l’Autriche a rendu ses biens. Au milieu du déploiement des soies, des velours et des mousselines, elle est vêtue d’une robe de soie grise à plis droits et rigides. « Quand Marco, qui était ce soir-là en représentation, com- mença de chanter, elle se leva toute droite dans sa loge et, les pupilles dilatées, comme absente du spectacle, elle absorba ce chant. Lors- qu’il cessa, elle retomba d’un bloc sur sa chaise, les yeux clos, comme en état de somnambulisme. Et je la vois encore à la sortie, à demi évanouie sous l'effet de la musique, transportée jusqu’à sa voiture par un robuste Milanais de ses adorateurs. » Mrs Trollope vente à Paris en 1835, a laissé de Paris une image, où, à travers les contrastes, on retrouve aisément Ja figure éternelle de la ville. Elle fut frappée de la grâce naturelle et du bon goût de ce peuple. « Ï1 y a chez ce peuple, dit-elle, un goût et une grâce qu’on ne trouverait certainement pas ailleurs. Et cela non seulement dans les vastes hôtels des riches et des grands, mais dans toutes les classes de la société jusqu’à la plus basse. La manière dont une vieille marchande de quatre-saisons noue les cerises qu’elle vend pour quel- ques sous à sa clientèle de gamins, pourrait donner une leçon aux plus adroits décorateurs de nos tables de soupers. Un bouquet de vio- lettes sauvages, dont le prix est à la portée de la soubrette la moins payée de Paris, est arrangé avec une grâce qui le rendrait digne d’une duchesse : et jai vu le modeste étalage d’une fleuriste dont toute la tente se composait d’un arbre et du ciel bleu, disposé avec un mélange de couleurs si harmonieux, que je suis restée plus long- : temps et plus agréablement à le regarder que je ne suis jamais de- meurée à contempler Je palais de Flore lui-même dans le King's Road ». Dieu soit loué! Paris est resté le même. Les marchandes de quaire-saisons n’ont pas changé,



  

CHAPITRE XVI 

LE CARNET D’ADRESSES DE M. DE BALZAC 

Etrange puissance du génie! Balzac nous a gardé, si réel qu’on 
croit s’y promener, le Paris de son temps. Et en même temps il l’a 
peuplé de personnages à lui, mais plus vivants que ceux qui ont 
vécu. Tout cela fait une ville qui est une création de l’esprit, et qui 
est pourtant Paris, 

Mais autant qu'il est un descriptif, Balzac est un homme à idées. 
Au début de l’histoire des Treize, il ne se tient pas de faire, comme 
on disait alors, une physiologie des rues de Paris. « Il est dans Paris 
certaines rues déshonorées autant que peut l'être un homme coupable 
d’infamie; puis il existe des rues nobles, puis des rues simplement 
honnêtes, puis de jeunes rues sur la moralité desquelles le public 
ne s’est pas encore formé d’opinion; puis des rues assassines; des 
rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles, des rues 
estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales, des 
rues ouvrières, travailleuses, mercantiles. Enfin, les rues de Paris 
ont des qualités humaines... Il y a des rues de mauvaise compagnie 
où vous ne voudriez pas demeurer et des rues où vous passeriez 
volontiers votre séjour. Quelques rues, ainsi que la rue Montmartre 
ont une belle tête et finissent en queue de poisson. La rue de la 
Paix est une large rue, une grande rue; mais elle ne réveille aucune 

| des ‘pensées gracieusement nobles qui surprennent une âme impres- 
| sible au milieu de la rue Royale, et elle manque certainement de la 
majesté qui règne dans la place Vendôme. Si vous vous promenez 
dans les rues de l’Ile-Saint-Louis, ne demandez raison de la tristesse 
nerveuse qui s'empare de vous qu’à la solitude, à l'air morne des 
maisons et des grands hôtels déserts. Cette île, le cadavre des fer- 
miers généraux, est comme la Venise de Paris. La place de la Bourse 
est babillarde, active, prostituée; elle n’est belle que par un clair 
de lune, à deux heures du matin; le jour, c’est un abrégé de Paris; 
pendant la nuit, c'est comme un abrégé de la Grèce. La rue 
Traversière-Saint-Honoré 1 n’est-elle pas une rue infâme ? Il 

1. Cest notre rue Molière, une des rues latérales à la rue de Richelieu.  
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y a là de méchantes petites maisons à deux croisées, où, d'étage en étage, se trouvent des vices, des crimes, de la misère. Les rues étroi- ies exposées au Nord, où le soleil ne vient que trois ou quatre fois dans l’année, sont des rues assassines qui tuent impunément… Pour résumer ces idées par un exemple, la rue Fromenteau n'est-elle pas tout à la fois meurtrière et de mauvaise vie? » 

Ce que dit Balzac au début de la Fille aux yeux d’or du peuple de Paris n’est pas moins curieux. À Paris, il n’y a que deux âges : jeunesse blafarde et sans couleur, caducité fardée qui veut paraître jeune. D’où VPaspect horrible de ce peuple, hâve, jaune, tanné. € Paris nest-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêts sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux; non pas des visages, mais bien des masques : masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie; tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d’une haletante avidité. » 
Cette vue explique le Paris que va peindre Balzac : un Paris fré- nétique, plein de drames cachés, d’apparences menteuses, de machi- nations. On peut penser qu’il ÿ a mis un peu du sien. — C’est par un de ces tragiques mystères que commence Ferragus, derrière Notre- Dame-des-Victoires, dans le quartier qui a été aéré depuis par le pércement de la rue du Louvre. Dans la rue Pagevin, au temps où cette rue « n’avait pas un mur qui ne répétât un mot infâme >, au coin de la rue des Vieux-Augustins qui est notre rue Hérold et sa suite la rue d’Agoult, — se trouve la rue Soly, « la plus étroite et la moins praticable de toutes les rues de Paris. » Elle devait être à peu près sur l'emplacement de l'actuel Hôtel des Postes. — Un jeune homme, Auguste de Malincour, qui habite rue de Bourbon (que nous appelons aujourd’hui rue de Lille) croit reconnaître, stupéfait, une très jolie femme qu’il aime Sans espoir. Elle eñtre dans une maison ignoble, vulgaire, jaunâtre de ton, à quatre étages et À trois fenêtres, dont le rez-de-chaussée et lentresol appartiennent à un cordonnier. Malincour voit les fenêtres du second s’éclairer. La jeune femme redescend, prend un fiacre et rentre dans son bel hôtel de la rue Ménars. 

Les Comédiens sans le savoir sont la promenade dans Paris, en 1845, d’un industriel des Pyrénées-Orientales, Gazonal, conduit par le dessinateur Bixiou et par le paysagiste Léon de Lora. Après une jeunesse pauvre, Lora célèbre et riche de vingt mille livres de ren- tes à trente-neuf ans, membre de l’Institut, possède une charmante maison, rue de Berlin, près de l’hôtel de Brambourg où habite Bri-
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dau, près de la maison de Schinner son premier maître. Quant à 
:Bixiou, toujours à court d'argent, il habite rue de Richelieu :au 
sixième. 
. Les trois hommes déjeunent au Café de Paris, qui était alors sur 
le boulevard, et le menu donne une belle idée de leur appétit. Balzac 
lui-même reconnait que ce fût un déjeuner monsire : six douzaines 
d’huîtres d'Ositende, six côtelettes à la Soubise, un poulet à la Ma- 
rengo, une mayonnaise de homard, des petits pois, une croûte aux 
champignons : trois bouteilles de Bordeaux et trois bouteilles de 
Champagne; du café et des liqueurs. On ne nous dit pas quelle fut 
l'addition, mais le pourboire fut royal: trente sous. 

Les deux Parisiens font ensuite passer devant Gazonal un certain 
nombre d’originaux de Paris, comédiens sans le savoir. D’abord un 
rat de l'Opéra, accompagné de sa mère. Mademoiselle Ninette a treize 
ans et c’est un rat déjà vieux, au demeurant une petite fille svelte et 
mince, dont les yeux bordés de cils noirs n’ont plus d’innocence, 
dont le teint annonce la fatigue, mais dont le visage est frais et d’une 
jolie coupe. Chevelure abondante, front audacieux, corsage maigre : 
un fruit vert. Passe ensuite une marcheuse, superbe créature de vingi- 
cinq ans, grande, habillée avec une simplicité ruineuse. C’est le reste 
de la fille d’Opéra du xvirr siècle. Celle-ci se nomme Carabine et 
gouverne le banquier du Tillet, très influent à la Chambre. 

Le provincial éberlué demande ce qu’il y a au-dessus de Ia mar- 
cheuse, et le hasard bienveillant fait passer un premier sujet dans son 
élégante calèche. Son nom sur l'affiche attire tout Paris, elle gagne 
soixante mille francs par an, elle vit en princesse, et le jeune homme 
assis sur le devant de la voiture, un vicomte qui porte un beau nom, 
s'occupe des journaux, du directeur de l’Opéra et des applaudisse- 
ments, Un second sujet, incapable de s’élever à la poésie d’une Ta- 
glioni ou d’une Elssler; mais qui continue la tradition de la danse 
de caractère, de la mimique, touche encore trente mille francs. Il 
n’est pas jusqu’au troisième sujet, soutenu par un journal, avec qui il 
pe faille compter. Le corps de ballet est à l’Opéra la grande puis- 
sance. Le chant est sans influence. 

On conduit ensuite Gazonal chez un caissier de journal, Théodore 
Gaillard, rue de Ménars. Gaïllard est en conférence avec un petit 
homme sec, qui s’appelle Fromenteau, et qui est ce qu’on appelle 
aujourd’hui un détective privé. Il s’agit de surprendre, pour le mener 
en prison, un débiteur fugace. Fromenteau s’est fait une spécialité 
de ces arrestations : il touche cent francs par mois, et Gaillard lui 
donne un pourboire de cent sous. 

Les amis vont de là chez un chapelier exalté qui a élevé le cha- 
peau à la hauteur d’une science, chez une revendeuse, chez un usu- 
rier, chez un jeune homme qui fait des affaires, chez un coiffeur à 
la mode, Marius, qui a installé place de la Bourse trois salons pour- 
vus de tout le luxe moderne, avec des divans et des jardinières. Ils 
vont ensuite rue Vieille-du-Temple chez une tireuse d cartes. Cette 
fois, c’est un autre décor. « Les trois amis aperçurent dans une des
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plus vieilles maisons de cette rue un escalier à marches palpitantes, à contremarches en boue raboteuse, qui les mena dans le demi-jour et par une puanteur particulière aux maisons à allée, jusqu’au troi- sième étage à une porte que le dessin seul peut rendre. » Entre un 
crapaud et une poule noire, apparaissent la face desséchée et les yeux 
immobiles de Mme Fontaine. Et nous assistons à une consultation 
qui terrifie le méridional, On l’emmène alors à la Chambre, puis on 
le ramène rue de Berlin, chez Lora, pour lui montrer un républi- cain : c’est le pédicure Publicola Masson. Les propos qu’il tient ne 
sont pas sans intérêt. Comme on Jui demande ce qu’il compte faire pour le bonheur de la France, il énumère : « L'égalité pour tous les 
citoyens, le bon marché de toutes les denrées. Nous voulons qu’il n’y ait plus de gens manquant de tout et des millionnaires, des suceurs de sang et des victimes! On fabriquera pour le compte de l'Etat, nous 
serons tous usufruitiers de la France. On ÿY aura sa ration comme 
sur un vaisseau, et tout le monde y travaillera selon ses capacités. » La réalisation n’est pas loin. Toute l’Europe sera gagnée dans cinq 
ans. La Suisse et l’Italie sont chaudement travaillées. A Paris, les républicains ont cinquante mille hommes en armes, deux cent mille sans le sou et la guillotine. Quand le pédicure est sorti : « Est-ce 
possible? En 1845? » s’écrie Gazonal. « Si nous en avions le temps », 
répond Lora, nous te montrerions tous les personnages de 1793 et 
tu causerais avec eux », 

Avant le théâtre nous passons chez une ravissante actrice du Gym- 
nase, Jenny Cadine, assez mal logée au troisième étage rue de la 
Victoire, et à onze heures et demie chez Carabine. Son banquier la 
installée dans une charmante maison de la rue Saint-Georges, où les femmes entretenues se sont succédées depuis 1827. — Enfin le livre 
s’achève par la séduction du provincial par Jenny Cadine, qui lui fait signer des lettres de change au delà de ce qu’il possède. Mais ce n’est qu'une mystification et on lui rend ses billets. 

Le quartier compris entre la rue de Richelieu et ce qui est aujour- d’hui l’Avenue de l'Opéra est formé par les rues chaudes qui fai- 
-saient tout à l’heure frissonner Sainte-Beuve. On se rappelle, au début de Splendeur et Misère des Courtisanes la scène où, au bal de l'Opéra, Esther, qui accompagne Rubempré, s’entend tout À coup appeler par 
Bixiou, et manque s’évanouir. Rubempré la ramène dans le taudis 
qu’elle habite rue Langlade, dans Pangle compris entre la rue de Richelieu et ce qui est aujourd’hui l'avenue de POpéra. Il ya là un quartier sordide, élevé sur les buttes des Moulins, qui n’étaient elles- mêmes que les tas d’immondices du vieux Paris. « Ces rues étroites, sombres et boueuses où s’exercent des industries peu soigneuses de leurs dehors, prennent à la nuit une physionomie mystérieuse et pleine de contrastes. En venant des endroits lumineux de la rue 
Saint-Honoré, de la rue Neuve-des-Petits-Champs et de la rue de 
Richelieu, où se presse une foule incessante, où reluisent les chefs-
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. d'œuvre de l’industrie, de la Mode et des Arts, tout homme à qui le | Paris du soir est inconnu serait saisi d’une terreur triste en tombant ‘ dans le lacis des petites rues que cercle cette lueur reflétée' jusque sur le ciel. Une ombre épaisse succède à des torrents de gaz. De loin en loin un pâle réverbère jette sa lueur incertaine et fumeuse qui m’éclaire plus certaines impasses noires. Les passants vont vite et sont rares. Les boutiques sont fermées, celles qui sont ouvertes ont un mauvais caractère : c’est un cabaret malpropre et sans lumière; une boutique de Engère qui vend de l’eau de Cologne. Un froid malsain pose sur vos épaules son manteau moite. Il passe peu de voitures. Il y a des coins sinistres, parmi lesquels se distingue la rue de Langlade, le débouché du passage Saint-Guillaume et quelques tournants de rues. Le Conseil municipal n’a rien pu faire encore pour laver cette grande léproserie, car la prostitution a depuis longtemps établi là son quartier général. Peut-être est-ce un bonheur pour le monde parisien que de laisser à ces ruelles leur aspect ordurier, En ÿ passant pendant la journée, on ne peut se figurer ce que toutes ces rues deviennent à la nuit : elles sont sillonnées par des êtres bizarres qui ne sont d’aucun monde; des formes à demi-nues et blanches meublent les murs, l'ombre est animée, Il se coule entre les murailles et le passant des toilettes qui marchent et qui parlent. Certaines portes entre-bâillées se mettent à rire aux éclats. Il tombe dans loreille de ces paroles que Rabelais prétend s’être gelées, et qui fondent. Des ritournelles sortent d’entre les pavés. Le bruit n'est pas vague, il signifie quelque chose : quand il est rauque, c’est une voix; mais s’il ressemble à un chant, il n’a plus rien d’humain, il approche du siffle- ment. Il part souvent des coups de sifflet. Enfin les talons de boites ont je ne sais quoi de provocant et de moqueur. Cet ensemble de choses donne le vertige, » 

Passons maintenant sur la rive gauche. Madame de la Chanterie commence en septembre 1836, et nous conduit dans le quartier de INotre-Dame. Un homme appuyé au parapet du quai de l’archevêché regarde la Seine, qu’il voit en amont'jusqu’au jardin des Plantes, en ‘aval jusqu’au Louvre. « I] existe pas deux semblables points de vue |dans la capitale des idées. On se trouve comme à la poupe de ce vaisseau devenu gigantesque. On y rêve Paris depuis les Romains jusqu'aux Francs, depuis les Normands jusqu'aux Bourguignons, le Moyen Âge, les Valois, Henri IV et Louis XIV, Napoléon et Louis- hilippe. De là toutes ces dominations offrent quelques vestiges ou es monuments qui les rappellent au souvenir. » On est au cœur e l’ancien Paris. C’en est aussi l'endroit le plus solitaire, le plus élancolique. « Les eaux de la Seine s’y brisent à grand bruit, la athédrale y jette ses ombres an coucher du soleil, > C’est un lieu our ces méditations que le passé rend solennelles et qui sont grosses e notre avenir. 
Le rêveur avait devant Jui la coupole de Sainte-Geneviève, qui cou- 
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vrait le quartier latin; derrière lui le chevet de Notre-Dame. L’Hôtel- 

Dieu lui parlait de toutes les révolutions. li entrevoyait les splen- 

deurs du Louvre, et deux pas lui mettaient devant les yeux « les haïil- 

lons de cet ignoble pan de maisons situées entre le quai de la Tour- 

nelle et l'Hôtel-Dieu, que les modernes échevins s'occupent en ce 

moment de faire disparaître. Enfin entre le parapet où noire per- 

sonnage était appuyé et la cathédrale, le Terrain (c'était le vieux 

nom de ce lieu désert), était encore jonché des ruines de l’Archevé- 

ché, que les insurgés avaient brûlé quaire ans plus tôt. « Espérons, 

ajoute Balzac, que tant de sublimes harmonies seront complétées par 

la construction d’un palais épiscopal dans le genre gothique, qui rem- 

placera les masures sans caractère assises entre le Terrain, la rue 

d’Arcole, la cathédrale et le quai de la Cité ». L’embellissement rêvé 

par Balzac a été épargné à Paris. 

Notre homme, que Balzac nomme seulement Godefroid, est un 

jeune bourgeois dégoûté de la vie, aux trois quarts ruiné, qui veut 

vivre avec deux mille francs de rente, et qui, sur la foi d’une 

annonce, cherche un petit logement à soixante-dix francs par mois, 

rue Chanoinesse, Il s’engagea donc, devant le portail nord de Noire- 

Dame, dans la rue Massillon, tourna à gauche dans la rue Chanoi- 

nesse, et la suivit jusqu’à l’endroit où, vers la rue de la Colombe, elle 

devenait la rue des Marmousets. Il s’arrêta sous un porche cintré. 

Un prêtre, qui rentrait en même temps que lui, le guida. Ïls traver- 

sèrent une cour assez vaste au fond de laquelle se dessinait en noir 

une haute maison flanquée d’une vieille tour carrée. L’'escalier inté- 

rieur de la tour, une vis autour d’un arbre sculpté en façon de sar- 

ment, datait du xive siècle. « Cette tour n’est pas d'hier », dit Gode- 

froid, — «+ Elle a, répond le prêtre, soutenu, dit-on, l'attaque des 

Normands et aurait fait partie d’un premier palais des rois de Paris; 

mais, selon la tradition, elle aurait été plus certainement le logis du 

fameux chanoine Fulbert, l’oncle d’Héloïse. » 

Cette maison offre un caractère particulier. Tout le sol autour de 

Notre-Dame a été tellement exhaussé au cours de l’histoire qu’il 

n'existe plus trace des douze degrés par lesquels on montait autre- 

fois à la cathédrale et que la base des colonnes du porche est de 

niveau avec le Parvis. Ce surélèvement va jusqu’à la maison de la 

rue Chanoinesse et s’y arrête; de sorte qu’un appartement qui semble 

le rez-de-chaussée quand on le regarde sous une face, est le premier 

étage quand on le regarde sous l’autre. 

C’est un appartement de ce genre qu'habite Mme de la Chanterie. 

Autour d’elle se sont groupés des hommes qui ont eu de grands mal- 

heurs, et qui forment une espèce de confrérie religieuse, consacrée 

au secours et à l’évangélisation des pauvres dans Paris. Godefroid, 

d’abord surpris et curieux, puis touché, est admis parmi eux. Et 

quand il quitte la rue Chanoinesse, c’est pour aller loger rue Notre- 

Dame-des-Champs, au service des pauvres et de l’idée chrétienne. Et 

ceci nous a valu une étonnante description de Montparnasse il ya 

un siècle.
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< Arrivé rue Notre-Dame-des-Champs, dans la partie aboutissant 
à la rue de l'Ouest, qui ni l’une ni l’autre n’étaient encore pavées à 
cette époque 1, il fut surpris de trouver de tels bourbiers dans un 
endroit si magnifique. On ne marchait alors que le long des encein- 
tes en planches qui bordaient des jardins marécageux, ou le long des 
maisons, par d’étroits sentiers bientôt gagnés par des eaux stagnan- 
tes, qui les convertissaient en ruisseaux ». 

Il trouva une fabrique abandonnée, où étaient annoncées des cham- 
bres à louer. Mais pour se faire ouvrir la porte, il fut faire le tour 
par le boulevard Montparnasse, sur lequel la maison donnait par un 
jardinet. e Le jardinet, assez mal tenu, se trouvait en pente, car il 
existe entre le boulevard et la rue Notre-Dame-des-Champs une assez 
forte différence de hauteur, qui faisait de ce petit jardin une espèce 
de fossé». Il trouva la concierge et lui dit qu’il voulait le silence 
et le repos. « Monsieur est bien tombé en venant ici, répondit-elle; 
car excepté les jours de Chaumière, le boulevard est désert comme 
les Marais-Pontins. » En parlant ainsi elle le conduit par un affreux 
escalier de brique et de bois, entre des murs de plâtre fendillé chargés 
d'inscriptions, jusqu’au premier étage où elle lui loue deux chambres 
et deux cabinets. — Elle a pour domestiques une grosse fille qui 
fait la cuisine, et un garçon à blouse sale et à sabots, qui le matin 
fait les chambres, les bottes et les commissions, puis va travailler chez 
les marchands de bois du boulevard et revient, sa journée finie, pour 
aller puiser de l’eau à la fontaine de l’Observatoire. 

Nous apprenons d'elle l'histoire de cette maison. C’est une ancienne 
magnanerie, fondée par un Italien nommé Fresconi, qui avait onze 
arpents en mûriers dans la plaine de Montrouge et trois arpents rue 
de l'Ouest. Fresconi avait dû hypothéquer sa maison à un certain Bar- 
bet, naguère bouquiniste sur les quais, un des innombrables prêteurs 
balzaciens, qui la possédait maintenant et l'avait divisée en petits 
logements. Le logement qui faisait vis-à-vis à celui de Godefroid était 
occupé par un vieillard connu sous le nom de M. Bernard, avec sa 
fille malade. M. Bernard qui préférait n’avoir point de voisins, rejoi- 
gnit Godefroid dans la grande allée du Luxembourg, que nous appe- 
lons aujourd’hui avenue de l’Observatoire, et le dissuada de louer. 
< Savez-vous, lui dit-il, que le quartier où vous voulez demeurer est 
désert à huit heures du soir et que l’on y court des dangers, dont le 
moindre est d’être volé? Avez-vous fait attention à ces espaces sans 
habitations, à ces cultures, à ces jardins? Vous me ferez observer 
qu'il y a deux jeunes gens logés au second étage, au-dessus de l’ap- 
partement que vous allez prendre. Mais, Monsieur, ces deux pauvres 
gens de lettres sont sous le coup de lettres de change, poursuivis par 
leurs créanciers; ils se cachent et, partis au jour, ils reviennent à 
minuit, ne craignant ni les voleurs, ni les assassins: d’ailleurs ils vont 

1. Elles le furent donc entre 1836 et 1848, date où Balzac écrivait. — 
La rue de l'Ouest est la partie de la rue d’Assas actuelle comprise entre 
le coin du Luxembourg et le débouché sur l’avenue de l'Observatoire.
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toujours ensemble et sont armés. C’est moi qui leur ai obtenu du 

préfet de police l'autorisation de porter des armes. » 

Godefroid ne se laissa point eïfrayer et le vieillard descendit les 

marches qui conduisaient au cloître des Chartreux, interposé alors 

entre le Luxembourg et la rue d’Enfer. | 

La pension tenue par Mme Vauquer est rue Neuve-Sainte-Geneviève, 

entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Elle est dans le 

bas de la rue, là où le terrain s’abaisse vers la rue de l’Arbalète par une 

pente presque impraticable aux chevaux. De là le silence de ces rues 

serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, qui les 

assombrissent, « Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n’ont ni boue, 

ni eau, l'herbe croît le long des murs. L'homme le plus insouciant 

s’y attriste..., le bruit d’une voiture devient un événement, les maisons 

y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré 

ne verrait là que des maisons bourgeoises ou des Institutions, de la 

misère ou de l’ennui.… Nul quartier de Paris n’est plus horrible, ni, 

disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève, surtout, est 

comme un cadre de bronze. >» 

Un jardinet donne sur la rue par une pente à claire-voie. La mai- 

son n’est pas au fond, mais sur le côté. Sa façade est ainsi perpendi- 

culaire à la rue, à laquelle elle se présente par la tranche. Le mur du 

jardinet opposé à la rue porte en peinture une fausse arcade de mar- 

bre vert, devant laquelle est une statue de l'Amour. Le mur opposé à 

la maison, et mitoyen de la maison voisine, porte un manteau de 

lierre. Là vivent les sept pensionnaires, dont trois ont laissé des noms 

si célèbres: au second, un homme d’une quarantaine d'années qui se 

ieignait les cheveux, portait dés favoris, se disait ancien négociant et 

se faisait appeler M. Vautrin; au troisième, un ancien fabricant de 

vermicelles, qu’on nommait le père Goriot, et un jeune étudiant venu 

d'Angoulême, Eugène de Rastignac. Au second la pension était de 

72 francs par mois. Au troisième, de 45. 

Rastignac est le cousin de la vicomtesse de Bauséant, l’une des 

reines de la mode, dont la maison, rue de Grenelle, passe pour la plus 

agréable du faubourg Saint-Germain. Il rencontre là « les illustres 

impertinents de l’époque », les Maxime de Trailles, les Marsay, les 

Vandenesse, dans la gloire de leur fatuité, et les femmes les plus élé- 

gantes, la duchesse de Langeais, la duchesse de Maufrigneuse. 

Le père Goriot a, comme on sait, deux filles, Anastasie, la comtesse 

de Restaud, qui a son hôtel à la chaussée d’Antin, rue du Helder, et 

Delphine, la baronne de Nucingen, aussi blonde que sa sœur est 

brune. Mme de Nucingen habite rue Saint-Lazare une de ces maisons 

légères, à colonnes minces, à portiques mesquins, qui constituent le 

joli à Paris, une véritable maison de banquier, pleine de recherches 

coûteuses, des stucs, des paliers d'escalier en mosaïque de marbre. 

Ces deux sœurs dont les maris sont riches et dont le train de vie 

est fastueux, sont dans les pires ennuis d'argent. Dans le même quar-
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tier où est la pension Vauquer, rue des Grés, habite l’usurier Gobseck, 

et Rastignac a la stupeur de rencontrer la comtesse de Restaud, avec 

qui il a dansé la veille, et qui se rend, à neuf heures du matin, chez 

Gobseck. Elle est pillée par Maxime de Trailles. Delphine de Nucin- 

gen emmène Rastignac au Palais-Royal, près de lentrée du Théâtre 

Français, afin qu’il joue pour elle cent francs à la roulette. Elle est 

pillée par Marsay. Rastignac succède à Marsay et Mme de Nucingen 

meuble pour lui un appartement rue d'Artois. Toutes ces femmes ont, 

cachées d’un air de fête, de tragiques aventures. La belle lady Bran- 

don est la maîtresse d’un spadassin italien, assassin au service d’un 

forçat. 
Le père Goriot meurt, ruiné par ses filles, et il est enterré aux frais 

de Rastignac. Au Père-Lachaise, l'étudiant verse, les yeux fixés sur les 

nuages, ses dernières larmes de jeune homme. Il est six heures du 

soir et le crépuscule est énervant. « Rastignac, resté seul, fit quelques 

pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement caché le long 

des deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. 

Ses yeux s’attachèrent presque avidement entre la colonne de la place 

Vendôme et la place des Invalides, là où vivait ce beau monde dans 

lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante 
un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots 
grandioses : À nous deux maintenant! »



CHAPITRE XVIE 

LES PIERRES SANGLANTES 

Après la colère universelle suscitée par l’arrivée du prince de Poli- 
gnac au ministère 1, la première moitié de 1830 a été fort calme, au 
moins d'apparence. Quels grondements sourds cependant! Au début de 
mai le roi et la reine de Naples sont à Paris, revenant d’Espagne où ils 
ont conduit leur fille, qui épouse Ferdinand VII. Le roi de Naples est 
si vieux et si cassé qu’il semble le père de Charles X. La reine de 
Naples est énorme, la figure commune et les pieds difformes, deux 
raquettes plates sous un long soulier de satin blanc. Le duc d'Orléans 
donna pour eux au Palais-Royal une fête magnifique, à laquelle quatre 
cents ouvriers travaillèrent jour et nuit pendant des semaines. 

« La première salle, écrit M. Bertaut, avait été réservée aux gardes 
du corps qui avaient mission d’accompagner le roi. À droite un salon 
fleuri servait d’antichambre à la Galerie de Psyché où était installé 
au premier orchestre, Un second orchestre était installé dans la salle 
du Conseil, décorée de deux grandes toiles d’Horace Vernet, les ba- 
tailles de Jemmapes et de Valmy. Un troisième animait la galerie de la 
Chapelle, puis venait le salon des Bijoux où était préparée la table de 
jeu du roi. Une longue galerie terminait cette enfilade de salles de 
bal resplendissantes de mille bougies. Il faisait très beau et très 
chaud: on avait pu laisser ouvertes toutes les portes-fenêtres donnant 
sur les terrasses qui, chargées d’orangers en fleurs et décorées de 
guirlandes de verre de couleur, avaient, dit la Mode, quelque chose 
de magique et d’oriental. » 

Mais déjà toutes les rues autour du Palais-Royal ont été envahies 
par une plèbe sinistre, qui injurie les invités quand les têtes 
apparaissent aux portières des landaus; la voiture de la comtesse de 
Boigne la dépose à une petite porte où deux Suisses doivent faire le 
coup de poing pour l’arracher au peuple. Cependant, le roi d’Espagne 
arrive à huit heures et demie, le roi de France à neuf heures. La 
première contre-danse est dansée par Madame 2 avec le comte Anatole 
de Montesquieu, par la princesse Louise d'Orléans avec le marquis de 

1. Le 2 août 1829, le lendemain de la première de Guillaume Tell à 
FOpéra. | 

2. C'est le titre que s’était donné elle-même la duchesse de Berry.
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Brézé. Et le bal commence. Mais pendant ce temps, la rue avait 

envahi les jardins. Les voix montaient par les fenêtres, avec des sif- 

flets, des menaces : « À bas les aristocrates! À bas les habits galon- 

nés! >» « C’est une fête napolitaine, dit avec grâce M. de Salvandy : 

nous dansons sur un volcan. + Le feu fut mis à un amas de chaises 

entassées dans le jardin. La flamme montait vers le palais. « Quel 

spectacle! écrit le comte Apponyi. Cette clarté effrayante, cette 

fumée qui monte en tourbillons, ces murmurfes, ces cris de femmes 

qu’on écrase, tout cela dans ce palais superbe garni de lampions de 

toutes les couleurs! Ces cris de révolte se mariant aux sons de la 

musique, de la contredanse et des valses! >» On vit un homme grim- 

per sur une estrade de planches et parler. Que de fois pendant la 

Révolution, on avait eu le même spectacle. A ce moment, les gen- 

darmes arrivèrent et déblayèrent le jardin, 

Le dimanche 25 juillet à Saint-Cloud, le roi s’est décidé à rendre 

des ordonnances qui sont un coup d'Etat. Elles dissolvent la Cham- 

bre, avant même qu’elle soit réunie. Elles convoquent à de nouvelles 

élections, faites suivant une autre loi. Elles musèlent la presse, 

Le soir à 11 heures, le rédacteur en chef du Moniteur, Sauve, fut 

appelé chez le ministre Chantelauze. Il y trouva un autre ministre, 

Montbel. Tous deux, assis devant une table faiblement éclairée, 

semblaient préoccupés et tristes. Chantelauze défit un rouleau de 

papier: « Voici, dit-il à Sauve, des actes importants à publier dans le 

Moniteur de demain. » Sauve les lut. « Messieurs, dit-il en se retirant, 

j'ai cinquante-sept ans, J’ai vu toutes les journées de la Révolution. Je 

me retire avec une terreur profonde d’être encore témoin de commo- 

tions nouvelles. >» 
Le Moniteur publia done les ordonnances le 26; le journal était 

un peu en retard et la nouvelle du coup d'Etat ne fut connue que vers 

dix heures. Malgré l'interdiction du préfet de police qui avait défendu 

de faire paraître les journaux sans autorisation, le National parut. Il 

conseillait de refuser l'impôt. En même temps, Thiers rédigeait une 

protestation au nom de 44 journalistes: « Le régime légal est inter- 

rompu, disait-il, celui de la force commence... L’obéissance cesse 

d’être un devoir. » Chateaubriand déclarait: « Encore un gouvernement 

qui, de propos délibéré, se jette du baut des tours de Notre-Damel » 

Vers cinq heures, aux abords du Palais-Royal, des groupes d’ou- 

vriers imprimeurs et d'étudiants commencèrent à crier: « Vive la 

Charte! À bas les ministres! >» Le peuple ne semblait demander que 

le renvoi des ministres. 
Mais le mardi 27, l'agitation s'accroît. Des bandes composées d’ou- 

vriers et de bourgeois, « le frac à côté de la blouse >, parcourent les 

boulevards; on pille des boutiques d’armuriers, 
Cependant Marmont duc de Raguse, arrive à l’Institut dont il fait 

partie, et là il apprend que le commandement de la garnison lui est 
confié: « C’est la plus cruelle épreuve que j'aie faite de la fatalité qui
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s’attache à moi! » dit-il. Il obéit pourtant, fait occuper les boulevards, 
lé Carrousel, la place Louis XV et le Pont-Neuf sans trouver de résis- 
tance sérieuse. Vers trois heures seulement un homme est tué rue du 
Lycée, près du Théâtre Français; plus tard des émeutiers brûlent le 
corps de garde de la Bourse, Puis tout rentre dans l’ordre, et, ras- 
suré, Marmont renvoie les troupes dans leurs casernes. 

C’est pendant cette nuit que la révolution s'organise. Des barri- 
cades se construisent dans l’ombre. À l’aube du 28, le peuple est 
prêt au combat. Il ne s’agit plus de changer de ministres, mais de 
‘renverser les Bourbons. 

D’un élan, les insurgés s’emparent de l'Hôtel de Ville et de Notre- 
Dame sur lesquels flotte bientôt le drapeau tricolore. Ils enlèvent des 
corps de garde, des poudrières, des dépôts d’armes; la générale bat, 
le toscin sonne; sur les boulevards, les commerçants, moitié par calcul 
et moîtié par e patriotisme », s’occupent à scier les arbres qui ont 
le tort de nuire « à la montre de leurs marchandises », et qui, jetés 
en travers de la chaussée, font d’excellentes barricades. Marmont 
lance alors trois colonnes: une sur l'Hôtel de Ville, une vers la Bas- 
tille, la troisième sur les quais; et la bataille s’engage « sous un ciel 
blanc de chaleur où nage un soleil de feu ». 

La tactique des insurgés est celle-ci: un groupe se porte à la ren- 
contre de la troupe devant la barricade et tire. La troupe riposte. 
Tandis qu'une partie du groupe résiste sur place, l’autre partie se 
précipite dans les maisons, monte aux fenêtres et de là fusille les 
soldats, lance sur eux des pierres, des meubles. La colonne passée, les 
insurgés redescendent ef, après avoir relevé la barricade que l’on 
confie à quelques gardiens, vont par des rues détournées rejoindre le 
groupe principal. 

Les soldats exténués combattent depuis sept heures du matin par 
une chaleur torride, accablés du poids de leurs armes et de leur 
équipement. À cinq heures du soir Paris presque entier est aux mains 
des révoltés et Marmont reçoit l’ordre de concentrer ses troupes épui- 
sées entre les Tuileries, la place Vendôme, et la place des Victoires. 
Après une nuit silencieuse, brûlante, sans un souffle d’air, ce furent 
les insurgés qui, le 29, prirent l'offensive et, victorieux la veille dans 
les quartiers de l'Est, attaquèrent les quartiers de l’Ouest. Ils s’empa- 
rèrent des Tuileries presque sans combat. Les troupes de Marmont 
s’enfuirent en désordre par les Champs-Elysées. 

Le 29 au soir, le roi décida de quitter Saint-Cloud pour Versailles. 
Il ne désespérait pas de gagner encore la partie. Mais le 30 juillet au 
matin, les Parisiens trouvent placardée sur les murs une affiche, 
œuvre de Thiers, et qui posait la condidature au trône du duc d’Or- 
léans, le fils de Philippe Egalité. La Chambre nomma le duc d'Orléans 
lieutenant-général du royaume. Cependant les insurgés s'étaient ins- 
tallés à l'Hôtel de Ville. Le duc d'Orléans alla s’y faire reconnaître. 
Il existe à Carnavalet un vaste et curieux joujou, qui représente avec 
des maisons de carton et une infinité de petits personnages de plomb, 
l’arrivée du prince sur la place de Grève. En face une construction
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analogue reproduit lattentat de Fieschi, dont le roi faillit être victime 

en passant une revue de la garde nationale, en 1838. 

Pendant près de dix ans, Paris resta fiévreux. En juin 1832, autour 

de Saint-Merri, dans ce quartier sordide, inextricable, misérable, foyer 

permanent de révolution, on s’est encore battu fiévreusement. C’est 

là, au passage Jabach, entre les numéros 108 et 110 de la rue Saiïnt- 

Martin, que les républicains ont tenu en échec l’armée du roi Louis- 

Philippe. Des femmes prennent part au combat. Une chanson célèbre 

une de ces héroïnes. 

Je suis la rose plébéienne 
Du quartier Montorgueil, 

Et l’on me nomme avec orgueil 

Charlotte la républicaine. 

Aux révoltes, aux complots, aux attentats, s'ajoutent les menaces 

étrangères. Celles-ci culmineront en 1840, quand, la France mise en 

quarantaine dans les conseils de l’Europe, la guerre manquera d’écla- 

ter. M. Thiers entourera alors la ville d’une ceinture de remparts et de 

forts détachés, qui durera jusqu’après la guerre de 1914. 

Louis-Philippe avait de tout temps pensé à la défense de Paris et 

il avait commencé en 1833 la construction de forts détachés. Mais 

ces forts étaient devenus, dans l'imagination des Parisiens, autant de 

Bastilles destinées à bombarder la ville et, devant l’émotion populaire, 

le roi avait arrêté les travaux. Cependant il avait continué à -faire 

étudier la question. En 1836, une commission nommée par le maré- 

chal Maïson avait eu à se prononcer entre deux systèmes, celui des 

forts détachés et celui de l'enceinte continue. Après trois ans de 

travaux, la commission avait conclu à la réunion des deux systèmes. 

A la nouvelle du traité du 15 juillet 1840, qui mettait la France au 

ban de l’Europe, le duc d'Orléans, fils aîné du roï, manda un de ses 

aides de camp, officier du génie, M. de Chabaud-Latour, lui fit des- 

siner sur place un croquis approximatif de l’enceinte et des forts et 

lemmena chez M. Thiers. Celui-ci donna six jours à Chabaud pour 

faire un plan et un devis précis. Puis, avec ces documents, il saisit 

le conseil des ministres, De nombreuses conférences eurent lieu entre 

le roi, son fils, M. Thiers, le ministre de la Guerre et le commandant 

de Chabaud. Enfin le roi, d’abord favorable au système des forts 

seuls, se rallia au projet Chabaud qui combinait les forts et l'enceinte 

continue. Le Moniteur du 13 septembre annonça la décision prise et 

les travaux commencèrent aussitôt, sous la direction du général Dode 

de la Brunerie, 

€e trouble politique coïncide étrangement avec une magnifique flo- 

raison des arts. Jamaïs Paris n’a été, comme aux environs de 1832, la
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patrie et la capitale de la poésie, de la peinture, de la musique. 
Essayons de nous représenter cette explosion. 

En 1831, Victor Hugo publie les Feuilles d'Automne et Notre-Dame 
de Paris; Balzac, la Peau de chagrin, Lamartine commence à écrire 
Jocelyn; Musset, en deuil de son père qui est mort le 7 avril, prépare 
Le Spectacle dans un fauteuil, qui paraîtra en 1832. Gautier donnera 
Albertus en 1833. Georges Sand s’installe à Paris en 1831 et Indiana 
paraît en mai 1832. . 

Au Théâtre Français, où Taylor est commissaire royal, l’année a été 
laborieuse, mais terne, On a joué seize nouveautés, dont la postérité 
wa retenu aucune; mais 1832 verra le Roi s'amuse de Victor Hugo et 
le Louis XI de Casimir Delavigne. Pour l’'Odéon au contraire l’année 
1831 est mémorable, avec Napoléon Bonaparte de Dumas (11 janvier), 
Norma ou l’Infanticide de Soumet (25 avril), le Maréchal d’Ancre de 
Vigny (25 juin) Charles VII chez ses grands vassaux, autre pièce de 
Dumas le 20 octobre, sans compter quatorze autres nouveautés. 

Une équipe d’auteurs comiques, Scribe, Melesville, Ancelot, Duvert, 
Lausanne, Dumersan, Brazier etc., fournit le Vaudeville, le Gymnase, 
les Variétés, le Palais-Royal. Aux Nouveautés, le drame alterne avec le 
vaudeville. À la Gaîté, que dirige Pixérécourt, et à l’Ambigu, le drame 
et le mélodrame triomphent. La Porte-Saint-Martin, où jouent Frédé- 
rick Lemaître, Bocage, Mlle Georges, est une des citadelles du roman- 
tisme. On y a représenté le 3 mai 1831 Anfony de Dumas, le 25 juin 
Farruch le Maure d'Escousse, le 11 août Marion Delorme de Victor 
Hugo, le 10 décembre Richard Darlington de Dinaux et Dumas. 

Le salon de 1831 avait été un événement. Il y avait eu beaucoup 
plus de tableaux qu’au salon précédent, celui de 1827. Delacroix avait 
envoyé six tableaux dont le fameux 28 juillet (la Liberté guidant le 
peuple) qui est au Louvre. Tous les visiteurs s’arrêtaient devant les 
Enfants d’Edouard de Paul Delaroche et devant son portrait de 
Mlle Sontag dans le rôle de doña Anna. Parmi les envois de Deveria, 
il y avait le serment du Roi le 9 août 1830 à la Chambre des Députés, 
et un cardinal de Retz à la Journée des Barricades. La réplique à ce 
tableau, c’est-à-dire la réponse d’Anne d’Autriche au Cardinal, avait 
été exécutée par Ary Scheffer. Isabey avait une vue de Dunkerque, 
Horace Vernet un Léon XII et une Judith. Dubufe attendrissait les 
bourgeois avec le Nid, la Mésange, l’Alsacienne. Les peintres établis 
en Italie, Léopold Robert et Schnetz, avaient envoyé, celui-là une Napo- 
litaine pleurant sa maison détruite par un tremblement de terre, 
celui-ci des paysans surpris par le débordement du Tibre. 

L'Opéra, qui avait pour directeur le docteur Véron et pour chef 
d'orchestre Habeneck, avait donné le 6 avril 1831 l’Euryanthe de 
Weber, et avait obtenu un triomphe le 21 novembre avec le Robert 
le Diable de Meyerbeer. L’Opéra-Comique avait donné la Marquise de 
Brinvilliers, œuvre collective de neuf musiciens illustres: Cherubini, 
Auber, Batton, Berton, Boiïeldieu, Blangini, Carafa, Herold et Paer. 
En dehors de cet arlequin, l’Opéra-Comique à donné Zampa d’Herold, 
deux opéras-comiques d'Adam, un ouvrage de Carafa. |
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Le Théâtre-Italien est dirigé par Rossini et Robert. Il a une troupe 

admirable: les deux Rubini, Tamburini, Lablache. Les femmes forment 

un ensemble moins assuré : la Pasta a presque renoncé au chant 

depuis 1829; la Malibran partage son temps entre Paris et Londres. 

Giulia Grisi m’arrivera qu’en 1832, Carlotta Ungher en 1833. 

La Société des Concerts du Conservatoire a été fondée le 11 février 

1828. Berlioz, prix de Rome de 1830, ne reviendra à Paris qu’en 1832. 

Pour connaître la société française vers 1840, allons au bal tra- 

vesti de M. Thorn. C’est un richissime Américain, qui a loué rue de 

Varenne l’ancien hôtel Matignon 1 et qui a dépensé un million pour 

le meubler. Il y a des salons Louis XV, des salons Louis XEV, et surtout 

des salons Renaissance. La sculpture a été faite par Liénard. Les ta- 

bleaux ont été choisis par Henry qui est expert au Louvre, et Pérignon 

qui a une galerie rue Neuve-des-Augustins. On a multiplié les petits 

salons et les boudoirs. L'un d’eux, au rez-de-chaussée, est tout tendu 

d’étoffe. D’épaisses portières glissent sur des tringles dorées. Les ri- 

deaux sont de soie brochée et les fauteuils de palissandre sont égale- 

ment recouverts de soie à rayures satinées. Les pendules sont en 

écaille. 
M. et Mme Thorn ont deux Egéries: l’une est la grosse princesse 

Léonie de Béthune, vieille fille assez laide, vulgaire d’apparence et 

malveillante. L'autre est la duchesse de Rohan. La Sylphide nous a 

laissé le récit d’une fête travestie donnée en 1840. La duchesse de 

Dino était en dame hollandaise de l’époque espagnole, la marquise de 

Poldi en duchesse de Ferrare, Mlle de Noailles en paysanne hongroise, 

le duc d’Osuña en Philippe II, la duchesse de Valençay en Diane, la 

fille de l'ambassadeur d’Angleterre en fermière anglaise. Sur une fan- 

fare, les portes de la grande galerie laissent passer six esclaves orien- 

taux, traïnant Mile de Rothschild et Mlle Thorn, sur un char que 

conduit le prince Belgiojoso. Les danses commencent alors par le 

Menuet de la Reine, que dansent six couples, parmi lesquels la 

comtesse Samoyloff, en duchesse de Mantoue et Mile Jenny Thorn en 

paysanne italienne, avec le comte Apponyi, cousin de l’ambassadeur 

et le comte Esterhazy, en uniforme magyar. Le prince Belgiojoso 

chante de sa voix d’or, au milieu de jeunes filles qui dansent, la 

romance du Postillon de Lonjumeau. M. Eugène Sue porte un pour- 

point de velours noir; Mlle de Pange, en Espagnole, danse cette 

danse nouvelle, la polka. Le souper dans la grande salle à manger est 

servi par des valets en habit à la française. On danse encore, on 

galope jusqu'au matin. 

  

1. On l’appelait l'hôtel Monaco. C'est celui qui a été jusqu’à 1914 l’Am- 

bassade d’Autriche, et qui est devenu la Présidence du Conseil. Quand 

M. Thorn le loua, il était la propriété de Mme Adélaïde, la sœur du roi 

Louis-Philippe. M. Thorn lhabita jusqu’à la Révolution de 1848. Après quoi 

il retourna en Amérique, où il mourut dans sa maison de New-York en 1859.



300 PARIS 

Le 22 février 1848 on achevait à l’ambassade d’Autriche les prépa- 

ratifs d’une grande fête. « On construisait des galeries extérieures 

pour faciliter la circulation de la foule satinée et endiamantée des 

femmes, écrit le comte Apponyi; des buffets se dressèrent, des tentu- 

res en damas et en velours couvraient les murs des vestibules conver- 

tis en salons; de magnifiques lustres en bronze et en cristal ornaient 

VPescalier, des fleurs se dressaient en montagne comme par enchan- 

tement et se reflétaient à l'infini dans les glaces qui devaient augmen- 

ter la splendeur de la fête. » 1 
Le 23, à deux heures de l'après-midi, le Ministère de l'Intérieur fit 

dire qu’on se battait très sérieusement à la porte Saint-Martin, qu’il 

y avait des morts et des blessés, et qu’il ne serait pas prudent de 

donner une fête à laquelle plus de neuf cents personnes avaient été 
priées. Malgré cette émeute qui durait depuis deux jours, des 
demandes d’invitations arrivaient enecore, l’une du prince Souizo, 
une autre du duc de Valençay. On décida de distribuer les vivres aux 
pauvres et d'envoyer dire partout que le bal n'aurait pas lieu. 

Que -s’était-il passé? Pour obtenir que le droit de vote fut étendu, 
l'opposition, depuis 1847, multipliait les banquets. Guizot, président 
du Conseil depuis sept ans et Ministre des Affaires étrangères, résis- 

tait. Un de ces banquets devait avoir lieu le 19 février dans un ter- 
rain clos de murs, à Chaillot. Selon la loi, il n’y avait pas d’autorisa- 
tion à demander, le local étant privé. Il suffisait d’aviser le commis- 

saire de police, ce qui fut fait. Le ministre de l'Intérieur interdit 

le banquet. Le comité d’organisation décida de passer outre. Le ban- 
quet aurait lieu le 20, Le gouvernement invoqua la loi de 1791 que 

nous connaissons bien, la loi martiale et consigna les troupes. Le 

banquet fut renvoyé au 22. Les invités devait s’assembler au café 

Durand, 2, place de la Madeleine, qui était le lieu de réunion de l’op- 

position parlementaire. De son côté le gouvernement fit afficher une 

ordonnance du préfet de police contre les attroupements. Les députés 

de l'opposition avaient fait dire qu’ils n’assisteraient pas au banquet. 

Le 99, sous le ciel bas de février, il tomba une pluie glaciale. Une 

foule de curieux, ouvriers et gens des faubourgs, vint pourtant à la 

Madeleine, à la Concorde, aux Champs-Elysées voir défiler le cor- 

tège. À dix heures du matin, deux mille étudiants, massés sur la place 

du Panthéon, se forment par deux et marchent vers les boulevards. 

Sur les quais, ils rencontrent une colonne d’ouvriers, fraternisent, et 

arrivent ensemble à la Madeleine. Là, à onze heures et demie, on 

apprit que le banquet n’aurait pas lieu. Il faut peu de chose pour 

changer des curieux déçus en manifestants. On cria : « A bas Guizot! » 

On chanta la Marseillaise. Un groupe se porta sur la Chambre et arra- 

cha les grilles du péristyle. Un autre alla crier devant la maison 

d'Odilon Barrot, accusé d’avoir trahi le peuple. D’autres allèrent jeter 

des pierres dans les carreaux du Ministère des Affaires étrangères, 

qui était alors boulevard des Capucines. La manifestation prend 

  

1. Journal du Comte Rodolphe Apponyi, Paris, 1926, t. IV, p. 137.
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figure d’émeute. Des barricades, faites de chaises et de baraques ren- 

versées, s'élèvent aux Champs-Elysées. Les témoignages concordent à 

faire de ces premières barricades l’œuvre de gamins, de 14 à 17 ans, dit 

Apponyi. Les réverbères sont renversés, les arbres sont abattus. Les mu- 

nicipaux, sous les volées de pierre, se replient dans leur poste au carré 

Marigny. On y met Le feu. Un gamin de quatorze ans escalade le toit 

et arrache le drapeau. Enfin les gardes à cheval et la troupe de ligne 

arrivent et dégagent les malheureux qui allaient brûler. Il fallut, dit- 

on, trente ou quarante charges. Encore la manifestation continuz- 

t-elle. À quatre heures, Thiers, qui était à la Chambre, et qui s’en- 

nuyait à une discussion sur le privilège des Banques, voulut voir 

ce qui se passait, Il se savait populaire. Il se dirigea vers les Champs-. 

Elysées. « Des enfants et de jeunes ouvriers s'emparent de lui, 

dit un récit, et par maligne plaisanterie beaucoup plus que par 

impulsion politique, prétendent lui imposer une tumltueuse ovation. 

M. Thiers. se débat vivement entre les bras qui le soulèvent, reprend 

pied sur le sol à force d’efforts, réussit enfin à s'échapper des mains 

qui le pressent, et, par une fuite précipitée, arrive à se soustraire à ces 

caustiques hommages. Cinq cents de ces enfants le poursuivent en 

courant, traversent les allées sur ses pas, Vaccablent de leurs huées, 

et provoquent par leurs folles plaisanteries le rire et les applaudisse- 

ments de mille spectateurs. L’infortuné triomphateur p’atteint qu'avec 

peine l'Hôtel Pontalba, dont les grilles par bonheur, s'ouvrent pour 

lui donner passage et se referment immédiatement derrière lui. » 

Dans le reste de Paris l'agitation s'étend. Des barricades s'élèvent 

auprès du Marché Saint-Honoré et dans la rue de Rivoli. Des ouvriers 

pillent pour s’armer le magasin d'accessoires de la Porte Saint-Martin. 

