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Paris en 1551
Plan de Truschet et Hoyau, dit plan de Bâle
(Bibliothèque de l’Université de Bâle, fac-similé de la BHVP)

Lutèce la Blanche ou la boueuse ?

Leucotece, « qui signifie blancheur à cause que le peuple
rapportoit à ceste couleur »

(André Thevet, « La grande et excellente cité de Paris, dans la Cosmographie universelle,
1575)

Lutum, « car on la voyait se dresser sur une boue immonde »
(E. Knobelsdorf, Lutetiae descriptio, 1543, p. 85.)

Des trouz puans, ordes places, esgoutz
Et lieux infectz de l’antique Lutesse,
Dicte a luto ; aigre et forte lutte esse
A resister a peste si mortelle
(Guillaume Crétin, « Poème à Macé de Villebresme, Valé de Chambre du Roy », Œuvres
poétiques, éd. par K. Chesney, Genève, Slatkine Reprints, 1977 (1e éd. 1932), p. LVII )

L’Enfant prodigue chez les courtisanes
École franco-flamande, XVIe siècle. Huile sur bois.
Musée Carnavalet, Paris

Paris la nuit
« Le problème, c’est la sécurité vespérale et nocturne. […]
Avec ou sans éclairage, d’ignobles faits divers se
produisent quand même en grand nombre. Des passants
sont dévalisés la nuit, dans les rues ; ils sont blessés ; voire
assassinés, de temps à autre. On a beau crier autant qu’on
veut, aucun bourgeois ne sortira de sa maison pour porter
secours à la personne agressée. À moins que le guet qui
circule dans la ville à cheval en diverses escouades ne soit
de passage dans le secteur. Sinon, l’on risque fort d’être tué.
Décidemment, l’on est bien davantage en sécurité quand on
traverse une forêt vierge, plutôt que de se trouver aux
heures tardives de la nuit dans une rue parisienne, surtout
quand sont éteints les lumignons des lanternes. »
(Thomas Platter le Jeune, 1599, Journal, présenté par E. Le Roy
Ladurie, Le Siècle des Platter III, Paris, Fayard, 2006, p. 146-147)

L’Enfant prodigue chez les courtisanes
École franco-flamande, XVIe siècle. Huile sur bois.
Musée Carnavalet, Paris

I) Le regard des bourgeois de
Paris :
Chroniques de l’insécurité
urbaine

Paris, citadelle assiégée :
la peur des brigands du plat-pays

« De assasiniis »
Joost de Damhoudere (15071581), ENCHIRIDION
RERUM CRIMINALIUM
(Louvain, Ex officina
typographica Stephani
Gualtheri & Ioannis Bathenii,
1554), p. 278.

La peur des « mauvais garçons »
et des « Enfants de Paris »
« En ce temps [octobre 1523] estoient plus craints les
mauvais garsons de la ville que les ennemis »

(Nicolas Versoris, Livre de raison, édité par Philippe Joutard, Paris,
Union Générale d’Éditions, 1963, p. 52)

« On avoit la grosse peur audict Paris que le menu peuple,
qu’il n’avoit que perdre avec les mauvais guarsons,
pillassent les bonnes maisons, car le bruyt en estoit qu’ils
estoient bien deliberez de faire bonne chère à la venue
desdicts Anglois et Henoyers èsdictes maisons »
(Pierre Driart, Chronique parisienne (1522-1535), édité par Fernand
Bournon, MSHPIDF, 22, 1895, p. 81)

Janvier 1606 selon Pierre de l’Estoile : une
comptabilité macabre

« Force meurtres, assassinats, voleries, excès, paillardises et toutes sorte
de vices et impiétés règnent en cette saison extraordinairement.
Insolences de laquais à Paris jusques aux meurtres, dont il y en eust de
pendus ; faux monnayeurs pris et descouverts ; deux assassins qui
avoient voulu assassiner le baron d’Aubeterre en sa maison, roués tous
vifs en Grève ; un marchand venant à la foire tué d’un coup de couteau
qu’on lui laisse dans la gorge, trouvé dans cet état le long des tranchées
du faubourg Saint-Germain, sans dix-neuf autres qu’on trouve avoir été
tous tués et assassinés en un seul mois dans les rues de Paris dont on a
pu encore découvrir les meurtriers.
Pauvre commencement d’année, nous menassant de pire fin, par la
constitution du temps, si piteuse qu’elle semble pleurer nos pechés, au
défaut de la crainte de Dieu, qui ne se trouve plus aujourd’hui entre les
hommes ! »
(Pierre de L’Estoile, Mémoires-Journaux…, éd. Jouaust et Lemerre (1875), rééd.
Paris, Tallandier, 1982, t. VIII, p. 308)

Histoires tragiques
et canards
sanglants

Histoire horrible et espouventable
d’un enfant, lequel après avoir
meurtry et estranglé son père,
enfin le pendit…, 1574
(BN, Ms 3838)
Publié parJean-Pierre Séguin, L’Information en
France avant le périodique, 517 canards imprimés
entre 1529 et 1631, Paris, Maisonneuve-et-Larose,
1964.