Deux femmes ont été tuées rue Saint-Honoré, un capitaine de ligne 

au faubourg Saint-Marceau. « Le rappel bat dans les rues pour appeler 

la garde nationale, et les tambours sont escortés d’ouvriers où d’en- 

fants qui chantent la Marseillaise. Les gardes nationaux rejoignent 

leurs postes sans trop savoir encore s'ils défendront le gouvernement 

contre le peuple ou le peuple contre le gouvernement. » 1. Sur la place 

du Panthéon la 12° Légion criait: Vive la Réforme! Quatre cents 

fantassins de ligne et cent cavaliers gardaient le Ministère des Affai- 

res étrangères. La 5° légère, un escadron de dragons, un de 

chasseurs, deux batteries d'artillerie, campaient sur le Carrousel. 

Le soir, il y eut là jusqu’à 10.000 hommes que le Roi, avec deux de 

ses fils, passa en revue. 
Cependant des barricades se construisent dans les quartiers 

populaires: de petits combats se livrent. Les ouvriers résistent dans 

le dédale inextricable des petites rues : Tiquetonne, Bourg-l’Abbé, 

Greneta, Transnonain. Une ambulance a été établie 291, rue Saint- 

Honoré. Des boutiques d'armes sont pillées, quai de la Mégisserie et 

rue Montmartre. La porte de l’armurier Lepage est enfoncée par les 

  

1. H. D'ALMÉRAS. La vie parisienne sous la République de 18%8, Paris, 

s. d., p. 9.
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émeutiers qui lancent contre elle une lourde voiture. Aux Batignolles, 
vers onze heures du soir, ils pénètrent dans les maisons et prieni 
les bourgeois de donner leurs armes. Enfin Paris s'endort, 

Le lendemain matin, le vent balaie les nuages et le ciel s’éclaire. 
A 8 heures, le rappel bat de nouveau pour appeler les gardes natio- 
naux. Fort ennuyés, ils viennent en petit nombre. Le commandement 
des troupes a été confié au maréchal Bugeaud. On dit que le gouverne- 
ment a résolu d’écraser sans pitié l'insurrection. Üne bande d’une 
centaine d'ouvriers, avec un tambour et un drapeau, parait dans le 
quartier Poissonnière, arrive aux Halles, essaie d’élever une barricade 
dans la rue des Prouvaires et, dispersée par un détachement, va se 
reformer à la pointe Saint-Eustaché. De là, par la rue Montmartre, elle 
atteint le bas du faubourg Poissonnière, Elle y construit une barri- 
cade, puis une autre en flanquement rue de Cléry, et elle attend les 
événements. 

Des bandes semblables agissent de même, un peu au hasard. Puis, 
entre tous ces petits groupes, la liaison s’établit, et un plan d’ensem- 
ble se dessine. Vers deux heures, ils sont maîtres du centre de Paris. 
De son côté, le gouvernement a rassemblé dans la capitale une véri- 
table armée. Il y a du canon sur la place du Carrousel, sur la place 
des Victoires, sur la place de Grève, sur la place de la Bastille, à la 
pointe Saint-Eustache, aux Halles, dans les rues Saint-Denis et Saint- 
Martin. Mais les troupes sont molles. La garde nationale voit de 
très mauvais œil l’intervention de l’armée dans cette affaire entre 
Parisiens. À diverses reprises, elle l'empêche d’agir. Rue Lepeletier, 
un chef de bataillon de la deuxième légion s’oppose énergiquement au 
passage des cuirassiers: « Messieurs, vous ne passerez pas, le quar- 
tier est tranquille. Nous n’avons que faire de votre présence, » Et les 
gardes nationaux crient, d’une voix: « Vive la Réforme! À bas Gui- 
zot! > Deux pièces étaient braquées rue Saint-Martin, Une compagnie 
de la 3° légion, venant de la place des Petits-Pères, se présente à la 
bouche des canons: « Ne tirez pas à moins que vous ne vouliez tirer 
sur nous. Nous ferons la police chez nous et nous arrêterons l’effusion 
du sang. » 

Il se fait ainsi une entente, fondée sur une équivoque, entre la bour- 
geoisie qui veut Ja chute du Ministère, et le peuple, qui veut la révo- 
lution. À quatre heures, on apprend que Guizot a démissionné. L’in- 
surrection semble finie. On illumine. 

Le comte Apponyi, ayant décommandé son bal, et ayant sa soirée 
libre, sort, le 23, à trois heures de l’après-midi, pour aller voir la prin- 
cesse Kotschoubey, qui habitait rue des Champs-Elysées, dans l’an- 
cien hôtel Abrantès, Il n’y était pas depuis un quart d'heure que le 
duc de Bauffremont vint annoncer que Guizot était remplacé par 
Molé. Apponyi revint à l’ambassade. La place de la Concorde était 
occupée par les troupes, mais la circulation y était libre. Il put ren- 
trer par le pont de la Concorde.
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A cinq heures, il sortit de nouveau. Sur la place du Palais-Bourbon, 

il y renconira des gardes nationaux de sa conuaissance; c’étaient des 

jeunes gens de grande famille; les uns carlistes, les autres juste milieu, 

tous préoccupés de ce bouleversement de leurs existences, que Vévé- 

nemment annonçait: les Vogué, le jeune Sosthène de Ia Rocbeïoucauld, 

les deux Gontaut-Biron, Périgord, des Maisons, Montesquiou, Girar- 

din. Le marquis de Béranger, qui était député, sortit de la Chambre 

et témoigna son étonnement du renvoi de Guizot, qui avait encore 

cinquante voix de majorité, Il demanda si le bal du soir aurait lieu. 

L'ambassadeur rencontra ensuite M. de la Ferronnays, qui lui dit: 

« Tout cela est très grave. >» Mais chez la princesse de la Trémoille, 

où il allait, autre son de cloche. Là princesse était gaie. « Elle avait 

été complètement rassurée par le comte de Syracuse d’abord, puis 

par le prince de la Moskowa. Tous deux étaient enchantés de Vétat 

des choses. Ce dernier courut ensuite dans les faubourgs Saint- 

Antoine et Saint-Marceau, pour calmer la populace, pour décom- 

mander l’émeute, ne doutant pas le moins du monde d'y réussir, » 

Après avoir dîné à l'ambassade, Apponyi sortit une troisième fois, 

vers 9 heures du soir. I n’y avait plus sur la place du Palais- 

Bourbon qu'un petit détachement de ligne. Le quai était libre. 

Sur la place de la Concorde seulement il y avait toutes sortes de 

troupes et des gardes nationaux. Un fort détachement était à l'entrée 

de la rue Saint-Florentin, devant les croisées de la princesse de 

Lieven. Sur les boulevards, grande affluence de promeneurs, 

hommes, femmes et enfants. Devant l'hôtel du ministère des Aïfaires 

Etrangères, le boulevard était barré. 

Le ministère des Affaires Etrangères était au confluent de la rue 

des Capucines, de la rue du Luxembourg et du boulevard. La porte 

principale était 16, rue Neuve-des-Capucines, là où s'ouvre aujour- 

d'hui la rue Volney 1. Le jardin s’étendait le long du boulevard. 

De l’autre côté, le boulevard était bordé en contre-bas par une 

rue très sale qui s'appelait la rue Basse-du-Rempart, C’est là, au 50, 

que Laffitte et Blount avaient leurs bureaux. Le boulevard et la rue 

étaient séparés par un parapet, au bout duquel ils étaient réunis 

par un escalier. Le boulevard était barré, il ne restait de ressource, 

quand on venait de la rue Royale, que de suivre la rue Basse-du- 

Rempart, qui restait libre, et de remonter sur le boulevard par l’esca- 

lier. On contournait ainsi le barrage, C’est ce que fit l'ambassadeur. 

C'est ce que firent en même temps que lui deux petites femmes très 

bien mises, accompagnées d’un monsieur de bonne tournure. A la 

manière du peuple de Paris, elles se plaignaient tout haut de cet 

embarras, en s'adressant à leurs voisins. Apponyi répondit que c'était 

en effet peu aimable de la part de ces beaux militaires de ne pas lais- 

ser un petit passage et qu’il ne reconnaissait pas la galanterie fran- 

çaise. — « Et dans beaucoup d’autres occasions non plus », répondit 
l’une des deux jeunes femmes. 

  

1. Percée sous le Second Empire, et appelée d’abord rue Saint-Arnaud.
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Pendant ce temps ils avaient, par la rue basse, contourné le bar- 
rage et ils remontaient par l’escalier sur le boulevard. Apponyi vit 
alors arriver du côté du boulevard Montmartre, et par conséquent 
face à lui, une horde peu rassurante, précédée de lanternes jaunes 
et rouges accrochées à des perches, chantant la Parisienne, criant 
€ À bas Guizot! >» et « Vive la Réforme! ». Pour éviter d’être pris 
dans ce remous, il se plaqua contre la rampe de fer qui, à cet endroit 
séparait le boulevard de la rue Basse-du-Rempart. I n’eut pas le 
temps d’en voir plus. La troupe avait fait un feu de peloton. « Nous 
voici une centaine de personnes couchées, tombées, roulées par 
terre, les unes sur les autres, avec des cris et des gémissements. 
Mes deux petites femmes, dont je viens de parler, n'étaient plus 
que des cadavres, avec plus de cinquante autres que frappa une 
seconde décharge avant que les blessés de la première eussent eu le 
temps de se relever. Je fus de ce nombre et quitte pour être contu- 
sionné à la joue par une balle, et par quelques meurtrissures que 
me firent des talons de bottes en passant sur moi. Tout cela avait 

* été l’affaire d’un moment. Ce fut alors la fuite éperdue de gens qui 
se bousculaient, se heurtaient en criant Vengeance! car les vivants 
voulaient venger les morts. » 

On n’a su au juste que trente ans plus tard ce qui s'était passé. Le bataillon du 14 de ligne qui barrait le boulevard était conduit 
par le lieutenant-colonel Courand. À l’arrivée . des manifestants, 
celui-ci s'était porté en avant de ses hommes, avait dit avec dou- 
ceur que la consigne était de ne pas passer sur le boulevard et que 
si la colonne voulait aller plus loin, elle passât par la rue Basse-de- 
Rempart, qui était libre 1. Il y avait devant les manifestants un géant 
barbu qui tenait une torche et qui réclamait le passage. « Toi, dit-il 
au colonel, tu n’es qu’un blanc-bec, je vais te griller la moustache », 
et il porta sa torche au visage de Courand, qui recula vivement la 
tête. Un sergent en serre-file avait aussitôt abaissé son fusil. Le 
Capitaine de Ventiny releva l’arme, en ordonnant au sergent de se 
tenir tranquille, Mais la scène se renouvela; le tumulte était grand. 
« Ils passeront! Ils ne passeront pas! » criaient les curieux. Les émeutiers criaient : « Laissez-nous passer! ». Le lieutenant-colonel 
se retira derrière la première division de ses hommes et fit croiser 
la baïonnette. À ce moment, le sergent fit feu. C'était un Corse, du 
nom de Giacomoni. — La ressemblance du drame avec des événe- 
ments qu’il est à peine besoin de rappeler saute aux yeux. 

On traîna les cadavres sur une voiture des Messageries. Tout 
Paris apprit en un moment que la troupe assassinait le peuple. La 
bataille s’organisa partout. Apponyi s'était réfugié l'œil en sang, la 
joue tuméfiée, le chapeau enfoncé, sans lorgnon, un débris de para- 
pluie à la main, dans la rue du Faubourg-Montmartre, où deux jeunes 
gens lui donnèrent l’hospitalité dans une maison au-dessus d’une 

  

1. La rue Caumartin, la rue de Sèze, la rue Saint-Augustin étaient égale- ment libres.
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boulangerie. La boulangerie fut pillée, mais les émeutiers ne mon- 
tèrent pas jusqu’au refuge de l'ambassadeur. La maison était située 
au carrefour de troïs rues, et les insurgés construisaient là quatre 
barricades énormes. La troupe tirait sans les déranger beaucoup, 
et ils ripostaient en poussant des hurlements épouvantables. « Tout 
à coup, on cria: Nous sommes pincés, nous manquons de cartou- 
ches! Aux armes, frères! Une foule de tirailleurs marcha, la baïon- 
nette en avant, en tirant des coups de fusil sur la troupe de ligne 
qui répondait par un feu de peloton très bien nourri, Comme la rue 
fait un coude en cet endroit, je perdis de vue les combattants, mais 
tout à coup j'entendis des cris de joie; on courait; des enfants de 
treize ans brandissaient des sabres, d’autres traînaient et pous- 
saient un caisson d'artillerie dont ils s’étaient emparés. Il fut ouvert, 
vidé, renversé, et chacun des émeutiers eut quinze cartouches. Cepen- 
dant on piochait, on criait, on frappait à toutes les maisons pour 
avoir telle ou telle chose; on ramassait des pierres, on arrachait 
des volets ou des portes pour les appuyer contre des voitures ren- 
versées, pour exhausser ainsi ces formidables constructions. » 
Au jour, Apponyi sortit pour regagner le faubourg Saint-Germain, 
mais les balles sifflaient et il n’eut que le temps de se baisser der- 
rière une barricade. Il vit fusiller un mouchard, disait-on. Enfin, 
coiffé d’une casquette il put, par des détours, regagner l’ambassade. 
En passant au rond-point des Champs-Elysées, il vit du mouvement 
vers le château. Le peuple pillait les Tuileries. 

Au commencement de l'après-midi du 24, Louis-Philippe avait 
abdiqué en faveur de son petit-fils le comte de Paris. La duchesse 
d'Orléans s'était rendue à la Chambre, seule, à pied, en tenant ses 
fils par la main. Mais pendant qu’on discutait sur la régence, les 
émeutiers envahirent la salle. Le comte Oudinot, le prince de Cha- 
lais, M. de Périgord, quelques autres gardes nationaux sauvèrent le 
comte de Paris qu’un forcené tenait à la gorge. On le conduisit 
avec sa mère aux Invalides. Le duc de Chartres, le second fils de 
la duchesse d’Orléans, fut un moment séparé d’eux. A la Chambre 
on proclamait la République. : 

En fait il y avait deux gouvernements : un gouvernement démo- 
crate à la Chambre, un gouvernement socialiste à l'Hôtel de Ville. 
Comme en 1830, le gouvernement de la Chambre se transporta à 
PHôtel de Ville et escamota le pouvoir. Il s’en suivit, de la part du 
peuple déçu, une série d’émeutes. Le gouvernement dut céder. Il 
créa pour organiser le droit au travail, une commission qui siégea au 
Luxembourg et, pour réaliser ce droit, des ateliers nationaux, qui 
furent installés au Champ-de-Mars. 

Mais le parti socialiste était une toute petite minorité, Ses adver- 
saires reprirent courage. Aux gardes nationaux socialistes ils oppo- 
sèrent les gardes nationaux bourgeois et la garde mobile, composée 
de jeunes engagés avec solde. 

20
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Le 16 avril, les ouvriers présentèrent à l'Hôtel de Ville une péti- 
tion pour l'abolition de l’exploitation de lPhomme par l’homme, et 
l’organisation du travail par lPassociation. Ledru-Rollin, jusque-là 
indécis, se tourna contre eux et fit battre le rappel. La garde natio- 
nale en armes les reçut devant l'Hôtel de Ville en criant : À bas les 
communistes! Les ouvriers se retirèrent. 

Le parti social n’avait donc obtenu au total que deux institutions : 
la commission du Luxembourg, dont le rôle fut nul, et les ateliers 
nationaux, organisés par Marie, ministre du Commerce et adversaire 
de Louis Blanc. Après la crise de février, beaucoup d'ouvriers 
s’étaient trouvés sans travail. Le gouvernement leur en donna, mais 
au lieu de les employer à une véritable production, il les occupa 
sans distinction de métier à des terrassements avec un salaire uni- 
forme de 2 francs par jour. Leur nombre passa de 6.000 en mars à 
100.000 en mai. Le gouvernement les réduisit alors à deux jours de 
travail par semaine, avec indemnité d’un franc les autres jours, soit 
8 francs par semaine. Puis n’ayant plus de terrassements à leur faire 
faire, on les laissa sans occupation. Le Champ-de-Mars où ils étaient 
censés travailler devint un centre de discussion et de propagande 
politique; pour arriver à ce résultat on avait dépensé 7 millions. 

L'Assemblée issue des élections du 23 avril, l’Assemblée Consti- 
tuante, fut une assemblée démocratique; la majorité y appartint au 
parti républicain démocrate, sans idée de réforme sociale. Quel- 
ques socialistes seulement furent élus. 

Les socialistes essayérent deux fois de refaire la révolution : 
mais ils se heurtèrent à une résistance armée et aboutirent à la 
guerre civile. 

Une première fois, le 15 mai, un coup fut tenté par les clubs, les 
anciens partis d’action dirigés par Blanqui et Barhbès, et les réfugiés 
étrangers. Ils apportèrent à l’Assemblée une pétition en faveur de 
la Pologne, puis déclarèrent cette Assemblée dissoute et proclamè- 
rent un gouvernement composé des chefs socialistes. Ils furent dis- 
persés par la garde nationale. 

Les journées de juin furent beaucoup plus graves. L'Assemblée était 
hostile aux ateliers nationaux. Elle décida de renvoyer les ouvriers 
venus de la province. Puis elle ferma les ateliers. Les ouvriers 
furent invités à s’enrôler dans l’armée, ou à partir faire des terras- 
sements en province (21 juin). Une délégation alla trouver Marie 
pour réclamer. Celui-ci menaça d'employer la force. Les ouvriers 
se barricadèrent dans leurs quartiers en demandant la dissolution 
de l’Assemblée et le rétablissement des ateliers, 

L'Assemblée chargea le général Cavaignac de reconquérir les quar- 
tiers insurgés et lui remit tout le pouvoir exécutif. Ce fut la bataille 
la plus sanglante que l’on eût vue dans les rues. Toute la popula- 
tion ouvrière de l'Est de Paris était soulevée; de l’autre côté, la 
garde nationale des autres quartiers, la garde mobile, les 20.000
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hommes de la garnison, les gardes nationales de la banlieue et des 
villes voisines. 

L’insurrection avait commencé le 22 juin au soir. Vers 8 heures, la 
place du Panthéon s'était couverte d’ouvriers. Puis une colonne forte 
de 4 à 5.000 hommes s'était avancée du faubourg Saint-Antoine jus- 
qu’au faubourg du Temple, pour faire sa jonction avec les émeutiers 
de ce quartier, 

Le 23, la lutte se concentra dans les faubourgs Saint-Denis et 
Saint-Martin, la troupe et la garde nationale attaquant d’une part 
par la rue Saint-Martin, d’autre part par les boulevards, en venant 
de la Madeleine. « A la fin de la journée, l’insurrection, chassée des 
boulevards et des rues voisines, s’était cantonnée et fortifiée dans le 
quartier de la Cité, où, à cinq heures, une compagnie de la garde 
républicaine, ayant voulu fraterniser avec le peuple, reçut le feu de 
deux barricades et fut massacrée jusqu’au dernier homme. Pendant 
la puit du 23 au 24, les émeutiers, élevant à la hâte de nouvelles 
barricades, avaient concentré la résistance dans la Cité, dans le fau- 
bourg-Saint-Antoine, dans la rue Saint-Jacques. Le Panthéon était 
leur quartier générali. » 

Le 24, après un violent combat, où îl fallut démolir les mai- 
sons à coups de canon, toute la rue Saint-Jacques était déblayée. A 
une heure de l’après-midi, le Panthéon était pris et, sur la place, 
1.500 insurgés se rendaient. Dans le faubourg Saint-Denis, le com- 
bat prenait fin vers deux heures. En fin de journée, les insurgés ne 
se montraient plus que dans le clos Saint-Lazare, où on se battait 
encore à sept heures du soir, et sur la place des Vosges, où les 
insurgés avaient pillé la maison de Victor-Hugo. La bataille sem- 
blait terminée. . 

Elle reprit avec fureur le 25; des combats violents se livrèrent au 
faubourg du Temple, au faubourg Saint-Antoine, au pont Saint- 
Michel où les assaïillants perdirent 400 hommes. A mesure qu’ils se 
sentaient faiblir, les insurgés devenaient plus exaspérés. A la bar- 
rière de Fontainebleau, le général Brea, qui s'était avancé vers les 
insurgés pour les engager à cesser le feu, fut pris et massacré avec 
son aide de camp, après une agonie de plusieurs heures. 

Le 26, à une heure, il ne restait de l’armée prolétarienne que quel- 
ques rares combattants, retranchés sur les hauteurs de la rue Ménil- 
montant et traqués par les troupes du gouvernement, On arrêta 
25.000 individus, sur lesquels 11.000 furent relâchés. Devant la 
Commission militaire installée aux Tuileries passèrent 19.948 insur- 
gés, dont 6.000 furent mis en liberté, 4.348 condamnés à la dépor- 
tation. 

Le 13 juillet 1848, le journal d'Alexandre Dumas, Le Mois, écri- 

  

1. H. D'ALMÉRAS. La Vie Parisienne sous la République de 1848, p. 447. 
Id. ib. p. 449.
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vait: « Un véritable Longchamp est établi sur tous les points où 
la lutte a été acharnée : des femmes du monde, dans des calèches 
découvertes, sillonnent le boulevard au pas, et à la queue, montrant 
du bout de leurs doigts gantés les déchirures des balles et les effrac- 
tions des boulets. » — Le journal indiquait l'itinéraire à suivre pour 
cette promenade. On commençait au boulevard Poissonnière, où 
lavant-garde de l'insurrection avait été arrêtée. Sur la Porte Saint- 
Denis on voyait les premières piquetures des balles. Tous les car- 
reaux du restaurant de l'Œil-de-Bœuf avaient été brisés. L’angle de la 
rue de Cléry était écorché de coups de feu. On quittait sa voiture au 
coin de la rue du Faubourg-du-Temple, obstruée de barricades et 
encombrée de piétons. On arrivait au canal, dont le pont-levis avait 
été violemment disputé, et l’on découvrait devant soi tout le faubourg 
du Temple : au premier plan, les maisons du quai du Canal, criblées 
de balles; au second plan, les premières maisons de la rue Fontaine- 
au-Roï, pareïllement criblées de projectiles: au second plan encore, 
mais à droite, une maison écroulée à demi, noircie, fumante, et der- 
rière cette maison un pignon troué par huit ou dix boulets. On avait 
devant soi la maison du Bélier Merinos, reconnaissable à sa peinture 
chocolat, « Les trois fenêtres sont tellement éventrées par les boulets 
que leur ouverture tient toute la façade et que l’on ne comprend point 
par quel miracle d'équilibre la maison se soutient. » — A droite, 
on avait la rue de Charenton dont les premières maisons étaient 
marquées d’une petite vérole de projectiles. A gauche, on avait la 
rue de la Roquette. Les pompiers étaient à l’œuvre sur un monceau 
de ruines. Toute la façade de la Petite Jardinière s'était écroulée. 
Les chiffonniers et les gamins tiraient des lambeaux de drap des 
décombres. Le mur du fond laissé debout portait trois cheminées 
accrochées comme des étagères, une glace intacte, un clou avec 
une corne et un balai et trois petits tableaux. Des dessinateurs fai- 
saient des croquis. 

Dans la rue Saint-Antoine où l’on pénétrait, on trouvait à chaque 
pas des traces de lutte. À l’angle de la rue Cloche-Perce, la maison 
du petit café Momus avait son premier et son second étages broyés 
par dix ou quinze boulets tirés de la place Baudoyer. En face un 
tuyau de fonte, qui montait du pavé au toit était troué d’un nombre 
infini de balles. Cétait le point extrême que les insurgés ajent 
atteint; cinq cents pas de plus et ils étaient à lPHôtel de Ville. Le 
côté gauche de la rue du Faubourg-Saint-Antoine était tout troué de 
boulets et de biscaïens. On montait jusqu’à la moitié du faubourg, on 
redescendait, et on prenait le quai du canal qu’on traversait par un 
pont tournant et par la rue d'Angoulême on retrouvait sa voiture. On 
suivait alors les boulevards devenus un camp, occupé par des cui- 
rassiers, des lanciers, la garde mobile et la ligne, — et on arrivait 
à la place de la Bastille, où telle était la foule que les sentinelles obli- 
geaient les piétons à suivre les trottoirs et les voitures à prendre la 
file, ‘



CHAPITRE XVIII 

LE PARIS D’HAUSSMANN 

Le Second Empire a partout mis sa marque sur le Paris que nous 
connaissons. En réalité, c’est dans la ville de Napoléon III que nous 
respirons. Les longues perspectives, les larges rues, les façades 
pareilles, sans relief et bien alignées, sont de lui. Mais il a agi dans 
un but politique plus qu’architectural. Ï1 a vouiu détruire les foyers 
où avait fermenté la Révolution, de 1830 à 1848. Il a voulu ouvrir 
les labyrinthes du centre et des faubourgs. En même temps, il a 
multiplié les ponts et les casernes. — Ces travaux, et l’organisation 
même du Service du Plan furent l’œuvre du baron Haussmann, pré- 
fet de la Seine de 1853 à 1870 et de son collaborateur M. Deschamps. 
Haussmann était encore préfet du Var quand fut conclu, le 

2 août 1849, un traité entre PEtat et la Ville au sujet de la prolon- 
gation de la rue de Rivoli, laquelle s’arrêtait alors un peu après 
avoir passé la rue de l’Echelle. Cette partie prolongée, dont les mai- 
sons seraient à arcades, irait jusqu’à la rue de la Bibliothèque, c’est- 
à-dire environ jusqu’à la hauteur de la rue Croix-des-Petits-Champs. 
On devait en même temps dégager et niveler tout l’espace entre le Lou- 
vre et les Tuileries. — Un décret du 23 décembre 1853 décida, devant 
la Colonnade du Louvre, l’agrandissement et la fusion des deux places 
du Louvre et de Saint-Germain-l’Auxerroïs, de façon à faire la vaste 
place unique que nous connaissons aujourd’hui. Il fut décidé que 
des maisons d’architecture homogène, sur cette place, feraient face 
à la Colonnade. — Un décret du 15 novembre 1853 autorisa l’élar- 
gissement des rues de l’Echelle et de Rohan, des rues Saint-Honoré 
et Richelieu, celles-ci dans les parties qui avoisinent le Théâtre- 
Françaisi, des rues du Coq-Saint-Honoré (qui devint la rue de 
Marengo), de l’Oratoire et des Poulies (qui devint la rue du Louvre). 

Entre la place du Louvre et celle de lHôtel-de-Ville, la rue de 
Rivoli fut prolongée par l'Administration de la ville seule, sans par- 
ticipation de l'Etat. — Un décret du 19 février 1853 décida l’élar- 
gissement de la place de Grève, qui devint la place de l’'Hôtel-de- 

  

1 Le problème particulier de ces deux rues fut résolu avec beaucoup 
plus d’ampleur par le percement de l’avenue de l’Opéra, jusqu’en 1870 
avenue Napoléon.
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Ville. — Enfin un dernier décret du 29 décembre 1854 décida la 
prolongation de la rue de Rivoli au delà de Ja place de l’'Hôtel-de- 
Ville jusqu’à la rue Birague. « Ainsi fut assurée, écrit Haussmann, 
l'ouverture complète de la grande artère qui relia non seulement le 
Louvre à l'Hôtel de Ville, mais la place de la Concorde à celle de 
la Bastille, la barrière de l'Etoile à celle du Trône, par une com- 
munication directe, spacieuse, monumentale et, de plus, straté- 
gique 1, » 

Au prolongement de la rue de Rivoli se liait le dégagement des 
Halles. La construction de celles-ci, avec leurs deux groupes de 
pavillons, Nord et Sud, divisés eux-mêmes par des rues et séparés 
par une voie centrale, avait rendu nécessaire la destruction de 327 maisons. Mais de plus un décret du 21 juin 1854 déclara d’utilité 
publique l’ouverture de deux grandes rues. L’une large de 20 mètres, reliait la voie centrale, ou rue Baltard, au Pont-Neuf : c’est notre rue du Pont-Neuf, ouverte sur l'emplacement de la petite place des Trois-Maries, qui faisait le débouché du pont. L'autre rue neuve 
reliait les Halles au Pont-au-Change, en empruntant une section, élargie à cet effet, de la rue Saint-Denis : c’est notre rue des Halles. 

Voici comment Haussmann comprit la partie des travaux qui con- 
cernait le dégagement de l'Hôtel de Ville et l'élargissement de la 
place de Grève. Dans l’axe du pavillon central de l'Hôtel de Ville, 
il imagina une avenue orientée vers la place du Châtelet. Cette avenue plantée d'arbres reçut, de la visite de la reine d'Angleterre en 1855, le nom d’avenue Victoria. Cette avenue serait bordée, à son origine, 
après la place de l’Hôtel-de-Ville, par des bâtiments uniformes, des- 
tinés d’un côté à l’Administration de l’Octroi et aux Archives muni- 
cipales, de l'autre à l'Administration de l’Assistance publique. — A son 
arrivée à la place du Châtelet, l'avenue Victoria serait bordée à 
dgoite, par le square Saint-Jacques, à gauche par les deux théâtres 
nouveaux, le Théâtre Lyrique, qui est notre théâtre Sarah-Bernhardt, 
et le Châtelet. 

On eut pendant ces travaux une étrange surprise. Il n’existait 
alors ni planimétrie exacte de Paris, ni nivellement. On constata 
que la tour Saint-Jacques, dernier reste de Péglise Saint-Jacques-la- 
Boucherie, se trouvait sur une butte. « Il était indispensable de 
Pallonger en sous-œuvre; travail fort délicat, durant lequel on dut 
d’abord la maintenir en l'air et la préserver de tout ébranlement, 
puis l’asseoir, au même niveau, sur un nouvel étage inférieur 
accosté de quatre forts piliers et ouvert par des arcades sur ses 
quatre faces, où je plaçai la statue de Pascal... 2» _ Tout le quar- 
tier dut être raccordé au niveau de la nouvelle rue de Rivoli. Mais 
la rue Saint-Martin étant abaissée, il fallut reconstruire le pont Notre-Dame pour que ses rampes d’accès ne fussent pas trop raides. 

1. Mémoires du Baron Haussmann. lII (1893), p. 21. — Haussmann était mort à 82 ans, en 1891. 
2. Mémoires du Baron Haussmann, IIK, p. 17.
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Le rajustement s’étendit jusqu’à la rue de la Cité et jusqu’au Petit- 

Pont. 
En dehors de ces travaux qu'Haussmann exécuta, mais dont le des- 

sein est antérieur à son administration, il existe cinq grandes percées 

napoléoniennes et haussmanniennes. 1° La plus considérable est une 

immense artère Nord-Sud, qui, sous les noms successifs de boule- 

vard de Strasbourg, boulevard Sébastopol, boulevard du Palais, bou- 

levard Saint-Michel, fend Paris en deux. Seul le boulevard de Stras- 

bourg est antérieur à Haussmann. Il a été ouvert en 1852 par un con- 

cessionnaire, Ardouin, Ricardo et Cie, moyennant une subvention de 

7.150.000 francs, à la charge de l'Etat pour un tiers et de la Ville pour 

les deux tiers. 

2° Perpendiculairement, sur la rive gauche, la rue des Ecoles et le 

boulevard Saint-Germain fendirent en deux le Quartier latin. De plus, 

le boulevard Saint-Germain ouvrit une grande voie droite de la Seine 

à la Seine, une rocade sous-tendant tout l'arc du fleuve, La rue des 

Ecoles précède elle aussi Padministration d'Haussmann. Elle à été 

exécutée en régie par l'Etat et la Ville associés, pour 13.637.218 fr. 31. 

Haussmann la critique âprement. Elle a été mal conçue, dit-il, 

ouverte trop haut et trop bas dans la buîte Sainte-Geneviève : trop 

haut pour devenir une voie de grande circulation, trop bas pour don- 

ner un accès au Panthéon. 
3° La rue Monge, la rue Gay-Lussac s’embranchant celle-là sur le 

boulevard Saint-Germain, celle-ci sur le boulevard Saint-Michel, for- 

maient une base d’attaque autour du Panthéon, qu’elles cernaient. 

L’avenue des Gobelins fut envoyée en flèche à travers ce foyer de 

révolution qu’étaient les quartiers Saint-Victor et Saint-Marcel. Elle 

constitue la ligne d’opérations. Mais la ligne de défense, formée par 

les vieux boulevards de l'enceinte des Fermiers Généraux, fut redou- 

blée par une seconde ligne formée par les nouveaux boulevards Arago, 

Saint-Marcel et de Port-Royal. La rive gauche ne pouvait désormais 

bouger. 
4e Sur la rive droite, dans le Nord-Est, même opération; je veux 

dire que les boulevards de l'enceinte du xvHr siècle furent sous-tendus 

par une deuxième position, la ligne boulevard Magenta-boulevard 

Richard-Lenoir. 
5° Enfin l'Ouest fut ouvert par une grande croix, dont une bran- 

che, le boulevard Malesherbes, allait de la Madeleine à Courcelles, 

tandis que l’autre branche, le boulevard Haussmann, allait des boule- 

vards à l'Etoile. 
La liaison entre les deux rives de la Seine fut assurée par cinq ponts 

nouveaux : le pont National (1852), le pont de Bercy (1864), le pont 

de Solférino (1859), le pont de l’Alma (1855), le viaduc du Point-du- 

Jour (1866). Cinq casernes préparèrent des noyaux de résistance, 

celles du Château-d’Eau, de Napoléon, Lobau, de la Cité, de la rue de 

la Banque. Paris fut truqué comme un champ de bataille. 

Aux mesures stratégiques on joignit des mesures politiques, en 

annexant à la capitale, par un décret de juin 1859, onze communes
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suburbaines : Auteuil, Passy, les Batignolles, Montmartre, La Chapelle, 
La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard, Grenelle, | 

En même temps Haussmann couvrit Paris d’édifices nouveaux. On 
termina Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Clotilde. On restaura Saint- 
Etienne-du-Mont, Saint-Leu-Saint-Gilles, Saint-Germain-des-Prés et la 
Sainte-Chapelle. On éleva Notre-Dame-de-la-Gare, Notre-Dame-de- 
Clignancourt, Saint-Joseph, Saint-Ambroise, Notre-Dame-des-Champs, 
Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant, toutes construites dans le 
style roman; Saint-Eugène, Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Saint- Marcel, Saint-Bernard de la Chapelle, dans le style gothique; la Tri- nité, dans le style Renaissance; Saint-François-Xavier, qui est mi- reñaissance, mi-roman; Saint-Augustin qui est mi-renaissance, mi- byzantin. Saint-Pierre de Montrouge est de ces églises la seule où Vaudremer ait mis quelque originalité, Au total une quinzaine d’églises neuves dans Paris; à quoi il faut ajouter deux Synagogues, rue de la 
Victoire et rue des Tournelles, et l’église russe de la rue Daru. 

Napoléon III à réalisé le vieux plan de réunion du Louvre et des Tuileries. Visconti fut chargé des travaux, dont la première pierre fut posée en 1853. Visconti, mort subitement, fut remplacé par Lefuel. 
Au nord, c’est-à-dire en bordure de la rue de Rivoli, un long bâtiment fut construit, qui comprend trois cours intérieures. La façade qui regarde la rue porte au milieu un pavillon, dit Pavillon de la Biblio- thèque. La face intérieure comporte trois pavillons, appelés d’est en 
ouest, Colbert, Richelieu ef Turgot. — Ce bâtiment comblait le vide entre l’ancien Louvre, auquel il se raccordait par un retour d’équerre, et la longue amorce que Percier et Fontaine avaient tendue à partir 
du pavillon de Marsan. 

Du côté du bord de l’eau le raccord était déjà très avancé. Les 
bâtiments de Henri IV partant des Tuileries, c’est-à-dire du Pavillon de Flore, s’avançaient à la rencontre des bâtiments de Catherine de Médicis, qui se terminaient au pavillon Lesdiguières. L'œuvre de Lefuel fut d'achever le raccord. Il reconstruisit entièrement le pavillon de Flore et l’ouvrage de Henri IV jusqu’au pavillon La Tré- moille. Dans cette reconstruction, il intercala une immense salle qui 
est celle des Etats. Entre le pavillon La Trémoille et le pavillon Les- 
diguières qu’il respecta à peu près, il construisit les guichets, c’est- 
à-dire les trois grandes arcades par lesquelles la cour du Carrousel communique avec le pont. — Enfin, comme le bâtiment accoté au nord à lancien Louvre comprenait deux corps de bâtiments et trois cours intérieures, il voulut que l'aile sud présentât le même dispositif. Or cette aile sud n’était faite que de la galerie construite au bord de l’eau par Catherine de Médicis. Il la redoubla donc par 
un bâtiment en facade sur le square du Carrousel et il intercala entre les deux constructions trois cours intérieures. 

Le Louvre de Lefuel, étant un raccord, n’a pas et ne pouvait avoir de style personnel, Le style Napoléon II, c’est Garnier qui en éleva
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le monument essentiel, l'Opéra, qui en est aussi le monument unique. 
La Gaîté, construite par Cusin en 1862, les deux théâtres de la place 
du Châtelet élevés par Davioud en 1864, le Vaudeville construit par 
Magne en 1868 sont d’une conception toute classique. 

La construction du Palais de Justice fut l’œuvre de Duc. Sur le 
nouveau boulevard du Palais, il éleva la façade du Tribunal de 
Première Instance et restaura d’un côté la Tour de lHorloge 
et de l'autre la Salle des Pas-perdus, c’est-à-dire qu'il mit sa 
marque sur toute la partie entre le bras nord de la Seine et 
la cour du Mai. A l'intérieur de l'édifice, derrière la Salle des 
Pas-perdus il construisit autour d’une cour intérieure vitrée le 
Tribunal civil et plus loin la Galerie Saïnt-Louis. Mais surtout sur 
la face ouest du monument, il construisit la Cour de Cassation, avec 
un perron monumental sur la place Dauphine, et une façade grecque 
sur le quai de l’Horloge, accotée aux bâtiments du Moyen âge. En 
face du Palais, le Tribunal de Commerce avec son dôme fut élevé 
de 1860 à 1866 par Baïlly. — Duc, Bailly, Davioud, Cusin, Magne, 
Lefuel sont des imitateurs sans originalité, 

Il y a au moins un essai intéressant de l'emploi de matériaux 
nouveaux dans la Salle de lecture de la Bibliothèque Nationale que 
Labrouste éleva en 1868, constituée par neuf coupoles vitrées, retom- 
bant sur une double rangée de colonnes de fonte. — Pareillement 
Baltard dans les Halles, auxquelles il appliqua un système de pavil- 
lons séparés, munis d'immenses caves, donna une solution partout 
imitée : fonte et maçonnerie sous une toiture vitrée. Il y a aussi 
d’intéressantes recherches d’une architecture correspondant à des 
besoins nouveaux dans la gare du Nord, où Hittorf, en 1863, employa 
le vitrage et le fer, mais derrière des pilastres corinthiens. Sept mai- 
ries furent construites. Le Palais de lPfndustrie fut élevé pour l’expo- 
sition de 1855. Il sera démoli pour celle de 1900. 

Le 18 août 1854, l’étonnant prince du Pückler-Muskau, qui était le 
premier homme du monde pour le dessin des parcs, écrivait de Paris 

à son jardinier : « Depuis que nous ne nous sommes vus, j'ai travaillé, 
dans le sens littéral du mot, avec l’empereur des Français au Boïs de 
Boulogne: je suis heureux de voir combien l’art des jardins était de 
plus en plus en faveur et mieux compris. » 

Napoléon III était grand amateur de parcs. Il avait dessiné en 
Ecosse, à Brodrick Castle, celui du duc de Hamilton, et le duc disait 
de lui au Dr Evans : « C'était un merveilleux jardinier paysagiste et si 
jamais il perdaît sa place, je le prendrais volontiers comme jardinier 
en chef. » Une fois empereur, il aménagea le bois de Boulogne et le 
bois de Vincennes, et créa le parc des Buttes-Chaumont. 

I1 montra à Pückler les dessins qu’il faisait pour le bois de Boulo- 
gne. « Ces deux hautes compétences, écrit Auguste Ehrard, s’associè- 
rent pour donner à la forêt inculte qui s’ouvrait aux portes de Paris 
un aspect de nature idéalisée, conformément au principe de leur com-
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mune esthétique des parcs, mûrie à l’école anglaise. Le bois de Bou- 
logne et le parc de Muskau réalisent la même conception 1, » 

Or les idées de Pückler-Muskau sont connues par le livre qu'il a inti- 
tulé : Aperçu sur la plantation des parcs. L'idée fondamentale est que 
la nature « est plus chère à ses fervents là où elle apparaît unie à la 
main créatrice de l’homme ». Autrement dit la nature sauvage doit 
être dirigée. — Il faut d’abord dans un parc une idée, d’où sortira le 
plan. L'idée du parc de Muskau était l’histoire d’une très ancienne 
famille germanique. On ne peut guère douter que l’idée du Bois de 
Boulogne soit le lieu de plaisance d’une grande capitale 2, — C’est cette 
idée dominante qui donnera au parc son unité, à chaque détail sa place 
et sa fonction. L'idée une fois choisie, le plan, qui en dérive, n’est 
pas une œuvre de cabinet, mais une considération du terrain. Le parc 
doit être fermé, par des fossés sur les perspectives, par des palissa- 
des dissimulées, par des murs interrompus d'arbres et habillés de 
lierre. — Dans l’enceinte ainsi définie, votre tâche sera de grouper 
harmonieusement les pelouses, les arbres, les pièces d’eau et les cons- 
tructions. Vous distribuerez, comme un peintre, l’ombre et la lu- 
mière. La lumière ce sont les pelouses, que Pückler compare aux fonds 
d’or des vieux tableaux, et les pièces d’eau: l'ombre ce sont les arbres, 
les rochers, les bâtiments. N’interrompez pas trop fréquemment vos 
nappes de lumière, vous donneriez une impression d’émiettement. Mé- 
lez cependant dans une certaine mesure la lumière et l’ombre; faites 
par places disparaître les parties claires derrière un rideau de ver- 
dure; inversement, trouez les masses opaques de points lumineux. — 
Heureux ceux qui disposent de vieux arbres! Modifiez le plan plutôt 
que de les abattre. Ne plantez jamais les peupliers en files, mais en 
bouquets. Que les chemins soient les guides muets du promeneur. Qu'ils 
le conduisent vers les beautés. Mais qu’ils soient discrets et point trop 
nombreux; gardez-vous d'interrompre une pelouse par une raie blan- 
che. Si le ciel vous a refusé des nappes d’eau, ne reculez devant aucune 
dépense pour avoir des lacs, des ruisseaux, des cascades. Que le cours 
des ruisseaux soit naturel, comme celui des chemins. Si vous créez un 
lac, gardez-vous de létaler aux yeux tout entier : coupez-le par des 
Îles. « Poussez-le dans des échancrures qui, derrière des rideaux d’ar- 
bres, sembleront le prolonger mystérieusement. Que des pelouses, des 
arbres, tantôt isolés, tantôt groupés, des arbustes, des fourrés, varient 
lVaspect de ses bords. Surtout sachez l’éclairer 3». La magie de l’eau 
a besoin de la lumière, — Copiez les îles sur la nature. N’en faites pas, 
comme à Buckingham House, un pudding nageant dans sa sauce. Uti- 
lisez autant que possible les vallonnements naturels. Mais s’il vous 
faut faire un tertre pour gagner un point de vue ou pour vous 

1. À. Eurann. Le prince de Pückler-Muskau, Paris, 1927, IE, p. 264. 
2. Au contraire le Tiergarten à Berlin a visiblement gardé le plan d’une 

forêt percée pour la chasse et livrée ensuite à des jardiniers de châteaw, 
puis, pour finir, à des hommes politiques. 

8, A, ExRARD, E, ©, 1, p. 258,
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débarrasser des terres, imitez avec soin les formes naturelles des 

collines. 
Si l’on regarde le Bois de Boulogne d’après ces principes, il prend 

une figure nouvelle, L'étoile de la Porte Dauphine, et les grandes allées 

qui s’enfuient en s’inclinant un peu pour borner la perspective qu’elles 

ouvrent; la surprise du lac avec ses trois massifs de pins dont les 

troncs sont comme des cordes de harpe, et qui surprennent par une 

forme inattendue et des taches sombres; les feuillages légers autour 

des allées étroites, et les feuillages massifs dans la perspective; la 

note imprévue d’un hêtre pourpre ou d’un érable, la silhouette d’un 

peuplier au tournant de la cascade, — tout cela paraît l'effet d’un 

art ingénieux, et n’a d’autre tort que d’être un effet. 

A chaque génération un des traits du Paris actuel s’ajoute aux traits 

déjà acquis. Le Second Empire a vu naître les grands magasins. De 

curieux renseignements nous sont donnés sur eux par un Allemand 

anonyme, qui dit avoir vécu dix ans à Paris et qui a réuni en deux 

volumes, en 1863, les chroniques qu’il avait données aux Kolnis- 

che Blätter 1. 
Ces magasins se lançaient à coups de réclame, nouveauté scanda- 

leuse. Chacun prétendait être le plus grand de tous : de sorte que cette 

prétention américaine a d’abord été formulée à Paris. La Ville de 

Paris s’appelait le plus grand magasin de la capitale, Les Villes de 

France se disaient le plus grand magasin de l’Empire. La Chaus- 

sée d’Antin se proclamait le plus grand magasin de l’Europe. Le 

coin de la rue se glorifiait d’être le plus grand magasin du monde. 

Un autre, que je ne nommerai point, et qui s’est beaucoup agrandi 

depuis, se vantait d’être le plus grand de l’Univers. « Eh quoi! 

se demande notre Allemand surpris. Même de Sirius? Même des 

Etoiles Doubles? » 
Ces magasins en imposaient par la quantité d’étoffes qu’ils présen- 

taient au public. L’assortiment de la Chaussée-d’Antin était de deux 

millions de mètres courants de barège, cinq millions de mètres de 

grenadine et de popeline, trois millions de mètres d’autres tissus, au 

total onze millions de mètres ou onze mille kilomètres d’étofre. 

Le réseau de chemin de fer n’étant en 1862 que de dix mille kilo- 

mètres, la Chaussée d’Antin en dépliant ses coupons, aurait pu le 

mettre tout entier à l'ombre, ce qui, comme disait le Tintamarre, 

eut été bien agréable par les temps chauds. 

Il est vrai que ces magasins étaient immenses, et qu'on voyait les 

pièces empilées jusqu’au toit de verre. Mais on disait que ces pièces 

étaient en réalité des blocs de bois camouflés d’un voile d’étoffe. 

Comme la nouveauté faisait fureur, les magasins, se devançant lun 

l’autre, annonçaient qu'ayant fait leurs commandes plus tôt que de 

a 

1. Lebende Bilder aus dem modernen Paris. — La préface est datée du 
château breton du Crafaut en Plédran.
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coutume, ils pouvaient offrir au public leurs dernières acquisitions 
venant directement de Lyon et de Saint-Etienne. Et c'était la suprême 
imposture, Car tout le monde savait que ces villes étaient en plein chô- 
mage, à la suite du traité de commerce avec l'Angleterre, qui était entré 
en vigueur en novembre 1861, et qui avait inondé la France de mar- 
chandises anglaises. 

Ces procédés de réclame soutenaient mal les magasins, qui tom- 
baient à la banqueroute par la liquidation. On voyait annoncer des 
baisses de prix, des ventes pour dissolution de sociétés. Certaines mai- 
sons liquidaient pendant trois ans. La maison D. avait une excellente 
clientèle au faubourg Saint-Germain. A la mort du propriétaire son 
fils voulut rajeunir l'affaire. Il loua pour 120.000 francs par an, chiffre 
inouï, un magasin boulevard des Capucines entre le nouvel Hôtel de 
la Paix et l'Opéra en construction. Il espérait attirer, après le faubourg 
Saint-Germain, la bourgeoisie riche et le demi-monde qui la suit, Le 
calcul se trouva malheureux. Le faubourg, outré de cette désertion, et 
craignant de se commettre, ne vint plus. La bourgeoisie vint et paya. 
Le demi-monde vint et ne paya pas. Le malheureux D. essaya de se 
sauver, dit-on, par un éclat. Une explosion de gaz fit sauter à grand 
fracas la devanture et rompit les glaces de quatre mètres de haut. On 
en parla, mais cette nouvelle réclame ne suffit pas. Il fallut tout de 
même poser les bandes blanches de la liquidation. Le déficit était de 
six millions. Le faubourg Saint-Germain déclara que c'était bien fait 
et alla se fournir rue du Bac, au Petit Saint-Thomas, que nos contem- 
porains ont connu. 

Le même auteur prétend que, sur deux millions de Parisiens, soixante 
mille ne savaient pas comment ils dineraient, Sans doute il faut comp- 
ter parmi eux la pègre d’aventuriers qui barbote autour des grandes 
affaires. Mais il y avait aussi tout un petit peuple de la rue aux finan- 
ces précaires. Le cireur, pour deux sous, faisait resplendir vos boîtes, 
tout en vous racontant les événements de la journée. Je dis pour deux 
sous, mais seulement si vous avez de la monnaie : car il n’en avait 
point par principe, et, en ayant cherché partout, déclarait n’en avoir 
point trouvé. Un cireur, sur le boulevard Montmartre, avait un chien 
dressé à poser ses pattes dans le ruisseau, puis sur les chaussures des 
passants bien mis. Chacun voulut voir le manège, et l’homme, ne suf- 
fisant plus à effacer les prouesses de son chien, dut appeler à l’aide 
ses quatre enfants. La famille s’enrichit et changea d'industrie. 

Il fait un soleil de plomb, et vous voulez traverser la place.de la Con- 
corde. Un homme proprement vêtu étend sur votre tête un parasol 
qu'il tient en marchant derrière vous. Il vous en coûte un sou, mais 
votre porteur d’ombrelle vous a raconté chemin faisant qu’il avait une 
femme malade et six enfants : vous donnez deux sous. S'il pleut, le 
loueur de parapluies surgit, La location d’un parapluie coûte quatre 
sous l’heure, maïs il faut donner quarante sous d’arrhes, à moins que 
le loueur n'ait vu à qui il avait affaire. « Monsieur a l'air d’un séna-
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teur ou d’un ancien pair de France; cette garantie me suffit », dit-il 

noblement. - 

Un autre tient une cage pleine de petits oiseaux, moineaux ou hiron- 

delles, et il s'adresse au bon cœur des femmes pour racheter leur 

liberté. Les Anglaises, plus tendres, ont l’âme déchirée en voyant ces 

pauvres captifs. Il en coûte six sous par prisonnier qu'on délivre. Le 

geôlier l'extrait de sa cage et vous Poffre. Le moïneau reste un instant 

sur voire main et gagne un arbre. L’hirondelle part comme un trait. 

Le raccommodeur de porcelaines a devant lui cinq louis d’or, éta- 

lés, authentiques, qu’il est prêt à donner au rival heureux qui le vain- 

cra dans l’art de recoller. Que craint-il? Il a inventé une colie incom- 

parable. Le directeur de Sèvres a voulu lui en acheter le secret, mais 

il n’a pas consenti, étant philanthrope, à laisser un homme monopo- 

liser ce qui doit être le bien de tous. Le flacon coûte dix sous, 

Jetons, avant qu’elles disparaissent, un coup d’œil sur les Tuileries. 
C’est un long bâtiment étiré entre la Seine et la rue de Rivoli, entre 

le Pavillon de Flore et le pavillon de Marsan. Au centre un pavillon, le 
pavillon de l’Horloge, qui est l'entrée du palais, et où se trouve le 
£raz escalier. 

M. Jacques Boulenger a reconstitué, avec l’art le plus vivant, ces 
Tuileries de l’Empire. Aucun dégagement à partir du vestibule cen- 
tral; chacune de ces deux longues ailes est une double enfilade de 
pièces qui se commandent. L’épaisseur du palais comporte en effet 
deux pièces, une sur la cour, regardant vers le Carrousel, l’autre sur 
le jardin, regardant au loin vers la Concorde. Entre les pièces sur la 
cour et les pièces sur le jardin, il y a au rez-de-chaussée un étroit 
couloir sans lumière; au premier étage, rien. 

Dès lors le plan est bien facile à suivre. En partant du vestibule cen- 
tral, c’est-à-dire du Pavillon de l’Horloge, et en tournant à gauche, on 
a au rez-de-chaussée, sur la cour, les appartements du Prince impé- 

rial, tandis que sur le jardin lenfilade des pièces forme les apparte- 

ments de l'Empereur. Tout au bout, contre le pavillon de Flore, se 

trouve un escalier qui mène au appartements de réception du premier 

étage. — Si du vestibule central on tourne au contraire à droite, on 

trouve sur la cour et sur le jardin, les appartements du comte Baccioc- 

chi, puis ceux de l’aumônier sur la cour avec la chapelle sur le jar- 

din, enfin, touchant au pavillon de Marsan, le théâtre. 

Montons au premier étage. Dans le pavillon de l’Horloge, au-dessus 
du vestibule, se trouve une immense salle, qui bénéficie de la hauteur 

du pavillon, et dont les fenêtres sont drapées de rideaux de velours 
rouge à crépines d’or. C’est la salle des maréchaux. C’est là que se 
donnera en 1867 la grande fête en l'honneur du tsar et du roi de 
Prusse; c’est là que seront distribuées, la même année, en présence du 

Sultan ruisselant de perles et coiffé de diamant, les récompenses 
de l'Exposition. — Du salon des maréchaux si nous tournons à gauche 
vers la Seine, nous trouvons sur le jardin les appartements de l’Impé-
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ratrice. Sur la cour au contraire ce sont les appartements de récep- 
tion : le salon du Premier Consul où Bonaparte est peint par Gros en 
uniforme rouge; le salon d’Apollon, ancienne antichambre de 
Louis XIV, meubles majestueux qui datent du grand Roi, tableaux de 
Lebrun, mais aussi des meubles modernes, chaises volantes, poufs, 
piano, table à jeu pour le patiences de l'Empereur, fauteuil capitonné 
près de la cheminée pour l’Impératrice, car c’est là qu'on se tient 
après le dîner; — ensuite l’ancienne chambre d’apparat de Louis XIV, 
qui a conservé son décor, mais avec une estrade qui porte 
sous un dais semé d’abeilles, deux fauteuils pour les souverains. 
— On ne fait que traverser cette pièce somptueuse et on arrive à la 
pièce qui a été le cabinet de Louis XIV, celui du Premier Consul, la 
Chambre du Conseil sous Charles X, le salon du Roi sous Louis Phi- 
lippe, et qui est maintenant la salle à manger. Enfin l’enfilade se ter- 
mine vers le pavillon de Flore par la galerie de Diane, à six fenêtres, 
tendue de Gobelins, et où l’on dresse le buffet le soir des grands bals. 

La description que M. Boulenger donne de la vie des Tuileries, où 
un train-train assez monotone alterne avec les réceptions les plus offi- 
cielles, correspond bien mal à ce qu’il est convenu d'apprécier l’orgie 
impériale. En fait les survivants de l’Empire avaient gardé Pimpres- 
sion d’un faste raffiné assurément, mais aussi d’une certaine simpli- 
cité. - 

Il y a pourtant deux faits à retenir dans l'histoire de l’évolution de 
Paris. L’un à été l’avènement de « ces demoiselles >, comme dit Mau- 
rice Donnay. On les désignait de noms plus somptueux: des demi-mon- 
daïnes, des lionnes, des filles de marbre. C’en est fait de la courtisane 
sublime du romantisme, La dernière fois qu’elle apparaît, déjà bien 
dégénérée, c’est dans la Dame aux Camélias, en 1848. Celle dont les 
écrivains tracent maintenant le portrait avec épouvante, c’est la dévo- 
ratrice de fortunes, la destructrice, inconsciente elle-même comme une 
force de la nature. Elle corrompt la société, dissout la famille, entraîne 
Phomme à toutes les ruines. D’Olympe à Nana, que de fois on nous a 
montré cette bête de lApocalypse! En fait elle n’a pas survécu au 
xix° siècle. Le règne des lionnes a duré cinquante ans. 

Le second fait caractéristique, c’est Pavènement de l'argent, comme 
suprême et à peu près comme seule puissance sociale. Celui-là a duré.



CHAPITRE XIX 

LA COMMUNE 

Nous voici arrivés à la dernière grande convulsion que Paris ail 

soufferte. Comme tant d’autres, elle est liée à une grande détresse 

nationale. 
Le 3 septembre 1870, à la Bourse, le 3 % monta de près d’un point. 

Les financiers pas plus que les journalistes ne savaient pas que trente-six 

heures plus tôt, l’armée française avait capitulé à Sedan. — Cependant 

dès le 2, un agent du ministre des Travaux Publics, chargé d’inspecter 

les voies, avait envoyé de Bruxelles un télégramme chiffré : « Grand 

désastre, Mac Mahon tué. Empereur prisonnier. Ne sais où est le 

prince Impérial. » Le ministre communiqua la nouvelle à lImpéra- 

trice. Le 3, elle était connue au Corps législatif, dans les ministères. 

Sarcey, allant au Gaulois à huit heures du soir, voit un journal rap- 

porté de Bruxelles par un rédacteur et qui relate au long la catastro- 

phe. Un peu après quatre heures l’Impératrice a reçu de l'Empereur 

le télégramme qui lui annonce la capitulation et la captivité. Le 4 au 

matin, une affiche du gouvernement annonce l'événement. 

Mais déjà, pendant la nuit du 3 au 4, le Corps législatif avait tenu 

séance. Jules Favre avait lu une proposition de déchéance. Sur quoi 

la séance avait été levée et renvoyée au même jour, 4 septembre, à 

midi, À deux heures du matin, la Concorde était pleine d’une foule 

qui criait : « La déchéance! > — Les Tuileries étaient muettes et noires. 

Paris s’éveille le 4 par une journée magnifique. C’est dimanche. Les 

gardes nationaux ont revêtu leur uniforme. Une annonce du Siècle leur 

a donné rendez-vous, sans armes, à la Concorde, Dès le matin, les 

faubourgs commencent à descendre aussi vers la Concorde. Il y a plus 

de curieux que de manifestants. Vers onze heures, les blouses sont en 

majorité. On crie : « La déchéance! » En même temps, lexode com- 

mence et les gares sont encombrées. 

A la fin de la matinée, sur la demande pressante de Schneider, pré- 

sident du Corps législatif, des troupes sont grrivées au Palais-Bour- 

bon : un bataillon d'infanterie derrière les grilles, un autre dans le 

jardin de la présidence, En avant, barrant les voies d'accès, trois esca- 

drons de gendarmerie à cheval et deux bataillons de gendarmerie à
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pied. — En arrière, dans la cour, un millier de gardes de Paris et de 
sergents de ville, et un bataillon de garde nationale. 

La garde nationale est sous les ordres du général de la Motterouge, 
et n’est pas sûre. Les troupes de ligne sont sous les ordres du général 
Soumain, et directement sous ceux du général de Caussade, vieux et 
fatigué; beaucoup de soldats sympathisent avec les manifestants, La 
police, sur laquelle on peut compter, est sous les ordres du préfet 
Pietri. — Les députés tergiversent, la foule grossit. Quelques dépu- 
tés vont aux Tuileries et demandent à l’Impératrice un départ volon- 
taire. Elle refuse. Avant que la Chambre n’ait voté, la foule est entrée 
par une grille qu’un garde national tient ouverte. Le général de Caus- 
sade a, dit-on, donné à la police l’ordre de se retirer et de céder la 
place à la garde nationale. Dès lors, les manifestants entrent à flots, 
occupent les tribunes, les couloirs et bientôt la salle elle-même. La 
séance est levée; le président Schneider quitte le Palais-Bourbon à 
grand’peine, et rentre chez lui se mettre au lit, Dans le tumulte, 
comme on réclame la république, quelqu'un, Jules Favre peut-être, 
crie : À l'Hôtel de Ville! Voilà le flot dérivé. Les députés de lopposi- 
tion partirent pour l'Hôtel de Ville où ils constituèrent un gouverne- 
ment de Défense Nationale. 

Le reste de la journée au Corps législatif ne fut que tumulte et vains 
débats, jusqu’au moment où Thiers, adjurant ses collègues de ne pas 
créer d’obsiruction au nouveau pouvoir, conclut par ces mots : En 
présence de l'ennemi qui sera bientôt sous Paris, nous n’avons qu’une 
chose à faire : nous retirer avec dignité ». Les députés se disper- 
sèrent. 

Cependant sur la Concorde, la foule a forcé les grilles du jardin des 
Tuileries, et arrive devant celles du jardin réservé, IL y à là une com- 
pagnie de voltigeurs de la garde, vieux soldats très sûrs. Mais le géné- 
ral Mellinet, qui commande la défense, a reçu l’ordre de ne pas se 
servir de ses armes. Il est obligé de permettre à la foule l'entrée des 
jardins et des bâtiments, et les manifestants commencent à défiler entre 
deux haïes de gardes nationaux et de mobiles. 

L’Impératrice était dans le salon qui précédait sa chambre à cou- 
cher. Quand les clameurs de la foule annoncèrent l’envahissement 
du Palais, il fallut partir. Le prince de Metternich, ambassadeur d’Au- 
triche, et le chevalier Nigra, ministre d'Italie, étaient venus se met- 
ire à la disposition de la souveraine. Le cortège traversa la galerie 
du Bord de l'Eau, la Salle des Etats, arriva au Vieux Louvre. On se 
fit ouvrir difficilement les portes. On sortit enfin par l’escalier du mu- 
sée égyptien. On attendait la voiture de Metternich. Mais déjà la foule 
arrivait en masse devant Saint-Germain-l’Auxerrois. Nigra poussa l’Im- 
pératrice dans un fiacre qui passait. Après avoir frappé en vain à 
deux portes fermées, elle trouva asile chez son dentiste Evans, dans 

. l'avenue qui s'appelait alors avenue de l’Impératrice. Elle partit la 
nuit même dans la voiture d'Evans, et gagna Deauville, puis l’Angle- 
terre, 

Le même jour, 4 septembre, l’armée du prince royal de Saxe se
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mettait en marche sur Paris par Compiègne et Pontoise, et celle du 
prince royal de Prusse par Epernay et Château-Thierry. — L'armée 
active de la défense de Paris comprenait deux corps, 13° et 14°, sous 
le commandement de Vinoy et de Ducrot. Quatorze mille marins dé- 
fendaient les forts. 

Ducrot avec le 14° corps à peine formé décide de tomber sur les 
Allemands de la rive gauche pendant qu'ils marchaient sur Versailles. 
Ce fut une lamentable débandade, le 19 septembre. Du coup, Trochu, 
qui commandait la défense, fit abandonner toutes les redoutes exté- 
rieures. I] ne gardaït, en dehors de la ligne des forts, que le mont 
Valérien. 

La défense de Paris comprenait : 1° les troupes que nous venons 
de voir, soit 80.000 hommes; — 2° Ja garde mobile, tant de Paris que 
des départements, 80-bataillons et 115.000 hommes; 3° la garde natio- 
nale qui finit par former 283 bataillons et 344.000 hommes. Celle-ci 
essaya très vite de se soustraire à l'autorité du gouvernement, Dès le 
8 octobre 4.000 gardes nationaux de Belleville, de Ménilmontant et 
de Charonne proclamaient la Commune et bloquaient un moment 
le gouvernement. — Enfin, la défense de Paris comprenait encore 
des corps francs, très divers, qui agissaient à leur guise. 

Le 22 septembre, Trochu reprit Villejuif et les deux redoutes des 
Hautes-Bruyères et de Moulin-Saquet, couvrant ainsi l’est de Paris. — 
Le 30 septembre une sortie en direction de Choisy-le-Roi échoua. — 
Le 13 octobre, un assaut sur Bagneux et Châtillon aboutit à la prise de 
Bagneux et du bas Châtillon, jusqu’à l’église. Mais Trochu ordonna la 
retraite. — Le 21 octobre les zouaves enlèvent magnifiquement le parc 
de Ia Malmaison et débouchent sur la Jonchère, mais ne sont pas sou- 
tenus. — Le 28 octobre, les francs-tireurs de la Presse enlevèrent le 
Bourget, que les Allemands reprirent le 30. Non seulement les défen- 
seurs ne furent pas soutenus, mais deux pièces d'artillerie et 1500 mo- 
biles regagnèrent Paris. Il resta au Bourget, outre les francs-tireurs de 
la Presse, le 12° et le 14° bataillon des mobiles de la Seine et le 28° de 
marche, où se trouvaient des soldats de la garde impériale, qui firent 
une résistance héroïque. — Le 31, la foule furieuse se porte sur l'H6- 
tel de Ville. Les maïres des arrondissements de Paris demandent Pélec- 
tion immédiate d’une Commune, ce que le gouvernement accepte en 
principe. Mais dans l’après-midi, le bataillon des Bellevillois de Flou- 
rens envahit brusquement l'Hôtel de Ville, proclame dans le tumulte 
la déchéance des hommes du 4 septembre, nomme un comité de Salut 
Public. L'élément bourgeois de la garde nationale intervient et délivre 
le gouvernement. On put éviter l’effusion du sang. Le 3 novembre, le 
gouvernement sauvé se fit plébisciter. 11 eut 559.000 oui contre 62.000 
non. 

Les forces de la défense étaient maintenant divisées en trois armées. 
Le plan de Ducrot était de sortir vers l’ouest par la presqu'ile d’Ar- 
genteuil. Mais on apprit le 14 novembre la victoire de l’armée de la 
Loire à Coulmiers et la sortie fut décidée non plus sur Rouen, mais 
sur Orléans, pour donner la main aux vainqueurs. Cette sortie eut 

21
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lieue le 30 novembre sur la Marne. Elle porte le nom de bataille de 
Champigny. Après deux jours de bataille, il fallut rentrèr. — Une 
nouvelle attaque sur le Bourget, le 21 décembre, ne. put emporter le 
village. Les troupes se retranchèrent devant l'objectif et par un froid 
de 14 degrés restèrent six jours dans cette Sibérie, Elles ne rentrè- 
rent à Paris que le 26. 

Le lendemain, le bombardement commença, non seulement sur les 
dorts, mais sur la ville, qui recevait quotidiennement trois à qua- 
tre cents obus, sur la rive droite à Auteuil et à Passy, sur la rive gau- 
che dans tous les quartiers. I1 y eut dans la population civile 97 morts 
et 278 blessés. Une suprême sortie fut décidée. Les Allemands l’appel- 
lent bataille du Mont-Valérien, les Français bataille de Buzenval. Après 
avoir bien débouché, elle se heurta à une résistance invincible, Un 
instant vers trois heures et demie le feu se tut sur toute la ligne. Les 
Allemands passèrent alors à l'offensive et échouèrent à leur tour. La 
nuit tombait. Les troupes étaient épuisées, quelques-unes affolées. Tro- 
chu ordonna la retraite. Ce fut une épouvantable débâcle, voilée aux 
yeux de l'ennemi par l’obscurité. 

Cétait fini. < Depuis le 22 novembre, le parc de bestiaux n'existait 
plus. On n’avait d'autre viande que de la viande de cheval et d’autre 
pain que du pain de blé non bluté et mêlé à du seigle, à de l’orge ou à 
du riz. Encore ce pain était-il rationné à 300 grammes et la viande de 
cheval à 30 grammes. Une dinde se vendait 120 francs; une livre de 
beurre 50 francs; un boisseau de pommes de terre 32 francs. Tout 
crédit supprimé. Plus d’autre salaire que la paie de 30 sous allouée aux 
gardes nationaux et une indemnité de quinze sous accordée à leur 
femme... Dans la classe moyenne, parmi les employés, les boutiquiers, 
les commerçants, régnait une effroyable misère. De longues files de 
femmes et d’enfants, s’alignaient avant l’aube, par la bise, la pluie 
ou la neige, à la porte des boulangers et des bouchers. Plus de bois, 
plus de charbon et de houille; plus de gaz. Dans les soirées et les 
nuits de janvier, Paris, tout noir et silencieux, paraissait mort 1. » 

Trochu fut destitué et remplacé par Vinoy. Dans cette détresse, les 
quartiers du Nord s’agitaient de nouveau. Les Bellevillois avaient tiré 
de prison Flourens avec quelques autres; une compagnie de douaniers 
vint le déloger de la mairie de Belleville où il s'était installé. — Le 
22 janvier, des gardes nationaux ayant menacé l'Hôtel de Ville et tiré 
sur les officiers de service, furent dispersés par des mobiles du Finis- 
tère. Le gouvernement ferma les clubs, supprima Le Réveil et le Com- 
bat et arrêta Delescluze et Pyat, qui dirigeaient ces journaux. 

Un armistice de vingt et un jours fut signé le 28 janvier. Les Alle- 
mands prenaient possession des forts de Paris et du matériel de guerre. 
La garnison demeurait prisonnière dans Paris, sauf une division de 
12.000 hommes, chargée d’assurer le service intérieur. Les officiers gar- 
daient leur épée. La garde nationale conservait ses armes. On convint 
que 30.000 Allemands occuperaient du 1° mars à l'échange de la rati- 

  

1. À. Cauquer. La guerre (1870-1871), Paris, 1897, pp. 292-293.
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fication des préliminaires de paix une enceinte limitée par la Seine, 
la rue du faubourg Saint-Honoré et l’avenue des Ternes. [ls s’avancé- 
rent donc le 1° mars par les Champs-Elysées. Le lendemain ils visi- 
tèrent les galeries du Louvre par détachements. Tandis qu’ils traver- 
saient les Tuileries et le Carrousel, la foule, dans la rue de Rivoli, 
les injuriait. Ils se retirèrent le 3 mars. 

Le 1° mars, les gardes nationaux de Montmartre avaient enlevé 
leurs canons qui étaient aux Tuileries, et les avaient montés sur la 
butte. Le 18 mars, le gouvernement décida de les reprendre. 

« Montmartre, c’est un plateau nu, dépouillé, à l’accès ardu, aux pen- 
tes raides, surmonté d’une butte inculte. De Paris, cette butte appa- 
rait comme un coin déshérité, avec des plaques de terrain chauve et 
ces ouvertures béantes qui furent jadis des carrières de gypse. Entre 
les misérables maisons, on voit des enfants qui jouent, des gardes qui 
font l’exercice, et, sur le Champ Polonais, entourés de quelques tran- 
chées, les canons régulièrement rangés avec leurs caissons derrière 
eux : 171 pièces de 7, qui, pour la plupart, n’ont jamais tiré... Ii y a 
là un gros bourg mal relié à Saint-Denis par une seule rue, à Paris 
par quatre rues assez mauvaises; à l’ouest, la rue Lepic, montante et 
sinueuse; au sud la rue Neuve-Pigalle et la Chaussée des Martyrs qui 
aboutissent à des escaliers, enfin à l’est, le boulevard Ornano, qui per- 
met un accès assez facile. Le centre de ce bourg, c’est la place du 
Tertre, place de village, misérable carrefour de rues tortueuses. En 
bas, une mairie où siège le citoyen docteur Clemenceau; en haut, der- 
riére une cour fermée d’une grille, l’église Saint-Pierre et son jar- 
dini. >» 

La brigade Lecomie est montée en silence par la rue du Faubourg- 
du-Temple. À cinq heures et demie du matin, les canons sont repris 
sans difficulté. Mais il n’y a pas d’attelages pour les descendre. Les 
soldats restent l’arme au pied, tandis que Paris alerté, sonne le tocsin, 
bat la générale. Tout le xviu* arrondissement est là. La troupe immo- 
bile ne peut plus se dégager. Le général Lecomte commande le feu; 
la troupe le tire pas. Elle pose les armes, elle se mêle à la foule. 
Lecomte empoigné, est contraint de donner l’ordre d’évacuer la butte. 
On l’emmène par la rue Muller au poste du Château Rouge, — un 
pavillon de briques, avec un jardin, une pièce d’eau, des tonnelles, — 
et de là à la permanence de la rue des Rosiers. C’est, au 6, une maison 
à deux étages, avec une cour dans laquelle on entre par une porte 
cochère. Les gardes nationaux qui gardent Lecomte et qui le protègent 
contre la foule, le font entrer dans une pièce où il y a un canapé. Tout 
à coup, au milieu des cris, on amène Clément Thomas, qui se prome- 
nait en civil sur le boulevard de Clichy et qu’on a reconnu : général 
de la garde nationale, il a fait tirer sur le peuple en juin 1848. A la fin 
de la journée, la foule lasse d’attendre, envahit la pièce et les deux 
nu ——— 

1. P. Dominique. La Commune, Paris, 1930, p. 8.
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généraux sont fusillés, l’un après l’autre, dans le jardin. Tous les fau- bourgs sont soulevés. Un Comité central est formé dans la salle d'école de la rue Basfroi, derrière la Bastille, — Thiers décide d’éva- cuer Paris pour le reprendre. C’est ainsi que les gardes nationaux bourgeois qui défendent la place Vendôme et les mairies du 1° et du 2° arrondissement (Louvre et Bourse), reçoivent du général d’Au- relle l’ordre de se retirer, laissant le champ libre aux gardes nationaux de Montmartre et de Belle-ville, — Un ancien officier de cavalerie, Brunei, appuyé par Ranvier et par le jeune chimiste Flourens, a en- levé la caserne du prince Eugène et marche sur l'Hôtel de Ville que Vinoy a fait évacuer. Jules Ferry, qui y est demeuré seul, n’est parti qu’au moment où les fédérés arrivaient, Brunet s'empare du bâtiment vide, hisse le drapeau rouge, et pousse sur la mairie du [° arrondissement, laquelle sur la place du Louvre fait pendant à Saint-Germain-lAuxer- rois. — Sur la rive gauche, Duval avec les hommes du XIII° arron- dissement, c’est-à-dire des Gobelins, occupe le Panthéon. Il fait sa jonction avec les hommes du XIV°, ceux qui habitent derrière Mont- parnasse, Rigault travaille le quartier Latin. Tous deux descendent le boulevard Saint-Michel, pour attaquer la Préfecture de Police, mais une fois devant la Seine, ils se méfient, font un à-gauche par le quai des Grands-Augustins, suivent le Pont Neuf et abordent la préfecture par la place Dauphine. Aucune résistance. Le concierge leur ouvre la porte. Henry et Faltot occupent la Croix-Rouge, Grenelle, Vaugi- rard, sans tirer un coup de fusil. Le 19 au matin, le parti de l’ordre, comme On disait, n’a plus dans Paris que quelques troupes encer- clées, qui se dégageront d’ailleurs facilement, et quelques rassem- blements de gardes nationaux bourgeois qui tiennent l’ouest, plaine Montceau, Champs-Elysées et Passy, jusqu’au Louvre et, comme point avancé, jusqu’à la Bourse. 
À l'Hôtel de Ville, le désordre est extrême. M. P. Dominique, qui n’est pas suspect de partialité contre l'insurrection, en a fait le tableau: « Il y a là, entassés, allant, venant, attendant les ordres, montant la garde, venant prendre les consignes, des gardes nationaux éloignés de leur domicile, hors de chez eux de grand matin ou ayant passé la nuit en faction, en patrouilles aux portes. Tout cela parle et blague, discute et fume. Mais on mange aussi : charcuterie et fromage, et puis on re- tourne à la parlotte, parce que, tout compte fait, on est réduit à cela. Les Comités, les mairies, souffrent de la même fièvre, qui devient délire aux meetings et atteint le tumulte parfois chez le moindre marchand de vin, partout où se réunissent trois pipes qui sont souvent trois ver- res et toujours trois fusils. Dans cette foire, les condottieri pullulent, dont la moitié sont des espions, des vendus ou des gens à vendre ». Le général en chef est Luillier, qui ignore absolument quelles sont ses forces, et passe son temps à parader à cheval. — Le 19 et le 20, les fédérés occupent les forts d’Issy, Vanves, Montrouge, Bicêtre, Ivry, qui ont été évacués sur l’ordre de Thiers, mais ils se heurtent au Mont Valérien qui a été réoccupé sur les instances de Vinoy. 
Que voulaient les insurgés? Ils le savaient mal. Edouard Moreau
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avait dit à l'Hôtel de Ville: « Formons une municipalité. Soyons la 
commune de Paris. » Et cette idée était généralement l’idée des hom- 
mes de l'Hôtel de Ville 1. Le 25, Varlin écrit à Bakounine qu’il ne s’agit 
pas de révolution internationale, mais qu’on veut constituer un con- 
seil municipal et défendre les droits de Paris, rien de plus. — Dès 
le 18, les insurgés voulurent s’entendre avec Thiers pour ces élections 
qui leur tenaient au cœur, et même avec Bismarck. — Avec Thiers, 
les pourparlers se font par lintermédiaire des maires et adjoints 
modérés ou radicaux, depuis Tirard jusqu’à Clemenceau. Thiers leur 
a remis le 19 l’administration de Paris. À ce moment-là les amis de 
l’ordre disposent de 25.000 hommes de bataillons bourgeois. Ils occu- 
pent la gare Saint-Lazare, la mairie du Il° arrondissement et celle 
du I‘, Sur la rive gauche, la mairie du VI° est d'accord avec eux. 
Le 22, Brunel, Protot et Lisbonne marchèrent sur les mairies du I°" 
et du Ïf°, que les modérés ne défendirent pas. Le 25, l'amiral Saisset 
rentra à pied à Versailles, en habit civil, caché par des lunettes vertes. 

Les élections municipales eurent lieu le 26 mars. Il faisait un beau 
soleil de printemps, qui avait poussé tous les Parisiens dehors. Les 
quartiers populaires regorgeaient d’une foule joyeuse. Les boulevards 
étaient remplis. Dans les quartiers modérés on se tenait coi. La petite 
bourgeoisie ne vota pas. Le dépouillement se fit le 27. Sur 481.000 ins- 
crits, il y eut 230.000 votants. Sur 90 élus, l’opposition de droite en 
eut 19. Le 28, une foule énorme descend vers l'Hôtel de Ville pavoisé 
de rouge. Le Comité central remet ses pouvoirs. Ranvier proclame les 
noms des élus et Assi crie: « Au nom du Peuple, la Commune de Paris 
est proclamée. >» Une formidable acclamation lui répond, et le défilé 
commence. . 

Le 2 avril au soir, dimanche des Rameaux, la nouvelle se répand 
que les Versaillais ont attaqué à Courbevoie. Aussitôt la foule emplit 
les Champs-Elysées. En fait, il ne s’agissait que d’une reconnaissance 
qui avait tourné au combat. Les troupes régulières avaient enlevé 
Courbevoie, atteint le pont de Neuilly et enlevé une barricade rudi- 
mentaire qui n’avait aucune artillerie. Après quoi ils s’étaient retirés, 
après avoir fusillé des prisonniers. 

Paris répondit en marchant le 3 sur Versailles. Une colonne par 
Neuilly, commandée par Bergeret, incapable et magnifique, ferait diver- 
sion en attaquant le Mont Valérien. L’atiaque véritable se ferait par le 
sud, en deux colonnes, l’une sur Châtillon, l’autre sur Meudon. Dans 
la nuit les colonnes se formèrent, se rompirent, se mêlèrent, rempli- 
rent les bistrots. Les uns allèrent dormir chez eux, assurés de reve- 
nir à temps, les autres se couchèrent dans tous les coins. Au jour, 
une cohue de 40.000 fusils se porta en avant. Le Mont Valérien l’avait 
aussitôt signalée. 

  

1. Cependant, ils faisaient savoir à la population que le nouveau gouver- 
nement de la République venait de prendre possession de tous les ministères 
et de toutes les administrations, — ce qui est un programme d'Etat, Les 
idées paraissent avoir été très confuses.



326 .. PARIS 

La colonne de Bergeret entre dans Neuilly, débouche, arrive au 
pont. Le fort tire deux obus, dont le premier brise la calèche de Ber- 
geret. Il n’en faut pas plus pour que la masse tourbillonne et reflue 
sur Paris en criant: « Trahison! » Seuls, les éléments avancés, que 
les obus n’ont pas touché, continuent à marcher vers le sud. Ils firent 
leur jonction à Rueil avec un détachement commandé par Flourens 
et qui venait par Asnières. Les deux troupes réunies avancent jus- 
qu’à Bougival. Les fétlérés sont à six kilomètres de Versailles. C’est 
à ce moment-là que les Versaillais entrent en ligne. 

La colonne parisienne qui marchait sur Meudon, dix mille hommes 
avec huit pièces de canon approvisionnés à huit coups, était comman- 
dée par Eudes, élégant, brave, de figure fine, blanquiste, homme de 
main, sans capacité militaire. Ses hommes marchent en troupeau et 
forment un énorme embouteillage au Bas-Meudon. Une maison occu- 
pée par les gendarmes les arrêta toute la journée, et le soir ils ren- 
trèrent à Paris. 

La colonne de gauche, sept mille hommes, commandés par Duval, 
avait passé la fin de la nuit sur le plateau de Châtillon, à une dou- 
zaine de kilomètres de Versailles. À sept heures du matin, Duval 
s’avança avec un corps d'élite sur le Petit-Bicêtre, où il se heurta à 
trois brigades de l’armée régulière. Pendant qu’il tiraillait, son gros, 
qu'il avait laissé en arrière se retira sans ordre. Lui-même, manquant 
‘de munitions, se replia sur le plateau, sous le canon du fort de Van- 
ves. 

Ainsi à dix heures du matin, toute la ligne des fédérés est en échec. 
Eudes, au centre, est arrêté au Bas-Meudon, Duval, à sa gauche, recule 
sur le plateau sans aucune liaison avec lui. A droite, Bergeret est 
rejeté sur Paris en pagaille, et Flourens à l'extrême droite est coupé 
de Paris par les chasseurs de Galliffet, lancés en fourrageurs derrière 
lui, dans la plaine de Gennevilliers. Flourens était un savant, un 
ascète, les yeux bleus et la barbe blonde, 11 se réfugie dans une mai- 
son que les gendarmes enfoncent, Un capitaine lui fend la tête en 
deux de façon à en faire des épaulettes, 

Paris passe une journée d’énervement, de cris de triomphe, de faus- 
ses nouvelles. Enfin la vérité se sait. Eudes et Bergeret sont rentrés. 
Duval décide de passer la nuit, avec les 1.500 hommes qui lui restent, 
sur le plateau de Châtillon. A l’aube du 4, l’armée régulière l’accroche 
ide front et le tourne des deux côtés. Les fédérés, enveloppés, se ren- 
dent. On les forme en colonne sur Versailles. Tout à coup, le général 
Vinoy paraît. La colonne s’arrête. Il y avait parmi les fédérés des 
hommes de l’armée régulière qui avaient déserté au 18 mars. Ils por- 
taient encore leur uniforme. Ils sont immédiatement fusillés. Puis 
Vinoy, demande le chef. Duval se présente, puis deux autres, volon- 
tairement ceux-là. On les met tous les trois au mur. 

La Commune fit une proclamation : « Gardes nationaux, la Com- 
mune vous félicite et déclare que vous avez bien mérité de la Répu- 
blique. >» — Le 6 avril, Paris célébra les obsèques de ses morts. Trois 
immenses corbillards sont recouverts d’un amoncellement de cer-



LA COMMUNE 327 

cueils, ceux-ci, sous un drap noir, des drapeaux rouges aux quatre 

coins. Un long cortège encadré de gardes nationaux, le canon du 

fusil abaissé. Les fosses avaient été creusées tout en haut du Père- 

Lachaise, | 

Pendant ce temps, l’armée de Versailles bombardait Courbevoie, 

enlevait la barricade appuyée par les trois batteries de Neuilly. 

— Là une nouvelle barricade appuyée par les trois batteries de la 

porte Maillot, resta imprenable le 6, mais fut emportée le 7. Neuilly 

conquis, est-ce que la porte Maillot allait être forcée? Cest alors que 

le commandement de la place de Paris fut donné à un Polonais qui 

s'était illustré sous l'insurrection de 1863, Dombrowski. C'était un 

homme de petite taille, portant le simple uniforme de commandant de 

fédérés, qui rétablit aussitôt la défense à Neuilly, faisant le tour des 

avant-posies au pas, sous la fusillade, rectifiant, précisant, organisant. 

Un soldat. Le 9, il exécutait à Asnières un mouvement sur la gauche 

des assaillants. Le 12, les fédérés rejetaient Vinoy jusqu’à Courbevoie. 

Mais Dombrowski n’avait pas de troupes : 2.500 hommes pour tenir 

le front d’Asnières à Billancourt. Le 18, l’armée de Versailles repre- 

nait Asnières. Désormais Paris restera sur la défensive. 

Le délégué à la guerre est Cluseret, militaire de carrière, décoré 

pour avoir réprimé l'insurrection ouvrière en juin 1848, mais n’en- 

tendant rien à la guerre révolutionnaire, mou et inactif. M. Dominique 

a fait un vif tableau de l’anarchie qui règne dans la défense de Paris : 

€ Aucun envoi de matériel. L’intendance, confiée aux frères May, ne 

laissera pas trop à désirer et la paie sera régulière, mais il n’y a pas 

de relèves. Certains bataillons ne quittent pas le front. D’autres ne 

vont jamais aux tranchées. Combien sont-ils qui ne lâchent pas le 

fusil, couchent avec leurs pièces, crèvent avec leurs forts, noircis de 

poudre, déchirés, boueux, sanglants, et qui ne repasseront un jour les 

remparts que pour mourir dans leur quartier? Dombrowski, nous 

l'avons vu, n’en eut jamais plus de deux mille cinq cents. Quelques 

milliers sur le front Sud. Et voilà tout. On compte pourtant vingt-cinq 

mille fédérés en armes au moins. Le reste vague dans les rues, sur les 

remparts, au creux des bastions. Deux débrouillards pour un héros. 

On a cinq cents chevaux en tout et pour tout, et on utilise deux cents 

pièces, pas une de plus. On aurait pu trouver cinq mille artilleurs : 

cinq cents se battent. Ce ne sont pas les femmes, grand Dieu! qui les 

retiennent. Elles poussent les hommes à la bataille, leur portent le 

linge et la soupe aux tranchées comme elles faisaient au chantier. 

Beaucoup prennent le fusil. Et des enfants avec elles. Eux, les gosses, 

on les trouve partout Derrière un commandant, en vareuse comme 

ses hommes, la barbe hirsute et les galons roussis, on ne trouve par- 

fois que des anciens de 48 et des enfants. » 

Du gouvernement de la Commune, il n’y a pas grand” chose à dire. 

Une accumulation de décrets, que les circonstances ont rendu vains. 

Le 29 mars, abolition de la conscription; remise aux locataires des 

trois derniers termes: la vente des objets déposés au Mont-de-Piété est 

suspendue. Le 2 avril, séparation de l'Eglise et de l'Etat; suppression
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du budget des cultes; les biens de mainmorte sont déclarés propriété nationale. Le 18 avril, les échéances sont reportées à trois ans, à par- tir du 15 juillet 1871, sans intérêts, par coupures payables trimestriel lement. 
D’autres réformes sont entreprises sur le plan de la police: toutes les infractions à la loi pénale seront soumises au jury; les juges seront élus; le prévenu pourra se défendre lui-même, D’autres sont sur un plan purement humain: interdiction de travail de nuit dans les bou- langeries; interdiction de retenir des amendes sur les salaires, D’au- tres sont nettement révolutionnaires: cession à des coopératives révo- lutionnaires des ateliers fermés par les patrons. On s’attaque aux pierres : le 12 avril, ordre de détruire la colonne Vendôme; le 27 avril, la chapelle Bréa; le 5 mai, la chapelle expia- toire; le 12 mai, la maison de M. Thiers. Une démonstration populaire avait envahi, le 9 avril, rue de la Folie-Regnault, derrière la Roquette, le hangar où était remisée la guillotine, qu’on avait détruite et dont On avait porté les débris place Voltaire devant la mairie du XE, où on les avait brûlés, en faisant des rondes et en criant : & À bas la peine de mort!» Le Comité central qui avait remis ses pouvoirs à la Commune, le 28 mars, et qui lui avait passé 13 de ses membres, n'avait pas disparu. Il s'était installé rue de lEntrepôt : pour lui l’af- faire était surtout sociale. «Travailleurs, ne vous y trompez pas, proclamait-il le 3 avril, c’est la grande lutte, C’est le parasitisme et le travail, Fexploitation et la production qui sont aux prises.» L'Inter- nationale, qui n’a rien à faire avec le mouvement à son origine, en avait profité et avait introduit dans la Commune un certain nombre de ses membres, Malon, Frankel, Lefrançais. Ils étaient autonomistes, communalistes, proudhoniens, pacifistes. Enfin, la Commune avait élu dans son sein un Comité de Salut Public de cinq membres, le 1* mai, Il y avait dans Penceinte de 1840, un point faible que Thiers con- naïissaït bien et qu’il indiqua lui-même aux généraux: le saillant du Point-du-Jour, sur la rive droite, le long de la Seine, C’est sur ce point que porta l'effort de l’armée de Versailles. Le saillant est cou- vert par le fort d’Issy, qu’il fallait d’abord enlever, ainsi que son 

voisin, le fort de Vanves. 
L’entrepreneur Hunebelle, sur l'ordre de Thiers, construsit en huit jours une batterie de 80 pièces à Montretout. À partir du 26 avril le fort d’Issy fut couvert d’obus. Le 8 mai, il est évacué par sa garnison Le délégué à la guerre était alors un des plus curieux personnages de la commune, Rossel, C'était un officier du génie, de 28 ans, qui, à Metz, quand il comprit que Bazaine voulait s’enfermer dans la place, avait comploté de le renverser et avait été mis en cellule. A la capi- tulation, il s'était échappé. Gambetta l'avait fait lieutenant-colonel. Son patriotisme exaspéré n’est pas douteux. Aussitôt après la chute du fort d’Issy, la Commune le destitua et l’enferma à Mazas. Puis le 10, on le manda à l'Hôtel de Ville. Pendant qu’on délibérait, un de ses amis vint le chercher. Il sortit tranquillement, salué par les faction- naires, et alla se terrer dans une chambre du Quartier Latin, où la
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Commune ne le retrouva jamais. Il y resta jusqu’au 7 juin, occupé à 
écrire ses mémoires. 

Delescluze remplaça Rossel comme délégué à la guerre. C'était un 
homme de soixante ans passés, grand, maigre, sec, la moustache gri- 
sonnante, toujours en jaquette noire et coiffé d’un chapeau haut de 
forme : un personnage austère, un vieux romantique, qui croit à la 
guerre révolutionnaire, inorganique, Quant au commandement pro- 
prement militaire, il était en théorie, confié à Dombrowski. Mais en 
fait, celui-ci ne commandait effectivement que le front est. Wro- 
blewski commandait le front sud, de Charenton à la Bièvre; Eudes, 
de la Bièvre à la Seine. L'armée allemande occupait le front nord. 

Issy pris, c’est le fort de Vanves qui est écrasé. Sa garnison l’évacue 
le 11; Wroblewski, qui commandait tout le secteur sud, ramasse des 
renforts et reprend le fort. Mais il est définitivement perdu le 14. 
Le dernier acte de Rossel avait été de tirer de prison Brunel, et de 
lui confier la défense du village d’Issy. Brunel tint énergiquement jus- 
qu’au 15. Ce jour-là, Delescluze le fit appeler à Paris pour un conseil 
de guerre. Pendant son absence ses hommes lächèrent pied. Furieux, 
découragé, il demanda lui-même son arrestation. Il fut inculpé 
d'abandon de poste devant l’ennemi. 

Le 21 mai, qui était un dimanche, il y avait eu concert aux Champs- 
Elysées. La journée finissait. Les Parisiens rentraient chez eux, quand 
le tocsin se mit à sonner. Tous les quartiers s’emplirent de roulements 
et de sonneries, d’un tumulte d'armes, de gens dans la rue, de gardes 
nationaux qui rejoignaient leurs bataillons. A l'Hôtel de Ville, la Com- 
mune jugeait Cluseret, son ancien délégué à la guerre. Billioray entra, 
livide, une dépêche à la main. Elle était de Dombrowski : « Les Ver- 
saillais sont entrés dans Paris. > Que s’était-il passé? 

Après la prise d’Issy, les tranchées avaient été poussées, au Point- 
du-Jour, jusqu’au contact. Dans l’après-midi du 21, le capitaine de 
frégate Trèves, qui examinait le rempart à la lunette, étonné de le 
voir dégarni, se risqua avec un sergent à l’explorer. Un piqueur des 
Ponts-et-Chaussées, nommé Ducatel, leur cria du fond des ruines: 
« Entrez! entrez! il n’y a personne! > Trèves alerta la troupe, aver- 
tit Douay. Avant la nuit, plus de la moïtié des quatre corps Douay, 
Ladmirault, Clinchant, Cissey, avaient pénétré dans Paris, et s’avan- 
çant le long du rempart avaient pris pied depuis la Seine jusqu’à la 
porte d'Auteuil sur la rive droite, jusqu’à la porte de Vanves, sur la 
rive gauche. Douay, longeant la Seine, s’avance jusqu'à la forte posi- 
tion du Trocadéro qu’il occupe. 

Sur la rive opposée, Cissey arrive jusqu'au Champ-de-Mars où il 
s'empare d’un parc d'artillerie. Les insurgés mal à l’aise dans le Paris 
de l’ouest, se retirent par paquets sur leurs quartiers. Dombrowski 

est appelé à l'Hôtel de Ville, accusé de trahison. Un des membres du 
Comité de Salut Public, Billioray, disparait, et la Commune ne le 
verra plus. Delescluze lance une proclamation: « Assez de milita- 
risme! plus d'Etats-Majors galonnés sur toutes les coutures! Place au 
peuple! aux combattants aux bras nus! L'heure de la guerre révolu-
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tionnaire a sonné, Le peuple ne connaît rien aux manœuvres savantes; 
mais quand il a un fusil à la main, il ne craint pas tous les stratégis- 
tes de l’école monarchiste. » Cette rhétorique acheva de dissoudre 
les dernières forces organisées de la Commune. 

À partir du 21 au soir, la Commune cesse d’exister. Le seul pouvoir 
subsistant est le Comité central, renforcé des membres les plus éner- 
giques du comité de Salut Public. Aucune défense n’était organisée, 
mais la ville se couvrit de barricades. La Cecilia qui avait été l’ad- 
joint d’Eudes, prend le commandement de Montmartre. Brunel, qu’on 
&, pour la seconde fois tiré de prison, organise la défense de la Con- 
corde. Il est couvert à droite par Malon et Jaclard qui tiennent les 
Batignolles, à gauche par Bergeret qui tient le Palais Bourbon. Il a 
établi des barricades place Beauvau, faubourg Saint-Honoré, rue de 
Surène, rue de la Ville l'Evêque, place Saint-Augustin. En arrière, sur 
les terrasses des Tuileries, il a six pièces de canon. Rue Royale, une 
redoute bat la Concorde, Il a trois bataillons en réserve sur la place 
Vendôme avec Spinoy. 

Sur la rive gauche, Bergeret lâche immédiatement le Palais-Bour- 
bon; mais Eudes, Varlin, Lisbonne se cramponnent à la rue de Baby- 
lone, à la rue de Sèvres et en avant de la gare Montparnasse. À midi, 
la situation est stabilisée à la gauche. Mais à l'extrême droite, Malon 
et Jaclard se laissent déborder par leur droite. Il y a derrière eux 
Montmartre rempli de fédérés qui musent, mais qui ne veulent pas 
quitter leur quartier. 

A midi, les troupes s’arrêtent. En fin de journée, la ligne va de la 
porte de Vanves à la porte d’Asnières, en passant par la gare Mont- 
parnasse, la rue de Bourgogne, le palais de l'Industrie, l'Elysée, Ja 
place Beauvau, Saïint-Augustin, la caserne de la Pépinière, la gare 
Saint-Lazare et la place de l’Europe. 

Le 23, l’armée commence un mouvement de conversion, la gauche 
en avant. Cette gauche, commandée par Ladmirault, ayant passé le 
long des remparts de la porte d’Asnières à la porte de Clignancourt, 
se trouve sur le côté Est de Montmartre, où rien n’est préparé pour le 
défendre. Ladmirault fait alors un à-droite, prend la butte à revers, 
atteint le boulevard Ornano et marche sur la gare du Nord. 

Les fédérés des Batignolles, en se voyant débordés sur leur droite. 
se sont repliés sur la barricade de la place Clichy, mais les troupes du 
général Clinchant l’enlèvent. Ainsi Montmartre est complètement enve- 
loppé. A la fin de l'après-midi, tout le xvnr est occupé. Dombrowski, 
désespéré, essaie de barrer le chemin de la gare du Nord. À une 
heure de l’après-midi, il est à cheval avec quelques hommes, derrière 
une ébauche de barricade de la rue Myrrha. Les soldats, qui débou- 
chent, ouvrent un feu d’enfer. Le cheval s’écroule et Dombrowski ne 
se relève pas, Il a une balle dans le ventre. Ses hommes le portent à 
Lariboisière: « Dira-t-on encore que j'ai trahi? » dit-il 1] mourut 
deux heures après. Son corps fut porté à l'Hôtel de Ville, dans la 
chambre bleue de Mlle Valentine Haussmann. À quelques pas de la 
barricade de la rue Myrrha, sur la barricade de la chaussée de Cli.
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gnancourt, Louise Michel qui se battait portant la tunique et le képi 
des fédérés, est renversée au cours de l’assaut, piétinée et laissée pour 

morte. 
Ainsi l’aile droite fédérée s’écroule devant Ladmirault et Clinchant. 

C'est alors le tour de Brunel, qui tenait bon, d’être débordé sur sa 
droite. Il a beau arrêter de front le général Douay de la Concorde au 
boulevard Malesherbes; la gauche de celui-ci, en se rabattant par un 

vaste circuit sur le boulevard Haussmann et le nouvel Opéra, menace 

de couper la retraite aux fédérés. Brunel se replie à midi après avoir 

mis le feu à la rue Royale. Il n’est que temps. Déjà les troupes arrivent 

derrière sa droite, par la rue de Castiglione. Mais à son tour dans sa 
retraite il découvre Bergeret, qui en se repliant du Palais-Bourbon est 

venu occuper les Tuileries. 
Le comité de Salut Public a décidé le 23 d’incendier ce qu’on aban- 

donne. Le triste imbécile qu’est Bergeret a tout préparé pour l’incen- 

die des Tuileries. Sur la rive gauche, le général de Cissey avance, abor- 

dant de front l'obstacle depuis la Seine jusqu’à la Croix-Rouge, et 

cherchant à la tourner à sa droite par le Luxembourg. De son côté 

Lisbonne cherche à échapper à cet encerclement en se rabattant sur 

le Panthéon. En fin de journée, Mac-Mahon, qui commande l’armée, 

occupe la moitié de Paris de la porte d’Arcueil à la gare de la Ch2- 

pelle, en passant par les Tuileries que Bergeret a allumées, et qui sont 

en flammes. Sinistre soirée! Sur l’autre rive de la Seine, Eudes, en se 

retirant, flambe le quai d'Orsay, de la Légion d'Honneur et de la 

cour des Comptes jusqu’à la Caisse des Dépôts ét Consignations et à 

la rue du Bac. Mais au delà de la rue du Bac, le terrible carrefour de 

la Croix-Rouge tient encore, défendu par Varlin, Lisbonne et Régère. 

e De la Madeleine à la rue de Rennes, écrit P. Dominique, c’est un 

rideau de flammes, > A l’Hôtel de Ville, on décide d’abandonner et 

de brûler la maison commune, qui est flambée le 23 au soir par son 

gouverneur Pindy. | 

Le 24, les troupes continuent à avancer. Au centre Douay et Vinoy 

enlévent la Bourse, la Banque de France, le Palais-Royal, le Louvre. 

Le soir les troupes occupent, derrière l'Hôtel de Ville qui brûle, la 

caserne Lobau. À l’aile droite Cissey a avancé à travers le faubourg 

Saint-Germain, pendant que Susbielle tourne le Luxembourg. La Mon- 

naie est enlevée. A deux heures, le Quartier Latin est attaqué. Les 

barricades qui sont au bas de la rue Soufflot et plus bas au coin de la 

rue Saint-Jacques sont tournées. La dernière devant le Panthéon est 

emportée d’assaut dans une lutte furieuse. Les fédérés fuient par la 

rue Mouffetard. Raoul Rigault, procureur de la Commune est pris 

dans une chambre d'hôtel qu’il habite, 29, rue Gay-Lussac. Interrogé, 

il se nomme. eCrie: À bas la Commune! > — « Vive la Communel»> 

Une balle de revolver lui troue la tête. Le corps reste là. Le Palais de 

Justice flambe. Les Augustines de l’Hôtel-Dieu, à qui on avait imposé 

une ceinture rouge, la retirent. Mais les troupes n’entrent à la Con- 

ciergerie que dans la nuit du 24 au 25. 

Ladmirault, sur la rive droite, est arrivé au pied des Buttes-Chau-
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mont. Clinchant menace le Château-d’Eau: Douay et Vinoy vont atta- quer la place de la Bastille. Mais sur la rive gauche, Wroblewski, qui commande les fédérés, a récupéré du monde, en faisant évacuer 
les ouvrages extérieurs, Le 101° bataillon est revenu d’Arcueil, trai- 
nant derrière lui, en otages, les Dominicains de l'Ecole Albert-le- Grand; après les avoir enfermés à la mairie du xnr puis au 38 de Pavenue d'Italie, dans un local disciplinaire, on finira par les faire sortir. Mais les ouvriers en fusilleront plusieurs. La Butte-aux-Cailles, dont le dédale de petites rues domine au sud la place d'Italie, re- pousse l'assaut des soldats. Enfin, comme ceux-ci sont boulevard Saint-Marcel, Wroblewski se décide à se replier par le pont d’Aus- terlitz. Toute la rive gauche, sauf le Jardin des Plantes, est perdue 
pour les insurgés. 

Un décret de la Commune du 5 avril avait décidé que toute exécu- tion d’un prisonnier de guerre Où d’un partisan du gouvernement régulier de la Commune à Paris serait sur le champ suivie de l'exé- cution d’un nombre triple d’otages. On avait arrêté comme otages l’Archevêque de Paris Monseigneur Darboy, le curé de la Madeleine 
VPabbé Deguerry, le Président du Tribunal M. Bonjean, le banquier Jecker, des prêtres. Ils étaient à la Roquette. Dans cette journée du 
24, place Voltaire devant la mairie du x, une foule exaspérée réclame la mort des otages. Une délégation pénètre dans la mairie. Ferré, qui a remplacé Raoul Duval à la Police, finit par signer l’ordre d’exécu- tion de six otages. Il a laissé les noms en blanc, et au vu de ce papier, à la Roquette, on refuse de livrer VArchevêque. La délégation revient trouver Ferré qui ajoute à l’ordre: et notamment lArchevêque. Cette fois, Mgr Darboy, l'abbé Deguerry, le Président Bonjean, les 
P. P. Allard, Clerc et Ducoudray sont livrés aux exécuteurs. On les fait monter au chemin de ronde extérieur. L’Archevêque donne le bras à M. Bonjean, qui est malade. Ils sont fusillés à huit heures du 
SOIr. 

La nuit du 24 au 25 est horrible, Plus de deux cents maisons, dix palais, deux théâtres brûlent. Le Palais de Justice s’écroule. La mai- rie du xr est encore le quartier général de l'insurrection. Une foule 
éreintée, hagarde, est tassée sur la place. Mais déjà, le 25, le xr est 
débordé, au nord par le xix°, au sud par le xrr. Il ne reste plus aux 
insurgés de retraite que sur le xx°, après quoi ils sont acculés au rem- 
part et à l’armée allemande. 

Le 26, Ladmirault prend les abattoirs de la Villette, Clinchant borde 
le canal Saint-Martin; Douay pousse à travers le faubourg Saint- Antoine sur la Bastille et la place du Trône; Cissey, maître de la rive 
gauche, jette une partie de ses effectifs sur la rive droite par le pont 
de Bercy. 

Il se passe dans cette journée du 26 un drame atroce. Jecker, le banquier qu’on accusait d’avoir poussé la France au Mexique, était à la Roquette parmi les otages. Le Commissaire de Bel-Air, Clavier, qui 
était venu prendre des canons place Voltaire, a l’idée de le fusiller. 
Il va à la Roquette, se le fait livrer, monte avec lui à Ménilmontant.
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Chemin faisant, Jecker, correct, raide, huguenot, coiffé d’un chapeau 
de soie, les mains libres, n’a qu'une préoccupation: il explique qu’il 
n’a rien gagné à l’affaire du Mexique. Les passants s’informent. On le 
nomme. Les exécuteurs abondent. On arrive au Père-Lachaise, Rue de 
la Chine, on trouve un mur qui paraît commode. Ici? demande Jecker. 
— Si vous voulez. Il s’adosse correctement. Après la salve, on couvre 
le visage avec le chapeau, et on le laisse là, avec un papier qui porte 
son nom. Gois, qui a présidé la cour martiale, passe là; il voit le 
cadavre et il songe aux autres otages que Îles soldats vont délivrer. Il 
ramasse quelques fédérés, court à la Roquette et se fait livrer cin- 
quante victimes: dix prêtres, trente-six gardes de Paris, un officier 
de paix, trois agents secrets. Il les conduit 128 et 130, rue de Paris 
{aujourd’hui rue de Belleville) à la mairie du xx°. Mais là, Ranvier 
refuse de juger et de condamner. Gois et sa troupe remontent donc la 
rue de Paris, prennent à droite dans la rue Haxo. La foule s’est amas- 
sée. Il y a des huées, des coups. Du 75 au 85, une série de pavillons 
bas s'appelle la Cité de Vincennes. C’est pour le moment le centre 
de la résistance. I y a là Eudes, Varlin, Arnold, deux ou trois autres 
membres du Comité Central. Ils essaient en vain d'empêcher le 
massacre. On pousse les malheureux au bout d’une ruelle 
dans une petite cour. On les place devant un mur. Une vivan- 
dière a déjà abattu un prêtre d’un coup de feu, Un feu à volonté, au 
milieu du hurlement de la foule, achève l’exécution. 