Le Pont-Neuf, quartier général des pick-pockets ?

Embarras de Paris sur le Pont-Neuf (1609)
gravure de Nicolas Guérard, Musée Carnavalet

La bande des Barbets (1605)

« Sur la fin de cest an 1605, et pendant tout ce mois,
plusieurs personnes à Paris furent volées en leurs maisons,
en plain jour, par une espèce de larrons qu’on appeloit
Barbets, lesquels trouvans moyen d’entrer aux maisons
sous couleur d’affaire qu’ils disoient avoir aux maistres
d’icelles, après les avoir accostés sous prétexte de leur
parler, leur demandoient de l’argent avec le poingnard sous
la gorge, et faloit qu’ils en baillassent. »
(P. de L’Estoile, Mémoires-Journaux, op. cit., t. VIII, p. 197-198).

Les mendiants irlandais (1606)

« […] tous les Irlandois, qui estoient en grand nombre,
gens experts en l’art de gueuserie, et excellans en ceste
science par-dessus tous ceux de ceste profession, qui
est de ne rien faire et de vivre aux despens du peuple et
aux enseingnes du bon homme Peto d’Orléans : au
reste, habiles de la main et à faire des enfans, de la
maingnée [famille] desquels Paris est tout peuplé. »
Leur expulsion spectaculaire, ordonnée par le Bureau
de la Ville de Paris : « Belle décharge pour la ville de
Paris, dès longtemps attendue, mais différée à
l’extrémité, comme sont ordinairement ici les bonnes
reigles et polices concernantes le bien et le salut du
peuple »
(P. de L’Estoile, Mémoires-Journaux, op. cit., t. VIII, p. 221)

II) La position des
autorités parisiennes :
réforme de l’assistance,
criminalisation des pauvres
et réformes policières

Les mendiants
Pierre Bruegel, 1568
(Musée du Louvre, Paris)

Le grand Châtelet de Paris
Dessin, 1800 (BNF, Gallica)

La création du lieutenant de courte robe (1526):
le « chasse-coquins » du Châtelet de Paris

« François, etc. Comme nous avons esté pieça advertis et
informés que, en nostre bonne ville et cité de Paris, faulxbourgs
et banlieue d’icelle se retiroient, par chacun jour, grand nombre
d’adventuriers et vagabonds, oysifs et mal vivans, en sorte
que plusieurs larcins et pilleries y se commettent et plusieurs
meurtres, forcements de filles et autres grandes insolences […]
Sçavoir faisons, que nous, désirans nostredite bonne ville, cité,
faubourgs et banlieue de Paris et les environs d’icelle être et
demeurer en bonne sûreté, repos et pacification et la soulager du
travail et subjection qui chacun jour peuvent venir et procéder
d’iceux aventuriers, vagabonds et mal vivans. (…) »

« (…) Pour ces causes et autres bonnes raisons et considérations,
à ce nous mouvans,
Avons, audit comte d’Etampes, bailli et prévôt de Paris, et à ses
successeurs prévôts dudit lieu, donné et donnons, par ces
présentes, plein pouvoir, puissance et autorité de commettre et
députer un lieutenant de courte robe, vertueux et bon
personnage, nourri et expérimenté au fait de la guerre et des
armes, pour visiter, par chacun jour, accompagné de vingt
archers […], les rues, carrefours, tavernes, cabarets et autres
maisons dissolues où ont accoutumé se retirer iceux
vagabonds, oisifs, mal vivans, gens sans aveu, joueurs de
cartes et de dés, quels autres jeux prohibés et défendus,
blasphémateurs du nom de Dieu, ruffiens, mendians, sains de
leurs corps, pouvant autrement gagner leur vie, et gens qui
seront trouvés en présent méfait ; […] nous avons donné et
donnons pouvoir et autorité de ce faire et iceux mener et faire
mettre ez prisons du Châtelet de Paris, pour en être faite la
justice et pugnition, par ledit prévôt ou son lieutenant criminel,
telle que de raison. […] »
(Déclaration de François Ier, Cognac, 7 mai 1526, enregistrée par le
Parlement de Paris le 14 décembre 1526, Isambert, XII, n° 135)

III) Marginalité et criminalité :
À la recherche des
« bas-fonds » dans les archives
judiciaires

Homicide : « D’invasion et assaut »
illustration du Chap. LXXVII du Praxis Rerum Criminalium, Josse de Damhoudere, 1562
(bibliothèque de Strasbourg)

Le faubourg Saint-Germain-des-Prés en 1551
Détail du plan de Truschet et Hoyau, dit plan de Bâle
(Bibliothèque de l’Université de Bâle, fac-similé de la BHVP)

Le faubourg Saint-Germain-des-Prés en 1609
Détail du plan de Vassalieu

Plainte collective des
habitants de la rue du
Four,
Saint-Germain-des-Prés,
7 juin 1610
Archives Nationales,
Z2 3418, 7 juin 1610.
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