Nous sommes au samedi 27. Le xI° arrondissement a été pris rue par 
rue. La mairie est enlevée dans la soirée, La mairie du xx° est con- 
quise ainsi que le centre de résistance de la rue Haxo. Dans ce 
dernier jour, les troupes ont renouvelé la manœuvre du premier, par 
les deux ailes. À gauche, Ladmirault a tourné et enlevé les Buttes- 
Chaumont, à droite Cissey, suivant les fortifications, aborde le Père- 
Lachaise par l’Est et le Sud. Entre ces deux pinces, et avec l’armée 
allemande derrière eux, les derniers fédérés sont pris comme dans 
une ratière. Du Père-Lachaise, leur réduit, ils peuvent voir Paris 
brûler, Un combat atroce s’engage dans le cimetière à la fin du jour. 
A l’aube les soldats en étaient maîtres. Le dimanche 28 au petit matin, 
la Roquette prise, la troupe n’a plus rien devant elle. 

La fin des communards a été diverse, Delescluze est monté sur une 
barricade, seul, sans armes, pour se faire tuer. Cluseret s’est déguisé 
sous l’habit d’un prêtre. Rossel retrouvé et Ferré furent fusillés à 
Satory. Varlin fut exécuté à Montmartre, dans cette rue des Rosiers 
où les généraux Lecomte et Clément Thomas avaient été tués, hué par 
la même foule. 

La répression a été atroce. Après quoi on éleva sur les Buttes-Chau- 
mont un immense bûcher, où l’on brüûla des corps pendant des jours.



CHAPITRE XX 

PARIS SOUS NOS YEUX 

Nous voici parvenus dans le Paris que les hommes encore vivants 
ont vu. 

Les six mois qu'avait duré la guerre de 1870 avaient pas suffi à 
faire une coupure franche. Le Paris du Maréchal de Mac-Mahon res- 
semble par bien des traits à celui du second Empire. Cependant le 
désastre avait poussé un grand nombre de Français à réfléchir et 
à se frapper la poitrine, Le Sacré-Cœur dont les coupoles blanches 
dominent Montmartre est le témoignage de cet état d'esprit: Gallia 
pœænitens. 

Cette France se releva très vite. Une première exposition eut lieu 
en 1878: un palais rectangulaire disposé en damier au Champ de 
Mars, et en face, sur la colline de Chaillot, le palais du Trocadéro, 
tout neuf, avec son ventre et ses minarets. Seconde €<xposilion en 
1889. Celle-ci contenait trois œuvres étonnantes : une tour de fer de 
300 mètres, construite par Eiffel, qui scandalisa et dont l'utilité ne 
fut créée qu'après elle par la T.S.F.; une galerie des machines de 
Dutert, Dion et Coutamin qui, appliquant hardiment le système fran- 
çais des fermes à triple articulation, ont pu franchir des espaces 
immenses en un minimum de matière; enfin les palais de Formigé, 
aux dômes azurés, où la céramique s’alliait avec le fer. 

La littérature naturaliste de l'Empire, comme le théâtre, se pro- 
longea; une grande partie de l’œuvre de Zola, de Daudet et toute celle 
du second Goncourt date de la République. Puis, de nouveaux venus 
apparurent. Il ÿ avait parmi eux la seconde génération du naturalisme, 
avec les frères Margueritte, les frères Rosny, Huysmans. Mais il y 
avait aussi vers 1880, des hommes qui représentaient une génération 
nouvelle, inquiète, à la recherche d’une raison de vivre: Bourget, 
Barrès. ° 

La peinture aussi mit quelque temps à prendre un aspect nouveau. 
Puis tout à coup la génération des impressionnistes rompt la cou- 
leur et retrouve le prisme. Le vieux Salon, en 1889, se brise en deux. 

La musique aussi ne donna pas aussitôt après la guerre d'œuvres 
nouvelles; mais il semblait que la tragédie vécue eût changé le goût
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musical des Français. Deux grandes sociétés de concerts se formèrent, 

l’une en 1875, l’autre en 1882; celle-là dirigée par Colonne avec plus 

de fougue, celle-ci par Lamoureux avec un style exact. La première 

révéla aux Français Berlioz, la seconde Wagner. 

Le Paris de 1890 nous serait aujourd’hui aussi étranger qu’une 

ville d'Asie. Ce qui nous y surprendrait le plus, ce serait l’énormité 

des distances. Les tramways à chevaux qui allaient de Montpar- 

uasse à l'Etoile en montant au pas l’avenue Marceau, les omnibus verts 

qui allaient du Panthéon à Courcelles, et que Courteline a immorta- 

lisés, ne mettaient guère moins d’une heure à accomplir leur trajet. 

Quand, dans un coupé électrique, on alla en dix minutes de l'Etoile à 

l'Opéra, cela parut un miracle. 

Sans doute la première impression que Paris donnait à un voya- 

geur, c’est qu’il était rempli de gens pressés et soucieux. Mais était-on 

si pressé? Il y a des mots de ce temps-là, dont le sens même est perdu, 

comme la flänerie sur les boulevards, devant les magasins, Les boule- 

vards avaient éncore gardé quelque souvenir de leur état ancien de 

promenade. Cette promenade que l’on prolongeait en revenant sur ses 

pas, allait de la Madeleine à Tortoni, l'extrême limite étant le Gymnase. 

Le Bois était le matin rempli de promeneurs et de cavaliers. L’après- 

midi à partir de quatre heures, l'allée des Acacias était remplie de 

quatre files de victorias ou de landaus, où les femmes étaient comme 

exposées. On allait jusqu’au tir aux Pigeons et l’on revenait. On pou- 

vait pousser jusqu’à la Cascade, mais dans cette seconde partie, la 

foule était moins nombreuse et le parcours moins élégant. Le diman- 

che, après la messe, on s’asseyait aux Décavés, c’est-à-dire sur les 

chaises à l'entrée de l'avenue du Bois, du côté gauche naturellement. 

Le quartier de l'Etoile se bâtissait. Le premier hôtel de l’avenue 

Hoche, le 32, a été construit au lendemain de la guerre. Cette avenue, 

où ne passait aucun omnibus, était, par un beau jour d'été, silencieuse, 

ombreuse, ensoleillée. Une porte cochère s’ouvrait, et un équipage sor- 

tait. Au crottin du Tattersall répondait, par un fumet pareil, celui du 

. manège Quarters. Le couvent du Roule développait ses longs murs. Le 

| matin, à l'heure du Bois, des chevaux emballés venaient parfois s’ar- 

rêter dans cette solitude. Les quartiers un tant soi peu éloignés étaient 

encore peu sûrs. On courait le risque d’être attaqué autour de Ja gare 

Montparnasse. Les voyous de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève 

descendaient après minuit se battre dans la rue des Ecoles, qui leur 

offrait un terrain plus commode. La plupart des hommes sortaient 

armés. ‘ 

Dans la bonne société il était naturel d’être oïsif. Ce fut une sorte 

d'événement quand on commença à faire travailler les jeunes gens 

bien nés. On les mit dans des compagnies d’assurances et on les 

occupa en en faisant des gratte-papier. Un peu plus tard la mode fut 

de les employer à des métiers de placeurs et de brocanteurs. I fut un 

temps où la jeunesse élégante de Paris vivait de commissions. Cette 

introduction du pourcentage en échange du service fut une nouveauté 

dans les mœurs.
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Les appartements, jusqu’en 1890, étaient en boiseries sombres, en 
tentures épaisses, Les tableaux de Clairin, de Carolus Duran, évoquent 
ces peluches, ces rideaux à l'italienne, ces palmiers, ce demi-jour. Le 
Café de Paris a été longtemps noir et or. Puis tout à coup, un goût 
nouveau apparut: la clarté, les boiseries blanches, les portes vitrées à 
petits carreaux, tendues de taffetas rose; des meubles en citronnier, 
des couleurs douces, passées et claires; des tables en faïence jaune et 
verte, bordées de frêne. Ce renouveau arrive à Paris sous les auspices 
de l’Angleterre. Les artistes lisaient le Studio. En même temps le goût 
de Part japonais si clair, si net, si approprié à sa fin, où chaque 
objet est une œuvre d’art par sa seule perfection, se répandait dans 
Paris. Un thé à petits stores de soie, à meubles d’acajou, décoré de 
plantes vertes, s’ouvrit en 1894 sur le boulevard Haussmann. Les 
toilettes des femmes s’étaient transformées. Aux crinolines du Second 
Empire avaient succédé des tournures, qui disparurent elles-mêmes 
vers 1889. Vers 1893 apparurent des manches à gigot, qui s’enflèrent 
et devinrent énormes. Les gants montaient jusqu’au-dessus de la sai- 
gnée. 

Le nouveau style, le modern style, se précisa. Comme toujours, il 
était fait de tendances contraires. I1 y avait certainement à la base 
une tendance à la simplicité, à la pureté des lignes. C’est lui qui nous 
a débarrassés des moulures et des pâtisseries, lui et non ses ingrats 
successeurs. Comment cette même simplicité at-elle abouti à une 
luxuriance dévergondée d’ornements, au style Guimard, dont le sym- 
bole a été une maison de la rue de la Fontaine, à Passy, où les portes 
étaient parcourues de lanières de cuivre en fureur? Le nouveau style 
apporta une recherche de formes et de décors, en grande partie végé- 
taux. Le métal se laissait chantourner. Les courbes se mirent à danser, 
jusqu’à l’épilepsie. En même temps, on cherchait des matières neu- 
ves: le grès, le cristal, les cabochons. Les étoffes de Liberty, les toiles 
peintes de Joly et Sauvage enchantaient les yeux par la gaîté et l’in- 
vention du décor. Les femmes s’habillaient à la Kate Greenaway. 
Frantz Jourdain fit pour la Samaritaine une ornementation qui, dans 
son principe relevait purement de l’Ecole des Beaux-Arts, mais qui y 
supposait une flore de ronces, et des bandeaux jaunes, où étaient pein- 
tes des guirlandes blanches. Le triomphe du métal paraissait certain. 
Dans un compendium d’art qui fit grand bruit, Joseph Reinach pré- 
voyait un renouvellement du gothique par l'architecture du fer. C’est 
l’époque des grès flambés, des verres coulés de Lalique, des pâtes de 
verre de Cros, des patines de Carriès, 

L'invention de l'automobile, un peu avant 1900, allait bouleverser la 
vie. Ce furent d’abord des voitures fantômes qui paraissaient dételées, 
On en fit marcher à la vapeur, et d’autres à l'électricité. Enfin, le 
choix se fixa sur le moteur à essence. En même temps, celui-ci fait 
naître l'aviation. Le périple de la Tour Eiffel par Santos-Dumont est 
de 1896. 

La traction électrique était introduite à Paris dans les services 
publics et la première ligne du métro, de la porte Maillot à Vincen-
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nes était construite, traversant tout Paris en quelques minutes, de 

l’ouest à l’est. Jusque là Paris était composé de petites villes juxta- 

posées qui ne se méêlaient guère. Le tramway électrique, le métro et 

lautomobile ont fondu toutes ces villes, et en partie effacé leurs diffé- 

rences. L'histoire de cette fusion serait fort curieuse. En voici seule- 

ment un exemple. 

Les peintres de Montparnasse formaient jusque là une sorte de vil- 

lage assez hermétique qui, sur les limites du Quartier Latin, frayait 

avec les étudiants en médecine, — sans beaucoup connaître les étu- 

diants en droit, ni les étudiants des lettres ou des sciences. Dans 

combien de cabinets de médecins, encore aujourd’hui, ne trouverait- 

on pas des toiles qui témoignent de goûts et d’amitiés de jeunesse. 

Les peintres fréquentaient les salles de garde. Les modèles aussi. 

Ces petites filles, souvent ravissantes, pullulaient de l’impasse de 

VEnfant-Jésus à la rue Frémicourt, sur les limites du xiv° et du xv°. 

C'était le quartier de tout ce qui se déshabilla devant les peintres. J’ai 

connu un vieillard, fort propre à représenter le Père Eternel, et qui 

habitait, Ô destinée! rue du Château-des-Rentiers. Cette rue sordide, 

achevée en escalier, donne sur le boulevard de Vaugirard. 

Les modèles qui vivaient jusque-là à tu et à toi avec les peintres, 

dans le mépris des bourgeois, et qui ne sortaient guère de Montpar- 

nasse, sentirent tout l'avantage que leur offrait le métro. Juste à ce 

moment, il y eut dans Paris de ces engouemenis, comme On en à vu 

plus tard pour le diabolo, et comme on en voit aujourd’hui pour le 

ski. Mais le jouet de ce temps-là était le patin à roulettes, et le centre 

du skating était la rue Saint-Didier. Montparnasse alla donc rue Saint- 

Didier, et n’en revint pas toujours. 

Dans le même temps, Montmartre devint un centre de noce inter- 

nationale. La boîte de nuit était jusque-là inconnue. Ce fut, si je ne 

me trompe, le Rat Mort qui se changea, le premier, de bistro en dan- 

cing. Ces premières soirées étaient singulièrement divertissantes, Dans 

la nouveauté du lieu, tout le monde semblait se connaître. La con- 

versation, les plaisanteries, quelquefois les huées devenaient généra- 

les. Ii était six heures du matin sans qu’on s’en soit seulement aperçu. 

Un voyageur célèbre, qui partait pour la Chine, passa sa dernière nuit, 

ayant usurpé la veste du barman, à fabriquer des cocktails à la ronde. 

Au petit jour, son valet de chambre vint le chercher. Son train quittait 

Paris deux heures plus tard. Il n’est jamais revenu. Je vois encore au 

milieu du vacarme tardif, un Américain, de l’espèce rose, quadrangu- 

laire et bien nourrie, entrer en disant: e Nous sommes la famille 

Tranquille. » I1 fut salué de hourras. Tout cela était assez bon enfani. 

Les symbolistes faisaient feu des quatre pieds, et la littérature était 

extraordinaire ou elle n’était pas. La peinture passait pour l'être. Mais 

ce qui horrifiait alors le bourgeois, ce sont les toiles mêmes qui ont été 

disputées depuis à prix d’or. J’ai eu l'honneur de faire aux Indépen- 

dants, présidés alors par Valtat, une causerie à laquelle j’avais donné 

pour titre Les Quatre Phases de l'opinion. J’essayais de montrer que 

la courbe était la même pour tous les peintres maudits; qu’ils avaient 

22
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été d’abord de bons élèves et qui donnaient des espérances; qu’ils 
avaient ensuite été des révoltés, anathématisés par leurs malires, rail- 
lés par la foule et vivant de misère; qu’on s'était ensuite aperçu que 
ces révolutionnaires étaient lés vrais traditionnalistes, et qu’ils maiñ- 
tenaient seuls la ligne de l’art classique; ils finissaient enfin pompiers 
€t honnis par les jeunes. Les Indépendants, c’étaient alors Maurice 
Denis, Bonnard, Roussel, Vuillard au plus beau temps de leut jeunesse. 
lis tirent beaucoup de ces prédictions. 

Îl y avait un état d’esprit qu’on appelait fin de siècle, et où il entrait 
de l'anarchie, du scepticisme, de la veulerie et du dégoût. La char- 
mante revue que Maurice Donnay fit pour le Chat Noir, Ailleurs, est 
remplie, pour s’en moquer, de cétte inquiétude lasse, Je ne vois point 
que cette disposition ait influé sur les arts, ni même qu'elle ait laissé 
beaucoup dé traces dans lés mœurs. Mais on en parlait, on s’en plai- 
gnait. On se plaignäit aussi que la jeunesse fut émancipée, Avec la 
bicyclette, il était impossible de la tenir, 

Il y avait en même temps une fermentation des esprits. La terriblé 
répression de 1871 avait fait taire pendant vingt ans les revendica- 
tions. Mais une nouvelle génération avait atteint l’âge d'homme, Cette 
éclosion de la couvée de 1870 eut divers effets. Dans les cercles bour- 
geois, on vit une poussée d’esprits humanitaires : Eugène de Vogüé 
s'adressant à ceux qui avaient vingt aus, les adjüra d’accueillir un 
esprit noûveau, qué les vaincus de la guerre ne sauraient avoir. Ana- 
tole Leroy-Beaulieu et ses élèves, à l'Ecole des Sciences Politiques, 
étudiaient le plan d’Etats-Unis d'Europe. Il semblait que l’homme 
éuropéen fut né. Dans les milieux révolutionnaires au contraire, ce 
fut une poussée de révolte qui prit sa forme extrême dans les atten- 
tats anarchistes. Une émeute de la jeunesse du Quartier Latin, en 1893, 
fut rudement réprimée, 

L’Exposition de 1900 a pässé sans laisser d’autres traces qu’un cer- 
tain enchérissèement des prix, — du moins on en eut le sentiment, — 
comme avait déjà fait l'Exposition de 1889. Celle-ci avait donné à 
Paris la Tour Eiffel, Celle-là, abattat le Palais de l'Industrie, ouvrit 
l'avenue Nicolas IL, la borda du Grand et du Petit Palais, èt éleva le 
pont Alexandre II, d’une seule arche, Ces noms montrent assez 
qu’on était tout à l'alliance russe, 

Les premières anhées du xix° siècle sont généralement données 
pour un exemple dé la douceur de vivre. Mais ceux qui les ont vécues 
né se sont pas aperçus que la vie fut si douce. La politique extérieure 
était agitée et menaçante. La situation intérieure n’était pas moins trou- 
blée. La grande effervescence intellectuelle de 1890 s’apaisait. Les 
artistes suivaient léur carrière, et la nouveauté était surtout que ceux 
qu’on tenait jusque-là pour révolutionnaires s’imposaient peu à peu. 

… Peut-être aussi la résistance des bourgeois devenait-elle moins coriace. 
En musique, la cause wagnérienne était gagnée depuis 1894, où la 
Valkyrie avait été jouée avéc un succès triomphal. Debussÿ, à son 
tour triomphait avec Pelléas; Stravinski était tour à tour sifflé et 
applaudi par les mêmes amateurs éclairés. En peinture, il arrivait
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ce qui devait arriver. La génération précédente avait fait de la pein- 
ture décorative à deux dimensions. C’était vrai de Signac comme de 
Puvis de Chavannes, La troisième dimension reprenait ses droits et 
une école apparaissait sous le nom significatif de eubisme. La réac- 
tion était générale: à l'analyse aiguë de l’impressionnisme, 6n subs- 
tituait la synthèse; aux reflets, des à plat; à la copie de la nature, une 
vue de l'esprit; à la dissolution dans la lumière, uné forte menuise- 
fié; à l’aspect changeant des choses, leur idée, 

La littérature, après la poussée symboliste, ne donnait pas grand”. 
chose, Seul le théâtre restait bien vivant. Le Théâtre Libre en 1885, 
avait sonné le glas du vieux théâtre de situation et dé combinaison, 
du théâtre Augier-Dumas-Sardou, Ce théâtré nouveau qui se disait 
fondé Sur le réel, ou du moins sur la réalité, avait amené à la lumière 
un certain nombre d’auteurs nouveaux, dont quelques-uns tout à fait 
typiques, comme ce très brave homme qu'était Brieux, lequel portait 
à la scène, les nourrices, les magistrats, et les avariés. Mais la véri- 
table découverte d'Antoine fut François dé Curel, le seul dramaturge 
peut-être qui ait su accompagner ses malheutreux personnages de fan- 
tômes plus grands qu'eux, 

Quand le public fut saturé de cette littérature, la force mystérieuse 
qui gouverne les intérêts du théâtre ramena en scène la fantaisie sous 
les traits de Donnaÿ et de Capus, celui-là mêlant les larmes aux rires, 
et l’ironie au chagrin; telui-ci inventant la fripouille cordiale, l’aven 
turier sympathique et l’homme heureux, qui surmonte la vie en s’y 
adaptant : tout s'arrange. Puis quand le public fut de nouveau las de 
cetté facilité, parurent en 1900, deux auteurs qui réstautèrent le pathé: 
tique, Bataille en montrant, à la façon des classiques, la vie des 
hommes traversée par la colère des dieux, — Bernstein en montrant, 
à la façon d’Ibsen, la tragédie de la vie dans la fatalité du caractère, 
comme si l’homme élaborait lui-même les poisons de sa destinée. 

A vrai dire, ces écoles ne se sont suctédées que dans l’ordre de leur 
apparition; une fois nées elles ont véeu côte à côté, et auprès d'elles 
un certain nombre d’indépendants. De sorte que vers 1905, on voyait 
à Paris une floraison extractdinaire de pièces, du caractère le plus 
divers. De l'ancien théâtre de situation, il restait un homme de grand 
talent, Paul Hervieu, qui, à vrai diré, masquait le plus souvent ses 
tragédies de rencontre sous la forme de pièces à idées, mais qui 
valait d’abord par le sens des conflits, Il avait son quartier général 
à la Comédie Française. Ce théâtre connaissait à ce moment üne 
pétiode de gloire, avec cé qu’on appelait la grande troupe. Le rythme 
du temps, qui fait surgir un tragédien tous les trente ans, Talma 
sous la Révolution, Rachel au milieu du sièclé, avait fait paraître vers 
1870 Mounet-Suliy et son frère Paul. Silvain, dans le comique élevé 
ou dans le tragique familier, avait fait du vers classique un langage 
naturel. Mme Bartet avait reçu de l’admiration universelle le nom de 
divine, et elle laissera une image charmante et pure des héroïnes ra- 
ciniennes. Le Bargy a créé un type ‘de séducteur. Féraudy à continué 
avec une atitorité faite de précision et de sobriété, le réalisme bour-
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geois de son maître Got. Selon Féraudy, trois générations s'étaient suc- 

cédées au Théâtre Français au xix° siècle; celle de Samson, qui indif- 

férent à la mise en scène et à l’action était un acteur de diction; 

parmi nos contemporains, M. Berr pourrait le représenter; — celle de 

Régnier, qui jouait l'effet; mais cet acteur mal doué par la nature, 

n'avait pu se réaliser que dans la personne de Coquelin aîné, son 

élève; — enfin celle de Got, dont la force était dans la vérité, et auquel 

lui-même, Féraudy, avait succédé. Cette troupe illustre a tout entière 

disparu et a été remplacée par des doublures, 

Ün autre isolé, dont le théâtre est fait du drame pur de Pamour, 

Georges de Porto-Riche, avait donné à l'Odéon Amoureuse et Le 

Passé; mais il fut repris à la Comédie-Française, où il trouva dans 

Marthe Brandès une interprète frémissante. Curel passa à la Comédie- 

Française. Brieux pareillement. 

L'Odéon avait eu un moment de gloire sous la direction de Porel. 

Mais celui-ci passa au Vaudeville, qui avait été construit sous le 

Second Empire au coin du boulevard et de la Chaussée-d’Antin, là 

où est aujourd’hui le Paramount. — Porel emmenait avec lui Réjane, et 

Réjane qui, avec Part le plus sûr et probablement le plus artificiel, 

donnait le sentiment aigu de la vie, était l'incarnation même du 

théâtre de Donnay. Elle a été d’abord sa Lysistrata, héroïque, 

moqueuse, et tout à coup vaincue par elle-même, tendre et autoritaire, 

coquette et fantasque, la femme même telle qu’on limaginait en 1900. 

Ce n’est pas elle cependant qui a créé Amants en 1895. Ce furent les 

débuts dans le théâtre parlé d’une charmante chanteuse d’opérette, 

qui devait devenir une grande comédienne, Jeanne Granier. 

C’étaient également les débuts, sinon à Paris, du moins dans la gloire, 

d’un acteur qui revenait de Russie, et qui révéla une autorité mas- 

sive et une sensibilité sourde, Lucien Guitry. Le théâtre où ils créè- 

rent Amants s'appelait la Renaissance. 

Le théâtre de Capus, ce furent surtout les Variétés. Le théâtre, on 

le sait, date de 1809. Maïs il avait, au début du xx° siècle, un direc- 

teur qui fit époque, Samuel. Et il avait une troupe étonnante. On dit 

que la nécessité de parler fort avait amené ces acteurs à composer 

leurs voix. Ils avaient aussi composé leurs personnages aussi caractéri- 

sés que ceux de la Comédie-Italienne : Guy, d’une gravité regorgeante; 

Brasseur, le nez et la voix en trompette; le vieux Baron, avec son 

bafouillage de trombone; Eve Lavallière, prototype de tant de petites 

personnes délurées qui l'ont imitée. Ce fut là que fut jouée la Veine. 

Ce fut là aussi que fleurit, opérette et comédie, le théâtre de deux 

débutants de 1900, Robert de Flers et Gaston de Caillavet. — Claude 

Terrasse, leur collaborateur, a donné les derniers modèles de l’opé- 

rette fantasque et vive, comédie de la musique, avec parfois une 

bouffonne grandeur. 
Parfois un théâtre devenait le lieu d’un genre. A PAthénée, alors 

dirigé par M. Deval, la mode s'était implantée vers 1900, de pièces 

parisiennes, moitié spirituelles, moitié pathétiques, qui commençaient 

gaiment et qui finissaient mal. Personne n’a jamais essayé de faire
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le contraire et de passer des larmes au rire, quoique la nature en 
donne fréquemment l’exemple. 

Sarah Bernhardt, après avoir eu quelque temps la Renaissance, 
obtint de la ville le Théâtre des Nations, devenu libre par le départ 
de l’Opéra-Comique, et auquel elle donna son nom. Il le porte encore. 
C’est le malheureux destin de cette grande artiste, d’avoir été pen- 
dant la plus grande partie de sa vie l’interprète d’un art très médio- 
cre; elle s’est abîmé le genou en jouant la Jeanne d'Arc de Barbier; 
elle a dispersé son talent à représenter des Théodora. Ce qui restera 
d'elle, c’est à la fin de sa vie, l'interprétation sublime de quelques 
rôles classiques, qu’elle a marqués. — C’est elle aussi qui révélera 
Edmond Rostand. Le poète donnera ses pièces alternativement au 
théâtre Sarah-Bernhardt où l’Aiglon fut joué en 1900, et à la Porte 
Saint-Martin où Herz lui joua Cyrano en 1897 et Chantecler. — Ba- 
taille se fixe au Vaudeville et Bernstein au Gymnase où il est encore. 
_— Enfin les théâtres de vaudeville sont les Nouveautés, salle char- 
mante qui a disparu et le Palais-Royal où dure une vieille tradition 
de rire. Le vaudeville, à cette époque-là, n’est pas l’ineffable sottise 
qu’il est devenu. Avec Hennequin, avec Feydeau, son agencement 

d’une rigueur implacable, qui fait pleuvoir les catastrophes comme 
les tuiles d’un toit, admet en même temps le comique le plus savou- 

reux. 
Antoine a un théâtre à lui, sur le boulevard de Strasbourg. Mais 

il participe du destin de tous les directeurs d'avant-garde en France. 
Les auteurs qu’il a inventés s’en vont ailleurs. C’est pourquoi les 

théâtres qu’on appelle d'art, pris entre l'indifférence des uns et . 
Vingratitude des autres, plaisent À quelques curieux et ne peuvent 
réussir. Seul, M. Lugné-Poë a réussi à maintenir l’'Œuvre depuis 1892. 
Antoine dut abandonner son théâtre, Il reçut la direction de l’Odéon, 
où il monta quelques œuvres avec un goût qui ne s’est nulle part 
retrouvé depuis. Son Esther de tapisserie, sa Psyché dans les décors 
de Versailles, son Bourgeois gentilhomme, léger comme une féérie, son 
Faust, dans le décor composite d’un village, sont des merveilles qui 

n’ont pas été renouvelées. Faut-il rappeler que c’est aussi Antoine 
qui, dans ses matinées du samedi, a découvert Duhamel, Fernet tué 
pendant la guerre et quelques autres? 

A le rassembler ainsi en quelques traits, comme il paraît vivant, 
ce Paris de l’avant-guerre! Ce n’est plus du tout le goût exténué de la 
fin du siècle. La complication de l’ornement, l'ésotérisme des doc- 
trines, la pose hiératique, le raffinement alangui, le vers-librisme du 
décor, tout cela est de la veille. On a retrouvé la simplicité. Iribe a 
commencé à faire des bijoux en pierres nues, sans monture, et je 
crois bien que la fameuse exposition de ces bijoux, chez Barba- 
zanges, est la première manifestation du goût nouveau. Puis c’est la 
couleur vive qui ressuscite, ranimée par Poiret. Non seulement il 
allume les rouges et les verts, maïs il découpe les étoffes avec la fan- 
taisie la plus hardie. Les partis violents de Martine remplacent les 
songes brodés de Liberty. Les modes les plus étonnantes se succè-
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dent ; les robes entravées, où l’on marche à pas de japonaise; les 
jupes culottes, en 1911, qui paraissent, même alors, extraordinaires; 

les robes fendues; les robes si collantes qu’on les porte à même sur 
la peau, et que les femmes semblent des sirènes nues à la représen- 
tation de Parsifal en 1913. Les chapeaux deviennent larges comme 
des roues de carrosse, et tout à coup se métamorphosent en cloches 
minuscules, Les décorateurs russes nous sont révélés en 1911. Les 
palais prodigieux élevés par Bakst dans Sheherazade, les harmonies 
subtiles de Benoit enchantent les regards qu'ils éblouissent. Sira- 
vinsky fait entendre Petrouchka, Tout est à l’Orient. La comtesse de 
Chabrillant donne un bal persan d’une splendeur mémorable. On çom- 
mence à aller danser un peu partout, avec des gens qu’on ne con- 
naît pas, à Magic-City, Au théâtre, le balcon est garni de perruques 
roses, vertes, mauves, 

La guerre éclate. Paris est désert. Comment oublier dans les jours 
qui précèdent la Marne, ces visages tendus, ces yeux fixes et sou- 
cieux? Que de devantures fermées! Sur celle d’une pharmacie aux 
environs de la gare Montparnasse, un titi vengeur a écrit: Fermé 
pour cause de trouille. 

Il faut pourtant s'habiller. Un manteau d’officier de la garde, 
ramassé sur le champ de bataille de la Marne, inspire des modèles. 
Puis ce sont les uniformes russes, Les jupes commencent à raccour- 
cir : car la jupe courte a été martiale avant d’être sportive. On n’a 
pas d'argent. Les banques ne vous délivrent sur votre compte cou- 
rant que cinq cents francs par mois, Bientôt on sera rationné, Il 
faudra des cartes de charbon et des cartes de pain. L'usage s’établit, 
quand on est invité à un thé, d'apporter ses deux morceaux de sucre 
dans une boîte qui est d’or, quand Dieu le permet. Les lumières doi- 
vent être invisibles, Les rues sont obscures, On se casse les jambes 
dans les boîtes à ordures. 

Ce Paris sans lumière a des aspects que nul ne connaissait. Par un 
beau clair de lune, les Champs-Elysées, inondés de gris-bleu, sem- 
blent un bois sacré. La Seine, argentée entre ses quais noirs, est 
d’une étrange beauté. Dans le ciel, des réflecteurs allengent leurs 
faisceaux, se poursuivent, se rejoignent, et tiennent un nuage illu- 
miné en équilibre sur leurs piques d’or. 

Les bombardements par avion avaient commencé dès le 30 août 
1914. Jusqu’au 6 septembre 1918, ils revinrent vingt fois, et lancèrent 
222 bombes, Les gens sages se réfugient dans des caves aménagées, 
Quels propos et comme les caractères paraissent! Mais comment em- 

pêcher les Parisiens d’aller voir ce qui se passe? Le concierge du 
général Anthoïne est tué sur sa porte. Bientôt on s'aperçoit que si les 
bombes d’avion ne font pas grand mal, les shrapnells français de la 
D.C.A. qui retombent en éclats sont extrêmement dangereux. J'ai 
assisté à l’un des raids les plus sévères, On donnait au Français les 
Noces Corinthiennes, quand les sirènes retentirent. Albert Lamberi
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déclara aux spectateurs que, s'ils voulaient être à l'abri, un local était 

préparé; quant aux acteurs, ils continueraient à jouer. Presque tout 

le monde resta à sa place. Je vois encore le tragédien tenant dans ses 

bras le corps abandonné de sa fiancée, qui était Mme Piérat, et disant 

d’une voix qui ne tremblait pas, des vers scandés par les explosions. 

Quand la représentation fut finie, je trouvai une voiture qui m’atien- 

dait. Le cocher, gros et hilare, me dit: «Eh bien, monsieur, nous 

aussi, nous l'avons eue, notre petite représentation! » Je crois bien. 

C'était le soir où les bombes ont si capieusement arrosé, sans l’attein- 

dre, le ministère de la Guerre. L'alerte durait encore, Mais les rues 

étaient pleines de monde, et ce peuple, qui méprisait si évidemment 

le danger, était affolé à lidée que les Allemands apercevraient 

les lanternes bleues de la voiture, « Eteignez, éteignez!» criait-on. 

Comme c'était facile! Je reconduisais un ami à Montmartre. Déjà le 

cocher, sur la place du Théâtre-Français, n’arrivait plus à trouver 

l'avenue de l'Opéra, Il donnait sur les refuges pleins de monde. Enfin, 

nous arrivâmes, et comme je rentrais, la berloque sonnait. Tout 

Paris, à ce moment-là, en fredonnait avec innocence l'indécent refrain, 

qui annonçait la disparition de l'ennemi. Sur le boulevard Saint-Ger- 

main je vis le spectable le plus étrange. On eût dit que des centaines 

de petites lumières se promenaient au ras du sol. C’étaient les hahi- 

tants des maisons voisines qui avaient allumé des lampes de poche, 

et au milieu des éclats de verre et de pierre, cherchaient des frag- 

ments d’obus, pour s’en faire des souvenirs. 

Le 23 mars, des obus tombaient sur Paris, sans qu'on vit d'avion 

dans le ciel. On crut à une plaisanterie quand les artilleurs décla- 

rèrent que c’étaient les projectiles d’une pièce tirant à 120 kilomètres. 

Le bruit de ces éclatemenis a accompagné la vie de Paris jusqu’à la 

bataille du 8 août qui fit reculer l'ennemi. On sait quelle horrible 

catastrophe ce bombardement produisit le jour du Vendredi-Saint, en 

frappant un pilier de Saint-Gervais, dont la chute fit écrouler la voûte 

pendant un concert palestrinien. Il y eut 165 victimes. Au total jus- 

qu’au 9 août, 216 obus tuèrent 205 personnes. 

Le Paris d’après-guerre semble d’abord n’avoir guère changé pen- 

dant vingt ans, soit qu’en effet sa transformation soit très lente, sait 

que la proximité nous empêche de la voir, Il faut nous dire que 

Paris est une ville très archaïque. Nulle part le confort ne se pro- 

page plus lentement. La distribution de la plupart des maisons est 

affreuse. Les chambres de domestiques sont une honte. Une prome- 

nade le matin dans les rues est impossible si l’on ne veut pas rece- 

voir sur la tête la poussière de cent tapis. Tout ce qu’on a trouvé pour 

faciliter la circulation est de garder la moitié d’une rue vide pen- 

dant que l'autre est pleine, ce qui est d’une logistique contestahle, 

le nombre de camions à chevaux qu'on rencontre encore est in- 

croyable. L’éclairage est médiocre, la propreté médiocre, Des papiers 

sales y encombrent les trottoirs et les ruisseaux. On y rencontre
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encore des mendiants, des hommes-affiches, des joueurs de mando- 

line et parfois un chanteur qui s’égosille d’une voix forte et fausse, 

dans le tumulte indifférent. 
Il n’y a pour ainsi dire point d'architecture nouvelle. La maison 

émaillée de la rue Vavin, qui, avec ses briques blanches et glacées et 

ses terrasses en retrait, représente quelque chose de nouveau, est 

de 1912. Les immeubles élevés sous le titre fallacieux de loyers à 

bon marché, sont d’une banalité sans date. Dans les nouveaux immeu- 

bles, tout ce qu’ont trouvé les architectes, a été de mettre en large les 

fenêtres qui étaient en long. Ce qui est tout à l'honneur de leur ima- 

gination. | ii 
Dans bien des quartiers, on rencontre sur un tout petit espace des 

maisons de tous les âges. Il subsiste une bicoque à un étage, souvent 

un marchand de vins et un bureau de tabac, comme la maïsonnette 

qui fait le coin de la rue d’Assas et de la rue Vavin; un fronton brisé, 

des rinceaux en volutes signalent le style Renaissance qui paraissait 

si artiste vers 1880. Puis voici une maison construite vers 1900, 

reconnaissable à ses consoles et aux joues gonflées qui entourent les 

fenêtres. Ces courbes disparaissent et vers 1910 les lignes droites du 

Louis XVI règnent seules. Jamaïs dans aucun temps on n’a vu une 

pareille indigence d’invention. Enfin arrive quelque maison moderne 

haute et nue, mais sans aucune idée nouvelle. Cet extraordinaire 

mélange est sans doute un des charmes de Paris. C’est du moins un 

de ses caractères. 
Le seul changement important dans la figure de la ville, c’est le 

déclassement des fortifications, la construction sur la zone militaire 

et l'annexion à Paris du Bois de Boulogne et du Bois de Vincennes. 

La capitale a ainsi passé de 7.802 hectares à 10.402. La démolition des 
fortifications a commencé en avril 1919. Les annexions ont été faites 
par un décret du 3 avril 1925. 

Devant le Bois de Boulogne, la Porte Dauphine a été supprimée; on 
ne voit plus que l’entrée touffue et spacieuse du Bois. Si de là on 

aborde la zone militaire en tournant à gauche, on trouve le boule- 

vard Lannes redoublé par l’avenue du maréchal Fayolle, et entre Îles 

deux un bel espace de verdure, où s'élève le mur destiné à commé- 

morer Debussy. Si l’on poursuit, cette région intermédiaire redevient 

un taillis sauvage, percé de maisons en construction. À mesure qu’on 

avance, les hôtels font place à des immeubles de rapport. On rejoint 

par le boulevard Murat, dans le vide d'immenses quartiers neufs, les 

vieilles petites maisons de Boulogne. 
De autre côté de la Seine, la rue de Vaugirard s'achève à droite 

par des terrains vagues, mais à gauche par les constructions de la 

Foire de Paris. Si nous continuons le tour de la ville par le boule- 

vard Brune, nous avons à notre gauche les vieilles rues qui aboutis- 

saient aux fortifications, à notre droite les maisons neuves, souvent 

en briques, interrompues par des squares et situées, à défauts d’autres 

mérites, dans des espaces aérés. On arrive ainsi au boulevard Jour- 

dan, où l’on a à gauche les arbres du Pare de Montsouris, et à droite
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les édifices de la Cité Universitaire : la fondation Deutsch de la 

Meurthe, qui ressemble à des collèges anglais, le vaste hôtel de la 

fondation américaine, la fondation Charles-Louis Dreyfus. On est 

maintenant à la hauteur du boulevard Kellermann, près du boulevard 

Masséna. La transformation est moins avancée, Ce qui fut le rempañt 

est une bande de terrain aplani où l’on voit des hommes qui ne sont 

pas millionnaires, dormir au soleil comme autrefois, et par delà cette 

bande nue, les ignobles cahutes de la zône se pressent encore. Gette 

haie brune de planches et de ferraille continue à marquer Vancienne 

enceinte, Puis l’on passe la Seine sur les hauteurs du pont National, 

au-dessus d'un océan de wagons rangés sur leurs rails, ceux de la 

Compagnie d'Orléans sur la rive gauche, ceux de la Compagnie P.-L.-M. 

sur la rive droite. 
Si à la porte Dauphine, au lieu de tourner à gauche on tourne à 

droite, on arrive à la Porte Maillot, devenue la place de Verdun. La 

bande qui formait autrefois les fortifications et leur fossé, aplanie, 

est devenue tantôt un terre-plein, tantôt une région construite au delà 

de laquelle une nouvelle artère a redoublé le boulevard qui longait 

le mur d'enceinte. L’avenue du Maréchal-Pétain redouble le boule- 

vard de l’'Amiral-Bruix jusqu’à la Porte Maillot. Elle est bordée en ce 

moment de maisons en construction. Plus loin, le plan est plus com- 

pliqué. De l’ancienne Porte Champerret, qui est maintenant à 

500 mètres dans l’intérieur de Paris, une grande avenue droite, bor- 

dée de bicoques anciennes et assez misérables, se détache sur la 

droite, sur le prolongement du boulevard Gouvion-Saint-Cyr, et, sous 

les noms de boulevard de Reims, boulevard du Fort-de-Vaux, boule- 

vard de Douaumont, s’en va rejoindre Clichy au droit de l’avenue de 

Clichy prolongée. A la hauteur de la Porte d’Asnières, on voit encore 

l’ancienne fortification qui n’est pas démolie. À la porte de Clichy, 

des palissades entourent des travaux. Le ruban de la zone militaire 

se poursuit ainsi au nord de Paris, tantôt vide, tantôt fortement cons- 

truit comme en face du boulevard Ney, ou derrière Belleville et 

Ménilmontant, au Pré-Saint-Gervais et aux Lilas. Au Sud-Est, devant 

le boulevard Poniatowski, la destruction de l’enceinte n’est pas finie 

et l’on voit des architectures militaires sortir d’une région vague. 

Tandis que la pierre, la brique et le ciment montraient un esprit 

conservateur, la vie ne changeait guère davantage. Cest entre 1900 

et 1914 que s’est faite la grande transformation. Aujourd’hui nous 

sommes à peu près stationnaires. Il y a naturellement de petits pro- 

grès. On a remplacé les tramways par des autobus, on a trouvé un 

meilleur pavé, on a ouvert de nouveaux métros. 

La longueur totale du métropolitain était en 1936 de 143 kilomè- 

tres. Les trains se succédant à une minute et demie d'intervalle, il 

offrait au public 125.000 places par heure. Il a transporté en 1931, 

930 millions de voyageurs, soit 7.700.000 par kilomètre, densité 

unique au monde. Son trafic peut servir à mesurer le rythme du mou- 

vement parisien lequel a son accélération maxima de 7 heures à
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9 heures du matin, et de 18 à 19 heures, avec une valeur plus forte 
en hiver qu'en été, ce qui est bien un horaire d’usines, d'ateliers et 

de bureaux. — Il mesure également, par le degré de congestion, ja 
répartition géographique de la vie. Six stations voient monter plus 

de 15 millions de voyageurs. Ce sont deux grands nœuds de circu- 
lation, Italie, Saint-Lazare et la Bastille; deux grandes gares, celles du 
Nord et de l'Est; et deux portes, Maillot et Vincennes. D’une manière 
générale, le trafic est intense sur la rive droite, entre la Seine et les 
boulevards extérieurs, ainsi qu'aux bifurcations et aux portes; il est 
plus ralenti sur la rive gauche, sauf aux portes et sur la ligne de 
Montparnasse à la Porte d'Orléans. 

A part ces progrès matériels, la vie a été assez stagnante. L'art 
décoratif est sans doute celui qui a marqué par ses variations le 
plus de vitalité. Il s'est dessiné un goût nouveau qui a eu son expres- 
sion dans l'Exposition de 1925. Le caractère général était une dis- 
position très simple, massive et sans ornements, mais avec une recher- 
che de très beaux matériaux et en particulier de très beaux bois. 
très peu d’étoffes, parfois un rideau non doublé et de taffetas clair 
léger, Ce gañt lui-même, ce qu’on pourrait appeler le style Ruhilmann, 
est lui-même dépassé, comme l'était déjà en 1925 le style Sue et Mare 
de 1910. En vingt ans, de l’appartement noïr on est venu aujourd’hui 
à l'appartement tout blanc. 

Ce qui est de grande conséquence, c’est la suppression du dispo- 
sitif carré des pièces et des murs pleins et unis. Aujourd’hui que 
la maison tend à prendre la forme d’un cube massif, l'architecture 
est à l’intérieur, Je veux dire que l’architecte tend à exercer dans 
l’intérieur de la maison l'effort de son imagination. Il fait des pièces 
complexes, enchevêtrées, à étages, à perspectives obliques. 

Un résultat de cette absence de murailles franches est J’impossi- 
bilité d’accrocher de la peinture. Le goût du tableau a provisoirement 
passé, Le portrait, le paysage ne s’achètent plus guère. Et la peinture 
ne pourra évidemment subsister, du moins dans les temps prochains, 
qu’en se subordannant à l'architecture, en devenant un art décoratif 
et mural. — Beaucoup de jeunes peintres sont au surplus impression- 
nés par des idées sociales. Ils rêvent un art de masses. On ne voit 
pas encore clairement ce qui sortira de là. 

À beaucoup de points de vue, Paris souffre d’avoir été en un 
autre temps la première ville du monde, et d’avoir devancé toutes 
les autres. Le temps passe, et, automatiquement, les retardataires 
deviennent à leur tour les premiers, Le cas du Museum est typique. 
Au temps de Cuvier, la ménagerie était la plus belle de l’Europe. 
La décrépitude est venue. Aujourd’hui des efforts énergiques sont faits 
pour replacer le Museum à son rang. Un don Rockefeller en 1928 est 
venu y aider. — La Bibliothèque Nationale, avec d'immenses richesses, 
était il y a quelques années, la plus fâcheuse du monde pour les tra- 
vailleurs et la plus commode pour les clochards qui venaient y lire 
le Bottin. Un effort énergique a été fait par M. Julien Cain. Au Louvre, 
qu’on s’est décidé à rendre payant, on a inauguré avec succès l’éclai-
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rage du soir. Ce Louvre qui est un des plus riches musées du monde, 

souffre, lui aussi, d’être un vieux palais sans emploi, qui n'avait 

nullement été fait pour qu’on y accrochât des tableaux. D’autres capi- 

tales ayant construit des musées par destination, on a pu voir com- 

bien le Louvre était mal éclairé. Mais le scandale est le musée de 

peinture moderne, le Luxembourg, installé dans une orangerie, et où 

les tableaux se perdent irrémédiablement. Un nouveau palais, qui le 

remplacera, vient d'être construit sur les hauteurs qui dominent la 

Seine. 
Paris est extrêémement riche en musées de toutes sortes, dont les 

uns sont annexés à de grandes institutions, tandis que les autres sont 

des collections privées, léguées à l'Etat. Ces musées sont l’œuvre du 

xix et du xx° siècles : il y en a une cinquantaine. Seuls celui du Louvre 

et le Museum existaient au début du xrx° siècle. Cluny date de 1844, 

Carnavalet de 1866, Cernuschi de 1895, Guimet de 1888, Gustave 

Moreau de 1898, le Musée des Arts décoratifs de 1905, Jacquemart- 

André de 1913, Henner de 1924. Encore en 1937 un musée nouveau 

a été auvert. C'est l'hôtel du comte Moïse de Camondo, 63, rue de 

Monceau, léguë au Musée des Arts décoratifs. 

Peinture, musique, littérature sont à un niveau très honorable, sans 

que de grandes destinées se dessinent. L'élément de lutte a beaucoup 

disparu des arts, sauf pour la vente. Maïs pour le reste, tout est 

admis avec une morne indifférence. — Cette même lassitude instable 

se fait sentir dans la politique. C’est maintenant seulement que l’on sent, 

reconnaissable à cette atonie, à ces efforts manqués, aussi bien. chez 

les révolutionnaires que chez les conservateurs, la fatigue de la guerre. 

Que de partis, que de ligues depuis la guerre ont déclaré l’inten- 

tion de redresser la France qui ne leur demandait rien! Tous ces 

mouvements font un beau départ, manifestent et s’évanouissent. Une 

de ces manifestations, le 6 février 1934, a failli tourner en émeute. 

Des manifestants de la place de la Concorde ont marché sur la Cham- 

bre et ont été arrêtés. Il est évident que le mouvement était spontané, 

imprévu et sans plan. Attaquer la Chambre par le pont de la Con- 

corde est une pure folie. La manœuvre sage est de faire de ce 

côté une démonstration pour fixer l'adversaire, et d'envoyer la 

colonne principale par le pont de Solférino et la rue de Lille, s’em- 

parer de la maison qui fut celle de M. Bernstein. De là, il est aisé 

d’envahir la Chambre latéralement, par l’ancien bureau de poste, 

C’est d’ailleurs une folie de la part d’un gouvernement de laisser 

manifester sur la place de la Concorde. Les manifestants y sont à la 
portée de toutes les tentations.



CHAPITRE XXI 

LES QUARTIERS DE PARIS 

Prenons maintenant une vue d'ensemble de la ville que nous avons 
vu croître. 

Le 1* arrondissement est celui du Louvre, avec quatre quartiers : 
Saint-Germain-l’Auxerroiïs (1), Halles (2), Palais-Royal (3), Place Ven- 
dôme (4). — Il est très petit, 190 hectares, maïs il n’y a nulle part tant 
de monuments accumulés : le Louvre, le Palaïs-Royal, le Palais de 
Justice, sans compter deux qui ont disparu, le Châtelet et les Tuile- 
ries. — Il est le moins peuplé des arrondissements, 66.150 habitants 
au début du siècle : ce qui est dû non seulement à sa petite étendue, 
mais aux monuments et aux jardins. 

La région a été construite relativement tard. C'étaient des boïs et 
des marais, où les Normands n’ont eu à détruire, au 1x° siècle, que le 
petit oratoire de Saint-Germain-le-Rond, — aujourd’hui Saint-Ger- 
main-l’Auxerrois. — Après l’an mille, la rive droite commence à se 
défricher et à se bâtir, mais plus à l'Est, sur le IV° arrondissement. 
Cependant, dès la fin du xr° siècle, le centre du {°° arrondissement 
était bâti, et il était compris dans lenceinte de Philippe-Auguste. Un 
gros ouvrage, qui est le Louvre, l’œuvre, donnait une issue sur la 
campagne. 

Entre les ailes du Louvre s'étend un espace immense qui au 
xvir siècle était en terrain vague. Louis XIV y donna au mois de 
juin 1662, pour la naissance du Dauphin, une fête où il figurait en 
Romain, tandis que les princes du sang et les seigneurs de la Cour 
figuraient des Turcs, des Arméniens, des Indiens. De 1à le nom de 
place du Carrousel. En 1806, le charmant arc d’Austerlitz y fut élevé, 
commandant l'entrée principale des Tuileries; en 1888, la statue de 
Gambetta. 

C’est dans ce cadre du 1° arrondissement, nous le savons déjà, 
qu’il faut placer les scènes les plus dramatiques de l’histoire révolu- 
tionnaire, dans un décor dont il ne reste presque rien : Robespierre 
habitait 398 faubourg Saint-Honoré, un pavillon qui existe encore 
au fond de la cour. La terrasse des Feuillants évoque l’ancien monas- 
tère dont les bâtiments servirent de club à l’aile droite de la Cons-
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tituante. Le Club des Jacobins était dans le couvent des Jacobins, 

fondé en 1612. Dès 1795, la Convention consacrait son emplacement 

à un marché. C’est le marché Saint-Honoré actuel. Sur l'emplacement 

de l’ancien marché, rue Saint-Florentin, l'hôtel Rothschild est l’ancien 

hôtel Talleyrand. 
L’avenue de l'Opéra a rasé une butte entière, la butte des Mou- 

lins, faite de gravats, ancienne voirie où était installé un marché aux 

pores. C’est là que Jeanne d’Arc fut blessée. L’avenue a de plus effacé 

toute une partie de la rue d'Argenteuil. C’est la rue où Corneille est 
mort, au n° 6 actuel, le 1° octobre 1684. 

Traversons l’avenue de l'Opéra. La rue Molière est l’ancienne rue 
Traversière, où logeait Voltaire. La fontaine Molière, au coin de cette 

rue et de la rue de Richelieu, date de 1844. Le Palais-Royal est 

aujourd’hui le Conseil d’Etat. On sait qu’il ne reste du palais élevé 

par le cardinal de Richelieu qu'un mur reconnaissable à de grosses 

ancres. Le cardinal avait donné son palais au roi, qui l'avait donné 

au duc d'Orléans en 1692. Après un incendie en 1781, le duc, comme 

nous l'avons vu, fit entourer ses jardins de galeries, du moins de trois 
côtés. Le côté Sud ne fut pas construit et on y éleva des galeries pro- 
visoires en bois, qui devinrent le rendez-vous des femmes galanies, 
et qui ne furent remplacées qu’en 1819 par la galerie d'Orléans. Celle- 
ci, qui contenait l'Office Colonial, a étè à son tour démolie récemment, 

Le théâtre construit par le cardinal était du côté de la rue de 

Valois. C’est le théâtre où Lulli succéda à Molière. Il brûüla en 1763, 

et une seconde fois en 1781. Le duc d'Orléans fit alors construire 

par Louis un théâtre à l’autre aile, du côté de la rue de Montpensier. 

C’est la Comédie-Française. Les galeries du Palais-Royal, après une 

période brillante, sont déjà indiquées comme souffrant de marasme 

dans le Dictionnaire des rues de Paris des frères Lazare, qui est de 

1844. La paroisse de la Comédie-Française est Saint-Roch. 

,  Continuons vers l'Est : deux rues mènent à la rue Montmartre : la 

! rue du Bouloi et la rue Jean-Jacques Rousseau. — La rue Jean- 

Jacques-Rousseau a été coupée en deux par le percement de la rue du 

Louvre. C’est dans le tronçon qui touche à la rue Montmartre que 

s'élevait l'Hôtel d’Hervart, où mourut La Fontaine. La rue s’appe- 

lait alors rue Plâtrière. Elle n’est dédiée à Rousseau que depuis 1791. 

_— La Bourse du Commerce s’élève sur l’emplacement de la Halle au 
blé, rotonde massive élevée en 1762 et abatiue en 1887. La Halle au 
blé était elle-même construite sur lhôtel qui avait appartenu, au 
xvir siècle aux comtes de Soissons, mais qui avait été construit en 
1585 par Catherine de Médicis. Et l’hôtel de Catherine de Médicis 
succédait lui-même à l'hôtel d'Orléans, qui était l’ancien hôtel de 
Nesle, adossé à la muraille de Philippe-Auguste et où Blanche de 

Castille était morte le 1* décembre 1252. Peu d’endroits à Paris racon- 
tent une histoire aussi complexe. 

Dans ce coin sont assemblés quelques-uns des organes vitaux de 
Paris. Auprès de la Bourse du Commerce, l'Hôtel des Postes, élevé 
en 1887, la Banque de France, installée depuis 1812 dans l'Hôtel La
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Vrillière, les Halles qui sont là depuis le xue siècle, et dont les douze 
pavillons actuels, de brique, de fonte et de verre, ont été construits 
de 1857 à 1868. — Le square des Innocents rejoint les Halles à la 
rue Saint-Denis, Les enfants jouent sur la terrasse qui a été, jusqu’en 
1785, le plus grand cimetière de Paris, puis un marché, et qui est 
devenu un square sous le Second Empire. Un précieux tableau de Car- 
navalet montre le cimetière au xv° siècle. Un fossoyeur, du fond d’une 
tombe ouverte, tend un crâne à un visiteur, C’est la scène d'Hamlet 
au naturel, un siècle et demi avant Shakespeare. -— La paroisse des 
Haïles est Saint-Eustache. 

Au nord des Halles s'étend un vioux quartier qui a été fendu en 
1858 par les rues Turbigo et Pierre-Lescot, mais qui contiont encore 
de vieilles rues, Mondétour, de la Grande-Truanderie, — La paroisse 
est Saint-Leu, église du xx siècle reconstruite au xvu°, et qui s'ouvre 
sur le boulevard Sébastopol par une façade contemporainé de ce 
boulevard. 

En redescendant à la Seine nous arrivons à la place du Châtelet, 
qui est moitié du Î* arrondissement, moitié du IV°, = Elle tire son 
nom de la tête de pont fortifiée, regis castelletum, qui est mentionnée 
en 1147. Le Châtelet occupait la moitié ouest de la place actuelle, au 
bout de la rue Saint-Denis, qui s’éngageait dans une de $es arcades. 
11 fut démoli en 1802. Mais l’ordonnance actuelle de la place ne date 
que du Second Empire, 

Prenons le Pont-au-Change, qui date du 1x%° siècle, et où les chan- 
geurs furent autorisés à s'installer sous Louis VII. Les maisons qui 
le couvraient ont été démolies en 1786, et dans son état actuel il 
date de 1858. Nous voici dans la Cité, dont la partie ôuest, é’est-à. 
dire le Palais de Justice, appartient au 1* arrondissement. Nous 4vons 
vu que ses parties anciennes dataient de Saint Louis; l'horloge est de 
Charles V, mais refaite au xvi siècle; la Cour du Mai, dé Louis XVI. 
Le dernier incendie est celui de 1871. La chapelle du Palais, la Sainte- 
Chapelle, avait jusqu’en 1776. un escalier extérieur qui reliait ses 
deux étages, 

Suivons le quai nord de la Cité, le quai de l’Horlôge comte on 
l'appelle maintenant, lé quai des Morfondüs, comme où l’appelait 
autrefois, Sa dernière maison, faisant le coin de la place Dauphine, 
est celle où Mme Roland a passé une partié de sa jeunesse : 
« Combien de fois, écrit-elle, de ma fenêtre exposée au Nord, j'ai 
contemplé avèc émotion les vastes déserts du ciel, 8a voûte superbe, 
azurée, magnifiquement dessinée depuis le levant bleuâtre bien loin 
derrière le Pont-au-Change, jusqu’au couchant doré d’une brillante 
couleur aurore derrière les arbres du cours et les maisons de 
Chaillot, » 

Nous voici au Pont-Neuf, Jusqu'au xvr siècle, Paris s'était contenté 
de quatre ponts qui reliaient la Cité aux deux rives. Le Pont-Neuf 
fut élevé à la pointe de la Cité en 1578 èt achevé en 1607. Cette pointe 
était faite en réalité de deux îlots détachés, l'ile des Bureau, où les 
Témpliers furent brûlés en 1314, et l’île du Patriaréhe, Le pont les
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assemblu, La place Dauphine est sa contemporaine, et le dauphin 
auquel ellé est dédiée est Louis XIII, — La statue d'Henri IV avait été 
élevée quatre ans après l'attentat de Ravaillac, Elle a été renversée 
en 1792, et refaite en 1817 par Lemot, Comme la Restauration avait 
dans le même temps abattu le Napoléon de la Vendôme, le cheval du 
roi a été fondu dans le bronze dé l’empereur. 

Continuons sur la rive droite. De grands magasins modernes, 
Samaritaine, Belle Jardinière, séparés par la large rue moderne du 
Pont-Neuf — sont surimposés à un lacis de vieilles rues, restes de 
l'ancien quartier éventré, rue de l’Arbre-Sec, rue de la Monnaie, 
celle-ci, qui borde la Samaritaine, tirant son nom dé l'Hôtel des 
Monnaies qui s’y trouvait au xive siècle, Le temple protestant de 
l'Oratoire, en bordure de la rue de Rivoli, est l’ancienne église des 
oratoriens, élevée en 1625, — La paroisse du quartier est Saint-Ger- 
main-l’Auxerrois. En pendant à l’église on a construit une mairie 
en faux gothique, soudée à elle par une tour postiche. Un charmant 
petit tableau de Carnavalet montre l'église seule en 1830, le porche 
presque au niveau de la place, fermé de trois arcades, encadré de 
deux ailes. La place est deux fois plus petite qu'aujourd'hui, Au lieu 
de la mairie, on voit une ruo et des maisons en retour, 

En aval du Pont-Neuf, quatre autres ponts relient le 1* arrondis- 
sement à la rive gauche : le pont des Arts, passerelle pour piétons, 
élevée de 1801 à 1803; 18 pont du Carrousel, élevé en 1834, et célèbre 
par son élasticité; —— le pont Royal, qui succéda en 1685 au pont de 
bois élevé en 1632, — enfin le pont de Solférino, entre les Tuileries 
et la Légion d’honneur, ordonné en 1858 et baptisé après la vic- 
toire de 1859. 

Lè II° arrondissement, dit la Bourse, est éncoré moins étendu que 
le prémier; il ne couvre que 97 hectares. Il est le plus petit de Paris 
et le plus important au point de vue financier, Non seulement il con- 

: tient la Bourse, le Crédit Lyontais, le Crédit Foncier, mais la plupart 
| des maisons y vivent par les affaires. Quelques dasis cependant : la 
| Bibliothèque Nationale, le quartier Gaïllon, bourgeoisement habité, 

On s'étonne de trouver rue Saint-Mare le peintre Desvallières, l’un des 
artistes les plus tourmentés, dans l’immeuble tranquille et dans les 
meubles d’acajou de son grand-père Legouvé. 

Quatré quartiers : Gaillon (6), Vivienne (6), du Muil (7), Bonne- 
Nouvelle (8). 

C’est par l’est, du côté de la rue Saint-Denis, que le quaftier a 
commencé à $e bâtir. L’enceinte de Philippe-Augusté coupait la rue 
Saint-Denis, et passait à l'intersection de la rue Etienne-Marcel ët de 
la ruë Turbigo, à la limite du 1° arrondissémént et du Il° Hors des 
murs, il y avait un faubourg pour léquél on construisit une église 
paroissiale. Saint-Sauveur, mentionnée en 1284, Démolie en 1787, son 
émplacement ést marqué par une porte cochère, rue Saint-Denis, en 
face de la rue Gréneta. Une vue voisine en garde le nom.  
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Entre la rue Greneta et le passage de la Trinité s’élevait depuis 1202, 

sur le côté droit de la rue, entre les numéros 140 et 164, l’hôpital de 

la Trinité. C’est là que les confrères de la Passion s’installèrent à la 

fin du xiv° siècle. — Quand les confrères furent transférés en 1548 à 

l'hôtel de Bourgogne, l'hôpital reprit sa destination première, qu'il 

garda jusqu’à la Révolution. Il donnait asile à des orphelins, les 

Enfants bleus, qui suivaient tous les enterrements de marque. Encore 

aujourd’hui, au 146 de la rue Saint-Denis, une côur s’appelle la Cour 

Bleue. 
Un peu plus haut, et du côté gauche, était le couvent des Filles- 

Dieu, fondé sous Saint Louis. Elles devaient offrir le pain et le vin 

aux condamnés qu’on menait à Montfaucon, Semblançay, après ce 
repas, reçut en main une croix rouge et fut poussé tête nue vers le 
gibet. — La Cour des Miracles, près de là, existait encore en 1900, 

Miracles, en effet; car les faux aveugles et les faux culs-de-jatte y 
retrouvaient la vue et la marche, le soir venu. C'était au xx° siècle, 

un passage privé, long de quarante mètres et large de dix, qui allait 
d’une part de la rue de Damieite à la rue des Forges, et qui donnait 
de l’autre sur la rue Réaumur, artère qui a aéré tout le quartier, La 

cour des Miracles a été comprise en 1922 dans les bâtiments de l'/n- 
transigeant et a laissé son nom à un cinéma. — En face des Filles- 
Dieu se trouvait l'hôtel de la Feuillade, qui est devenu en 1685 le 
couvent des Dames de Saint-Chamond, consacré à l'éducation des 
jeunes filles et des nouvelles converties. Le couvent fut supprimé en 
1790, mais non détruit; la façade de la chapelle se voit encore à 

l’angle de la rue Saint-Denis et de la rue de Tracy. C’est la maison 

natale de Michelet. 
Ce quartier, élevé sur les ruines de l’enceinte de Charles V, s’appe- 

lait au xvr siècle la Villeneuve. Il était assez peuplé pour qu’une cha- 

pelle y ait été élevée en 1553 sous le vocable de Saint-Louis et de 

Sainte-Barbe. Ii fut entièrement rasé pendant le siège de Paris de 

1593. Mais il ressuscita sous Louis XIII avec le nom caractéristique 

de Villeneuve-sur-Gravois. La chapelle devint Notre-Dame-de-Bonne- 

Nouvelle, dont la première pierre fut posée en 1625. Devenue paroisse 

en 1673, elle fut démolie en l’an V. Un décret du 16 juin 1859 a donné 

à la région le nom de quartier de Bonne-Nouvelle. 

De son origine, il a gardé l’aspect montueux dû à un sol de ruines, 
et le quadrillage caractéristique des villes neuves. — Au carrefour 
de la rue Beauregard et de la rue de Cléry s’élève une maison à trois 

étages, surmontée d’un grenier bizarre, C’est la maison des parents 

d'André Chénier. 
La rue Réaumur, dans la partie qui va de la rue Saint-Denis à la 

Bourse, n’a été percée qu’à la fin du x1x° siècle. La rue Poissonnière 

est celle que suivaient les marchands de poisson pour porter leur 

marchandise aux Halles. Prolongée par la rue du Faubourg-Poisson- 

nière, elle était un des chemins qui menaient à Saint-Denis, où on la 

retrouve sous le nom de rue des Poissonniers. Cette artère étroite et 

montueuse, mais vivante, fait dans le centre de ce quartier d’affaires,
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la démarcation entre l’industrie des fleurs et plumes dont le centre 
est rue du Caire et l’industrie de la draperie et de la passementerie, 
dont le centre est rue du Sentier. — La rue des Jeûneurs est en réa- 
lité la rue des Jeux-Neufs, et doit son nom aux jeux de paume et de 
boule qui y étaient installés. La rue du Croissant, qui lui est paral- 
lèle, est spécialisée dans l'impression et la venie des journaux. 

Les boulevards où nous débouchons, sont une fortification cons- 
truite en hâte sous Charles IX, lors de la panique de 1552. C'était 
surtout un fossé, le fossé jaune. L’enceinte tracée par ce fossé fut 
élevée sous Louis XIII. À son abri, les quartiers Vivienne, Richelieu, 
Gaillon se construisirent. 

Ce passé est encore marqué sur le magasin de bonneterie qui fait 
le coin de la rue Poissonnière et du boulevard Poissonnière. Il est 
écrit, sur l’enseigne : Maison des anciennes limites de la ville de 
Paris : an 1726. Le bel hôtel qui est au 23 de ce boulevard a été 
construit par François Soufflot 1 pour le président de Montholon. 

Nous arrivons boulevard Montmartre. Le théâtre des Variétés est 
comme encastré dans le passage des Panoramas, ouvert en 1800 sur 
les terrains de l’hôtel Montmorency. Il a tiré son nom des panoramas 
des principales villes du monde, que Robert Fulton, linventeur de 
la navigation à vapeur, y avait exposés. Ces panoramas furent fer- 
més en 1831. — Les jardins de l’hôtel, de l’autre côté du boulevard, 
étaient devenus les jardins de Frascati, rendez-vous des élégances 
sous le Directoire. 

Le boulevard des Italiens, a été nommé des Comédiens ftaliens dont 
le théâtre a été construit en 1782. Le vaste emplacement compris 
entre la rue de Richelieu et la rue de Grammont formait un hôtel que 
le duc de Choiïseul tenait de sa femme. Il le vendit en 1780. Des rues 
furent percées; la construction du théâtre italien fut décidée; mais 
le duc réserva la façade du boulevard pour des maïsons de rapport; 
d'autre part, pour animer le nouveau quartier, il décida que le théâ- 
tre ouvrirait sur la place qui est aujourd’hui la place Boieldieu. 
Le contrat est rédigé de telle sorte qu’il est encore valable aujour- 
d’hui; et l’Opéra-Comique tournera éternellement le dos au boulevard. 

En 1797, l’Opéra-Comique émigra à la salle Feydeau, rue Feydeau. 
IL revint à sa première place en 1801. La salle fut démolie en 1839 et 
rebâtie. Un terrible incendie la détruisit de nouveau, le 25 mai 1887. 
La reconstruction, aussitôt décidée, se fit attendre douze ans. Ce ne 
fut que le 1* juillet 1898 que la troupe, réfugiée au Châtelet, put 
prendre possession de la salle actuelle. 

Nous passons devant la masse du Crédit Lyonnais, coffre-fort en 
pierre de taille, dit F. Bournon, et devant la jolie façade en demi- 

cercle du pavillon de Hanovre, le fruit des rapines guerrières du 
maréchal de Richelieu. Nous voilà au boulevard des Capucines. Les 
religieuses de ce nom avaient été réunies là en 1606 par la duchesse 
de Mercœur. 

1. Le neveu de l’architecte du Panthéon. 

23
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Une nouvelle salle fut construite en 1828 pour le Théâtre Italien. 
On l’appelle la salle Ventadour, et élle est aujourd’hui cette succursale 
de la Banque de France, qui occupe presque en totalité la vaste place 
qui l’encadre, et qui lui est contemporaine. Au coin de la place et de 
la rue de Monsigny, le petit théâtre des Bouffes, d’abord fait pour le 
prestidigitateur Comte, a été le théâtre d’Offenbach, = C’est en 1721 
que la bibliothèque du roi fut transportée au palais Mazarin, devenu 
l'hôtel de Nevers. Du palais lui-même; il ne reste plus qu’un vestige, 
d’ailleurs magnifique, la Galerie Mazariné, qui sert à des Expositions 
et à des Concerts. Maïs la cité des livrés s’est accrue de vastes bâti: 
ments qui occupent tout le terrain entre la rue Colbert et la ruë des 
Pétits-Champs. 

Dans ce quartier bruyant, il existe une région tranquille: c’est le 
quartier Gaillon. C’est en vain que l’avente de l'Opéra la coupé en 
deux; chaque partie a retrouvé son calme originel. Encore au début 
de ce siècle, il était habité par uné bourgeoisie confortable. —— On con- 
naît assez mal ses origines. En 1521, un bourgeois de Paris, norimé 
Jean Dinochau, fit construire une chapélle, dédiée à Sainte-Suzanne, 
sur l'emplacement où s'élève aujourd'hui Saint-Roch : une rue, nom- 
mée rué Gaïllon, partait dé là pour aboutir aux fossés jaunes. La cons- 
truction de l’enceinte de Louis XIII donna de l'importance âu quar- 
tier; mais il ñne se cohstruisit vraiment qu’au xvur siècle: la rue Louis: 
le-Grand fut percée en 1701; la partie de la rte Saint-Augustin entre 
la rue Gaïllon et la rue Louis-le-Grand, en 1713; la rüe dé la Micho- 
dière en 1778. 

Ï1 y avait depuis 1642, au bout de la rue Vivienne, un monastère de 
Filles de Saint-Thomas. Le monastère supprimé par la Révolution, on 
hésita sur l'emploi de cet immense terrain. Eüfin ün décret du 16 mars 
1808 prescrivit la constrüction dé la Bourse, qui fut terminée en 1826. 

À l’angle sud-ouest de la façade une grande rue fut percée à la fin 
du Second Empire, dont elle fut le dernier ouvrage. Elle coûta de 
l’aveu d'Haussmann, 66 millions. Elle s'appelait la rue du Dix- 
Décembre. L'empire tombé elle s’appela la rue du Quatre-Septembre. 

La rue des Petits-Champs s'achève à la place des Victoires. L'église 
du même nom est sur une place voisine, la place des Petits-Pères. Il 
n’y a entre l’église et la place qu’une synonymie. La place, aujour- 
d’hui très abîimée par l’ouverture de la rue Etienne-Marcel en 1883, 
par les maisons, par les enseignes, est de 1685. La statue du roi, élevée 
en 1686 par Desjardins était uné statue pédestre. Elle fut envoyée au 
creuset par la Révolution et le Romain caracolant qui la remplace est 
de 1822. — Quant à l'Eglise, sa dédicace rappelle la victoire de 
Louis XIII à la Rochelle. Le roi en posa la première pierre à son 
retour, en 1628. Elle a été refaite en 1738. A l’angle de la rue Etienne- 
Marcel et de la rue Turbigo se trouve, encasirée dans une école, la 
tour de Jean-Sans-Peur, qui est le dernier reste de l'Hôtel de Bour- 
gogne. 

La frontière du Il arrondissement à l’est est formée par le boule-
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vard Sébastopol, qui a été entrepris en 1854 sous le som de boule: 
vard du Centre et inauguré en 1858, 

“ 

Le Ile arrondissement s'appelle le Temple. 11 est d’une configura- 
tion très bien délimitée. Situé à l’est du boulevard Sébastopol, ik est 
enfermé dans Parc de cercle des boulevards, et il s'arrête au sud à la 
rue de Rivoli, El n’a que 116 hectares, mais une population très dense: 
Les quartiers sont : Aris et Métiers (9); Enfants rouges (10); Archives 
{41}; Sainte-Avoye (12), 

Il m'a commencé à être bâti qu’au x siècle. L’encéinie de Phi- 
lippe-Auguste le bordait, au Sud, en suivant la ligne rue de Rambw- 
teau, —— rue des Francs-Bourgeois. Au contraire, l'enceinte de Char- 
les V, allant jusqu'aux boulevards, le comprenait tout entier, I} était 
en grande partie occupé par les vastes enclos de monastères où d’hô- 
tels seigneuriaux: 4u centre seulement des rues étroites et $ans air où 
la population s’entassait; à l’est une région de culture maraichère, le 
Marais, qui a subsisté jusqu'au xvir siècle. 

Cest maintenant le quartier de la grande industrie manufséturière, 
qui a envahi les nobles hôtels du Marais, et de la petite industrie 
d'articles de Paris, qui est installée en chambre. 
Dans sa partie ouest, il est traversé du Sud au Nord par la rüëé 

Saint-Martin, qui est, comme on le sait, la plus vieille rue de Päris, fa 
voie romaine. Il y eut de bonne heure ax bord de cette route uie cha: 
pelle à Saint-Martin, en souvenir de laquelle le roi Henri l‘ foñdà en 
1060 le prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Au xvrr siéele, l’enclos 
comprenait 14 arpentis éntourés d’une muraille crénelée, Mais dès 1705 
la partie orientale de lenclos était désaffeciée et transformée en un 
marché, qui fut lui-même supprimé en 1811 et remplacé par l'Ecole 
Centrale. 

Quand le prieuré fut supprimé en 1790, il m’était plüs habité que par 
19 religieux, qui firent don à l’Assémblée Nationale de leurs fevepus. 
Que ferait-on de ces immenses bâtiments? En 1798, sûr un rapport de 
Pabbé Grégoire, les Cinq Gents décidèrent d'y établit le Conserve- 
toire des Arts et Métiers, dotit l’idée était de Vaucanson, et dui était 
dispersé dans trois locaux : « Le Conservatoire, disait le Fapport, réi- 
nit les instruments de tous les arts à l’aide desquels Phomme peut se 
nourrir, se vêtir, se loger, se défendre, établir dés communicätions 
dans toutes les parties du monde. > C'est Vaudoyer qui, sous Louis- 
Philippe, fut chargé de laménagement définitif, Il put sauver deux 
parties de l’aticien prieuté : Péglise, romane paf son abside, gothique 
par sa nef, et qui sert de salle d'exposition des machines; le réfec: 
toire, merveillé du xm° siècle, œtvré de Pierre de Montereau, ei qui 
sért de bibliothèque. — Le Consérvatoiré des Arts et Métiers ést dé 
plus une école nationale des sciences industrielles. 

H subsiste rue Saint-Martin une tour de l’ancienne enceinte. En 
1876, l’architecte du Conservatoire voulut la démolir. Les archéolo-
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gues protesièrent, mais en vain. Elle fut sauvée par l’intervention de 
Victor Hugo, qui écrivit : « Démolir la tour, non; l'architecte, oui. >» — 
Derrière le Conservatoire des Arts et Métiers se trouve depuis 1884 
VEcole Centrale, élevée sur l’ancien marché Saint-Martin. Un peu plus 
loin, rue Turbigo, l'Ecole Turgot 1, école commerciale de la Ville de 
Paris. 

On a vu que le boulevard Saint-Martin correspondait à l’enceinte 
hâtivement élevée au xvr° siècle. Les terres rejetées sont encore mar- 
quées par le dos d’âne de la rue Meslay, qui s'appelait rue des Rem- 
parts, et qui a reçu son nom actuel d’un des hôtels qui y furent élevés 
au xvH° siècle. — Entre la rue Meslay et la rue Notre-Dame de Naza- 
reth, un passage existe qui est un des plus curieux de Paris : c’est 
un escalier, qui se glisse sous les fondations d’une école de filles, et 
qui ressort sous le nom de Passage-du-Pont-aux-Biches. — Ce passage 
se continue perpendiculairement à la rue Notre-Dame-de-Nazareth, 
par la rue Volia, transformation moderne de deux vieilles rues qui 
se suivaient, la rue de la Croix et la rue Fripillon. Dans ce quartier 

de passages et de ruelles, la rue Turbigo, tendue entre les Halles et 
la place de la République, et la rue Réaumur qui la croise, sont venues 
depuis 1859 donner de l’air. La rue Turbigo a jeté bas la prison des 
Madelonnettes qui était à l’angle de la rue Volta et qui ressemblait 
à un hôtel particulier entre cour et jardin avec un vestibule char- 
mant, et deux grandes cours plantées de tilleuls, la cour des prévenus, 
et la cour des condamnés. La cour des prévenus, pavée, encadrée de 
bâtiments du xvue siècle était entourée d’arcades comme la place 
Royale. 

Une halle et un square occupent l’emplacement du Temple. Le 
13 août 1792, on avait conduit la famille royale, non dans l’hôtel des 
princes de Conti, mais dans la vieille tour. — D’autres prisonniers 
d'Etat succédèrent : Pichegru, Cadoudal, Moreau, Tousssaint-Louver- 
ture. En 1808, Napoléon fit démolir la tour. Quand Mme Royale, deve- 
nue duchesse d'Angoulême, revint en 1814, elle pleura sur ces ruines 
et planta un saule qu’on dit conservé entre les arbres du square. Quant 
aux autres bâtiments, ils firent place à un marché de friperie, qui 
devint au début du Second Empire la halle actuelle. Le square est du 
même temps. Tous les alentours sont remplis de boutiques de vieux 
habits. — Derrière le Temple se trouve la rue Bérenger. Elle s’appelait 
la rue de Vendôme quand Béranger y mourut, au numéro 5, le 16 juil- 
let 1857. — Le nom du quartier, les Enfants rouges, vient d'un hôpi- 
tal fondé par Marguerite de Navarre vers 1533 pour des orphelins 
qu’on habillait de drap rouge. 

La ceinture des boulevards n’appartient à l'arrondissement que par 
son côté sud. C’est le moins animé. Le seul théâtre qui se trouve de 
ce côté est le théâtre Déjazet construit vers 1830, et qui s’appela d’abord 
Folies Mayer, puis Folies-Nouvelles. — Au débouché de la rue du 

1. Il ne s’agit pas ici du ministre de Louis XVI, mais de son père, qui fut 
prévôt, et l’un des plus remarquables administrateurs de Paris.
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Temple, rien de plus pittoresque à voir, dit Bournon, entre six et sept 
heures du soir que le spectacle de la marée humaine qui monte du 
cœur de Paris pour rentrer au faubourg. 

L’est de l’arrondissement, de part et d’autre de la rue de Turenne, 
forme le Marais. Il n’est habité que depuis Henri IV, qui songea le pre- 
mier à construire la place Royale. La place est sur le IV° arrondisse- 
ment, et nous en parlerons plus loin. — Un couvent de Minimes s’in 
talla en 1610, sur les dépendances des Tournelles. Il existe toujour& 
et il est affecté depuis 1823 à un casernement de la garde. Une rha 
s'appelle rue des Minimes. 

Turenne habita vers 1660 la rue qui porte son nom. Son hôtel ss 
en 1675 au cardinal de Bouillon. Celui-ci le vendit aux religieuses du 
Saint-Sacrement, ses voisines. L'église du monastère existe encore, 
sous le nom de Saint-Denis du Saïnt-Sacrement. 

À la hauteur de la rue de Sévigné l’enceinte de Philippe-Auguste 
tournait au sud, laissant en dehors le prieuré de Saïnte-Catherine-du- 
Val-des-Ecoliers. De là le nom de Culture-Sainte-Catherine donné à la 
rue qui s’appelle aujourd’hui Sévigné. Dans cette rue l’hôtel Carnava- 
let et l’hôtel Saint-Fargeau, celui-ci de la fin du xvir abritent lun 
les collections l’autre la Bibliothèque de la Ville de Paris. L'hôtel 
Saint-Fargeau, vendu par les héritiers du Conventionnel, devint la 
pension Jauffret, dont About et Sarcey furent les élèves au temps 
de Louis-Philippe. La ville le loua en 1895 avec promesse de vente, 
y installa sa bibliothèque historique, et l’ouvrit au public le 2 mai 1898. 
— Les deux hôtels sont séparés par le lycée Victor-Hugo, lycée de 
filles créé en 1895. 

Au bout de la rue Sévigné, la rue du Parc-Royal évoque les Totir- 
nelles. De toutes parts nous allons trouver de beaux hôtels. Mais ce 
quartier presque désert, que parcourt comme un symbole l’autobus du 
Père-Lachaise, et qui est un des derniers coins de Paris pittoresque 
sans être hideux, se détruit lentement. Aux maisons abatiues succè- 
dent des espaces vides, de petits squares. Au coin de la rue Thorigny 
et de la rue des Coutures-Saïnt-Gervais, se trouve l'hôtel construit vers 
1660 par un certain Aubert de Fontenay, fermier des gabelles, et que le 
peuple appela pour cela l'Hôtel Salé; au coïn de la rue des Francs- 
Bourgeois et de la rue Vieille-du-Temple une jolie tourelle provient 
du logis d’une dame inconnue, Louise Herouet, Cette rue Vieille-du- 
Temple était un chemin qui conduisait au Temple, et qui ne 
commença de se bâtir qu’au xvrre siècle. Là se trouvait, à l’em- 
placement du 88 actuel, le théâtre du Marais. Là se trouvent aussi l’hô- 
tel Rohan et l'hôtel Soubise. — Le palais Soubise à d’abord été l'hôtel 
Clisson, élevé par le connétable vers 1370, et dont il reste sur la rue 
des Archives une jolie porte ogivale, avec deux tourelles en encor- 
bellement. 

Le sud-ouest de l’arrondissement forme le quartier Sainte-Avoye. Le 
non vient d'un couvent de femmes, fondé au xmr° siècle et qui subsista 
jusqu’à la Révolution. Les derniers bâtiments à J’angle de la rue Ram- 
buteau et de la rue du Temple disparurent au percement de la rue 

  

Tes
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Rambuteau en 1838. — La rue Beaubourg est l’ancienne rue Trans- 
nonain. La maison du 12, où avait eu lieu le massacre du 14 avril 1834 
a été démolie lors de l’élargissement de la rne en 1897. De nouvelles 
démolitions ont eu lieu en 1910-1912. — La paroisse est Saint-Nicolas- 
des-Champs, dont la façade sur la rue Saint-Martin est de 1420. Mais 
H fallut agrandir l’église, et la partie qui regarde la rue Réaumur 
est de 1576. — Le square des Arts-et-Métiers est de 1857; le théâtre de 
la Gaîté, de 1862. 

Le IV° arrondissement est le plus significatif de la vie séculaire de 
Paris car il contient l'Hôtel de Ville, centre de Ja vie civile, et Notre- 
Dame, centre de la vie religieuse, -— Situé à l’est du Ier et au sud du 
IT, cet arrondissement a 156 hectares et demi : il est lui aussi de 
petite étendue : de plus il est de population décroissante; après avoir 
dépassé 190,000 habitants, fl n’en comprenait plus que 98.204 au re- 
censement de 1896. Ses quartiers sont Saint-Merri (13), Saint-Gervais 
(14), l'Arsenal (15), et Notre-Dame (16). 

” Le quartier Saïnt-Merri est coupé en deux par Ja rue de Rivoli. Au 
sud, entre la rue de Rivoli et la Seine, de l'air, de l’espace, de grandes 
voies, de belles maïsons, de beaux monuments. — Au contraire, ay 
Nord + entre la rue de Rivoli et la rue de Rambuteau, un dédale de 
ruelles sombres, où des rues plus larges et plus animées, telles que 
la rye Saint-Martin, la rue du Temple et celles des Archives font mieux 
ressortir l’étroitesse et la panvreté des autres 1 » — Ces ruelles, la rue 
de Renard, la rue Taïlle-Pain, la rue Brise-Miche, la rue de Venise, la 
rue des Juges-Consuls, sont parmi les plus misérables et les plus pit- 
foresques de Paris. C’est aussi le quartier le plus anciennement habité 
de la rive droîte. C’est là que peu après l'an mille les Parisiens, qui 
étouffaient dans la cité, s’installèrent assez nombreux bientôt pour 
qu'il fût nécessaire de les protéger par une clôture qui existait dès le 
milieu du xt siècle, et qui partant de la Seine au Châtelet, suivait la 
rue Saint-Merri et la rue Saïnte-Croix de la Bretonnerie pour revenir 
à la Seine par Ja place Baudoyer. 

Beaucoup de ces vieilles rues ont gardé leurs vieux noms, Parfois 
ce sont des noms d’hommes : rue Simon-Lefranc, rue Pierre-Aulard, 
(2), rue Geoffroy-lAngevin, passage Pecquay, celui-ci parce que Jean 
de la Haye, dif Piquet, qui vivait sous Charles VI, avait ici une maison. 
D’autres prennent leur nom de la topographie comme la rue du Cloi- 
tre-Saint-Merri 3. Une partie de la rue Simon-Lefranc s'appelait avant 
1870 Ja rue Maubuée, c’est-à-dire de la Mauvaise Lessive, et la fon- 
taine, où se faisait cette lessive, existe toujours. La rue des Lombards, 
qui existait au x1v*.siècle, rappelle les usuriers italiens: la rue Saint- 

  

1. F. BouRNON. Paris-Aflas, s. d. (1900), p. 33. 
2. Ces deux rues sont nommées dans la nomenclature rimée de Guillot, 

au commencement du x1y* siècle. 
8. On en a démembré en 1844 la rue des Juges-Consuls, non moderne, mais qui rappelle les juges-consuls créés par Charles IX, ébauche de notre 

Tribunal de Commerce.
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Bon, qui est du même temps, une ancienne chapelle. — Le boulevard 
Sébastopol en faisant sauter nombre de ces rues, a laissé la rue Aubry- 
le-Boucher, la rue de la Reynie qui est de son vrai nom la rue Trousse- 
Vache, la rue Quincampoix, fameuse par la banque de Law, 

L'église Saint-Merri est enchâssée dans cet écrin sordide. Là vivait 
le Saint, dans un oratoire au bord de la voie romaine, Quand il mourut 
vers 700, l’oratoire devint chapelle. L'église actuelle est du xv° siècle, 
avec un portail charmant dans des masures et des façades latérales 
dans des constructions parasites, — La tour Saint-Jacques, élevée entre 
1508 et 1522, est tout ce qui reste de Saint-Jacquesde-la-Boucherie. La 
ville de Paris l’acquit en 1836 pour 250.000 francs. La statue de Pas- 
cal rappelle l’expérience mémorable qu’il y fit sur la pesanteur de 
Vair, et ses fravaux ont pour héritiers ceux de l'Observatoire météo- 
rologique placé au haut de la tour. 

Nous connaissons déjà rue de Montmorency une maison de Nicolas 
Flamel. L’alchimiste et sa femme, dame Pernelle ont donné leur nom 
à des rues voisines de la tour. Ils sont indiqués, dans un bail du 29 jan- 
vier 1411 publié par Bournon, comme habitant lès Saïnt-Jacques-de-la- 
Boucherie. Flamel fait ce bail à Colin Herbelot pour une maison sise 
rue de la Poterne. C’est aujourd’hui la rue de Jouy. 

En croix sur le boulevard Sébastopol a €té percé en 1854 un boule- 
vard qui en 1855 a reçu en souvenir de la visite de la reine d’Angle- 
terre le nom d’avenue Victoria. À sa croisée avec le boulevard Saint- 
Sébastopol, Davioud a élevé en 1862, sur un lacis de ruelles infâmes, le 
théâtre des Nations qui est aujourd’hui le théâtre Sarah-Bernhardt. 

L'Hôtel de Ville, qui a donné son nom à l’arrondissement remplace 
celui qui s’abima dans les flammes, le 24 mai 1871. Les pouvoirs 
publics décidèrent aussitôt de le reconstruire; les conditions de con- 
cours furent fixés par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1872. Sur 
soixante-six projets, celui de Ballu et de Deperthes fut agréé. C'était 
le temps où florissait limitation des styles consacrés. Le nouvel Hôtel 
de Ville fut un pastiche de l’ancien. I fut achevé en 1883. — La place 
de l’'Hôtel-de-Ville ne s’appelle ainsi que depuis 1806. C’est l’ancienne 
et fameuse place dé Grève. Les ouvriers sans travail s’y réunissaient, 
et l'expression se mettre en grève vient de là. 

Le quartier Saint-Gervais, qui commence à la rue des Archives, est 
coupé, comme le quartier Saïint-Merri, par la rue de Rivoli, L'église 
Saint-Gervais est la plus ancienne paroïsse de la rive droite, car elle 

‘existait en 560. C’est une belle église du xv® siècle, à laquelle a été 
appliqué un portail dont Louis XIII a posé la première pierre le 24 juil- 
let 1616 : un chef-d'œuvre, d’après Voltaire. Devant se trouvait un 
vieil orme, l’orme Saint-Gervais, sous lequel au Moyen Age se rendait 
la justice locale. On l’a replanté; c’est aujourd’hui un arbre médiocre, 

La rue des Archives sous la forme droite où on la voit, ne remonte 
pas au delà de 1890. Auparavant elle se composait d’une suite de peti- 
tes rues tortueuses, des Deux-Portes, des Billettes, de l’'Homme-Armé, 
du Chaume. — Des trois couvents d'hommes qui étaient là au Moyen 
Age, il reste surtout des noms. L’un qui était celui de Saïnte-Croix-de-
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la-Bretonnerie, a complètement disparu. De celui des Carmes Billet- 
tes, il reste un joli cloître du xv° siècle, et une église de 1756, qui est 
devenue un temple protestant. Le dernier est celui des Blancs-Man- 
teaux, les serfs de la Vierge, fondé an 1258. La maison passa ensuite 
aux Guillemites, qui avaient des manteaux noirs; mais le nom resta. 

Le monastère des Guillemites fut détruit en l'an V et le Mont-de-Piété 
s’éleva à la place. Leur église est restée église paroissiale. — Sur le 
côté ouest du Mont-de-Piété, une tour de l’enceinte de Philippe-Auguste 
fut mise au jour en 1878. Mais ces tours passaient pour carrées, et l’on 
vit avec surprise que celle-ci était ronde. 

Au milieu du x1x° siècle, la rue de Rivoli n’existait pas encore dans 
cette région, et la grand’route vers l'Est était la rue François-Miron qui 
était alors la première partie de la rue Saint-Antoine 1, Celle-ci com- 
mençait donc à la place Saint-Gervais. Le N° 68 de la rue François 
Miron est l’hôtel de Beauvais, construit en 1660 par Antoine Lepautre 
pour Mme de Beauvais. La cour à colonnade est magnifique. 

Le débouché du Pont Marie se fait par une vieille rue qui s’appelle 
la rue des Nonnaïins d’Yères d’une maison que les religieuses d’Yères 
y possédaient. De là jusqu’à la fin du xvir° siècle, on atteignait la rue 
Saint-Antoine par la rue de Jouy, très vieille rue (elle existait déjà au 
xur° siècle) où les abbés de Jouy avaient un hôtel. En 1868, on em- 
brancha un second chemin sur le premier en perçant un cul-de-sac 
qui appartenait à M. de Fourcy, et la rue de Fourcy fut ouverte. 

Continuons vers l’est par la rue de Hôtel-de-Ville, étroite elle-même, 
naguère reliée au quai par des ruelles plus étroites encore, la rue 
du Paon-Blanc et la rue de la Masure qui ont été récemment démo- 
lies et remplacées par un square, — Au coin de la rue du Figuier, 
nous trouvons l’admirable hôtel de Sens, tout gothique et construit 
dans le dernier quart du xv* siècle. — Le lycée Charlemagne occupe 
depuis 1804 l’ancienne maison professe des Jésuites; leur église est 
depuis 1802 la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul. — Il ne reste que 
le souvenir du prieuré d'hommes de Sainte-Catherine-du-Val-des-Eco- 
liers, fondé en 1329 par les sergents d'armes de Philippe-Auguste 
en accomplissement d’un vœu qu’ils avaient fait sur le champ de 
bataille de Bouvines. Le roi acheta les bâtiments en 1767 et y fit un 
marché achevé en 1783, et qui subsiste toujours. Les noms des rues 
adjacentes sont ceux des personnages mêlés à l’opération. La rue de 
Jarente rappelle le prieur, Alexandre de Jarente; la rue Necker le 
ministre, la rue d’Ormesson le contrôleur des finances; la rue 
Caron, le maître des bâtiments du roi. 

La caserne des pompiers de la rue Sévigné est en partie sur l’em- 
placement de l’hôtel des ducs de la Force ?, devenu la prison de la 
Force en 1780. L’entrée de la prison était rue des Bellets, qui est de- 
venue la rue Malher. Une ordonnance royale décida la translation de 

1. Le nom de François Miron n’a été donné à cette partie de la rue 
Saint-Antoine qu’en 1865. 

9. Cet hôtel était primitivement celui de Charles d’Anjou, le frère de 
Saint Louis.
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cette geôle dans un bâtiment à construire en bordure du boulevard 
Mazas, la Nouvelle Force. La translation des 840 prisonniers se fit en 
une nuit, du 19 au 20 mai 1850. —— D’une évasion qui avait eu lieu en 
1840, Victor Hugo a fait celle de Jean Valjean dans les Misérables. 

Le mur de Philippe-Auguste passait entre l'hôtel de la Force et l’hô- 
lel Lamoïgnon, dont la belle façade se voit au coin de la rue des 
Francs-Bourgeoïis et de la rue Pavée. Les jardins sont devenus des 
maisons de rapport. — A l’ouest de la rue Pavée, nous sommes dans 
un quartier dont les rues existaient du temps de Saint-Louis. Celle 
du roi-de-Sicile rappelle Charles d’Anjou. On connaît celle des 
Ecouffes, c'est-à-dire des Etoffes, depuis 1233. Celle des Rosiers est 
du même temps. — Le marché des Blancs Manteaux, rue Vieille-du- 
Temple a été construit en 1813, mais sur l'emplacement du couvent 
des Filles-Saint-Gervais, fondé au xn° siècle. Dans la même rue, au 
47, l'hôtel des Ambassadeurs de Hollande, construit en 1638, a été 
récemment restauré par son nouveau propriétaire, 

A l’est de la rue de Turenne, nous arrivons dans le quartier de l’Ar- 
senal. La rue Saint-Antoine le divise en une partie nord et une partie 
sud. La partie sud formait dès le xrr° siècle une agglomération, qui était 
la paroisse Saint-Paul. Elle resta hors des murs de Philippe-Auguste. 
S’étendant librement dans la campagne, elle allait jusqu’à mi-côte de 
Charonne. De grands hôtels s’y construisirent, au x1v° siècle, à droite 
de la rue Saint-Paul. Ils furent tous rachetés par Charles V, de 1364 à 
1368, pour faire l’hôtel Saint-Paul. L’hôtel ayant été délaissé, le ter- 
rain fut bâti par François I: d’où les rues de la Cerisaie, Beau- 
treillis, des Lions. L'église Saint-Paul, l’ancienne paroisse des rois, fut 
démolie, pour sa caducité, avant la Révolution. — A l'hôtel de Saint- 
Paul, les successeurs de Charles VI avaient préféré l’hôtel des Tour- 
nelles, qui abandonné, après la mort de Henri Il, devint un terrain 
vague. C'est là qu’eut lieu le fameux duel des Mignons de Henri III. 
Henri IV en fit la place Royale. Mme Sévigné y naquit au n° 1; Marion 
Delorme, puis Victor-Hugo, ont habité le 6, lhôtel Lavardin, qui 
est depuis 1903, le musée Victor Hugo, l’hôtel de Chaulnes était au 9; 
l'hôtel Rohan-Chabot au 13; l'hôtel Dangeau au 14. Richelieu, avant 
qu'on n’élevât le. Palais-Cardinal, habita au 18. 

Au delà de l’enceinte de Philippe-Auguste, s’étendaient une voirie 
et une plâtrière, qui sont devenues la rue du Petit-Musc, de son vrai 
nom la rue de la Pute-qui-muse. Près de là, n’insistons pas sur ce con- 
traste, Charles V fonda le couvent des Célestins, sur l’emplacement d’un 
couvent des Carmes, qui datait de Saint Louis. Après la Révolution, il 
devint une caserne et l’est resté. Mais le boulevard Henri IV, en 1877, 
coupa l’enclos en deux, et d’une caserne en fit deux. À l’autre bout 
de la rue du Petit-Musc, sur la rue Saint-Antoine, l’hôtel Fieubet est un 

ouvrage charmant de la Renaissance. — Sur le quai des Célestins, au 
32, s'élevait le Jeu de Paume de la Croix-Noire, où Molière et la troupe 
de l’Illustre Théâtre jouèrent en 1645. 

Le soubassement d’une des tours de la Bastille retrouvé rue Saint- 
Antoine au moment de la construction du Métro a été rétabli devant
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le Pont Sully. Ce pont sépare deux régions bien distinctes, En aval, 
c'était l’Arsenal, créé par François I* et dont l'incendie de 1871 n’a 
rien laissé, non plus que du Grenier d'Abondance. — En aval, c’est 
Phôtel du Grand Maître de l’Artillerie, aujourd’hui la Bibliothèque de 
l’Arsenal. 

L’ancienne île Louviers, entre le boulevard Morland et le quai 
Henri IV, a été réunie au rivage en 1844. 

Nous voici à l’île Saint-Louis, à la pointe de laquelle nous mène le 
pont Sully. Elle ne s’est couverte de maisons qu’au xvir° siècle, Nous 
en connaissons déjà l’histoire, et comment elle est faite de deux îles 
accolées. Une rue en suit le grand axe. L'hôtel Lambert montre à la pointe orientale ses jardins suspendus. Sur la rive nord, l'hôtel Lau- zun s'élève 17, quai d’Anjou. La ville l’a acheté 300.000 francs en 
1899. 

Le pont Saint-Louis rejoint Pile à la Cité, remplaçant l’ancien pont Rouge, construit en 1614. L’enceinte gallo-romaine a été découverte 
dans la partie orientale par les fouilles de 1847 et de 1897. Au cours 
des siècles il se fit dans la Cité un entassement dont témoignent les Onze paroisses qu'elle formait en 1789. Haussmann léventra par le 
boulevard du Palais : puis la rue de la Cité fut percée; puis entre 
les deux, la rue de Lutèce. Sur ces rues modernes des édifices mo- 
dernes se construisirent : le Tribunal de Commerce, la Caserne de la 
Cité, qui est devenue la Préfecture de Police, l'Hôtel-Dieu. La Cité 
fut massacrée. — Notre-Dame reste, fortement restaurée par Viollet- 
le-Duc et Lassus, sur les fonds votés dans une loi de 1845. 

Les deux îles sont reliées aux rives par une série de ponts. Avec 
la rive droite, le Pont-au-Change, d’abord, puis le Pont Notre-Dame 
qui est le plus ancien; il est en pierre depuis 1507; le pont d’Arcole 
construit en 1828 devant la place de Grève; le pont Louis-Philippe 
qui date de 1862, succédant à un pont suspendu de 1883; le pont 
Marie, du xvire siècle. — Avec la rive gauche, le pont Saint-Michel, 
dans l’axe du Pont-au-Change; le Petit-Pont, dans l’axe du Pont Notre- 
Dame; le Pont au Double, dans l’axe du Pont d’Arcole; le pont de 
lArchevêché, à la pointe orientale de l'ile: le pont de la Tournelle, 
connu depuis le x1v° siècle, dans l’axe du Pont Marie. | 

Passons sur la rive gauche. Le V*° arrondissement a une personna- 
té bien accusée. Il forme le quartier latin avec une superficie de 249 
hectares; d’un côté il a pour limités les boulevards de l'Hôpital, Saint- 
Marcel et de Port-Royal, c’est-à-dire l'enceinte des fermiers géné- 
raux; de l’autre côté le boulevard Saint-Michel, qui le sépare du 
VI arrondissement. Les quartiers sont Saint-Victor (47), Jardin des 
Plantes (18), Val-de-Grâce (19), Sorbonne (20). 

Le quartier Saïnt-Victor s’étend dans la plaine, au pied oriental 
de la colline Saïnte-Geneviève. Il tire son nom du fameux monastère 
que Louis VI fonda au bord de la Seine, en dehors de la ville. Le 
monastère fut incorporé au domaine national par la Révolution. Le



LES QUARTIERS DE PARIS 363 

périmètre de l’encles est délimité par la rue des Fossés-Saint-Bernard, 
la rue Jussieu, la rue Linné et la rue Cuvier. La plus grande partie 
est occupée par la Halle aux Vins, qui date des dernières années de 
Napoléon I”, et qu’il a été souvent question de lotir, car elle fait 
double emploi avec l’entrepôt de Bercy. 

La Bièvre devrait déboucher dans la Seine dans ce quartier, un 
peu en aval du pont d’Austerlitz; mais l’égoût collecteur de la rive 
gauche s'en empare, et l'entraîne loin de Paris, — Le quai de la 
Tournelle contient quelques maisons anciennes : le 37, qui est l’hô- 
tel du président Rolland, modernisé; le 45, qui est l’ancien couvent 
des Miramiones, devenu la pharmacie centrale des hôpitaux civils; 
le 57, qui est l’hôtel de Nesmond, devenu une distillerie. — Entre la 
Seine et la Montagne Sainte-Geneviève, il y avait au Moyen Age diver- 
ses écoles : les Bons Enfants, collège créé avant 1250, au coin de la 
rue des Ecoles et de la rue du Gardinal-Lemoine; le collège fondé 
en 1302 à côté du précédent par le cardinal Jean-Lemoine (la rue 
qui porte ce nom a été ouverte sur des terrains, en 1845); le collège 
des Bernardins, ouvert au temps de Saint-Louis, entre la rue de Poissy 
et la rue de Pontoise. —— L'église Saïint-Nicolas-de-Chardonnet est 
à l'angle de la rue des Bernardins et de la rue Saint-Victor. Le sëmi-" 
naire dont Renan fut l'élève est voisin. 

La rue de la Montagne-Sainte-Geneviève est la vieille route d'Italie. 
On gagnaït de là la rue Descartes, puis la rue Mouffetard. — A mi- 
côte, sur l'emplacement du collège de Navarre, fondé en 1304, s’élève 
VEcole Polytechnique, créée par la Convention, mais qui ne vint ici 
qu’en 1805. — La rue Clovis a été ouverte en 1807 sur le terrain de 
l’ancien collège Boncourt, et sur un lambeau de ee terrain s'élève 
un reste de la muraille de Philippe-Auguste. — Cette muraille pas- 
sait par le eôté sud de la place du Panthéon (le côté de la rue d’Ulm) 
et allait à la Seine par la rue du Cardinal-Lemoïne, laquelle s’appe- 
lait autrefois, — nom significatif — rue des Fossés Saïnt-Victor. — 
Nous connaissons déjà les Arènes dont l’entrée est rue Monge, décou- 
vertes en 1869. -— Le Jardin des Plantes a été fondé en 1635 par deux 

médecins de Louis XIIT, Kerverd et Guy de la Brosse, pour étudier 

les plantes médicinales, Ts achetèrent aux moines de Saint-Victor un 
terrain de deux arpents. — Plus tard on y ajouta la butte Copeau, 

sur laquelle se trouvait au xIr siècle un moulin à vent, et qui 
est maintenant le Labyrinthe — et d’autres parcelles. — La Ména- 
gerie date de la Révolution. — Derrière le Jardin des Plantes, l’'Hô- 
pital de la Pitié, dont la noîre façade portait la date de 1613, a été 
démoli au xxs siècle. À sa place Heubès, Fournez et Mantout ont élevé, 
de 1923 à 1927, la ville musulmane qu’on appelle la Mosquée. —- Rue 
de la Clef, Sainte-Pélagie était un ancien couvent fondé en 1665, pour 

être un refuge aux filles repenties. La Révolution en fit une prison, où 
Mme Roland passa quatre mois. En 1893, le Conseil Municipal décida 

  

1. Ces villes approvisionnaient la halle aux Veaux, élevée entre les deux 
rues en 1774. Elle fut supprimée en 1855.
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la suppression des prisons parisiennes, Mazas, Sainte-Pélagie, la Ro- quette, et la création d’une prison unique à Fresnes. Sainte-Pélagie, 
comme Mazas, fut évacuée en 1898. 

La rue Monge est la grande artère qui traverse ce dédale. En pre- 
nant à gauche la rue Censier, nous arrivons à la Halle-aux-Cuirs. — 
A droite de la rue Monge, au contraire, nous arrivons à la charmante 
petite place où se trouve Saint-Médard. De là nous pouvons remonter 
les pentes de la Montagne-Sainte-Geneviève par la rue Mouffetard : nom inexpliqué, image pittoresque. 

Nous voilà revenus sur le sommet de la butte. Le Panthéon se 
dresse devant nous, Saint-Etienne-du-Mont un peu en arrière, la 
Bibliothèque Saïnte-Geneviève au nord de la place, l'Ecole Sainte- Barbe à côté; à côté de Saint-Etienne-du-Mont l’ancienne abbaye des 
Genovéfains est devenue le lycée Henri IV. 

La rue Soufflot nous fait descendre au Luxembourg. La rue Saint- 
Jacques, qui la traverse, est la vieille voie romaine de la rive gauche. 
Elle longe tour à tour la Faculté de droit, la Sorbonne, Je lycée Louis-le-Grand, le Collège de France et arrive à la Seine par un très 
vieux quartier, exploité aujourd’hui en boîtes de nuit de style Moyen 
Age, entre Saint Séverin et Saint Julien-le-Pauvre. Si au lieu de la suivre vers la Seine, nous la prenons dans le sens opposé elle nous mène dans un vaste quartier de couvents de femmes, la plupart fon- 
dés de 1620 à 1650 : Carmélites, Feuillantines. Ursulines, Visitandi- nes, Bénédictines du Val-de-Grâce. Il ne reste aujourd’hui que les 
Visitandines, auxquelles ont succédé les Dames de Notre-Dame-de- la-Charité, On voit le long de la rue Gay-Lussac le long mur du cou- vent, et la chapelle au coin de la rue Saint-Jacques. Des maisons de la rue Denfert-Rochereau on voit encore des constructions vagues sur ce qui fut le jardin du Carmel. — Le monastère des Bénédictines est devenu depuis le Premier Empire PHôpital Militaire du Val-de- Grâce. 

Le dédale des vieilles rues a été sous le Second Empire percé de 
larges artères : boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, 
rue des Ecoles, rue Gay-Lussac. La République a continué ce tra- 
vail, La rue Lagrange ouverte de 1887 à 1890, à fait disparaître un labyrinthe de ruelles qui menaient à la place Maubert. Celle-ci n’est plus qu’un carrefour sans caractère. 

Le VT arrondissement est une transition entre Panimation du V- et la tranquillité austère du VII. Il s'appelle le Luxembourg et ses quartiers sont la Monnaie (21), l’'Odéon (22), Notre-Dame-des-Champs (23), et Saint-Germain-des-Prés (24). Il couvre 211 hectares et sa po- pulation en 1896 dépassait de peu 100.000 habitants. 
Le quartier de la Monnaie est le seul qui ait été enfermé dans l’en- ceinte de Philippe-Auguste. L’enceinte commençait près de la Seine à la tour de Nesle, près de l’Institut. Elle suivait la rue Mazarine, qui s’appelait autrefois la rue des Fossés-de-Nesle, coupait ce qui est
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inaintenant la rue Dauphine à la hauteur du 44, et atteignait la rue 
Saint-André-des-Arts à peu près à la hauteur de la rue Mazet, nom- 
mée jusqu’en 1867 la rue Contrescarpe-Saint-André. Nous sommes 
donc tout au bout du Paris du Moyen Age. 

La tour de Nesle est tombée en 1665, pour faire place au Collège 
des Quatre Nations. Et celui-ci est devenu l’Institut de France par 
décret du 1° août 1806. —— La rue Dauphine a été percée en 1607 et 
le dauphin Æst Louis XIII La rue Christine et la rue de Savoie gar- 
dent le nom de sa sœur, qui épousa le duc de Savoie. — L'église 
Saint-André-des-Arts était la paroisse de cette région, à l’extrémité 
orientale de la rue. Elle a été démolie pendant la Révolution. — Un 
couvent d’Augustins était sur le quai qui porte encore leur nom. Il 
est devenu en 1812 un marché à la volaille, puis le dépôt de la Com- 
pagnie des Omnibus. — La rue Danton, achevée en 1899, a massacré 
la suite de ce curieux quartier, et fait disparaître l'hôtel de Thou, la 
pension Leveur, le collège Mignon. 

C’est dans la rue Mazet qu'était le restaurant Magny, dont les dîners 
furent fameux sous l’Empire. Dans la même rue a survécu jusqu’au 
xx° siècle la dernière auberge de Paris, avec cour et basse-cour, Bour- 
non se demande si ce n’est pas l’auberge des comédiens du Capitaine 
Fracasse, que Gautier place rue Dauphine. 

Nous sommes là en pleine histoire du théâtre. Le jeu de paume où 
Molière fit ses débuts de directeur de l’Illustre Théâtre était rue Maza- 
rine, auméro 12 et 14. Le théâtre Guénégaud était au 42. La Comédie- 
Française a été longtemps rue de l’Ancienne-Comédie, en face du café 
Procope. 

Arrivons au boulevard Saint-Germain. La Cour du Commerce sur 
l'enceinte même de Philippe-Auguste, est un des endroits les plus 
curieux de Paris. Dans son dernier repli, elle cache une maison du 
xvr siècle et un pas de la mule, semelle de fer sur étrier, où l’on mon- 
tait pour enfourcher sa mule, — le dernier sans doute de Paris. De 
Fautre côté du boulevard, le couvent des Cordeliers n’a plus que son 
réfectoire, devenu le musée Orfila. La très vieille rue de l’Ecole-de- 
Médecine, qui le longe, s'appelait dès le Moyen Age la rue des Cor- 
äèles, L'Ecole de Médecine marque à l’ouest la fin du Quartier Latin. 

Nous sommes maintenant sur les terrains de l’Hôtel de Condé qui 
devinrent libres quand le prince de Condé, vers 1770, alla habiter le 
Palais-Bourbon, et sur lesquels Peyre et de Waïliy construisirent 
l’Odéon. De la rue de Tournon, on aperçoit la façade du Luxembourg 
de Marie de Médicis. I1 succédait à un hôtel que le duc de Piney- 
Luxembourg avait acheté vers 1580. Tout auprès, Richelieu fit cons- 
truire en 1629 le Petit Luxembourg qui est aujourd’hui la demeure 
du Président du Sénat. Le jardin du Luxembourg n’est plus que la moitié 

de ce qu’il était avant Haussmann. I s’achevait par la Pépinière, que 
ce préfet a lotie, et qui après bien des malheurs, a retrouvé quelque 
grâce en devenant l’avenue de l'Observatoire. 

Nous voici sur les terres de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. 
L'abbaye elle-même allait de la rue Saint-Benoît à la rue de l’Echaudé



366 PARIS 

et du boulevard à la rue Jacob. La foire Saint-Germain sur Fempla- 
cement de laquelle se trouve encore le marché Saint-Germain avait 
été concédée à l’abbaye dès 1482. La foire mourut de sa belle mort 
en 1786. La construction d’un marché fut prescrite en 1811, et ik fut 
ouvert en 1818, ° 

Nous sommes tout à fait hors de Paris, Il y avait auprès du marché 
une pauvre église de 1250. En 1646, on posa la première pierre de 
Véglise qui la remplacerait, et qui fut en réalité élevée au xvur siècle. 
Cest Saint-Sulpice. Le séminaire qui borde la place est de 1820, la fon- 
taine de 1847. 

Aujourd’hui que les autos sillonnent Paris, et qu’il a fallu mettre 
des signaux lumineux au coin de la rue de Vaugirard et de la rue 
d’Assas, on ne s’imagine pas la tranquillité provinciale, il ÿ a moins 
d'un demi-siècle, du. quartier Notre-Dame-des-Champs où nous 
entrons. Seule la rue Notre-Dame-des-Champs était tracée depuis long- 
temps. C’était un chemin qui conduisait rue Saint-Jacques, à un 
prieuré de Notre-Dame-des-Champs, auquel les Carmélites avaient 
succédé en 1604, Peu à peu le quartier se construisit, et quand en 
1858, il fallut lui donner une église, cette église, achevée en 1876, 
s’appela tout naturellement Notre-Dame-des-Champs. Ceïîte paisible 
retraite a été tout naturellement l’asile des gens d'étude. Sainte-Beuve 
habitait, 11, rue du Montparnasse où il mourut le 13 octobre 1869. 
Litiré est mort, 12, rue de l'Ouest; Michelet habitait au 76. La rue de 
Bagneux tout récemment devenue rue J, Ferrandi, la rue de Vaugi- 
rard sont des asiles de peintres, L'ancien couvent des Carmes est 
devenu l’Institut Catholique. La rue du Cherche-Midi a de vieux h6- 
tels et la prison militaire. Deux rues étaient seules vivantes nagutre 
dans ce quartier mort : la rue de Rennes, qui va de Saint-Germain- 
des-Prés à la gare Montparnasse, et la rue de Sèvres. Celle-ci a été 
mutilée par le percement du boulevard Raspail, achevé en 1907, 
L’Abbayÿe-aux-Bois, fondée en 1654, et qui occupait le n° 16, -— de 
Vautre côté le couvent des dames de Saint-Thomas-de-Villeneuve onf 
disparu. 

À l’ouest de Saint-Germain-des-Prés s’étendait le Préaux-Clercs. 
L'hôtel construit par la reine Margot a fait place à un couvent d’Au- 
gustins qui est depuis 1816 l'Ecole des Beaux-Arts, Une chapelle dédiée 
à Saint-Pierre à donné par corruption le nom de rue des Saints- 
Pères, : 

Les quartiers du VIle arrondissement sont Saint-Thomas-d’Aquin (25), 
Invalides (26), Ecole Militaire (27), Gros-Caillou (28). Nous arrivons 
dans un Paris riant et d’une richesse solide, Sur les 100.000 habitants 
de l'arrondissement au début du siècle, la classe ouvrière n’était re- 
présentée et assez faiblement que dans certaines parties du Gros- 
Caillou et de l'Ecole Militaire, C’en est fini des rues populeuses. 
« Trois siècles, dit Bourhon, ont concouru à la formation de cet 
arrondissement, dit le Palais-Bourbot : le xvir à vu se créer les deux
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prémiers quartiers, le xvinr les deux autres, le xix° enfin, et surtout 
depuis les Expositions Universelles, a déterminé, aux abords du 
Champ-de-Mars, un mouvement de cônsiructions importanñtes, mon- 
daines, qui ont fort changé les solitudes d’autrefois. > 1 

Déjà les façades du quai Voltaire 2 annoncent les hôtels aristocrati- 
ques. Le quai d'Orsay succède, et rappelle que Charles Boücher 
d'Orsaÿ était prévôt des marchands quand en 1704 un quai de 
400 toises, soit 800 mètres, fut construit à partir de la rue 
du Bac. Le quai a reçu un aspect nouveau de la gare d'Orléans, cons- 
truite de 1898 à 1900, moitié sur les ruines de la Cour des Comptes, 
moitié sûr une ancienne Casérhe des mousquetaires gris. Un hôtel y 
a été superposé. Ces constructions ont raccourci de moitié la rue 
de Poitiers, de son vrai nom la rue Potier, qui date du xvii* siècle. 
La rue du Bac date de la seconde moitié du xvi° siècle. C’était un che- 
min de terre à travers le Pré-aux-Cleres, et qui servait à amener les 
pierrés de Montrouge et de Vaugirard pour la construction des Tui- 
lériés, Au xvire siècle, il ne s’y établit pas moins de six couvents : le 
noviciat des Jacobins est devenu le dépôt de l’Artillerie et son église, 
Saint-Thomag-d'Aquin, est déventle la paroisse du quartier. Le sémi- 
naireé des Missions Etrangères s’est ouvert au coin de la rue de Babÿ- 
lone en 1692. Les six maisons du bas de la rue sont des immeubles 
reconstruits après la Commune. Tout le côté gauche, au nord du boti- 
lévard Saint-Germain, a été abattu en 1930 pour dégager le terraih. 
L'hôtel de Jacques Samuel Bernard construit en 1744, se reconnaît 
au 46 aux initiales entrelacées de sa porté. Châtéaubriahd est mott au 
120. 

La rue de Grenelle est lé cheinin des Garnelles, qui lirmitait le Pré- 
aux-Clercs au Sud, tandis que la ue Saint-Dominique qui doit son 
nom aux religieux de Saint-Thofnas-d’Aqüin, lé cotipait en deux dans 
la longueur. Rue de Grenelle, le Ministère de lInstruction Publique est 
l’ancien Hôtel Navailles, et la mairie voisine ést l'Hôtel Villars. Rue 

Saint-Dominique le Ministère de la Guerre est l’ancien couvent de 
Saint-Joseph, fondé en 1640. La rue Barbet-de-Jouy est moderne. 

C'est en 1838 que le sieur Barbet-de-Jouy a été autorisé à ouvrit une 

rue sur ses terrains, entre la rue de Babyloñe et la rue de Varenne. 

La région a été mutilée ure première fois par le percemént du bou- 

levard Saint:Gérinain, qui à fait disparaître l’hôtel où est né Saint: 

Simon (on a donné soû nom en 1879 à une rüe voisine) — et une 

seconde fois par le percement du boulévard Raspail, La tue de Va- 
renne est la rue de la Gareñne. L'hôpital Läëhree a sticcédé en 1878 
à l’hospicé des Incurables, fondé ën 1634. Le square du Bon Marché 

occupe l’emplacement des Petites Mäisons. 
Nous voici arrivés au quartier dés Invalidés, où l’hôtél fondé par 

Loüis XIV et lEsplanade occupent magnifiquement uñ immense 

  

1. F. BourNON, Paris Atlas, p. 69. 
9. Quai des Théatins jusqu’en 1791. — Le couvent, fondé en 1648, était 

sur lemplacement des numéros 15 à 21. Voltaire mourut le 30 mai 1778, 
au 23, à langle de la rue de Beaune.
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espace. L’émotion fut vive quand en 1893, on apprit que la compagnie 
du chemin de fer de l’Ouest allait y installer une gare. La gare fut en 
partie souterraine, mais l'endroit restait défiguré et l'exemple était 
donné. Les Expositions s’y sont succédées sans pudeur, Et que dire de 
ce que l’Esplanade est aujourd'hui devenue! 

Sur le quai, le Ministère des Affaires Etrangères est un ouvrage de 
Lacornée; le palais de la Présidence de la Chambre est l’ancien Hôtel 
Lassai, et la Chambre elle-même est le Palais-Bourbon, commencé en 
1721, Mais sa façade est postiche. Elle a été élevée par Napoléon à la 
place d’une terrasse. La paroisse est Sainte-Clotilde, postiche de faux 
gothique, dont la construction, ordonnée en 1845, a été achevée en 
1857. Le pont de la Concorde, décidé en 1786, a été achevé en 1791, 
et a reçu son nom en 1795. 

Passons dans le quartier de l'Ecole Militaire: C’est un triangle dont 
les trois côtés sont l’avenue de Suffren, la rue de Sèvres et la grille des 
Invalides sur l’avenue de Tourville. L’avenue de Breteuil le coupe en 
deux. Vastes espaces déjà dessinés en partie à La fin du xvin: siècle. 
La paroisse est Saint-François-Xavier, livrée au culte en 1874, et qui 
devait terminer un boulevard partant du Carrousel, Ce boulevard ne 
fut jamais construit. Le quartier du Gros-Caillou 1 comprend la plaine 
du Champ-de-Mars. C'était avant 1889 un terrain d'exercice. L’expo- 
sition de 1889 y laissa la Tour Eiffel et la galerie des Machines. Pour 
l'Exposition de 1900, on inscrivit dans celle-ci une Salle des Fêtes 
qui fut abattue avec elle. Le Champ-de-Mars, aménagé en un jardin 
charmant, devint inopinément un quartier à la mode. La paroisse est 
l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, reconstruite en 1822. Trois ponts 
passent la Seine: celui des Invalides date de Charles X et il était alors 
un pont suspendu en câbles de fer; il a été refait en pierre en 1855, et 
reconstruit, après une débâcle, en 1881; — le pont de l’Alma date du 
Second Empire; le pont d’Iéna date du Premier Empire, mais les 
écuyers nus et les chevaux qui le gardent sont de 1853. 

Sur la rive droite, de la Concorde à la place de l’Alma, s’étend le 
vi arrondissement. Ïl a pour quartiers les Champs-Elysées (29), le 
faubourg du Roule (30), la Madeleine (31), l’Europe (32). « Chaque 
arrondissement, écrivait Bournon en 1900, a sa caractéristique. Le 
VIIT offre cette particularité d’êtré le plus beau et le plus riche. » Il 
n’est pas ancien. Il ne comprenait sous l’ancien régime que deux peti- 
tes agglomérations, les maisons construites peu à peu le long du che- 
min du Roule, c’est-à-dire faubourg Saint-Honoré, — et l’aggloméra- 
tion de la Ville-PEvêque. La superficie est de 381 hectares: la popula- 
tion était, en 1896, de 103.000 habitants. 

Nous connaissons la place de la Concorde: nous savons que les deux 
palais de Gabriel sont devenus l’un le Ministère de la Marine, l’autre, 

1. Une grosse borne délimitait les censives de Sainte-Geneviève et celles 
de Saint-Germain des Prés. Les deux abbayes possédaient toute la plaine.
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depuis 1898, l'Automobile Club. L’obélisque a été installé en 1836. Les 
années suivantes, les statues des villes de France ont été hissées sur 
les piédestaux qui marquaient le pourtour de la place, et les fontaines 
ont été installées. Le Cours-la-Reine est une œuvre de Marie de Médi- 
cis, de 1628; les Champs-Elysées, une plantation de Louis XIV en 
1667, renouvelée à la fin du règne de Louis XV. 

La figure des Champs-kiysées a été renouvelée à la fin du dernier 
siècle. 11 y avait là un grand hall construit pour l'Exposition de 1855, 
qu’on appelait le Palais de l'Industrie, et qui servait pour le concours 
hippique, pour les Salons. Pour l'Exposition de 1900, il fut décidé 
qu’on l’abattrait, et qu’une avenue, bordée de deux palais, conduirait 

‘à un pont, dans l’axe des Invalides. Ainsi ont été élevés le Grand et 
le Petit Palais, triomphe du style Beaux-Arts, et le pont Alexandre TT, 
arche unique et d’une courbure élégante, dû à l’ingénieur Résal. Com- 
ment se fait-il qu’une maison du xvr° siècle se trouve au coin de la 
rue Bayard? C’est une maison apportée de Moret pierre à pierre en 
1823. Elle a été la cause des noms donnés aux rues qui s’ouvraient 
alors dans le quartier: Bayard, François-l‘, Jean-Goujon. Dans cette 
rue, est-il nécessaire de rappeler que la chapelle qui a modifié tout 
l'aspect est un souvenir de l'incendie du Bazar de la Charité, le 
4 mai 1897? L’avènue Montaigne s’est appelée jusqu’en 1850, l'allée 
dés Veuves ce qui, dit-on, en attestait le calme. Le quartier ne s’est 
bâti que pendant la troisième République. L’avenue Marceau a été 
percée en 1860, et a causé l’expropriation de Sainte-Périne, maison 
de retraite instituée par le Premier Empire. 

Le faubourg Saint-Honoré, ou plutôt le faubourg du Roule, était si 
peu peuplé qu’on n’y à fondé une paroisse qu’en 1699, L'église, dédiée 
à Saint-Jacques et à Saint-Philippe était la vieille chapelle d’une 
léproserie établie dès le xni° siècle au croisement de la chaussée du 
Roule et du chemin des Porcherons, en langage moderne au croise- 
ment de la rue du faubourg Saint-Honoré et de la rue de la Boëtie: 
léproserie singulière, où n'étaient admis que les ouvriers monnayeurs 
atteints du mal. Cette chapelle qui tombait en ruines a été démolie 

en 1739, et remplacée en 1784 par l’église actuelle. 
La fonderie où furent coulées ies principales œuvres de Pigalle et 

de Houdon, d’où sortirent le Louis XV de la Concorde et encore en 
1817 le Henri IV du Pont-Neuf, s'élevait 63, faubourg du Roule, La 
partie du faubourg comprise entre l’avenue de Friedland et l’avenue 
Hoche a été complètement remaniée au xx° siècle, L'Eglise russe de la 
rue Daru a été élevée par la colonie russe de Paris et construite par 
un architecte russe, Kouymine, de 1859 à 1861. La rue de Courcelles 
est Pancien chemin qui menait au petit hameau de Courcelles, — deux 
ou trois fermes —, maintenant englobé dans la ville de Levallois- 
Perret. La rue du Colisée, primitivement rue des Gourdes, fait allu- 
sion à un cirque construit de 1769 à 1771, pour y donner des fêtes, et 
qui fallut démolir en 1780, parce qu’il menaçait ruine, La rue des 
Gourdes, qui était une ruelle derrière ce cirque, devint si mal famée 
que le ministre de la Maison du Roi ordonna, par une lettre du 

24
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3 juin 1770, de la fermer aux deux bouts par des portes de chêne. 
Balzac est mort, le 26 août 1850, au 12 de la rue qui porte son nom. 

La Ville l’'Evêque, villa episcopi, étâit une ferme de l’évêque de 
Paris. On y fit une paroisse dès le xnir° siècle pour les laboureurs de 
la ferme; en 1492, l’église fut reconstruite sous le vocable de Sainte- 
Madeleine; tombée en ruines, elle fut reconstruite une seconde fois 
en 1659, et la Grande Mademoiselle en posa la première pierre, Cette 
église se trouvait sur le boulevard Malesherbes, devant la rue de 
l’Arcade, au bureau d’omnibus. La reconstruction de cette troisième 
église fut ordonnée par Louis XV en 1764. C’est l’église actuelle de 
la Madeleine; mais elle ne fut livrée au culte qu’en 1842. 

L'église de 1659 avait un cimetière où furent enterrés, parmi d’au- 
tres victimes de la Révolution, Louis XVI et Marie-Antoinette. En 
1815 on crut d’après des témoins oculaires identifier leurs corpsiavec 
quelques débris qu’on transporta à Saint-Denis. Et la Chapelle expia- 
toire fut élevée à l’endroit où ils avaient été trouvés. La première 
pierre fut posée le 21 janvier 1815. L'œuvre, où des galeries faites pour 
rappeler les charniers ont recueilli les ossements du cimetière, est 
de Fontaine et n’en est pas le chef-d'œuvre. : 

L’Elysée est l’ancien Hôtel d'Evreux, bâti en 1718. Le Ministère de 
l'Intérieur est l’ancien Hôtel Beauvau, construit vers 1770. Les rues 
de Penthièvre et des Saussaies sont d’anciens chemins dans cette 
campagne. Les rues d’Astorg et Roquépine ont été ouvertes au temps 
de Louis XVI, sur les terres de Louis d’Astorg, marquis de Roquépine. 
La mairie, rue d'Anjou, est l’ancien Hôtel Contades. Dans la rue du 
faubourg Saint-Honoré, en redescendant vers la rue Royale, l’am- 
bassade d’Angleterre occupe au 39, depuis 1815, l'Hôtel Charost. Rue 
Boissy-d’Anglas, autrefois rue de la Bonne-Morue, l’Ambassade des 
Etats-Unis a défiguré pour s’y installer l'Hôtel Grimod de la Rey- 
nière. . 

Le quartier de l’Europe était encore un désert quand des spécula- 
teurs firent approuver par Charles X, en 1826, un projet de rues por- 
tant les noms des capitales et aboutissant à une place de l’Europe. 
Cette place avait primitivement à son centre un jardin. Mais l’inven- 
tion des chemins de fer allait modifier tout ce quartier. Le premier 
petit chemin de fer de Saint-Germain, en 1837, avait sa gare au coin 
de la rue de Londres et de la rue d'Athènes. Puis l’exploitation s’acccrut 
des lignes de Versailles et de Rouen, et l’embarcadère fut transporté 
en 1843 en bordure de la gare Saint-Lazare. Un remaniement complet 
eut lieu de 1885 à 1889. ‘ 

Un peu à l'Ouest de la dépression de la gare Saint-Lazare, le ter- 
rain se relève, et porte un monticule, monticellum, et, depuis le Moyen 
Age, un château, Monceau. Ce domaine n’a d'histoire qu’au moment 
où Philippe d'Orléans l’acquiert en 1778, et confie à Carmontelle le 
soin d'y faire un jardin anglais. La ville l’acquit par expropriation 
en 1852, moyennant une indemnité de 10 millions. Les travaux de 
restauration et d’arrangement furent exécutés en 1861. 

A la jonction de l’avenue de Messine et du boulevard Haussmann,
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où s'élève la statue de Shakespeare, il y eut jusqu’en 1862 un abatioir, 

construit en 1810. Saint-Augustin a été construit de 1860 à 1869. 

# 

Le 1x° arrondissement, celui de l'Opéra, n’était jusqu’au règne de 

Louis XEIL qu'une région de cultures maraîchères pour l’approvision- 

nement de Paris. Les remparts construits en 1630, qui sont nos 

grands boulevards, le coupaient de la ville. Il n’y fut compris que 

par l'enceinte des Fermiers Généraux. Pendant les règnes de 

Louis XIV et de Louis XV, la région de l'Opéra a donc été un fau- 

bourg hors les murs. Le tracé de ces murs, c’est-à-dire les grands 

boulevards, le limite encore vers le Sud, tandis que l’enceinte des 

Fermiers Généraux, c’est-à-dire les boulevards extérieurs, le limi< 

tent vers le Nord. 
L’arrondissement a 213 hectares. Ses quartiers sont Saint-Georges 

(33), la Chaussée-d’Antin (34), le faubourg Montmartre (35), et Roche- 

chouart (36). La population était en 1896 de 120.000 habitants. 

« De tous les arrondissements parisiens, écrit F. Bournon, celui-ci 

est, sans conteste le plus parisien, Si la Babylone moderne est assez 

comparable à ce qu'Ésope disait de la langue: la meilleure et la pire 

des choses, on peut dire que cette définition ne se vérifie nulle part 

aussi bien qu'ici. Hommes de lettres, peinires, sculpteurs, gens de 

théâtre, bureaux de rédaction des grands journaux mondains, maga- 

sins d'œuvres d’art, tavernes et cafés à la mode, littéraires et autres, 

se groupent dans cet étroit espace, et se confondent avec beaucoup de 

ce qui en fait la lie: aventuriers, rastaqouères, femmes légères. tan- 

dis que dans certaines parties dé l’arrondissement, rue Pigalle, rune 

d'Aumale, rue de la Rochefoucauld, rue Saint-Georgés, la haute bour- 

geoisie tient ses logis sévères, fermés aux fièvres ambiantes. » 

Au xvrri siècle, la rue Saint-Georges n’était encore qu’une ruelle. 

Le plan de Maire, en 1808, la fait commencer à la rue de Provence et 

finir à la rue Saint-Lazare, Ce n’est qu’en 1824 qu’elle a été prolongée 

jusqu’à la rencontre de la rue Notre-Dame-de-Lorette et que la place 

Saint-Georges a été formée. La rue Notre-Dame-de-Lorette elle-même 

était alors récente, et s’appelait rue Vatry. Elle ne figuüre pas sur le 

plan Maire. Elle n’a son nom actuel que depuis 1835. L'église Notre- 

Dame-de-Lorette a été élevée en 1822. La rue Bréda porte le nom du 

propriétaire qui la fit ouvrir sur son terrain. La rue Victor-Massé s’ap- 

pelait avant 1887 la rue de Laval, du nom de la dernière abbesse de 

Montmartre, Marie-Louise de Montmorency-Laval. La rue des Martyrs, 

la rue Pigalle, la rue de la Rochefoucauld, qui sont anciennes, escala- 

dent les pentes abruptes de la butte. À leur pied la rue Saint-Lazare, 

étroite et tordue, a été doublée par la rue de Châteaudurni (créée sous 

le Second Empire sous le nom de la rue Cardinal-Fesch). La Tri- 

nité, dans un décor somptueux, a été dédiée en 1867. 

Si d’un côté de l’église, nous montons la rue de Clichy, nous voÿons 
en face du 55 une courte impasse. C’est l'emplacement de la prison
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pour dettes, qui joue un si grand rôle dans la littérature du xrx° sié- 
cle, et qui a êté fermée en 1867. Entre la rue de Vintimille et la rue de 
Bruxelles s’étendait le jardin de Tivoli, créé au début du xix° siècle, 
et qui a été mis en adjudication en 1844. La rue Blanche est un ancien 
chemin menant des Porcherons à Montmartre. 

La Chaussée-d’Antin n’était que le chemin de Clichy; en 1720, la 
ville en fit une chaussée large de huit toises. Vers la fin du xvirr* siècle, 
le quartier devint à la mode. D’un côté s’ouvrait au coin du boulevard 
le restaurant fameux qui a été tour à tour Bignon et Paillard. De l’au- 
tre côté, le Vaudeville a succédé en 1868 à l'Hôtel de Montmorency. 
Un cinéma a remplacé le Vaudeville. Au 40, se trouvait l'hôtel qu’ha- 
bita Mme de Montesson. Il brûla en 1810, et on créa à sa place la cité 
d’Antin. Il y avait au fond un bal, qui remplaça une église, Saint-André- 
d’Antin, que remplaça à son tour le Théâtre Mondain. 

Sur l’emplacement de ce qui est maintenant la place de l'Opéra, 
se trouvaient de beaux hôtels, comme celui d’Osmond. Puis en conti- 
auant vers la Madeleine, le boulevard était bordé, en contrebas, par 
la rue Basse-du-Rempart. L'idée de Opéra est de 1857; le plan pri- 
mitif de Rohault de Fleury imaginait quatre places : une devant 
la façade; une où débouchait la cour des abonnés; une où débou- 
chaït la cour de l'Empereur; une où débouchaïit la cour de l’adminis- 
tration. Ces quatre places étaient reliées entre elles par quatre rues, 
Auber, Scribe, Halévy, Meyerbeer. L'ensemble du théâtre et de ses 
dépendances, ainsi encadré, avait la forme d’un octogone. Le projet 
avait été approuvé par M. Fould, ministre d'Etat. Mais M. Walewski, 
succédant à M. Fouid, ne tint pas compte de cette approbation et 
ouvrit un concours. Le projet de l'architecte Garnier fut adopté et 
exécuté. Haussmann dans ses Mémoires se plaint que l’œuvre ne 
concorde plus avec le cadre des rues, ce qui est vrai. L'édifice fut 
commencé en 1863, pour être inauguré en 1875. 

À l’est du quartier de la Chaussée-d’Antin s’étend celui du faubourg 
Montmartre que la rue du faubourg Montmartre traverse et divise en 
deux parties égales. C'était, au moins dans sa partie orientale un vaste 
fief, nommé la Grange-Batelière, et qu’arrosait le ruisseau de Ménil- 
montant, maintenant changé en égoût, et qui passe sous toute la lon- 
gueur de la rue de Provence, Jusqu'au xvine siècle, le fief resta le 
domaine des maraîchers. Puis Crozat donna l’exemple d’y bâtir. Ce 
fut une fièvre. À la fin du règne du Louis XVI un quartier nouveau 
était né. Son débouché a d’abord été la rue de la Grange-Batelière, 
Dès 1704, un crochet en retour vers le rempart, qui forme la rue 
Drouot, était autorisé. Dans cette rue, l'Hôtel des Ventes est de 1858. 
Plus à l’est, au faubourg Poissonnière, le Conservatoire, fondation de 
1784 reprise par la Convention, le 16 thermidor an IIl, a été construit 
sur le terrain de l’hôtel des Menus-Plaisirs-du-Roi, Remanié en 1842, il 
a été finalement abandonné, et les études ont été transportées en 1911 
dans le Collège des Jésuites de la rue de Madrid. Il reste la charmante 
salle des concerts. C’est également sur le terrain des Menus-Plaisirs que 
l’église Saint-Eugène a été construite en 1854, dans un style ogival.
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Le X° arrondissement est, comme le IXe, formé par le faubourg qui 
se forma au nord de l'enceinte de Henri IL, et que l’enceinte des Fer- 
miers Généraux fit rentrer dans la ville. Cet entre-deux-murs a reçu 
le nom d’Enclos Saint-Laurent. Ses quartiers sont Saint-Vincent-de- 
Paul (37), porte Saint-Denis (38), porte Saint-Martin (39), hôpital Saint- 
Louis (40). La superficie est de 286 hectares. Il va de la rue du fau- 
bourg Poissonnière à l’Ouest à la rue du faubourg du Temple à l'Est; 
la ligne des grands boulevards le limite au Sud, boulevards Bonne- 
Nouvelle, Saint-Denis et Saint-Martin. Les boulevards extérieurs l’en- 
ferment au Nord (boulevard de la Chapelle) et au Nord-Est (boule- 
vard de la Villette). 

Les quatre quartiers sont très différents : e Celui de Saint-Vincent- 
de-Paul... appartient au haut commerce et à la bourgeoisie; ceux de 
la porte Saint-Denis et de la porte Saint-Martin à la production et à 
lPexportation industrielles, en même temps qu'ils abritent un grand 
nombre d’artisans et petits commerçants. Quant au quartier de l’hô- 
pital Saint-Louis, il est caractérisé par une particularité que nous 
n'avons pas encore rencontrée : un canal, dont le trafic est fort 
actif, le traverse, donnant ainsi à ce coin de Paris quelque chose de 
faspect d’une ville des Pays-Bas, » 1 

La rue du faubourg Saint-Martin qui traverse entièrement l’arron: 
dissement est l’ancienne voie romaine: dès Je vie siècle, il y avait la 
une chapelle dédiée à Saint-Laurent. L'église actuelle est du xv° sie- 
cle: la façade sur le boulevard de Strasbourg a été construite de 1862 : 
à 1866 par Dufeux. Le boulevard lui-même a été percé en 1852. La 
cour de la gare de l'Est est sur l'emplacement de la foire Saïnt-Lau- 
rent. Cette foire prit fin en 1775. Il ne resta qu’un grand terrain vide, 
où furent fondus sous le Premier Empire les bronzes de la Colonne 
Vendôme. Enfin on y construisit, sous le Second Empire, la gare de 
Strasbourg, pour remplacer la première gare de l'Est qui était rue 
d’Aubervilliers, près de la barrière des Vertus et d’où le premier train 
pour Meaux était parti le 10 juillet 1849. 

Dès 1844, la création d’une ligne de chemin de fer de Paris à la 
frontière du Nord avait été décidée. Pour installer la gare Jes con- 
cessionnaires acquirent les deux tiers environ de l’Enclos Saint-Lazare, 
que la ville avait acheté en 1818 et dont elle avait fait une voirie. 
L’inauguration de la ligne entre Paris et Creil eut lieu le 20 juin 1846: 
11 fallut bientôt refaire sur un plan plus grand la gare primitive. Elle 
est l’œuvre d’Hittorf. Les voies d'accès furent tracées par Hauss- 
mann: avenue de Denain vers le centre de la place qui précède la 
gare; rue de Compiègne vers l’arrivée, rue de Saint-Quentin vers le 
départ. 

L'hôpital Lariboisière, le premier où ait été appliqué le système 
des pavillons isolés, date de 18452. En face de Lariboisière, s'élève 

1. F. BourNoN, Paris Atlas, p. 105. 
2. Cette disposition était déjà préconisée par l’Académie des Sciences, 

en 1788.



374 PARIS 

la maison municipale de Santé, dite maison Dubois: c’est là que 
Murger est mort le 27 janvier 1861. 

Sous Ja Restauration, deux entrepreneurs, André et Cottier, furent 
. autorisés à ouvrir dans ce quartier de nouvelles voies dont la prin- 
cipale qui s'appelle rue Charles X est devenue Ja rue Lafayette. Au 
croisement de cette rue avec la rue d’Hauteville, ils ménagèrent une 
place, et sur un fertre, proposèrent la construction d’une église pour 
le nouveau quartier. Cette église dont la première pierre fut posée 
le 15 août 1824, est Saint-Vincent-de-Panl. 

Entre les grands boulevards au sud, le boulevard de Strasbourg à 
Vest et la rue de Chabrol au nord, s'étend le quartier qui a reçu son 
nom de la porte Saint-Denis. Son principal monument est la maison 
de Saint-Lazare, sur les ferres de laquelle presque tout l’arrondisse- 
ment est formé. L'ancienne léproserie fut cédée par son prieur en 
1622, à la compagnie de la Mission, que Saint Vincent de Paul venait 
de former. La Révolution en fit une prison où André Chénier a attendu 
la mort, et dont Hubert-Robert a conservé l’image, 

Une épidémie de peste ayant éclaté en 1606, Henri IV ordonna la 
construction d’un hôpital dans un endroit qui était alors fort écarté: 
Saint-Louis mort de la peste en fut le patron. Telle est l’origine de 
l'Hôpital Saint-Louis. 

Le canal Saint-Martin a été exécuté en vertu de la loi du 29 flo- 
réal an X (19 mai 1802), qui ordonnaït l’ouverture d’un canal de navi- 
gation qui partirait de la Seine au-dessous du bastion de FArsenal, se 
rendrait dans les bassins de partage de la Villette et continuerait sur 
Saint-Denis. Il devait de Saïnt-Denis se poursuivre jusqu’à Pontoise, 
mais Cette seconde partie ne fut jamais faite, et le canal rejoint la 
Seine à Saint-Denis, épargnant aux bateaux par cette dérivation, Ja 
traversée de Paris. Il fut ouvert à la fin de 1825. 

Le XI° arrondissement, dit Popincourt, est le dernier compris dans 
l’enceinte des Fermiers Généraux. Ses quartiers sont Ja Folie-Méri- 
court (41), Saint-Ambroise (42), la Roquette (43), Sainte-Marguerite (44). 
Sa superficie est de 361 hectares, La population, très dense, était en 
1896, de 225.325 habitants, Nous entrons dans le Paris du prolétariat. 
Ce ne sont que très longues rues, uniformément bordées de hautes 
maisons divisées en logements. 

Le nom de la Folie-Méricourt vient de la maison de compagnie, de 
la folie, d’un certain M. de Méricourt. Le quartier s’appelerait plus 
justement la Courtille, C'est là qu'au xvrir siècle, les Parisiens avaient 
leurs jardins, leurs courtilles, comme les gens de Marseille ont leur 
bastidon. Des guinguettes se créèrent. A la veille de la Révolution on 
ne montait plus à la Courtille que pour godailler, Sous la Restaura- 
tion, il fut de mode de passer le mardi gras à la Courtille. On redes- 
cendait au matin du mercredi des Cendres. Ces réjouissances de 
masques titubants ne dépassèrent pas la Révolution de 1848. 

Le quartier s’est peuplé en moins d’un demi-siècle. Comme il lui
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fallait une église, le conseil municipal confia à Ballu, le 17 août 1860, 

le soin d'élever l’église Saint-Joseph, entre la rue Parmentier et Saint- 

Maur, sur l'emplacement d’une caserne. L’avenue Parmentier est 

l’œuvre de la troisième République. 
Le quartier Saint-Ambroise avait une église, qui était la chapelle 

d'un couvent d’Annonciades du Saint-Esprit, fondé en 1636. Cette 

église avait échappé à la Révolution. On la détruisit au percement du 

boulevard Voltaire. Ce fut encore Ballu qui fut chargé de la rempla- 

cer et qui construisit Saint-Ambroise, dédiée en 1869. La rue de Popin- 

court est le chemin qui conduisait à la maison de campagne de 

Nicolas de Popincourt, président au Parlement sous Charles VI. La 

rue Oberkampf est l’ancien chemin de Ménilmontant qui a reçu en 

1864 le nom du fabricant de toiles peintes, mort en 1815. Le boule- 

vard Voltaire a été ouvert de 1857 à 1865. Le boulevard Richard- 

Lenoir recouvre le canal Saint-Martin. La foire aux jambons s’y tient 

pendant la semaine sainte. L'ouverture du canal a fait disparaître la 

maison de Beaumarchaïis. 
Dans Je bas du quartier de la Roquette, près de la Bastille, la rue 

de Lappe est, écrit André Warnad, absolument auvergnate. « Tous 

les chaudronniers, les ferronniers du Massif Central s’y donnent ren- 

dez-vous, et dans chaque boutique, si on n’y vend de la ferraille, on 

y trouve des salaisons du pays, » Les bals se touchent presque où 
l’on danse la bourrée. 

Nous voici au XII arrondissement, qui porte le nom de Reuïilly. 

Pour la première fois, nous sortons de l'enceinte des Fermiers Géné- 

raux, et nous entrons dans les nouveaux territoires annexés à Paris 

en 1860. La surface de l'arrondissement est de 568 hectares et sa popu- 

lation en 1896 était de 113.527 habitants. Selon Bournon, cette popu- 

lation se diviserait en deux catégories: les artisans en activité, qui 

peuplent les deux quartiers populeux de Picpus (46) et les Quinze- 

Vingts (48) — et les artisans en retraite, qui habitent les deux autres 

quartiers, presque déserts, de Bel-Air (45) et de Bercy (47). 

La rue du faubourg Saint-Antoine et le cours de Vincennes avec la 

place de la Nation entre les deux forment une ligne droite qui limite 

l'arrondissement au Nord. Le quartier de Bel-Air s'étend au sud du 

cours de Vincennes, le long des anciennes fortifications. Ce quar- 

tier est en réalité une partie de Saint-Mandé qui en a été détachée 

par la loi du 16 juin 1859. Cette loi a donné à Paris ce qui était à 

l'intérieur des fortifications. La population qui s’est réveillée pari- 

sienne le 1® janvier 1860 n’était pas encore très nombreuse, Depuis, 

le quartier est deyenu un quartier de petits rentiers qui réalisaient 

le rêve amoureusement caressé d’achever leurs jours dans une villa 

à eux, entre cour et jardin, les dimensions important peu. 

Le quartier de Picpus lui succède à l’ouest et s’étend jusqu’à la rue 

de Charenton. Nous sommes là sur l’ancien hameau de Reuïilly. On 

connaît un Jean de Vitry, Seigneur de Reuilly, en 1624. Mais la ma-
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jeure partie des terres appartenait à l'Abbaye de Saint-Antoine-des- 
Champs. Louis XIV avait établi à Reuilly une fabrique de glaces. 
L'Ecole Boulle à été établie au 57 de la rue de Reuilly par la Ville de 
Paris pour former des ouvriers du meuble. L'église Saint-Eloi, au 36, 
date de 1880. C’est dans l'avenue Daumesnil qu’a été installé, en no- 
vembre 1893, au lieu de la traction animale qui existait depuis 1877, 
le premier tramway à trolley. La rue de Picpus est toute différente. 
Longue de près de deux kilomètres, elle est presque toute en couvents, 
en maisons de santé, en établissements charitables. C’est 1à que Victor 
Hugo, dans Les Misérables, a placé la retraite de Jean Valjean et 
Cosette, se dérobant à la poursuite du policier Javert. C’est au 35 de 
la rue de Picpus, depuis 1805 couvent de l'Adoration perpétuelle, que 
se trouve un enclos entouré de murs, qui contient une centaine de 
sépultures, chapelles ou dalles, qui portent les plus illustres noms de 
France : la Rochefoucauld, Crillon, Montmorency, Noaïlles, etc. Au 
fond de cet enclos, un second cimetière fermé d’une grille, contient 
sous une pelouse dans deux fosses repérées en 1929 les corps des 
1.306 victimes guillotinées à la barrière du Trône du 20 prairial au 
9 thermidor an If. André Chénier est là. 

Le boulevard de Picpus qui au début de ce siècle était encore 
ombreux et désert, nous ramène à la place de la Nation jadis place 
du Trône, où la première pierre d’un are de triomphe dessiné par 
Perrault fut posé le 6 avril 1670. L'œuvre fut interrompue et termi- 
née par une maquette en plâtre. Puis, à la mort de Louis XIV tout fut 
jeté à bas. En 1788, quand fut faite l’enceinte des Fermiers Généraux, 
une barrière s’éleva là. Maire, en 1808, la décrit ainsi : « L'entrée de 
Paris de ce côté-là, s’annonce avec grandeur. Cette barrière consiste 
en deux bâtiments carrés, dans lesquels on entre par un porche dont 
Parc est soutenu par des pilastres… Près de ce propylée s'élèvent 
deux colonnes qui ajoutent à la décoration de la place du Trône. » 
En 1845, les colonnes ont été surmontées de statues de Philippe Au- 
guste et de Saïnt Louis. En 1889, la place a été décorée d’un bassin et 
du monument de Dalou au triomphe de Ia République. 

Bercy était un hameau qui dépendait de Conflans, c’est-à-dire de 
Charenton. Au xvrr siècle, deux magnifiques châteaux, œuvres de 
Mansard et de Le Vau, avec un parc dessiné par Le Nôtre, furent 
élevés par le Président de Bercy. Après la Révolution ce beau domaine 
passa par mariage, dans la famille de Nicolaï. Il fut morcelé une pre- 
mière fois par les fortifications en 1842, puis par le P.-L.-M. en 
1847. Enfin, quand Bercy fut annexé par Paris en 1860, ce qui restait 
de la propriété fut acquis en partie par le P.-L.-M., en partie par la 
Société de l’'Entrepôt. 

Cet entrepôt avait été créé, au commencement du xrx° siècle, par 
un groupe de négociants en vins, hors des barrières de la Râpée et de 
Bercy pour soustraire leurs produits aux taxes d'octroi. Quand en 1859, 
l'Entrepôt eut été incorporé dans les limites de Poctroi, ce calcul se 
trouva déjoué et les négociants eussent été ruinés, si, par fiction, la 
Ville n’avait consenti à considérer lPEntrepôt comme hors Paris, dont
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il est isolé par des grilles. Les pavillons actuels et les caves sont 

l’œuvre de la Ville et datent de 1880. C’est le premier port vinicole 

du monde. 
L'église du quartier Notre-Dame-de-la-Nativité, date de 1874. 

À l'Ouest de Bercy jusqu’à la Bastille s’étend le quartier des Quinze- 

Vingts. Plus proche du centre de Paris, il est plus riche en souvenirs 

dont le plus illustre est celui de la Bastille. L'hôpital Saint-Antoine 

créé par la Convention le 17 janvier 1795 (28 Nivôse an ID) contient 

des bâtiments du couvent de femmes qui l’a précédé. L'hôpital qui est 

Vhôpital Trousseau depuis 1880, rue de Charenton, succède à l’hôpi- 

tal d'enfants malades fondé en 1674. La fondation d’un hôpital pour 

300 aveugles, les Quinze-Vingts, remonte à Saint Louis. Mais le ter- 

rain où ce roi avait construit l'hôpital se trouvait près du Louvre. 

C'est le cardinal de Rohan, administrateur de l'institution, qui e 

transporta rue de Charenton, en 1780, dans une caserne de mousque- 

taires noirs. On dit que l’opération lui rapporta six millions. La rue 

du faubourg Saint-Antoine est l'artère historique de tout le quartier. 

C'était le grand chemin par lequel on sortait de Paris par PEst, la 

route de Meaux et de Strasbourg. 

La prison de Mazas1 sur le boulevard Diderot, avait été fondée en 

1650. Elle fut vidée au profit de Fresnes, puis démolie en 1898. 

La gare de Lyon participe d’une histoire assez compliquée. La 

ligne, créée en 1842, devait d’abord être exploitée par l'Etat. Elle fut 

concédée à une compagnie en 1845, mais elle fit retour à l'Etat en 

1848. L'exploitation commença entre Paris et Tonnerre en 1849, et 

cette exploitation fut prolongée jusqu’à Lyon en 1854. Mais déjà, 

VEtat s'était déssaisi pour la seconde fois, en faveur d'une nouvelle 

Compagnie, en 1852. La gare et la Bastille sont reliées par la rue de 

Lyon, ouverte’ en 1847. Le chemin de fer de Vincennes dont la gare 

est sur la place de la Bastille, fut inauguré en 1859. 

Repassons sur la rive gauche. Le XIII* arrondsisement est celui des 

Gobelins. 11 a 625 hectares et il avait en 1896 115.000 habitants. C’est 

le plus pauvre de Paris. Avec ses étendues de bâtiments claïrsemés, 

il a une figure qu’on n'oublie pas. Comme il n’y avait pas à ménager 

ce frère indigent, on Jui attribua en 1859 le n° 13, dont Passy ne 

voulait pas. C’est l’ancien faubourg Saint-Marcel, avec une partie de 

la commune de Gentilly et de la commune d’Ivry. Les quartiers sont 

la Salpêtrière (49), la Gare (50), La Maison Blanche (51) et Croule- 

barbe (52). 

La Salpêtrière tire son nom d’une fabrique de salpêtre du xvr° siè- 

cle, qui devint avec Bicêtre, au milieu du Xvir siècle l'Hôpital géné- 

ral des Pauvres, la Salpêtrière étant réservée aux femmes. Au XVIII siè- 

cle l'asile était devenu une maison de correction. Il est aujourd’hui 

a —————— 

1. Mazas est le nom d’un colonel tué à Austerlitz. On donna son nom au 

boulevard, qui l’a perdu en 1879, mais il est resté à la prison.
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un hôpital de 4.410 lits, réservé, soit aux maladies nerveuses, soit 
aux femmes septuagénaires indigentes ou aliénées. 

La gare d'Orléans a été construite en 18401. Mais le bâtiment 
actuel est un agrandissement de 1867, qui a fait disparaître la mai- 
son d'arrêt de la Garde Nationale, Hôtel des Haricots. 

La paroïsse de ce fragment d’Ivry qu’on appelle le quartier de la 
Gare est une église construite en 1855, Notre-Dame-de-la-Gare. 

Le quartier de la Maison-Blanche détaché de Gentilly en 1860, 
n’était d’abord que la route d'Italie. On a ouvert en 1890, pour la 
Bièvre, qui entre à Paris souillée de toutes les ordures d’Antony, d’Ar- 
cueil et de Gentilly, sur le boulevard Kellermann, un passage voûté 
et grillé qui s’appelle le Poteau des Peupliers. « Il y a quelques années 
encore, écrit F. Bournon, ses rives, bordées de saules, offraient ça et 
là, pendant de courts espaces, un joli coin de nature; on ne retrouve 
plus cela aujourd’hui. Chaque année, la ville consciente enfin de son 
œuvre malfaisante, couvre d’un sépulcre de pierre un morceau de la 
Bièvre; la rivière deviendra bientôt un égout et personne n’y songera 
plus. » Le quartier se divise en deux parties, la Butte aux Caïlles et 
la Glacière. Il à reçu une nouvelle vie au xx° siècle, du fait qu'il est 
traversé par la route n° 7, et que c’est dans cette misère que passent 
les automobiles qui vont à la Côte d'Azur. 

Le quartier Croulebarbe tire son nom d’un moulin connu dès 1214 
et qui appartenait au chapitre de Notre-Dame. Ce coin galeux de 
Paris mérite cependant la piété de ceux qui aiment les lettres. Der- 
rière la manufacture des Gobelins, la rue Corvisart joint le boulevard 
Arago au boulevard d’Italie. Elle coupe et elle a en partie détruit la 
rue du Champ-de-l’Alouette, consacrée par les Misérables. C’est là 
que Marius va rêver à Cosette. « Sa véritable adresse était celle-ci: 
boulevard de la Santé, an septième arbre après la rue Croulebarbe. 
Ce matin là, il avait quitté ce septième arbre et s’était assis sur le 
parapet de la rivière des Gobelins. Un gai soleil pénétrait les feuilles 
fraîches épanouies et toutes lumineuses. Il entendait derrière lui, 
au-dessous de lui, sur les deux bords de la rivière, les laveuses des 
Gobelins battre leur linge, et au-dessus de sa tête, les oiseaux jaser et 
chanter dans les ormes. D’un côté, le bruit de la liberté, de l’insou- 
ciance heureuse, de loisir qui a des aïles, de l’autre le bruit du tra- 
vail. » 

La rue Broca a débaptisé en 1890 la rue de Loureine, qui portait 
un des plus vieux noms de la topographie parisienne. On en ignorait 
le sens. L’hôpital de Lourcine est devenu l'hôpital Broca. Il avait lui- 
même remplacé en 1836 le couvent des Cordelières, fondé par Mar- 
guerite de Provence, qui y mourut en 1295. 

Le XIVe arrondissement est l'Observatoire. En réalité, c’est un dé- 

1. La première ligne allait de Paris à Corbeil, qui n’a passé au P.-L.-M. 
qu'en 1863. La ligne de Paris à Orléans a été ouverte en 1843.
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membrement, fait en 1860 au profit de la capitale, de la paroisse de 

Montrouge, sise hors les murs. C’est avee Montmartre, à qui il fait pen- 

dant au Sud, le plus ancien faubourg de Paris. Ses quatre quartiers 

sont Montparnasse (53), Santé (54), Petit-Montrouge (55), Plaisance 

(56). 
Le Mont-Parnasse qu'Henri II engloba dans sa fortification, mais 

dont le nom n'apparaît qu’en 1687, était peut-être une colline naturelle 

peut-être une butte d’immondices. Il a été rasé par le percement du 

boulevard Montparnasse vers 1725. Il y à un demi-siècle, il n’y avait 

rien de si tranquille que Montparnasse. C'était un quartier de pein» 

tres. On montrait rue Notre-Dame-des-Champs l'atelier de Gérome, 

qu’on appelait la Boîte à thé, et dont la porte était décorée de deux Chi- 

noïs., En face s'élevait la maison de Bouguereau. Je ne sais comment 

le quartier, envahi de jeunes artistes étrangers, est devenu la capi- 

tale du cubisme. Aux petits cafés de rapins ont succédé des édifices 

considérables. Puis les boîtes de nuit sont venues, ébattement des 

bourgeois, et banales à leur ordinaire. Aujourd’hui, à dix heures du 

soir, de la gare à la Closerie des Lilas, les deux trottoirs sont bardés 

d'automobiles. | 

De vastes bâtiments interrompent de toutes parts les maisons, et 

donnent au quartier sa figure. La prison de la Santé, qui a remplacé 

en 1867 un hôpital, a le privilège d’être la dernière prison subsistant 

dans Paris. Le monastère de Port-Royal était venu se réfugier en 

1626 dans la rue de la Bourbe, qui a été absorbée par le houlevard de 

Port-Royal. Il est depuis 1814, Yhospice de la Maternité. L'hôpital 

Cochin, rue du faubourg Saint-Jacques, a été fondé à la fin de l’an- 

cien régime, par un Cochin, curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, La 

rue Denfert-Rochereau, via infera, rue d'en bas, par rapport à la rue 

Saint-Jacques, puis rue d’Enfer, puis rue Denfert, du nom du défen- 

seur de Belfort en 1871, est une des plus anciennes de Paris, Dans le 

XIVe arrondissement, elle est toute bordée de couvents et d’haspices. 

C'est, au coin de l’avenue de l'Observatoire, le couvent de la Visi- 

tation avec un extraordinaire dôme à gargouilles; plus loin lFhospice 

des Enfants-Assistés, c’est-à-dire des enfants qui, depuis la suppres- 

sion du tour, en 1860, sont apportés là, anonymement, avec leur bul- 

letin de naissance; en face la maison du Bon Pasteur, pour les jeunes 

hrébis égarées. 

La rue Froidevaux, qui a reçu son nom d’un colonel de pompiers, 

s'appelait la rue du Champ-d’Asile. Et en effet, le champ d’asile est 

tout près: c’est le cimetière Montparnasse. Pour une ville comme 

Paris, le problème de linhumation est très compliqué. C’est Frochot, 

le premier préfet de la Seine, qui en 1804, créa quatre cimetières: 

deux au Nord, le Père-Lachaise et Montmartre, deux au Sud, Sainte- 

Catherine et Vaugirard. Et ces deux derniers furent réunis en 1824, 

dans le cimetière Montparnasse. 
Le quartier de la Santé est ainsi nommé depuis le xvir° siècle, où, 

l'hôpital Sainte-Anne fut créé pour seconder l’hôpital Saint-Louis, et 

recevoir les contagieux, comme ce fut son rôle jusqu’à la fin de l’an-
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cien régime. Ïl est clinique des aliénés depuis 1866. Tout près de là 
une forteresse aux talus gazonnés n’est autre chose que le réservoir 
de la Vanne qui fonctionne depuis 1874. Ces réservoirs sont séparés 
par un rectangle qui est l’école de dressage pour la remonte de l’ar- 
mée. À cette vaste carrière succède vers l'Est le parc de Montsouris, 
œuvre du Second Empire. C’est un fragment de la commune de Gen- 
tilly, annexé en 1860. Il porte un observatoire météorologique qui est 
la reproduction du palais du bey de Tunis qui avait figuré à l’'Expo- 
sition de 1867, et un observatoire astronomique, fondé par la ville 
en 1876. 

Le quartier du Petit-Montrouge est le noyau même de l’arrondisse- 
ment. Son étoile centrale est dominée par la tour de l'Eglise Saint- 
Pierre, élevée par Vaudremer à la fin du Second Empire. Le quartier 
est parcouru par l'avenue d'Orléans, laquelle n’est autre chose que 
la route n° 20, la route nationale de Paris à Toulouse. 

Le quartier de Plaisance est un quartier relativement récent. Vers 
1840, un rôtisseur de la rue Dauphine, nommé Chauvelot, y acheta 
des terrains, y bâtit des maisons et lui donna le nom qu’il porte. 

Les arrondissements que nous allons voir désormais ne sont en 
réalité que des villages annexés en 1860. Celui de Vaugirard forme 
les sept huitièmes du XVe arrondissement, le plus grand de tous, 
puisqu'il contient 721 hectares. Ce village était, au xin° siècle, une 
colonie de Vabbave de Saint-Germain-des-Prés. — Grenelle en est 
un démembrement, qui devint autonome en 1830. 

Le cœur même de Parrondissement est le quartier Saint-Lam- 
bert (57). Une église de 1342, sous l’invocation du saint évêque de 
Liège, s'élevait au carrefour de la rue Saint-Lambert et de la rue 
Desnouettes. Elle fut remplacée en 1856 par l’église actuelle, située 
rue Gerbert. Le quartier Necker (58) est à cheval sur lancien Paris 
et le Paris annexé. La gare Montparnasse a été ouverte en 1840. 
Elle était alors à l’angle de l’avenue du Maine et du boulevard de 
Vaugirard. — Puis la ligne fut prolongée par deux viadues, l’un 
sur l’avenue du Maine, l’autre sur le boulevard Edgar-Quinet, et la 
gare s’ouvrit en contre-bas, sur la place de Rennes, en 1852, Ce dis- 
positif permit à la locomotive du train de Granville, le 22 octo- 
bre 1895, de traverser la gare et de venir tomber sur le kiosque à 
journaux de la place. 

Grenelle, qui forme le 59° quartier est une plaine que des capita- 
listes et des entrepreneurs commencèrent à construire en 1823; 
Javel (60° quartier) est un moulin qui figure sur les plans du 
xvu* siècle. Encore en 1900, Bournon écrit: « Maraîchers, chiffon- 
niers et usiniers s’en partagent maintenant le sol, Dans la partie 
voisine de Vaugirard, les poules picorent tranquillement dans les 
rues désertes; par-dessus les murs bas s’apercoivent des montagnes 
de fumier à l’odeur forte, destiné à recouvrir les couches de choux- 
fleurs et autres denrées légumineuses. >» — Depuis lors les usiniers
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ont nettement pris l'avantage sur leurs rivaux, et Javel est devenu 

un grand centre d'industrie automobile. — L’Imprimerie Nationale 

a été transportée rue de la Convention. 

Le pont Mirabeau a été construit de 1893 à 1896. Le pont de Gre- 

nelle est un ancien pont de bois refait en 1875, et orné depuis 1889 

de la statue de la Liberté. 

Repassons la Seine. Nous voici dans l'arrondissement le plus 

élégant de Paris, le XVF, qui porte officiellement le nom de l’ancien 

village de Passy, et qui a pour quartiers Auteuil (61), la Muette (62), 

la Porte-Dauphine (63) et Chaillot (64). 

Une longue rue de province, allant de la gare à l’église par le 

marché, et bordée de boutiques; alentour des avenues, les unes 

droites, les autres sinueuses, avec des villas et de la verdure; quel- 

ques vastes domaines bien clos, des asiles, des fondations, des écoles, 

tel était encore Auteuil en 1900. Depuis lors, bien des propriétés 

ont été morcelées, loties, et l'aspect rustique a en grande partie 

disparu, Limité au sud par la Seine, au nord et à l’ouest par le tracé 

des fortifications, Auteuil a pour limite officielle à l’est la rue de 

V'Assomption, puis la rue de Boulainvilliers qui la séparent de lan- 

cien village de Passy. — L'église du xue siècle a péri et une église 

neuve, œuvre de Vaudremer, a été construite en 1877. Il est malaisé 

de séparer Auteuil du souvenir des écrivains qui l'ont habité. On 

situe la maison de Boileau au 26 de la rue Boileau; la maison de 

Molière près de l’église, sur l'emplacement d’une bâtisse moderne, 

2, rue d'Auteuil. 

Le quartier de la Muette correspond à l’ancien Passy, qui fut com- 

mune de 1800 à 1860. Au moment de l’annexion, cetie commune 

avait 17.594 habitants. On y montait alors par la rue Beethoven. 

Le percement du boulevard Delessert est ultérieur. « Ses rues, écri- 

vait Bournon au début du siècle, offrent presque toutes FPaimable 

monotonie du silence. Seules la Grande-Rue et celle de la Pompe 

présentent quelque animation. » — Les automobiles et l’accroisse- 

ment du trafic ont changé tout cela. — Au bout de la Grande-Rue, qui 

s'appelle aujourd’hui la rue de Passy, un quartier neuf, a été élevé 

sur le parc de la Muette. 
Le quartier de la Porte-Dauphine, absolument désert pendant le 

règne de Louis XVIII, a tenté des spéculateurs en 1825. Deux larges 

avenues à angle droit, l’avenue de Saint-Cloud et l’avenue de Saint- 

Denis, c’est-à-dire lPavenue Victor-Hugo ‘et l’avenue Malakoff, des- 

sinérent d’abord le quartier. Sur un terrain acheté en 1851 par la 

municipalité de Passy à raison de 15 fr. 15 le mètre, Saint-Honoré- 

d’Eylau fut élevé en 1855. C’est le plus ancien monument du quartier. 

Le quartier de Chaillot ne reçut ce nom qu’en 1896. Jusque-là il 

s'appelait officiellement le quartier des Bassins. Ces bassins avaient 

existé sur la place des Etats-Unis. Le nom de Chaillot est fort ancien; 

il apparaît sous la forme Caleium dans une charte de 1096. Il y
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avait là, sur la hauteur, une maison seigneuriale que Bassompierre 
acheta en 1630, Vingt ans plus tard, cette maison devint le couvent 
de la Visitation. C’est dans son église que Bossuet prononça l’orai- 
son funèbre de la reine d’Angleterre : « Celui qui règne dans les 
cieux, > La Révolution dispersa les 22 religieuses et les neuf sœurs 
converses. La butte resta longtemps sauvage, Enfin le Palais du Tro- 
cadéro fut construit pour l'Exposition de 1878 et détruit pour celle 
de 1937. 

Le XVIL° arrondissement, Batignolles-Monceau, a pour quartiers : 
les Ternes (65), la Plaine-Monceau (66), Batignolles (67) et les Epi- 
nettes (68). Il reflète des voisinages fort divers : opulent et élégant 
dans la Plaine-Monceau, laborieux et populeux aux Ternes et aux 
Batignolles, industriel et ouvrier aux Épinettes. Les Ternes ont été 
fournis en 1860 par Neuilly et les trois autres quartiers par Clichy. 
— Les Ternes sont tout simplement une ferme, villa esterna, dépen- 
dant des terres que l’évêque de Paris avait au Roule et à la Ville- 
lEvêque. Devant cette ferme passait la route de Saint-Germain; c’est 
l'avenue des Ternes. — A côté de la ferme s'élevait un château qui 
fut rebâti au début du xvin° siècle par M. de Pomponne. Il existait 
encore rue Bayen, au début du xx: siècle. . 

Le quartier de la Plaine-Monceau m'était encore en 1856 qu’une 
plaine én culture, dont la seule partie habitée était la rue de Levis. 
Tout le quartier a pris naissance pendant le second Empire. Ce sont 
ces nouveaux quartiers où Mme de Simerose se fait conduire en 
fiacre, dans l'Ami des Femmes, entrant au 67 de l'avenue de Wagram 
et sortant par la cour dans la rue des Dames, c’est-à-dire dans la rue 
Poncelet. — Ce quartier a eu dans sa nouveauté une église neuve, 
Seint-François-de-Sales, en 1873. 

Les Batignolles apparaissent sous le nom de Batillolles, dans une 
charte de 1414. C’est alors un contour de vignes. En 1807, c’est un 
hameau. En 1850, la population est composée de petits rentiers, de 
commerçants retirés, 

Le quartier des Epinettes n’a pas d’histoire. Le nom est connu 
depuis le xvir siècle. Au milieu du xixe siècle, le quartier se com- 
posait de terres labourables, où la route de Saint-Ouen et celle de 
Clichy bifurquaient à la Fourche. — Des usines ont remplacé les 
champs. 

Le XVIÏE arrondissement, c’est Montmartre, L'histoire de Mont- 
martre commence avec les récits traditionnels du martyre de Saint 
Denis et de l'apparition du saint, offrant lui-même sa tête à Dieu. 
Dans une chatte de 1134, le roi Louis VI déclare : « Sur la prière 
et les conseils de notre chère épouse la reine Adelaïde, nous avons 

  

1. Cest aussi la Chapelle, commune, comme Montmartre, depuis 1790.
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voulu construire une église et une abbaye sur le mont qui est appelé 

Mont des Martyrs. » — L'église, restaurée en 1900, existe encore et 

elle est un des plus anciens exemples de voûtes à croisée d’ogives. 

L'abbaye fut gouvernée par 43 abbesses dont la dernière, Mme de 

Montmorency-Laval, fut guillotinée le 6 thermidor an IL Elle avait 

71 ans; elle était sourde et presque aveugle. 

La première municipalité s'établit en 1792 place du Tertre. Mont- 

Marat, comme on l’appela révolutionnairement, était un village qui 

n'avait de remarquable que ses carrières et ses moulins. Nos con- 

temporains les ont encore connus. La butte avait été longtemps 

blanche et crayeuse. Mais en 1764, le baïllage avait ordonné des 

plantations autour des fontaines, pour donner < dans un territoire 

aride et de difficile accès un couvert qui puisse attirer les citoyens 

de la capitale ». Les biens de l’abbaye furent achetés par des plà- 

triers qui de tout temps avaient exploité le gypse, et par des entre- 

preneurs, dont le principal, Orsel, fonda un nouveau village au bas 

de l’ancien. Les noms des rues rappellent ces industriels : Tourla- 

que, Caplat, Orchamp, Lévisse, Feutrier, Labat, ou leurs femmes et 

leurs filles, Antoinette, Constance, Berthe, Gabrielle. — Un jour, 

Napoléon s’en vint visiter cette position dominante, et il ordonna la 

création d’une voie en pente douce : c’est la rue Lepic. 

En 1860, d’après Champfleury, « Montmarire est une petite ville 

de province à la porte de Paris, quelque chose comme Pontoise, 

Pas de voitures, pas. de police, pas de monde dans les rues tran- 

quilles; des petites habitations entourées de jardins, des petites bou- 

tiques qui sentent la province. >» — En 1877, Montmartre avait passé 

de 2.000 habitants, chiffre de 1810, à 40.000, De tout temps les artistes 

avaient été attirés par ces paysages escarpés. C’est en dessinant la 

tour du télégraphe que le paysagiste Rousseau avait vaincu la résis- 

tance de sa famille. Daguerre exposait, au salon de 1816, une vue 

de l’église Saint-Pierre. Le Louvre a un Four à plâtre de Géricauli. 

Berlioz trouva, rue du Mont-Cenis, une retraite qui existe encotre. 

Peu à peu les peintres commencèrent à se fixer. Couture, Jongking, 

Landelle, s'installent à la barrière. Millet, en 1845, a son minable 

ateliér rue Rochechouart, Puis voici Henner, Puvis de Chavannes, 

Diaz, Ziem, qui peint des Venise dans un grenier de Montmartre, 

< La petite phalange des impressionnistes : les Manet, les Pissaïro, 

les Dégas, les Renoir adoptent en lisière de Montmartre le Café 

Guerbois, de l'avenue de Saint-Ouen, auquel plus tard ils préféreront, 

sur la place Pigalle, les tables de la Nouvelle Athènes 1. > : 

Le XVIII arrondissement comprend les quartiers des Grandes. 

Carrières (69), de Clignancourt (70), de la Goutte-d’Or (71) et de 

la Chapelle (72) qui le divisent en autant de tranches Nord-Sud 

accolées d'Ouest en Est, — < Hormis des carrières, il y a un peu 

de tout dans le quartier des Grandes-Carrières: un hippodrome, 

deux cimetières, dont un dominé par un pont; trois hôpitaux dont 

  

1. G. MonTorGuEIL. Le vieux Montmartre. Paris, 1925, p. 39.
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un néerlandais; plusieurs groupes scolaires, divers établissements 
où les « Quatre-z’arts > et la chorégraphie sont fort en honneur, des 
sites extrémement pittoresques, plusieurs moulins dont un rouge, des 
points de vue superbes sur la ville et la campagne i.» Le quartier 
de Clignancourt doit son nom à un fief qui s’étendait sur le versant 
Nord. Le nom est extrêmement ancien, et il y avait un « enclos de 
Cleninus » à l’époque gallo-romaine. Aujourd’hui le quartier cou- 
vre les deux flancs et le sommet de la butte, du boulevard Roché- 
chouart au boulevard Ney. Il contient la mairie, église moderne de 
Notre-Dame-de-Clignancourt, qui est de 1863, la vieille église de 
Saint-Pierre et la basilique du Sacré-Cœur. 

Les quartiers de la Goutte-d'Or et de la Chapelle représentent 
ensemble l’ancienne commune de la Chapelle, qui de 1790 à 1860, 
fit partie de l'arrondissement de Saint-Denis, et qui fut alors annexée 
à Paris. Le nom de la Goutte-d’Or vient d’un lieu dit, qui a com- 
mencé à se construire après 1830, et il évoque sans doute une vieille 
enseigne de cabaret. 

Le XIXe arrondissement est celui des Buttes-Chaumont. Il est 
formé moitié avec la Villette, qui est un ancien canton de vignes 
— une villetie de vignerons — dépendant de Saint-Lazare, — moitié 
avec Belleville, qui était encore au temps de Paul de Kock un vil- 
lage de petits commerçants et de petits rentiers, comme Monceau, 
avec des mœurs patriarcales. La limite entre les deux villages sui- 
vrait la rue de Meaux et la rue Secrétan. — Les Buttes-Chaumont 
sont une création d’Haussmann, sur d’anciennes carrières, des ate- 
liers d’équarrissage et un dépotoir de vidanges. « Je conçus dit-il, 
l’idée bizarre au premier aspect d’en faire. un lieu d’attrait… par 
la conversion en promenade publique de 25 hectares de terrain. » 

Il a pour quartiers la Villette (73), le Pont-de-Fiandre (74), J’Amé- 
rique (75) et le Combat (76). — La Villette offre en plein Paris le 
spectacle imprévu d’une cité de canaux, En suivant le boulevard 
extérieur, à l'endroit où le boulevard de la Villette fait un angle, on 
a la surprise de voir s’enfuir sur la droite la perspective du canal 
Saint-Martin avec les coques brunes des péniches, À gauche s’ouvre 
le vaste bassin de la Villette au bout duquel s’embranche le canal 
de l’Ourcq. Et ce canal lui-même est bordé d’un côté par les abat- 
toirs, de l’autre par le marché aux bestiaux. Abattoirs et marché 
forment, extérieurement au quartier de la Villette le quartier du 
Pont-de-Flandre, nommé du pont da chemin de fer de ceinture sur 
la rue de Flandre. L’un et l’autre quartiers sont traversés de deux 
grandes sorties historiques de Paris, la rue de Flandre et la rue 
d'Allemagne, c’est par celle-ci que la famille royale est sortie de 
Paris, le 20 juin 1791. Toutefois cette rue d'Allemagne ne date que de 

. 1: F. Bourxon. Paris Atlas, p. 183. Depuis lors l’Hippodrome est devenu le cinéma Gaumont, et le Moulin-Rouge a brûlé pendant la guerre. I} s’est 
rouvert en 1921.
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1768. Auparavant la route de Strasbourg (notre route nationale n° 3), 
sortait de Paris par la rue de Meaux, ei la rue de Meaux elle-même se 
prolongeait dans la ville par la rue de la Grange-aux-Belles. Le quar- 
tier d'Amérique est un quartier d'anciennes carrières mal hantées, 
dont le nom n’est pas expliqué. Le quartier du Combat est nommé de 
combats d'animaux, donnés à la Barrière, un ours ou un taureau 
contre un vieux cheval, spectacles qui divertissaient nos pères, et 
qui n’ont été abolis qu’en 1853. 

Le XX° arrondissement, dit de Ménilmontant, a reçu en 1860 son 
nom d’un infime hameau, mais il a été formé en réalité de la vieille 
agglomération de Charonne et d’une moitié de Belleville. Le hameau 
où Rousseau venait herboriser, est représenté aujourd’hui par la 
rue de Ménilmontant, qui était encore sous Louis-Philippe bordée de 
beaux arbres; les Parisiens la suivaient pour se rendre aux bois de 
Romainville. Ils s’arrêtaient sous les bosquets des guinguettes : les 
Barreaux Verts, les Marronniers, le Galant Jardinier. 

Les quartiers sont Belleville (77), Saint-Fargeau (78), le Père- 
Lachaise (79) et Charonne (80). — Belleville en tañt que quartier 
n’est qu'une partie de l’ancienne commune de ce nom. Le nom APpa- 
rait au xvin siècle seulement. Au Moyen âge ces hauteurs s’appe- 
laient les Savies (de celte saw, les gazons) et appartenaient à divers 
établissements religieux de Paris, qui se fournissaient d’eau à leurs 
sources. Il existe encore rue des Cascades un regard sur les rigoles 
qui amenaient l’eau à Paris, et ce regard peut dater du xIv° ou du 
xv° siècle, Dans un livre paru en 1928, M. Robert Garric fait parler 
une vieille habitante du quartier. Elle évoque sa jeunesse, Il n’y avait 
pas de voitures dans la rue de Belleville. L'église était entourée de 
petites maisons. On prenait le frais devant sa porte. On était au 
village. Il vivait là des retraités, des artistes, des prêtres. Chacun avait 
son jardin, sa cour et son puits. 

Le quartier Saint-Fargeau est nommé du domaine que la famille 
de Saint-Fargeau y possédait. — Le Père-Lachaise est une propriété 
achetée en 1626 par les Jésuites de la rue Saint-Antoine, et qui prit 
le nom du confesseur de Louis XIV. C’est déjà une partie de Cha- 
ronne, qui est un très ancien village. Le lieu dit Cadarona apparaît 
dans une charte de Robert le Pieux. Des cultivateurs et des vignerons 
formèrent une petite agglomération, dont on voit au xrr° siècle le cha- 
pitre de Notre-Dame acquérir la seigneurie. Une église paroissiale, 
dont une partie est encore debout, s’y éleva sous le vocable de Saint- 
Germain-l’Auxerrois. C’est la seule église de village de Paris. 
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CHAPITRE XXII 

DU PARIS DE ZOLA AU PARIS D’ARAGON 

L'œuvre dès écrivains naturalistes et de leurs successeurs est un 
immense répertoire de descriptions de Paris. Mais il est un ouvrage 
où Paris lui-même est un personnage, c’est Une page d'amour, de 
Zola. Le livre a été composé en 1877. Zola réalisa, nous dit Paul 
Alexis, une idée qu’il avait depuis le temps où il habitait rue Neuve- 
Saint-Etienne-du-Mont : « Faire de Paris, vu d’une hauteur, une sorte 
d’être vivant, témoin muet d’un drame, toujours là et changeant 
d’aspect lui-même, suivant les états d'âme des personnages ». 

Il a placé son roman à Passy, où Hélène Grandjean habite rue 
Vineuse. Il existe une note de Zola qui est une curieuse analyse de 
Passy il y a soixante ans : « Passy, ville de province, maisons à trois 
étages, petites maisons laissant passer des arbres. Des murs au-dessus 
desquels on voit des bosquets, des kiosques. Petits hôtels partout. Des 
grilles laissant voir des jardins, des pelouses avec des hôtels au fond. 
La ville est en hauteur, avec des rampes, des escaliers qui vont à 1a 
Seine. Des pensionnats avec bruits de récréation. De longs murs de 
jardin. » 

Autre note sur la rue Vineuse. « La rue Vineuse, macadamisée, 
pas de voitures. Murs de jardin, deux où trois beaux hôtels. La rue 
tourne à angle droit et descend dans la rue Franklin. On voit alors 
la plaine de Grenelle, Après le détour, maison de famille, table 
d’hôte à 11 heures et à 6 heures. Pépiniéristes. La pluie rose des 
marronniers sur les trottoirs A peine trois boutiques, calme de 
province. Large, propre, avec trottoirs pavés. Jardins pleins d’iris, 
de pivoines, de plantes retombant par-dessus les murs, lilas, faux 
ébéniers. » La rue Raynouard lui paraît très aristocratique, avec 
hôtels superbes, écuries de briques, etc. 

Lé livre est divisé en cinq parties, subdivisées en cinq chapitres. 
Le dernier chapitre de chaque partie est une description de Paris. 
A la fin de la première partie, Hélène, blessée au genou, rêve éten- 
due devant sa fenêtre. « Ce matin-là, Paris mettait une paresse sou- 
riante à s’éveiller. Une vapeur, qui suivait la vallée de la Seine, avait
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noyé les deux rives. C'était une buée légère, comme laiteuse, que le 
soleil peu à peu grandi éclairait. On ne distinguait rien de la ville, 
sous cette mousseline flottante, couleur du temps. » 

À la fin de la seconde partie, quand le docteur Deberle lui a dit 
qu’il l’aimait, Hélène est remontée chez elle, la gorge battante. « La 
pluie avail cessé, les nuages s’en allaient, pareils à un troupeau 
monstrueux, dont la file débandée s’enfonçait dans les brumes de 
l'horizon. Une trouée bleue s'était au-dessus de la ville, s'élargis- 
sant lentement. > Dans le trouble tumultueux où elle est, elle regarde 
cette ville par endroits morne et mouillée, par endroits tachetée de 
soleil sous un ciel pur. 

La fin de la troisième partie est un Paris de soir d’été, obscurci et 
déjà nocturne. « La nuit tombait. Du ciel pâli, où brillait les pre- 
mieres étoiles, une cendre fine semblait pleuvoir. sur. la grande ville, 
qu'elle ensevelissait lentement, sans relâche, je grands tas d’ombres 
emplissaient déjà les creux, tandis qu’une barre, comme un flot 
d'encre, montait du fond de l'horizon, mangeant les restes du ‘jour, 
les lueurs hésitantes qui se retiraient vers le couchant. » 

Pour achever la quatrième partie, l’auteur, afin de varier cette 
symétrie, a imaginé que la fille d'Hélène, Jeanne, qui a onze ans, 
est restée seule dans l’appartement, pleine de détresse. € Un jour 
bas et louche entrait par les fenêtres. Des nuées couleur de suie pas- 
saient, qui assombrissaient encore le ciel. » Elle ouvre la fenêtre et 
s’accoude sous la pluie. La violence de l’averse s’adoucit. « La pluie 
devenait plus fine, des transparences se faisaient à travers le rideau 
qui voilait Paris. Le dôme des Invalides reparut le premier, léger 
et tremblant, dans la vibration luisante de l’averse... Tout d’un coup, 
une flamme jaillit, un rayon tomba au milieu de londée. Alors, pen- 
dant un instant, ce fut un sourire dans les larmes. Il ne pleuvait 
plus sur le quartier des Champs-Elysées, la pluie sabrait la rive 
gauche, la Cité, les lointains faubourgs; et l’on en voyait les gouttes 
filer comme des traits d’acier, minces et drus dans le soleil. Vers 
la droite, un arc-en-ciel s’allumait… Il y eut un flamboiement, une 
tombée de neige d’or sur une ville de cristal. Et le rayon s’éteignait, 
un nuage avait roulé, le sourire se noyait dans les larmes, Paris 
s’égouttait avec un long bruit de sanglots, sous le ciel couleur de 
plomb. > 

Jeanne est morte et livre s'achève sous un ciel bleu ‘pâle, un 
ciel d’hiver parfaitement pur, qui brûle sans chaleur sur la neige. 
« De l'autre côté du fleuve, le carré du Champ-de-Mars déroulait 
une steppe… Dans l’immensité de cette mer de glace, la Seine rou- 
lait des eaux terreuses, entre ses berges qui la bordaient d’hermine... 
Puis les pônts s’échelonnaient, pareils à des dentelles blanches, de 
plus en plus délicates, jusqu'aux roches éclatantes de la Cité, que 
les tours de Notre-Dame surmontaient de leurs pics neigeux.… » 

Il y a une autre description pareillement systématique dans le
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Ventre de Paris, paru en 1873. « L'idée générale, dit Zola dans ses 
notes, est le ventre — le ventre de Paris, les Halles où la nourriture 
afflue, pour rayonner sur les quartiers divers; —— le ventre de 
lPhumanité, et par extension la bourgeoisie digérant, rumipant, 
cuvant en paix ses joies et ses honnêtetés moyennes; — enfin le 
Ventre, dans l'Empire. le contentement large et solide de la faim, 
la bête broyant le foin au râtelier, la bourgeoisie appuyant sourde- 
ment l’Empire, parce que l’Empire lui donne la pâtée matin et soir... 
cet entripaillement est le côté philosophique et historique de l’œu- 
vre. Le côté artistique est les Halles modernes, les gigantesques 
natures mortes des huit pavillons, l’éboulement de nourriture qui se 
fait chaque matin au milieu de Paris1. » 

Il aimait ces architectures adaptées aux cités modernes. Au début 
du livre, Florent, forçat évadé, est ramassé épuisé rue de Longchamp 
par une maraïchère, qui le prend sur son tombereau et l’emmène 
vers les Halles. Il ne les connaît point, ayant été déporté au débat 
de l’Empire. Une fois débarqué, elle lui demande de garder sa mar- 
chandise et Florent peut regarder autour de lui. Un homme ronfle 
dans une cape, la tête sur des paniers de prunes. Un enfant dort 
dans le creux de deux montagnes de chicorée. « Mais ce qui le sur- 
prenait, c'était aux deux bords de la rue, de gigantesques pavillons 
dont les toits superposés lui semblaient grandir, s’étendre, se perdre 
au fond d’un poudroiement de lueurs. 11 rêvait, l'esprit affaibli, à 
une suite de palais énormes et réguliers, d’une légèreté de cristal, 
allumant sur leurs façades les milles raies de flammes de persiennes 
continues et sans fin. Entre les arêtes des piliers, ces minces barres 
jaunes mettaient des échelles de lumière, qui montaient jusqu’à Ja 
ligne sombre des premiers toits, qui gravissaient l’entassement des 
toits supérieurs, posant dans leur carrure les grandes carcasses à 
jour des salles immenses, où traînaient, dans le jaünissement du gaz, 
un pêle-mêle de formes grises, effacées et dormantes. » 

Dans ses notes, il y a des croquis des rues voisines : la rue Vau- 
villiers « étroite, noire, humide, puante : marchands de vin et petits 
restaurants pour hommes de peine ». Au contraire, la rue du Pont- 
Neuf est grande, large, avec tout le luxe moderne. La rue des Bour- 
donnais est une rue de province, calme et déserte, avec un peuple de 
commis sur la porte, la plume à l'oreille. La rue Pirouette est une 
étrange vieille rue tournante, avec des maisons à pignons et à 
auvents, se bousculant, se renflant, généralement percées à chaque 
étage de deux fenêtres. La rue au Lard a une arche sur la rue de 
la Lingerie. L’impasse des Bourdonnais, noire, étranglée, faite avec 
les derrières d’hôtels et de vieilles maisons et au fond de laquelle 
on fait des matelas, est excellente pour y loger un pauvre où un 
original. > Zola a noté des maisons comme celle du marchand de 
vin de la rue Baratte, dorée, ornée, peinturlurée, avec sa galerie 
dans le haut. Rue de la Grande-Truanderie, qui est celle des peaus- 

1. Euxe Zora. Le Ventre de Paris, édition Bernouard, p. 335.
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siers, il a noté deux friteries, dont l’une est une baraque contre 
une maison qui menace ruine, étayée de gros contreforts qui pour- 
rissent. Une fabrique de savon sent bon dans ces puanteurs. 

L’Assommoir, qui parut en volume en 1877, est, dans la pensée de 
Zola, un roman social plus que descriptif. Ï1 n’y a dans les notes 
aucune indication topographique. Cependant le livre peint avec un 
art puissant tout une partie de Paris. Il commence boulevard de la 
Chapelle, à l’hôtel Boncœur, qui est situé à gauche de la barrière 
Poissonnière, du côté extérieur du boulevard. C'était une masure 
de deux étages peinte en rouge lie de vin jusqu’au second, avec des 
persiennes pourries par la pluie. De sa chambre au premier étage, à 
cinq heures du matin, Gervaise, en se haussant pour voir par-dessus 
la lanterne, « regardait à droite du côté du boulevard Rochechouart, 
où des groupes de bouchers, devant les abattoirs, stationnaient en 
tabliers sanglants; et le vent frais apportait une puanteur par 
moment, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à 
gauche, enfilant. un long ruban d’avenue, s’arrêtant presqu’en face 
d’elle, à la masse blanche de l’hôpital de Lariboisière, alors en cons- 
truction. Lentement, du bout à l’autre de l’horizon, elle suivait le 
mur de l'octroi, derrière lequel la nuit, elle entendait parfois des 
cris d’assassinés; et elle fouillait les angles écartés, les coins som- 
bres, noirs d'humidité et d’ordure, avec la peur d’y découvrir le 
corps de Lantier, le ventre troué de coups de couteau. Quand elle 
levait les yeux au delà de cette muraille grise et interminable qui 
entourait la ville d’une bande de désert, elle apercevait une grande 
lueur, une poussière de soleil, pleine déjà du grondement matinal 
de Paris. Mais c'était toujours à la barrière Poissonnière qu’elle 
revenait, le cou tendu, s’étourdissant à voir crouler, entre les deux 
pavillons trapus de loctroi, le flot ininterrompu d’hommes, de bêtes, 
de charrettes, qui descendait des hauteurs de Montmartre et de la 
Chapelle ». 

Le roman se passe en 1850, et les ouvriers de la banlieue gagnaïent 
alors chaque matin Paris à pied, leur sac d’outils sur l'épaule et 
leur pain sous le bras. Quand Lantier est enfin revenu, Gervaise va 
au lavoir de la rue de la Goutte-d'Or, qui s'appelait alors la rue 
Neuve. « C'était un immense hangar, à plafond plat, à poutres 
apparentes monté sur les piliers de fonte, fermé par de longues 
fenêtres claires. Un plein jour blafard passait librement dans la 
buée chaude suspendue comme un brouillard laiteux.. Et au milieu 
des cris, des coups cadencés, du bruit murmurant de pluie, de cette 
clameur d'orage s’étouffant sous le plafond mouillé, la machine à 
vapeur à droite, toute blanche d’une rosée fine, haletait et ronflait 
sans relâche, avec la trépidation dansante de son volant qui sem- 
blait régler l’énormité du tapage. »
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Thérèse Raquir est un roman psychologique qui montre deux 
complices liés Pun à lautre par la luxure et le remords. Mais le 
roman commence par une très curieuse description d’un coin aujour- 
d’hui détruit du Paris de 1867. Cette fois nous sommes sur la rive 
gauche, dans ces vieilles rues qui, derrière l’Institut, montent vers 
les espaces clairs du boulevard Saint-Germain. Il y avait là rejoi- 
gnant la rue Mazarine à la rué de Seine, en face de la rue Guénégaud, 
une sorte de corridor étroit et sombre, aujourd’hui remplacé par la 
rue Jacques Callot, et qui s'appelait le passage du Pont-Neuf. « Ce 
passage a trente pas de long et deux de large, au plus; il est pavé 
de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité 
âcre; le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de 
crasse.… À gauche, se creusent des boutiques obscures, basses, écra- 
sées, laissant échapper des souffles froids de caveau. Il y a là des 
bouquinistes, des marchands de jouets d’enfants, des cartonniers 
dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre; 
les vitrines faites de petits carreaux, moirent étrangement les mar- 
chandises de reflets verdâtres au delà, derrière les étalages, les 
boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans 
gnant la rue Mazarine à la rue de Seine, en face de la rue Guénégaud, 
étonnante, pleine de lèpre et de moisissure. C’est là que se trouve 
la mercerie de Thérèse Raquin. 

Au bonheur des Dames est un magasin installé au coin de la rue 
de la Michodière et de la rue Neuve-Saint-Augustin. — L'Argent est 
une étude sociale où la description même de Paris tient peu de 
place. — Nana est une espèce de tableau symbolique. La courtisane 
est une force de la nature, un ferment de destruction, d’ailleurs sans 
le vouloir, et bonne fille, Le personnage a été composé, mais le livre 
est rempli de choses vues. C’est d’abord la description d'une répéti- 
tion générale aux Variétés en 1867 : « En bas, dans le grand vesti- 
bule dallé de marbre, où était installé le contrôle, le public commen- 
çait à se montrer. Par les trois grilles ouvertes, on voyait passer la 
vie ardente des boulevards, qui grouillaient et flamboyaïent sous la 
belle nuit d'avril. Des roulements de voitures s'arrétaient court, des 
portières se refermaient brusquement, et du monde entrait, par 
petits groupes, stationnant devant le contrôle, montant, au fond, le 
double escalier, où les femmes s’attardaient avec un balancement de 
la taille. Dans la clarté crue du gaz, sur la nudité blafarde de cette 
salle dont une maigre décoration empire faisait un péristyle de 
temple en carton, de hautes affiches jaunes s’étalaient violemmeni, 
avec le nom de Nana en grosses lettres noires. » 

Le comte Muffat vient un jour guetter Nana devant les Variétés, 
ce qui nous donne une description très vivante de ce coin du boule- 
vard, par un soir pluvieux de décembre. D'abord le passage des 
Panoramas, avec la cohue qui défile péniblement entre les bouti- 
ques. « C'était, sous les vitres blanchies de reflets, un violent éclai-
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rage, une coulée de cilartés, des globes blancs, des lanternes rouges, 
des transparents bleus, des rampes de gaz, des montres et des éven- 
tails géants en traits de flamme, brülant en l'air; et le bariolage 
des étalages, l’or des bijoutiers, les cristaux des confiseurs, les soies 
claires des modistes, flambaient derrière la pureté des glaces, dans 
le coup de lumière crue des réflecteurs; tandis que parmi la déban- 
dade peinturlurée des enseignes, un énorme gant de pourpre au loin 
semblait une main saignante, coupée et attachée par une manchette 
jaune. » Pour échapper aux regards, le’ chambellan, devant une 
papeterie, contemple avec une attention profonde, les boules de 
verre dans lesquelles flottent des paysages et des fleurs. Il retrouve 
les odeurs connues, l’air chargé de gaz, le cuir de Russie, le parfum 
de vanille qui monte du sous-sol d’une chocolaterie, lhaleine de 
muse des portes de parfumeur. Puis il pousse un peu plus loin, 
jusque derrière le théâtre par la galerie des Variétés, jusqu'au coude 
où elle deviendra la galerie Saint-Marc. « C'était. un coin louche 
avec des boutiques obscures, une cordonnerie sans clientèle, des 
magasins de meubles poussiéreux, un cabinet de lecture, enfumé; 
somnolent, dont les lampes encapuchonnées dormaient le soir, dans 
une lueur verte; et il n’y avait jamais là que des messieurs bien 
mis et patients, rôdant parmi ce qui encombre une entrée des 
artistes, des souleries de machinistes et des guenilles de figurantes. 

L'hôtel de Nana est avenue de Villiers, au coin de la rue Cardinet, 

« dans ce quartier de luxe, en train de pousser au milieu des terrains 

vagues de l’ancienne Plaine-Monceau ». Bâti par un jeune peintre 

trop pressé qui a dû le revendre aussitôt, il est de style Renais- 
sance. Le comte Muffat l’a acheté tout meublé et Nana n’a pas trop 
sâté le mobilier. La description vaut d’être citée comme un docu- 

ment, puis Zola a pris pour modèle, avec un soin de commissaire- 
priseur l'hôtel de Valtesse de la Bigne, chez qui il avait été conduit 

par le peintre Guïllemet. Dans la cour, sous la marquise, montons 

le perron, dont les marches portent un tapis. « C'était dès le vesti- 

bule une odeur de violette, un air tiède enfermé dans d’épaisses ten- 

tures. Un vitrail aux verres jaunes et roses, d’une pâleur blonde de 

chair, éclairait le vaste escalier. En bas, un nègre de bois sculpté 

tendait un plateau d’argent plein de cartes de visite; quatre femmes 

de marbre blanc, seins nus, haussaient des lampadaires; tandis que 

des bronzes et des cloisonnés chinois, emplis de fleurs, des divans 

recouverts d'anciens tapis persans, des fauteuils aux vieilles tapis- 
series, meublaient le vestibule.… > — Nana a laissé intact au rez-de- 

chaussée la salle à manger garnie de gobelins, de vieilles faïences 
et de pièces d’argenterie. C’est au premier étage qu’elle a exercé sa 
fantaisie : elle y a refait deux fois sa chambre, la première fois'en 
satin mauve, la seconde fois. en application de dentelles sur soie 
bleue. Les meubles sont de laque blanche et bleue, incrustée de filets 
d'argent. Des peaux d'ours blancs couvrent le tapis, et il y a pour 
vingt mille francs dé point de Venise sur le lit capitonné. 

Mais le renseignement le plus précieux est évidemment la fameuse
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description du Grand-Prix. Après une matinée brumeuse, les nuées 
s'étaient déchirées, et à onze heures, au moment où les voitures 
arrivent à Longchamp, « tout flambait brusquement, la pelouse peu 
à peu remplie d’une cohue d’équipages, de cavaliers et de piétons, 
la piste encore vide, avec la guérite du juge, le poteau d’arrivée, les 
mâts des poteaux indicateurs, puis en face, au milieu de l’enceinte 
du pesage, les cinq tribunes symétriques étageant leurs galeries de 
briques et de charpentes >. — L’enceinte du pesage était sévèrement 
interdite au demi-monde. Nana doit rester dehors, installée dans son 
landau garni d’argent, et attelé à la Daumont de quatre chevaux 
blancs magnifiques, « quand elle avait paru à l’entrée de la pelouse, 
avec deux postillons trottant sur les chevaux de gauche et deux 
valets de pied immobiles derrière la voiture, une bousculade s’était 
produite parmi la foule, comme au passage d’une reine ». Sa toi- 
letie est aux couleurs de l’écurie Vandeuvres, qui sont le bleu et 
de blanc : le corsage et la tunique sont de soie bleue, celle-ci relevée 
en pouf sur les reins, ce qui dessine les cuisses d’une façon hardie 
{nous sommes à la fin de l'Empire et les crinolines ont passé). Les 
manches sont de satin blanc, ainsi que la robe, le tout orné de 
guipure d’argent. Une écharpe de satin blanc fait sautoir. Pour 
coiffure une toque bleue à plumes blanches sur le chignon roux dont 
les mèches roulent jusqu’au milieu du dos. ‘ 

I n’est que midi, ce qui fait trois heures à attendre la course du 
Grand-Prix, trois heures qu’on emploiera en lunchant dans les voi- 
tures et en buvant du champagne. 

Sur Je devant du landau, deux jeunes amants de Nana sont 
enfouis jusqu'aux épaules dans des bouquets de roses blanches et 
de myosotis. Voici le landau sévère de Rose Mignon, une actrice des 
Variétés, une rivale de Nana: mise cossue de bourgeois enrichis. 
Rose est en robe de soie grise, garnie de bouïillonnés et de nœuds 
rouges. Louise Violaine conduit elle-même un petit panier enru- 
banné aux couleurs de l’écurie Méchain, orange et vert, Simone 
arrive dans un tandem conduit par le banquier Steiner : elle est 
toute en satin blanc, rayé de jaune, couverte de diamants, de la 
ceinture au chapeau. , 
Cependant la pelouse s’est remplie. Les voitures arrivert en file 

compacte par la porte de la Cascade : les grands omnibus, la Pau- 
line, partie du boulevard des Italiens avec cinquante voyageurs et 
rangée à droite des tribunes; les dog-cars, les victorias, les landaus, 
et au milieu d’eux les fiacres; des four in hand, des maiïl-coackhes avec 
les maîtres sur l’impériale et les domestiques à lintérieur: des arai- 
gnées dont les roues immenses jettent un éblouissement d’acier, des 
tandems fins comme des pièces d’horlogerie, qui filent dans un trait 
de grelots. Par moment, au milieu de ces équipages, un flot de pié- 
tons effarés. Les voitures forment cinq files, et il y en a encore 
d’autres isolées, échouées plus loin. Sur les nappes de gazon res- 
tées libres, les cavaliers trottent, les gens à pied font des groupes 
mouvants. « Au-dessus de ce champ de foire, dans la chinure
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brouillée de la foule, les buvettes haussaient leurs tentes de toile 
grise, que les coups de soleil blanchissaient. Maïs la bousculade, des 
tas de monde, des remous de chapeaux avaient surtout lieu autour 
des bookmakers, montés dans des voitures découvertes, gesticulant 
comme des dentistes, avec leurs cotes près d’eux, collées sur de 
hautes planches. > 

L'Œuvre, qui parut en 1886, est aussi un de ces romans à sujets 
synthétiques, comme Zola les aimait. e« Je veux, disait-il dans l’ébau- 
che, peindre la lutte de l'artiste contre la nature, l’effort de 1a créa- 
tion dans l’œuvre d’art… : toujours en bataille avec le vrai, et tou- 
jours vaincu, la lutte contre l’ange. En un mot, j'y raconterai ma vie 
intime de production. > Mais ses manuscrits contiennent une cin- 
quantaine de pages de notes sur Paris, prises pour le roman: 
< Quai de Bourbon. Les quais, la cité, le cœur de Paris, rue Vieille 
du Temple, rue du Cherche-Midi, Montmartre, le Pavillon de la 
Condorde. Paris qui s'allume. , 

Le roman commence à deux heures du matin, devant l'Hôtel de 
Ville, sous un orage de juillet. Claude Lantier court sous la pluie, le 
long du quai de la Grève, pour tourner au pont Louis-Philippe et 
regagner son atelier, quai Bourbon, dans l’ancien hôtel du Martoy, 
à l’angle de la rue de la Femme-sans-têtei. À sa porte, une vieille 
porte ronde et basse, bardée de fer, il trouve une grande jeune fille 
vêtue de noir, trempée, qui a été poussée là par le cocher qu’elle 
avait pris à la gare, — et qui grelotte de peur. Elle arrive de pro- 
vince pour être demoiselle de compagnie auprès d’une vieille dame 
à Passy, et elle s’appelle Christine. 

C’est à la lueur des éclairs que nous voyons d’abord le paysage : 
apparition violâtre, dit Zola, d’une cité fantastique. Premier éclair : 
« De l’autre côté de la Seine, le quai des Ormes alignait ses petites 
maisons grises, bariolées en bas par les boiseries des boutiques, 
découpant en haut leurs toitures inégales; tandis que FVhorizon 
élargi s’éclairait, à gauche jusqu'aux ardoises bleues des combles de 
l'Hôtel de Ville, à droite jusqu’à la coupole plombée de Saint-Paul. » 
— Second éclair, et cette fois la ville apparaît sanglante, les deux 
bouts du fleuve s’enfonçant dans des braïses : les plus minces détails 
apparurent, on distingua les petites persiennes fermées du quai des 
Ormes, les deux fentes des rues de la Masure et du Paon-Blanc, cou- 
pant la ligne des façades; près du Pont-Marie, on aurait compté les 
feuilles des grands platanes, qui mettent là un bouquet de superbe 
verdure; tandis que, de l’autre côté, sous le pont Louis-Philippe, au 
Mail, les toues alignées sur quatre rangs avaient flambé, avec 
les tas de pommes jaunes dont elles craquaient. Et l’on vit encore 

  

1. La rue de la Femme-Sans-Tête est aujourd’hui la rue Le Regrattier. 
I1 y a en effet des ateliers dans cet hôtel. C’est là que Paul de Lapparent 
avait le sien.
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les remous de l’eau, la cheminée haute du bateau-lavoir, la chaîne 
immobile de la dragueuse, des tas de sable sur le port, en face, une 
complication extraordinaire de choses, tout un monde remplissant 
l’énorme coulée, la fosse creusée d’un horizon à l’autre. 

Dans la suite du livre, avec Claude et Christine, nous reverrons 
ces paysages où ils se promènent, le tour de l’Ile-Saint-Louis, Notre- 
Dame et les magnifiques lointains de l’ouest. Ils vont ainsi jusqu’au 
pont Royal, où ils se quittent. Zola ne se lasse point de peindre ces 
paysages du cœur de Paris, par toutes Les saisons et sous toutes les 
heures du ciel. Il y a là quelques-uns des plus étonnants paysages 
qui existent en français. En voici un, pris par une après-midi enso- 
leïllée de décembre, au débouché du pont Louis-Philippe : e D’un 
bout à l’autre, le soleil oblique. chauffait d’une poussière d’or les 
maisons de la rive droite, tandis. que la rive gauche, les îles, les 
édifices, se découpaient en une ligne noire sur la gloire enflammée 
du couchant. Entre cette marge éclatante et cette marge sombre, la 
Seine, pailletée, luisait, coupée des barres minces de ses ponts, les 
cinq arches du pont Notre-Dame, l'arche unique du pont d’Arcole, 
puis le Pont-au-Change, puis le Pont-Neuf, de plus en plus fins, mon- 
trant chacun, au delà de son ombre, un vif coup de lumière, une 
eau de satin bleu, blanchissant dans un reflet de miroir; et pendant 
que les découpures crépusculaires de gauche se terminaient par la 
silhouette des tours pointues du Palais de Justice, charbonnées dure- 
ment sur le vide, une courbe molle s’arrondissait à droite dans la 
clarté, si allongée et si perdue, que le pavillon de Flore, tout là-bas, 
qui s’avançait comme une citadelle, à l'extrême pointe, semblait un 
château de rêve, bleuâtre, léger et tremblant, au milieu des fumées 
roses de l’horizon. » Ce motif de la cité, c’est le motif central de 
Fœuvre. Pour le peindre, il va faire des esquisses sous le pont des 
Saints-Pères. Il s’installe pour exécuter sa toile dans une baraque, 
un séchoir de teinturier sur les revers de Montmartre dominant 
Gennevilliers, rue Tourlaque, Et c’est devant cette toile qu’il se 
pendra. 

Tout à fait à la fin de sa vie, en 4897, Zola composa un roman, à 
moitié livre d’histoire, qu’il appela Paris. Autour d’une mythologie 
centrale, la guérison de l'abbé Pierre Froment par le miracle de 
la nature et de l'amour, il fait passer le lecteur (je cite M. Mau- 
rice Leblond) « à travers le Paris politique, celui de la galanterie, 
la vie littéraire et mondaine, ressuscite le monde du travail, intel- 
lectuel ou industriel, peindre la misère du peuple et ses révoltes, 
dégager les rêves des élites, faire tenir encore dans tout cela les 
manifestations multiformes de l’anarchie, du mouvement néo-mys- 
tique, du socialisme, etc. ». Le tableau vise au vrai, et les person- 
nages sont réels : Berthelot devient Bertheroy:; Adrien Hébrard, le 
directeur du Temps, devient Fonsègue, le directeur du Globe: Dru- 
mont devient Sanier, qui trouve encore de l’ordure quand il n’y en 
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-a plus, ajoute à la boue et souille le cloaque; Guesde devient Mège; 

Vaillant et Emile Henry, anarchistes tous deux, se retrouvent dans 

Salvat et danc Victor Mathis. La ville est devenue, suivant la cou- 

tume de Zola, une entité, une espèce d’être, une cuve colossale où 

bouillent pêle-mêle les ferments les plus âcres; et d’où sortira « à 

. grands flots purs, le vin de l'avenir ». C’est une peinture, tantôt 

réelle, tantôt sujette à caution, de la société vers 1890. Mais la part 

de la description pure est très réduite. 

On ferait un livre des tableaux de Paris par les romanciers, 

depuis les naturalistes jusqu’à nous. I} faudrait mettre en prologue 

le Paris de la Révolution de 1848, décrit dans l'Education sentimen- 

tale. I1 faudrait y mettre le réveil du Jardin des Plantes dans Manette 

Salomon. Il faudrait faire une place particulière à Huysmans, qui à 

été un des grands peintres de la ville. Les quartiers de la rive gauche 

surtout, lui doivent de survivre tels qu'il les a vus : la Bièvre et 

Saint-Séverin, le quartier Saint-Sulpice, le Plaisance des Sœurs 

Vatard. — On arriverait enfin aux plus modernes, à Dorgelès qui à 

fixé le Montmartre de sa jeunesse, à Jules Romains, qui dans ie pre- 

mier volume des Hommes de bonne volonté, a fait un magnifique 

tableau d’une journée de Paris. 

Le dernier de tant de livres dont Paris est le personnage, est 

celui de M. Aragon, Les Beaux Quartiers 1. Le nom de.la capitale 

sert de titre à la deuxième partie, qui commence par une descrip- 

tion en 1913 du quartier du Champ-de-Mars, ou, comme dit l’auteur, 

du quartier militaire. « Au-dessus de la ville, une roue tourne avec 

ses wagonnets bizarres, bizarrement équilibrés, dans un quartier de 

terrains vagues, qui se meurt parmi des jardins et des casernes. 

Les maisons neuves s'organisent en une cité hostile avec des noms 

de musiciens à leurs plaques bleues. » Dans ce quartier de longues 

avenues, dont les courants d’air s’ouvrent sur le monument dédoré 

des Invalides, vivent des familles de soldats, cité dans la cité, ilot 

explosif « entièrement différent du monde des maisons pauvres, 

sales et pressées, où brillent les bals populaires. » Cette différence 

qui a frappé M. Aragon, nous la connaissons déjà. C’est la différence 

entre une ancienne banlieue et un ancien Paris et. elle suit lPan- 

cienne enceinte des fermiers généraux. Le tracé est celui du métro, 

qui sur cette plaine basse, est aérien, comme un pont au-dessus de 

la Seine quaternaire, et qui sépare aujourd’hui deux mondes. 

M. Aragon a marqué vivement cette lisière, à Ja station Sèvres- 

Lecourbe. ° 

& Dans le soir descendant un long serpent lumineux court sur un 

chemin de fonte noire qui surplombe un boulevad plein de longueur, 

de chiens, de cuisinières et de cuirassiers. Avec un bruit de chaînes 

qui rappelle les châteaux hantés, le métro s'arrête à Sèvres-Lecourbe, 

  

1. AnaGon. Les Beaux Quartiers, 1936.
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aux confins de cette conscience guerrière et du petit commerce de 
Grenelle. Par les escaliers descendent des gens mal triés qui portent 
avec eux des univers contradictoires et sur le terre-plein cette pous- 
sière humaine se disperse avec des idées fixes, ses petites misères, 
ses labeurs, ses désespoirs. Deux hommes qui se sont heurtés s’écar- 
tent dans un pardon machinal : ils ignorent l’un et l’autre ce qui 
les ferait s’entretuer si facilement. 

Plus loin, vers la Seine, commencent les longs murs des usines. 
À la tombée de la nuit, les machines sont immobiles. « Personne ne 
songe plus dans ces bâtisses assombries où l’acier dort à cette 
heure. » Au delà du fleuve, sur la rive droite, règnent Iles Hbeaux 
quartiers. « Ouest paisible coupé d’arbres, aux édifices bien peignés 
et clairs, dont les volets de fer laissent passer à leurs fentes supérieures 
la joie et la chaleur, la sécurité, la richesse Les beaux quartiers... 
D'où nous les abordons, comme des corsaires, ce long bafeau de quié- 
tude et de luxe dresse son bord hautain avec les jardins du Troca- 
déro et ce qui reste encore de sa mystérieuse Cité des Eaux où Caglios- 
tro régna aux jours de la monarchie: subite campagne enclose dans 
la ville avec les chemins déserts du parc morcelé, la descente aux 
coins noirs, où des amoureux baïlbutient. Puis, c’est la ville aisée, aux 
rues sans âme, sans commerce, aux rues indistinguables, blanches, 
pareilles, toujours recommencées. Cela remonte vers le Nord, cela re- 
descend vers le Sud, cela coule le long du Bois de Boulogne, cela se 
fend de quelques avenues, cela porte des squares comme des bouquets 
accrochés à une fourrure de haut prix. Cela gagne vers le cœur de la 
ville par le quartier Marbeuf et les Champs-Elysées, cela se replie de 
la Madeleine sur le parc Monceau vers Pereire et ce train de ceinture 
qui passe rarement dans une large tranchée de la ville. Cela enserre 
l'Etoile et se prolonge par Neuilly, plein d’hôtels particuliers et dont 
la nostalgique chevelure d’avenues vient traîner jusqu'aux quais re- 
trouvés de la Seine, et aux confins de la métallurgie de Levallois- 
Perret, 

Ce Paris des beaux quartiers, c’est la belle bête bien nourrie. Dans 
une vive opposition M. Aragon a décrit les usines de la nourriture, le 
Paris puant, gluant, nocturne et affairé des Halles, éternel sujet pour 
les romanciers. Il y conduit Armand qui débarque à Paris dans l’en- 
‘combrement des débardeurs et le fouülis des denrées. Là travaillent 
les puissants esclaves de Paris qui mange, tandis qu’entre leurs pieds 
dorment, comme au temps de Zola, moitié affamés, moitié ivres, des 
rebuts d'humanité. « Des hommes pesants et lestes, semblaient dans 
leurs bras nus et musclés traire les formidables mamelles d’une nuit 
nourricière. Des tonnes de verdure se déversaient vers les pavés lui- 
sants par ces anneaux de chair noueuse. Des mandarins s’empilaient 
au gaz blafard. Une espèce de murmure hurlé emplissait le fond som- 
bre des rues gonflées de travail, l’appel continue des travailleurs les 
uns vers les autres, les jurons, les cris de ceux qui poussaient sur les 
diables des ballots monstrueux dans les pieds pressés des passants. Des 
camions en travers barraient la circulation aux disputes de leurs con- 
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ducteurs debout, dont les silhouettes violentes dominaient des fuites 
d’être hâves et haïllonneux ». 

Du cauchemar des Halles, de la nudité sanglante de la boucherie, 
Armand s’enfuit vers la rue Montmartre, poursuivi dans ce nouveau 
cercle de la nuït par le souvenir des bêtes écorchées. Il arrive ainsi 
à la rue du Croissant. « Ici la population change. Les typos succë- 
dent aux bouchers, comme une race née sous d’autres climats, et les 
lueurs des rédactions, des imprimeries et des débits de boisson trem- 
bient d’une fièvre différente. Le quartier du Croissant sent le papier 
mouillé, l’encre, les vieux vêtements, et non plus le fromage et les 
abatis. Ici les passions du lendemain prennent naissance, et dans ces 
rues auprès des billards, des zines, à la porte des maisons négligées 
et déchues, croissent des fleurs bizarres. Les hommes asservis aux 
jeux incompréhensibles des journaux sont payés pour connaître de 
quoi est fait le lyrisme de leurs maîtres. Ils ont à la bouche Fimpré- 
cation, l’obcénité, la plaisanterie. Ils ont au cœur la rage du travail 
nocturne. Parmi eux les idéologies baroques croissent comme la mau- 
vaies herbe et leur quartier, à travers les senteurs de l’encre et du 
papier, respire l’odeur de l'anarchie ». 

Ceci est au cœur de Paris. Maïs plus loin les beaux quartiers sont 
entourés comme d’une couronne par des enfers fumant de cheminées. 
Et ceux-ci se prolongent dans la ville par les taches noires des taudis 
dans les quartiers pauvres. Il y a les berges de la Seine, où flâne une 
population désespérée, épouvantable. « Vieillard, déchet d’un monde, 
hommes jeunes et tragiques à la façon des forces inemployées, ombres 
équivoques de la prostitution la plus basse, une petite vieille soudain, 
méticuleuse comme la province, avec son chapeau noir et un pliant. 
Chacune de ces figures est l’aboutissant d’une longue histoire vulgaire 
qui prend l’accent de la grandeur au moment même où elle tombe à 
son dernier degré. Comme des mains de fer, les arches des ponts joi- 
gnent leurs doigts de ténèbres au-dessus de l’eau pour tous si ten- 
tante >. — Et il y aura encore, près de l’Opéra, ces chancres clandes- 
tins, ces tripots dans des paysages, avec des escrocs, des assassins, des 
policiers et des filles. Le Paris de Zola était fait de visions apocalyp- 
tiques, de bêtes monstrueuses, d’allégories. Le Paris de M. Aragon est 
fait de planches d’anatomie.



CHAPITRE XXIII 

LA VIE DE PARIS 

Paris comptait 300.000 habitants au xrv° siècle, 500.000 sous 
Louis XIV, un million en 1851 et 2.891.000 en 1931. — La population 
totale du département de la Seine, dans cette même année 1931, était 
de près de 5 millions d’habitants. « Comment vivent ces millions 
d'hommes réunis sur un si petit espace? se demande M. Demangeon. 
À quoi travaillent-ils et comment gagnent-ils leur vie? Comment se 
fait-il qu’il y ait assez d’occupation sur place pour retenir tant d’hom- 
mes et pour en attirer tant d’autres? > — D'une manière générale, 
représentons-nous la vie de cet immense organisme qu'est Paris. 

Paris contient, dans ses limites actuelles, 2.891.000 habitants. Mais 
la ceinture des fortifications rompue, c’est tout le département de 
la Seine qui tend à ne plus former qu’une immense agglomération. En 
1931, il comprenait 4.933.000 habitants sur 47.875 hactares, soit la den- 
sité monstrueuse de 10.300 habitants par kilomètre carré. Dans bien 
des quartiers nous serons amenés à considérer le département tout 
entier en même temps que Paris. 

Le territoire agricole du département de la Seine, qui était encore 
de 36.000 hectares en 1840 est tombé à moins de 18.000. La rapidité 
de l’urbanisation apparaît dans ce fait que les champs et les prairies, 
qui couvraient encore 17.575 hectares en 1892, n’en couvrent plus que 
8.240. La vigne qui couvrait encore 2750 hectares en 1852 a presque 
complètement disparu. — Pour fournir de lait son énorme agglomé- 
ration, le département n’a que 5.000 vaches. La population rurale 
représente à peine 5 pour mille de la population totale. 

Ce qui reste de l'exploitation agricole représente de véritables peti- 
tes usines, créées à force de terreau, d’engrais, d'installations et de 
soins, d’une superficie moyenne de 70 ares, et qui produisent des spé- 
cialités, légumes et fruits : cerises à Clamart, à Suresnes, à Colombes, 
pêches à Montreuil et à Bagnolet, poires et pommes à Romainville, 

1. À. DEMANGEON. Paris. La ville et sa banlieue. Paris 1936, p. 23. Une par- 
tie de ce chapitre est emprunté à ce remarquable petit livre, de la lecture 
la plus instructive et la plus évocatrice, et accru de diagrammes extrême- 
ment intéressants.  
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ileurs et pépinières à Châtenay, à Fontenay-aux-Roses et à Châtillon, 
roses à l’Hay, lilas à Vitry. 

Capitale du pays, Paris groupe les pouvoirs publics. Mais il a de 
plus sa vie municipale propre, concentrée à l'Hôtel de Ville. Cette 
vie municipale est tout à fait particulière, et la toujours été. 
Paris au Moyen Age n’a jamais été une commune. Actuellement, il fait 
exception à la loi municipale de 1884. Il n’a pas de maire, et les pou- 
voirs qu'aurait celui-ci se partagent entre le préfet de la Seine et le 
préfet de police. Chaque arrondissement a un maire, dont le rôle se 
borne aux fonctions d’un officier d’Etat-civil. 

Alphonse Humbert a déposé à la fin de 1894, une proposition de loi 
sur ce régime d'exception. Il réclame une mairie pour Paris, comme 
pour les 38.000 communes de France, avec garantie des droits du gou- 
vernement, mais administration libre pour la ville, qui est encore sou- 
mise aux lois de 1855, 1857, 1867 et 1871, partout ailleurs abrogées 1. 

Mais s’il n’a pas de maire, Paris a un conseil municipal, à raison 
d’un conseiller par quartier. Il y avait en 1871, 346.650 électeurs, en 
1924, 656.577. Ce fut Léon Say, alors préfet de la Seine qui instalia 
le premier Conseil Municipal au Luxembourg, le 4 août 18712. Ce 
Conseil a un président et des vice-présidents. Il a une espèce de mai- 
tre-jacques, le syndic, qui ne fait pas partie du bureau, et qui en est 
la cheville ouvrière. 

L'Hôtel de Ville n’était plus, après la Commune qu’un monceau de 
ruines. En 1873, on décida de le reconstruire, et un jury de concours 
fut institué, L’inauguration de lédifice reconstruit eut lieu le 14 juil- 
let 1882. Le Conseil municipal y siégea à partir du 11 juillet 1883, 
dans une immense salle rectangulaire, sous un plafond à caissons, 
dans un air empuanti de tabac, l’acoustique est, dit-on, exécrable, et 
les conversations bruyantes. 

Chaque conseiller apporte les doléances de son partier, et débat les 
intérêts généraux de la ville. « Hautes ou infimes, grandes ou petites, 
écrit Riotor, mille et une questions font l’objet des préoccupations 
municipaies. La circulation dans Paris est devenue une de ces ques- 
tions. C’est en 1925 que le Préfet de Police rapporta de Londres l’idée 
des parkings de stationnement. La difficulté était de trouver des em- 
placements. La Commission, faute de réussir en surface, proposa l’exé- 
cution de passages souterrains. 

Dès 1923, l’utilisation de la zone des fortifications fut un autre pro- 
blème et un nid de projets. Mais il est évident que la grande question 
de l’année est ie vote du budget. 

Les recettes étaient de 183.730.000 francs en 1871, et de 304 mil- 
lions 370.000 en 1899. Le budget de 1904 était de 325 millions dont 

  

1. L. Rioror. L'Hôtel de Ville. Paris, 1928, p. 64. 
2. Sous le Second Empire, une Commission administrative nommée par 

Napoléon IIT régissait la ville; sous le gouvernement de la Défense Natio- 
nale, un Conseil de Mairie.
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190 fournis par l'impôt, soit 70 francs par tête. Le budget de 1905 
atteignit 387 millions. En 1926, les dépenses avaient atteint 1 milliard 
874.441.000 de francs. Celui de 1927 approchait de trois milliards. 
C'était celui de la France un demi-siècle plus tôt. 

Le Conseïl général de la Seine réunit aux représentants de Paris 
les 40 maires de la banlieue, Il a ainsi 120 membres. Les séances ora- 
geuses y sont fréquentes. L'esprit révolutionnaire d’un certain nombre 
de communes y contribue. — Enfin, c’est à l'Hôtel de Ville que se 
font les élections sénatoriales de la Seine. Paris a 147 suffrages, la 
banlieue 932. Au total 1.079. 

Sur une carte politique de la France, comment s’inscrit Paris? Je 
résume Pintéressante étude de M. de Pressacl — Paris, frondeur, 
soupçonneux, enthousiaste et crédule, perspicace et superficiel, avait 
été républicain sous l’Empire. Des cinq républicains du Corps Légis- 
latif, en 1857, quatre étaient de Paris. Après le siège et la guerre 
civile, la ville se retrouva républicaine, assez diversement. Dans les 
quartiers bourgeois, la formule de la République conservatrice 
paraissait le plus sage. Dans les quartiers ouvriers, le levain de la 
Commune fermentait encore, Les créateurs de la République essayè- 
rent de le noyer dans l’amnistie. Enfin Paris était alors passionné- 
ment patriote : c’est pourquoi Gambetta, qui incarnait la revanche, 
était populaire. Paris était en outre anticlérical. La sagesse de l’As- 
semblée nationale ne s’accordait pas à son enthousiasme romantique 
et à son impatience nerveuse. — Inversement les conservateurs se 
méfiaient de lui, Thureau-Dangin considérait que c'était une faute au 
gouvernement d'y revenir. 

« Paris autonomiste et opposant, devint donc radical sans cesser 
d’être chauvin: le boulangisme porte cette double empreinte, « — Sur- 
vint l'affaire Dreyfus, quelle fut l’attitude de Paris en face du nationa- 
lisme? Beaucoup plus réticente qu’en face du boulangisme. Les fau- 
bourgs révolutionnaires étaient désillusionnés. Les chefs du mouvement 
n'étaient plus leurs vieux élus d'extrême gauche, mais des lettrés, des 
professeurs qu’ils ne connaissaient pas. En revanche, les quartiers 
bourgeois du centre, rebelles par tradition aux aventures personnelles 
et démagogiques comme le boulangisme, donnèrent avec beaucoup 
plus d'ensemble leur adhésion à la formule de 1900, de protestation 
nationale et d’apaisement religieux. » 

De la déception boulangiste est sortie une autre conséquence encore: 
c’est à partir de 1893, la conquête des faubourgs par les révolution- 
naires. La haine d’un régime de corruption les orienta vers le socia- 
lisme. L’explosion de mécontentement contre les compromissions des 
partis les rejeta toujours plus à gauche. C’est là, surtout au Nord et 
à l'Est que le communisme a fait ses principales recrues. 

Enfin il faut tenir compte de ces petites agglomérations dont Paris 
est fait. Chacune a conservé un caractère propre, en politique comme 

1. P. DE Pressac. Les forces historiques de la France. Paris, 1928, pp. 5-18.
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dans tout le reste. Passy de tradition bourgeoise, s’est accru d’une 
ville neuve et somptueuse, éclose sur son rebord nord. Les Ternes 
sont une bourgade radicale qui s’est révélée nationaliste. Les Bati- 
gnolles se sont fixées dans la tradition libérale. Montmartre, révolu- 
tionnaire, frondeur, boulangiste, indépendant, est disputé entre les 
forces nationales et les forces communistes celles-ci ayant des troupes 
de soutien dans les Bretons de la Chapelle et dans les cheminots. 
La Villette qui a été un moment une forteresse nationale, incline à la 
Révolution. — Charonne est resté la citadelle du blanquisme. Picpus 
est un faubourg d'usines travaillé par la propagande communiste, 
Inversement les vieux quartiers révolutionnaires de la rive gauche, 
du XIIT° au XV°, transformés par le pullulement des maisons, oublient 
la tradition faubourienne, et deviennent des quartiers bourgeois, 

Paris n’est pas seulement en France la capitale politique et la capi- 
tale de l'esprit. C’est aussi une grande ville industrielle, avec ce trait 
particulier que ses industries sont non pas une spécialité, comme à 
Lyon ou à Roubaix, maïs un ensemble très varié, où presque toutes 
les formes d'industries sont associées. — « Jusque vers le milieu du 
xIx° siècle, on ÿ pratiquait surtout des industries à domicile, renom- 
mées pour le goût et l’habileté des ouvriers. Mais depuis que les che- 
mins de fer, les rivières et les canaux apportent de la houille, la 
grande industrie s’est répandue dans les faubourgs et dans sa ban- 
lieue 1, >» 

Le département de la Seine est, de tous les départements français, 
celui qui possède la plus forte puissance en machines à vapeur, et 
cette puissance est la cinquième de celle de toute la France. La Seine 
est aussi le département qui produit le plus d'énergie électrique. — 
Actionnées par ces sources d'énergie, les usines de transformation 
occupent 766.750 ouvriers à Paris, et 485.000 dans le reste du dépar- 
tement. Autrement dit, une masse de 1.250.000 ouvriers, plus du quart 

_ de la population, travaille dans les usines. Ce sont des chiffres qui 
donnent à réfléchir. — De ces usines, 177 occupent plus de 500 
ouvriers. De ces grandes usines, on en compte pour les industries 
alimentaires 6 dans Paris et 2 dans la banlieue; pour les industries 
chimiques, 2 dans Paris et 14 dans la banlieue; pour le vêtement, 15 
dans Paris; pour la métallurgie, 27 dans Paris et 61 dans la banlieue. 

Cest donc l’industrie métallurgique qui tient de beaucoup le pre- 
mier. rang. Ce qui, au premier abord peut étonner, si loin de toute 
mine de charbon et de tout minerai. En fait, il s’agit de métallurgie de 
transformation. Paris reçoit la fonte et l’acier et rend des articles 
terminés : soit du gros matériel, charpente en fer, tolerie, appareils 
de chauffage, matériel de chemin de fer, pompes et appareils hydrau- 
liques, chaudières à vapeur, constructions électriques; — soit du petit 
matériel, lits et meubles en fer, coffres-forts, quincaillerie, I] fabrique 
encore des objets de cuivre, de bronze, de laiton, d’étain : robinets, 

1. A. DEMANGEON. Le. page 26. 
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serrures, bronzes d’art, Il fabrique des appareils pour la télégraphie, 

la téléphonie, la photographie, des instruments pour la chirurgie et 
PFoptique. 

Enfin, la grande industrie métallurgique de Paris, c’est la construc- 

tion de l’automobile, qui occupe 120.000 ouvriers. Les principales usi- 

nes se trouvent dans l’ouest de Paris, à Billancourt, à Javel, à Issy-les- 

Moulineaux, à Clichy. — Ii faut y joindre la construction des avions. 

Les usines de produits chimiques sont principalement concentrées 

dans la banlieue nord : fabriques d'huiles, de graisses, de savons, de 

matières colorantes, d'engrais, de produits pharmaceutiques, raffine- 

ries de pétrole, manufactures de caoutchouc. 
Les usines de produits alimentaires fabriquent des conserves de 

viandes, de volaille, de liqueurs et de fruits, raffinerie de sucre, manu- 

factures de chocolat, de pâte, de pain d'épices, de margarine. Ces 

industries sont groupées en bordure de l’enceinte de 1830, intérieure- 

ment et extérieusement, le sucre à la Villette, le chocolat les conser- 

ves à Ivry et à Villejuif, la confiserie à Vanves, des conserves encore 

à Clichy, etc... 
Les industries du bâtiment oceupent, comme on peut le penser, des 

milliers de maçons, de peintres, d'ouvriers divers. Il faut ajouter à 

ces industries les fabriques de céramique et les verreries. — Une ving- 

taine de milliers d’ouvriers travaillent le bois : industrie très diverse, 

qui va de la lutherie et de la fabrique de pianos à la carrosserie et 

à l’ébénisterie. L'industrie du meuble est concentrée au faubourg 

Saint-Antoine. C’est de là que Rostand a tiré Flambeau. 

L'industrie du vêtement est développée dans toutes les capitales, 

aussi bien à Berlin qu’à Rome. Mais Paris dans la couture et dans 

la mode a une renommée sur laquelle il serait superflu de s’expli- 

quer; le centre, qui était la rue de la Paix, a passé aux Champs-Ely- 

sées : 190.000 personnes travaillent au vêtement. Ce qui fait la robe, 

Cest un certain raffinement du goût, un style qui est purement park 

sien, une espèce d’art, et un extrême raffinement de la main-d’œu- 

vre. Cette marque de Paris se marque dans d’autres industries, plus 

ou moins liées à la haute mode: l’orfèvrerie, la bijouterie, Ja par- 

fumerie. 
I1 existe une série d'industries, qu’il est assez malaisé de classer 

et qu'on nomme articles de Paris et qui se fabriquent en apparte- 

ments ou en petits ateliers. M. Demangeon les énumère ainsi : fleurs 

artificielles, ouvrages en perles, éventails, tabletterie, objets en jais, 

en ivoire ou en celluloïd; articles de fumeurs, ombrelles et para- 

pluies, maroquinerie et gainerie, bimbeloterie ou jouets d’enfanis. 

Ïl en met le centre dans le cœur de Paris, dans le 1°, Il°, le IX° arron- 

dissement. 
Enfin, l'imprimerie et l'édition, le livre et le journal sont uné 

part importante de l'industrie de Paris : 50.000 personnes sont em- 

ployées à l’imprimerie, à la gravure, à la reliure, au brochage.
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Cette industrie écoule ses produits par un mouvement commercial 
intense et ce commerce ne se borne pas aux produits parisiens, 
« Paris, dit M. Demangeon, est le grand foyer des affaires de la 
France; il expédie probablement le cinquième des articles manu- 
facturés en France. Il sert d’intermédiaire non seulement entre les 
différentes régions françaises, mais encore entre ces régions et 
l'étranger, entre les fabricants français et les acheteurs du monde, 
Si un acheteur français désire une marchandise, il s'adresse souvent 
à un commissionnaire parisien qui la lui commande en France ou 
à l'étranger. Si un acheteur étranger recherche un produit français, 
c’est à Paris qu’il s’adresse aussi. C’est surtout pour l’exportation que 
les nombreuses maisons de commission établies dans les quartiers 
du centre jouent ce rôle d’intermédiaire.. C’est par l'intermédiaire 
de Paris que ce vendent à l’étranger les tissus de Saint-Quentin, de 
Bohain, de Calais, de Caudry, de Roubaix, d'Amiens. Ï1 est impos- 
sible de chiffrer les affaires de ces maisons de commission, mais 
elles s'élèvent certainement à plusieurs milliards de francs par an; 
elles occupent à Paris une trentaine de milliers d'employés. >» — 
Beaucoup d’industriels de Paris entretiennent à Paris un représen- 
tant ou une agence. — La foire de Paris, fondée en 1920, réalise à 
la fois un musée commercial et un office central de transactions. 

Enfin le rôle de centre international est depuis longtemps celui 
de Paris. Les expositions internationales du xix° siècle l’ont con- 

firmé. 
Quel est le mouvement de Paris? — Les gares des grands réseaux 

ont vu arriver ou partir, en 1928, 300 millions de voyageurs. — Ælles 

reçoivent annuellement sept millions de tonnes de marchandises. Le 
mouvement des marchandises par eau, dans les ports du départe- 
ment de la Seine, a été de 15 millions de tonnes en 1933. — Celui de 

Paérodrome du Bourget, a été en 1932, 9.285 avions arrivés ou par- 
tis, 63.996 passagers, 1.476.000 kilogrammes de messageries, 30.822 
kilogrammes de courrier postal. — Dans Paris, la circulation est 
assurée par 210 lignes d’autobus, sur un parcours de 1.650 kilomèë- 
tres et 187.000 autos privées. 

Comment vit ce grand corps? Le périmètre qui alimente Paris n’a 

cessé de s’accroître. Au xvirr° siècle, la capitale était ravitaillée en 

blé par les provinces voisines, Brie, Beauce, Vexin, Picardie. À ces 
fournisseurs se sont ajoutés de nos jours la Normandie, le Centre et 
l'étranger. — En 1928, Paris a reçu par voie ferrée 53.100 tonnes 
de blé et 58.900 tonnes de farine; 148.600 tonnes de sucre, 289.000 
tonnes de pommes de terre, et 336.400.000 litres de lait. — Comme 
on peut s’y atiendre une forte part du blé vient par l’Orléans : 
21.600 tonnes de blé, 17.200 tonnes de farine — et une forte part du 
lait par l'Etat, 125 millions de litres, amenés d’une distance qui 
atteint 350 kilomètres 1. 

  

1. Le reste du lait se répartit, ainsi : 67 millions de litres par le Nord, 
61 par l’Orléans, 44 par le P.-L.-M. 40 par l'Est.
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Pour la boucherie, il est arrivé à Paris, en 1931, 307.000 têtes de 
gros bétail, 190.000 veaux, 980.000 moutons, 281.000 porcs. Il faut y 
ajouter 90.000 tonnes de viande abattue, 25.800 tonnes de volaille et 
de gibier, 56.400 tonnes de poissons de mer, 10.400 tonnes de beurre, 
21.400 tonnes de fromages, 12.200 tonnes d'œufs. 

Œn principe, c’est la France qui nourrit Paris. Sur les 307.000 
têtes de gros bétail consommé, 293.000 viennent de France : bœufs 
du Charolais et du Nivernais, bœufs limousins, bœufs de Parthe- 
nay, bœufs manceaux, bœufs de Normandie. — Sur 980.000 moutons, 
764.000 viennent des Alpes, des Causses, de l'Auvergne, et surtout des 
départements qui entourent Paris; 107.000 viennent d’Algérie et du 
Maroc. —— Sur les 10.400 tonnes de beurre, 8.200 viennent des Cha- 
rentes, de Normandie et de Bretagne; le plus gross fournisseur étran- 
ger, qui est l’Argentine, n’en envoie que 4.850 tonnes, — Sur les 
12.200 tonnes d'œufs, 8.600 viennent de France et 180 du Maroc, le 
reste de Belgique (1.400), de Pologne (1.400). D’une manière générale 
Paris mange français. Sur 144.500 tonnes dé fruits et de légumes, 
l'étranger ne fournissait encore en 1926 que 4.000 tonnes. Les gran- 
des régions d’approvisionnement étaient le tittoral méditerranéen, 
la vallée du Rhône, celle de 1a Garonne, de la Loire, le littoral de la 
Manche. Mais l’amélioration des transports a porté en 1931 l’impor- 
tation étrangère de légumes et de fruits à 25.300 tonnes, venant de 
Belgique (6.000), d’Espagne (8.200), d'Italie (2.800), de Hollande 
(1.200) et même d'Amérique (4.900). ‘ 

D'où vient l’eau? Deux systèmes sont en présence. L’un est de 
recourir à une nappe souterraine. C’est ainsi qu’en 1831, on avait 
creusé à 548 mètres le puits artésien de Grenelle. — Le second est 
de capter à leur source des rivières éloignées et d’en amener les 
eaux par des aqueducs ou des conduites souterraines : c’est le sys- 
tème organisé sous le Second Empire par Belgrand. L’eau de -la 
Dhuis, prélevée dans la commune de Pargay (Aisne), est amenée 
depuis 1865 par un aqueduc aboutissant dans le réservoir de Ménil- 
montant, — L'eau de la Vanne, affluent de l’Yonne, débouche, à la 
fin d’un aqueduc de 173 kilomètres dans le réservoir de Montsouris. 
— L'eau de l’Avre captée à Verneuil (Eure) aboutit depuis 1893, après 
un aqueduc de 120 kilomètres, au réservoir de Montretout à Saint- 
Cloud. — Les eaux du Loing et du Lunain arrivent après le trajet 
de 73 kilomètres, dans le réservoir de Montsouris; celles de la Voul- 
zie, captées près de Provins, rejoignent dans la forêt de Fontaine- 
bleau l’aqueduc du Lunain. 

Mais ces adductions ne suffisent plus; la consommation d’eau par 
habitant a atteint 453 litres par jour. Le Conseil Municipal a pensé 
à l’Eure à Caiïlly, à la Seine et à l’Yonne en amont de leur jonc- 

1. Chiffre de 1931.
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tion à Montereau, aux eaux du Val-de-Loire, entre Briare ‘et Nevers. 

_— Ii a utilisé les eaux de la Marne et de la Seine, en les filtrant et 

les stérilisant dans les usines de Saint-Maur et d’Ivry. — Enfin il 

est revenu au système des forages, en profitant des progrès de 

cette technique. La banlieue est déjà en partie alimentée par ce pro- 

cédé; en 1933, un puits de 831 mètres, a été creusé à Aulnayÿ-sous- 

Bois pour donner à la banlieue nord-ouest 5.000 mètres cubes par 

jour. 
L'eau des services publics (arrosage des squares et des rues, net 

toyage des égouts) et des usages industriels, est simplement puisée 

aux rivières par des machines élévatoires et refoulée dans quinze 

réservoirs qui en 1927 ont distribué 475 millions de mètres cubes. 

— Naturellement les conduites des deux sortes d’eau sont soigneu- 

sement séparées. Les unes et les autres sont passées dans les égouts. 

Comment évacue-t-on les eaux usées? Belgrand fit adopter,le prin- 

cipe actuel : conduire souterrainement les eaux pollués jusqu’à des 

égouts, qui par trois grands égouts collecteurs, débouchent dans Ja 

Seine entre Asnières et Saint-Denis. On construisit donc sous Paris 

un réseau d’égouts de 1.728 kilomètres, dont les voûtes abritent leurs 

conduites d’eau, les fils télégraphiques et téléphoniques, les tubes 

pneumatiques, les conduits d’air comprimé. 

En 1860, les égouts amenaient quotidiennement entre Asnières et 

Saint-Denis, 300.000 mètres cubes d’eaux usées. Sur les plaintes des 

riverains, on a adopté pour système de débarrasser les eaux d’égout 

de leurs matières solides dans des usines à Clichy et à Colombes, 

puis de les refouler dans un aqueduc souterrain long de 22 kilomè- 

tres qui les conduit par la rive droite de la Seine jusqu’à Triel, au 

delà du confluent de l'Oise; des conduites secondaires les dérivent 

sur des terrains agricoles qu’elles fertilisent. Ce sont les champs 

d'épandage de Gennevilliers, d’Achères, de Méry-Pierrelaye, de Car- 

rières-Triel. lis produisent pour plus de 60 millions de légumes. 

Le service de nettoiement des ordures, organisé depuis 1919 sous 

la forme de bennes automobiles, enlève tous les jours 800.000 tonnes 

d’ordures et les porte à quatre grandes usines, Romainville, Saint- 

Ouen, Issy, Pantin, où criblées, brûlées, elles sont changées en éner- 

gie électrique. 

Le gaz de Paris est fabriqué dans quatre usines, une dans Paris, 

à la Villette, et trois au dehors, à Clichy, au Landy, au Cornillon. La 

capacité journalière de production est de 2 millions de mètres cubes, 
la canalisation de 2.408 kilomètres, la consommation annuelle de 
500 millions de mètres cubes. 

L’électricité est fournie par plusieurs usines, établies la plupart au 

bord de la Seine, à Gennevilliers, Saint-Ouen, Saint-Denis, Issy, Ivry, 
Vitry. — Mais déjà Paris est relié aux grandes sources d'électricité 
du Massif Central. Il reçoit, par l’intermédiaire d’une ligne appar- 
tenant à la Compagnie de l’Orléans, l'énergie de l’usine hydro-élec- 
trique d’Eguzon, dans la Creuse. Cette ligne elle-même se rattache 

près de Vierzon à une autre, qui apporte l'énergie alpestre.
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Quel aspect présente aujourd’hui à Paris le phénomène théâtral? 
l est difficile de donner une image tout à fait exacte de ce monde 
changeant, 

L'Opéra et l’'Opéra-Comique sont tous les deux dirigés par M. Rou- 
ché, L'Opéra vient d’être partiellement reconstruit. — Les autres 
théâtres de musique sont consacrés à l’opérette : tantôt à une sorte de 
comédie musicale légère, comme les Bouffes, — tantôt à l’opéretie à 
grand spectacle comme le Châtelet. — L’admirable théâtre des 
Champs-Elysées, après avoir abrité POpéra, a été rendu à son silence 
accoutumé. 

La Comédie-Française a passé par une crise qui n’est ni la pre- 
mière, ni la dernière, mais dont le gouvernement s’est ému, et qui a 
abouti à la nomination de M. Bourdet. L’Odéon est confié à l’action 
directive de M. Abram. — Deux théâtres qui ont des directeurs- 
auteurs, doivent à cette formule particulière une stabilité et un succès 
que la fidélité du public n’a point démentis. Ce sont le Gymnase avec 
M. Bernstein et la Madeleine avec M. Sacha Guitry. Le théâtre de la 
Michodière a joué successivement avec le plus grand bonheur, et avec 
des acteurs chers aux spectateurs, les pièces de M. Bourdet. Le Théâ- 
tre de Paris est un de ceux qui se sont ouverts aux auteurs nouveaux, 
à M. Achard, à M. Passeur, avec un très heureux succès. — Le théâtre 
de l'Œuvre est resté fidèle à sa mission de théâtre d’essai. Cinq 
théâtres, plus ou moins réunis entre eux, manifestent des intentions 
d’art : ce sont l’Athénée, avec M. Jouvet, le théâtre de l’Atelier avec 
M. Duillin, le théâtre Montparnasse avec M. Baty, le théâtre du Vieux- 
Colombier avec M. René Rocher, le théâtre des Mathurins avec 
M. Pitoeff. Ils forment le laboratoire dramatique de Paris. — Le 
Palais-Royal tient bon avec des vaudevilles surannés en naissant; 
le Grand Guignol persévère dans le système des quatre pièces dont 
deux horribles; les Capucines et les Deux Masques donnent des piè- 
ces policières. Il semble que ces spécialités se défendent mieux. Mais 
beaucoup des plus vieux et des plus illustres théâtres subissent une 
crise, où les échecs successifs aboutissent parfois à des sous-loca- 
tions, au renoncement de directeurs découragés, à des tentatives 
éphémères, à la fermeture. Quelquefois la salle est reprise par un 
cinéma. Celui-ci est devenu un trait essentiel de la vie parisienne.



CHAPITRE XXIV 

PARIS FUTUR 

La destinée future de Paris, comme celle de presque toutes les 

capitales, propose des problèmes infinis. La seule ville, à ma con- 

naissance, où ces problèmes aient été abordés hardiment et selon 

un dessein d’ensemble, est Rome, où une partie de la population a été 

transportée, une autre invitée à changer de domicile et où un plan 

régulateur a été conçu qui dans la ville future groupe les habitants 

suivant leurs professions, et détermine dans chaque quartier la na- 

ture des constructions : ici seront des maisons de rapport, là des 

villas, là des usines. Aucune systématisation de ce genre n’a été ima- 

ginée pour Paris. Il est probable qu’elle serait vaine. 

C’est que l'administration du plan de Paris1 ne travaille pas sur 

le velours. Loin de pouvoir se livrer aux spéculations de l’esprit, elle 

est aux prises avec une formidable réalité. L’accroissement de Paris 

qui regorge, l'accélération du rythme de sa vie, la respiration dans 

ce pullulement, la circulation dans ces artères engorgées, tout ceta 

pose à chaque moment des problèmes redoutables, qui ne sont jamais 

résolus que pour un instant, Là comme partout la vie est un combat 

contre les forces qui la détruisent. 

Cet effort pour permettre à Paris de subsister se subdivise en qua- 

tre tâches. La première est la reconstruction des îlots insalubres. 

C’est le terme officiel qui désigne d’épouvantables taudis où quelque- 

fois, à Ménilmontant, à Belleville, huit, neuf, dix personnes sont 

entassées dans une pièce. Voilà ce qui existe. Cela fait trop évidem- 

ment deux questions : la misère des locataires et le caractère meur- 

trier du local. Pour le premier point, on veut espérer, pour l’hon- 

neur de l'humanité, que la société elle-même y remédiera. C’est une 

honte et une douleur qu’il en soit encore ainsi. Pour la destruction 

de ces ruches de la mort, la première chose est de les discriminer. 

Dans l'immense masse des maisons horribles de Paris, quelles sont 

celles qui sont mortelles, sans remède possible, et qu’il ne reste qu'à 

abattre? À quel signe les reconnaîtra-t-on? Nous sommes ici dans 

  

1. Qu'il me soit permis de remercier ici M, Mestais, ingénieur-géomètre 

en chef de la ville de Paris, qui a bien voulu m'éclairer sur te terrain dif- 
ficile.
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l’atroce. Parlons donc net. Il y à un indice qui ne trompe point. 
C’est le nombre des morts par la tuberculose. Sur cette base, on a 
établi à l'Hôtel de Ville une carte de dix-sept îlots qui sont condam- 
nés. Ah! qu’ils disparaissent! Ces paysages magnifiques de Paris, cette 
opulence, cette couronne de reine sur le front de la capitale, tout 
cela peut-il souffrir ces abîmes de dégradation et de douleur? 

Un de ces îlots, le plus important peut-être, borde des deux côtés 
le boulevard de Belleville dans toute sa longueur, et s'étend sur le 
XI jusqu’à l’avenue Parmentier, sur le XX° jusqu’au métro. Il com- 
prend ce lacis de ruelles qui se ramifie autour de la rue des Couron- 
nes, de la rue d'Angoulême, de la rue Oberkampf, de la rue des Pa- 
noyaux. Interrompu un moment par le passage de la rue de Ménil- 
montant, il recommence le Jong du boulevard de Ménilmontant jus- 
qu’au Père-Lachaise. — Un autre, non loin de là, juste au Sud du Père- 
Lachaise, fait une tache entre l’avenue Philippe-Auguste et le boule- 
vard Voltaire, de part et d’autre de la rue de Charonne. Il est sur le 
XI°, — Un troisième dessine un sinistre ruban du boulevard Voltaire à 
l'avenue Daumesnil, sur le XI° et sur le XII°. —— L’angle entre le fau- 
bourg Saint-Antoine et le boulevard Diderot, dans le XIIe, est aussi con- 

damné. 
Si nous rentrons vers le centre nous trouvons encore sur la rive 

droite deux de ces ilots incurables; lun est au droit de l’île Saint- 
Louis, entre le quai et la rue de Rivoli: c’est tout le dédale des rues 
derrière le lycée Charlemagne, dans le IV°; — l’autre sur le IV* égale- 
ment, et compris entre le boulevard Sébastopol et la rue du Temple, 
est la zone des ruelles historiques qui entourent la rue Saint-Martin. 
Mais là j'espère que les amis du vieux Paris pourront se faire enten- 
dre. Ce sont les derniers vestiges du Paris du Moyen Age. Ce sont des 
rues toutes chargées d'histoire. Il est impossible que sur cette surface 
restreinte, on ne trouve pas un accommondement entre hygiène et le 

respect du passé. 
Sur la rive gauche, dans le XIIT°, en suivant le boulevard de la Gare, 

on trouve du côté extérieur, un premier îlot condamné, après la rue 
Jeanne-d’Arc, de part et d’autre de la rue Nationale. Un second, le 
long du boulevard Auguste-Blanqui, entre la rue de la Glacière et la 
rue de la Santé: c’est l’échelonnement de ruelles qui borde Saint- 
Anne. Enfin un troisième, très important, se trouve en face du cime- 
tière Montparnasse, dans l’angle de l'avenue du Maïne et de la rue 
d’Alésia, en bordure de la rue Vercingétorix. 

Ge sont là les principaux parmi les foyers de pestilence de Paris. 

Ils sont sans remède. Mais il en est beaucoup d’autres qui peuvent 
être assainis sans une destruction radicale. Imaginez un terrain qui 
a d’abord été bâti sur ses bords, tout l’intérieur étant laissé libre et 
réservé pour des jardins. C’est l'aspect que présentent tant d’ilots sur 
le plan de Turgot. Aujourd’hui encore, le vaste rectangle compris 
entre la rue du Bac, la rue de Babylone, la rue Vaneau et la rue de
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Varenne, n’est qu’un assemblage de jardins fictifs derrière une ligne 
de maisons: jardin des Missions Etrangères, jardin de l'Hôtel de 
Ligne, (aujourd’hui Pecci-Blunt), jardin de l’ancienne ambassade 
d'Autriche, jardins de l'Hôtel Galiffeut. C’est une immense cité d’ar- 
bres. Il en est de même du carré opposé, celui qui est compris entre 
la rue de Babylone, la rue du Bac, la rue Vaneau et la rue de Sèvres: 
le jardin des Petites Sœurs des Pauvres et celui de Laënnec occupent 
tout l’intérieur; ici plus de paysage de parc; mais des carrés de légu- 
mes, des allées pour la promenade, et le linge des sœurs qui sèchent. 

C'est l'aspect primitif de beaucoup d’ilots de Paris. Il a été pré- 
servé d’un côté par la fortune, de l’autre par la règle. Mais la plu- 
part du temps, les propriétaires ont été amenés peu à peu à cons- 
truire dans l’intérieur. Les bâtiments ont proliféré, en bouchant les 
espaces vides. Et ces tas de maisons accolées ne respirent plus que 
par d’étroites prises d’air. Or cette fermeture des poumons à une re- 
lation directe avec la tuberculose. I} paraît qu’entre la proportion des 
espaces libres et la mortalité par les autres maladies infectieuses on 
n’a pas pu établir de relation. Malheureusement pour les bacillaires 
cette relation est nette. Entre Saint-Merri et les Invalides, la propor- 
tion, en ce qui concerne la surface d’espace libre est de 7 à 1. La pro-. 
portion, en ce qui concerne la mort par tuberculose de 1 à 6. Un nou- 
veau magazine, intitulé Le plus grand Paris paraît sous les auspices 
de l'Hôtel de Ville. M. Mestais y a publié une très intéressante étude 
sur les moyens de dégorger ces îlots sans air. Ïls ne sont pas parti- 
culiers aux quartiers pauvres. Au contraire là où les habitants se 
pressaient, là où le terrain devenait très cher, les propriétaires étaient 
amenés à ne pas perdre un pouce de sol. Le plan de Pilot entre l’ave- 
nue de l’Opéra, la rue Saint-Augustin et la place Gaillon est effrayant: 
les habitants respirent entre les pierres par des tubes capillaires. Une 
autre agglomération du même genre se trouve sur la rive gauche, 
entre le boulevard Saint-Germain et la Seine, au droit de la place Mau- 

bert. Dans le cube compact de la pierre c’est à peine si quelques filets 
d'air arrivent à couler. J’ai vu le plan de la même région assainie. Ce 

sont des espaces, des jardins, où l’essentiel des bâtiments est conservé, 

mais isolé. Il est évident qu'ici on ne pourrait plus procéder par expro- 

priation: mais on pourrait constituer des syndicats de propriétaires. 

Le troisième problème à résoudre est celui de la circulation. Nous 
avons vu qu'Haussmann, en perçant des avenues, avait obéi à un plan 

stratégique, bien plus qu’à un souci de viabilité. Mais telle est la con- 
gestion du trafic qu’il est urgent d'ouvrir des saignées. Tous les ans 
le conseil municipal consacre 5 % du budget à ces travaux. De ces 
crédits, un peu plus de la moitié va au plan d’ensemble des voies 
nouvelles; le reste est consacré aux améliorations locales. 

Une grande voie, dans le Paris nouveau ne peut guère s’imaginer 

sans une largeur de 40 à 45 mètres. Le calcul est aisé à établir: uine
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file centrale de taxis et deux files latérales de voitures au stationne- 
ment; entre chaque file jatérale et la file centrale, il faut qu deux 
voitures puissent passer; c’est donc un front de 7 voitures qu’il faut 
prévoir, c’est-à-dire sur la base minima de 3 mètres par voiture, une 
largeur de 21 mètres pour la chaussée; pour chaque trottoir, il faut 
prévoir une dizaine de mètres: au total 41 mètres. 

Sur cetie base, sept grandes artères sont prévues. 
La première, dont tous les Parisiens connaissent l'urgence, est le 

dégagement du faubourg Montmartre: ouvrir à ce centre de Paris un 
accès vers le Nord. ‘ 

La seconde est l’ouverture d’une voie nouvelle, pareïllement plein 
Nord, à travers le I®, le II°, le IX° et le XVIII*, des Halles à Barbés. 

Le troisième, sur la rive gauche, s’embrancheraït au quai à l'Est de 
la Monnaie, entre la rue Guénégaud et la rue de Nevers. Elle recevrait 
le trafic du Pont-Neuf. Elle serait la grande voie d’accès du VF. Elle 
soulagerait la rue Dauphine, si effroyablement encombrée et qui ne 
serait désormais qu’une voie auxiliaire. 

Revenons sur la rive droite. Une quatrième artère lierait Notre- 
Dame-des-Victoires à la porte Saint-Denis: Cette liaison existe; elle 
est même double étant assurée par deux routes voisines et parallèles, 
la rue de Cléry et la rue d’Aboukir. Mais dans ce quartier de com- 
merce, tout encombré de camions ce sont des rues étroites et sans 
débit. Il s'agirait de les remplacer par une grande voie. 

La cinquième artère partirait du bas de Pavenue de‘ FOpéra et sui- 
vrait d’abord un trajet déjà amorcé par la rue Sainte-Anne et la rue de 
Grammont qui seraient élargies. Puis elle continuerait droit au Nord 
à travers tout le IX° par la rue Taitbout prolongée jusqu’à la place 
Pigalle, qui n’est atteinte aujourd’hui que par un lacis de rues étroi- 
tes et de sens divers. . 

La grande artère ouverte par la rue de Chateaudun s’arrête aujour- 
d’hui à la rencontre de la rue La Fayette. Il s’agirait de la prolonger 
vers l'Est jusqu’au faubourg Poissonnière. C’est le sixième projet. 

Enfin il en est un septième «et dernier, d’une beaucoup plus grande 
envergure, et qui ne vise rien moins que la création d’un grand bou- 
levard, partant de la Fourche et allant rejoindre le cinéma Gaumont 
par le tracé de la rue Cavellotti.  arriverait ainsi au coude du boule- 
vard de Clichy qu’il emprunterait jusqu’à la place Pigalle. De là une 
voie neuve serait ouverte, à travers le IX° et le X° jusqu’à la place de 
la République. ‘ 

I: reste un dernier problème à résoudre. C’est celui des espaces 
intérieurs. Le projet est très vaste; mais il ne pourra évidemment se 
réaliser que selon les circonstances. Il s'agirait de créer dans Paris 
trois réseaux d’espaces vides. Le premier serait constitué par de véri- 
tables parcs, comme le Parc Monceau ou celui des Buttes-Chaumont. 
Il en faudrait dix, chacun desservant deux arrondissements. Le second 
réseau serait formé d’étendues plus petites, de squares de quartiers. 
On en souhaiterait un par quartier, soit 80 dans Paris. Enfin on pro- 
fiterait des démolitions, des opérations de voirie pour constituer le
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troisième réseau en multipliant les fontaines, entourées de verdures, 
les jardins d’enfants. 

Nous avons vu croître et s’épanouir le Paris où nous vivons. Nous 
pouvons maintenant résumer son caractère. 

C’est une très vieille ville dont la plupart des éléments, depuis long- 
temps fixés, n’ont plus bougé. Ses points d'appui religieux restent 
inébranlables depuis des siècles. Et pareillement les piliers de sa vie 
civile. Les Halles sont en place depuis le xt siècle, l’Hôtel-Dieu 
depuis le vu‘. Que la vie municipale ne soit concentrée autour de Îa 
place de l’Hôtel-de-Ville que depuis le xiv° siècle, nous sommes prêts 
à nous scandaliser d’une fixation de si basse époque. 

Dans son ensemble, Paris est encore la ville du Moyen Age. Tout ce 
qui a été fait ensuite apparaît comme une série de coups de hache, 
donnés dans cette forêt profonde. Mais en même temps la ville s’ac- 
croît sur sa périphérie, introduisant d’un coup une quantité de corps 
étrangers. La dernière de ces annexions a été celle de 1860. Mais 
il s’en prépare une autre de plus grande envergure encore. Chaque 

fois, la ville paraît troublée par ces éléments différents qu’elle doit 

digérer. Mais avec cela elle ne change pas au travers des âges. Déjà 

un auteur qui écrivait en 1715, et qui était plutôt observateur que 

philologue, se demandait si le nom de Paris ne venait pas du grec 

parrhésia, « qui signifie hardiesse ou liberté de parler sans flatterie, 

parce que cette qualité règne ordinairement dans l'esprit des Pari- 

siens ». Cette identité du caractère produit une certaine identité dans 

l’histoire, et un goût de l'autonomie qui oppose Paris à la province 

et qui ne s’est jamais démenti. Il éclate dans la grande Révolution, où 

les Girondins sont des provinciaux, contre lesquels Paris s’insurge. 

I1 éclate dans la Commune. On le retrouve encore après le 6 fé- 

vrier 1934, où la méfiance des départements contre Paris se manifeste 

dans toute la France. Ville stable et instable, traditionnelle et révolu- 

tionnaire, changeante et fine, légère et généreuse, moqueuse et pas- 

sionnée, il développe des contradictions qui sont sa vie même. Il a 

une perpétuelle passion d'autonomie et il est le cœur de la France. 
Fort de son lointain passé, il forme à son image les hommes éphémè- 

res qui l’habitent. 11 est le lien de forces puissantes, qui se dénoue- 

raient et qui se perdraient ailleurs. Ces forces sont en grande partie 

l’œuvre du passé. Prodigieusement conservateur dans son esprit, 

archaïque dans son fond, Paris n’est vraiment révolutionnaire que 

dans son apparence. Il est turbulent, mais très attaché à ce qu’il est, 

La moitié de ses révolutions a été faite pour maintenir une institution 

violée, l’autre pour chasser des gérants incapables. C’est à peine si 

l'on en citerait deux ou trois, qui soient franchement tournées vers 

l'avenir. C’est ce mélange de caractères qui fait ce pétillement d’étin- 

celles, où se reconnaît l'esprit parisien. Il a toutes les contradic- 

tions de la nature. Il est le fruit vivant d’un bon sol. Ce tumulie qui



412 PARIS 

est en lui, c’est celui d’une vie généreuse. Il a le sang rouge et le 
cœur bien accroché. 

Par un beau soir de cet été 1937, un voyageur qui, traversant 
PExposition illuminée, monte sur la tour Eiffel, est tout d’abord sur- 
pris, regardant au nord, par ce flamboiement d’où s’élancent les 
démons du Pavillon Russe et où montent les colonnes du Pavillon 
Allemand. Cependant tout l’horizon est tendu d’un immobile velours 
bleu, à peine marqué de quelques signes de lumière. Vers le nord- 
est, seul dans la nuit, éclairé par une source invisible, s'élève un 
groupe de coupoles qui est le Sacré-Cœur. À un quart de cercle de 
distance, par-dessus 90 degrés d’obscurité, comme lumineux par lui- 
même, et fait de l’incandescence -perlée des étoiles, le dôme du Pan- 
théon reste suspendu dans le ciel. Entre ces deux signaux dans la 
nuit, une lueur grise et la forme indistinete de deux tours dénonce 
vaguement Notre-Dame et l’entrée de la Seine dans Paris. 

Aussitôt le fleuve devient invisible. Il chemine pourtant et vous 
voyez près de vous, comme le centre géométrique de cette immense 
enceinte, les torrents de feu de la Concorde et la muraille allumée 

des édifices de Gabriel, accompagnés, un peu en arrière, d’un fron- 

ton de lampes, qui est la Madeleine. 
À partir de Montmartre s'étend vers la gauche un long moutonne- 

ment noir, rempart obseur devant le ciel vaguement phosphorescent. 

Cette crête sombre barre tout un quartier de l’horizon, interrompue 

seulement au centre, comme par un crochet, par le rectangle de 

l'Etoile, l’astre le plus brillant dans cette constellation de Paris. Après 

l'Etoile, la crête d’ombres noires descend jusqu’à la Seine et on voit 

le fleuve s'éloigner en tournant entre deux rives de feu. La rive gau- 

che est une mer plate, déserte, avec un rivage lointain. Paysage noc- 

turne, œuvre des hommes et pourtant délivrée d’eux, qui dégage, par 

une magie de lumière et d’ombre, les traits initiaux, les traits éternels 

de Paris. 

FIN 
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