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 Au début du XVIIe siècle, le faubourg Saint-Antoine relève, sur le plan religieux, de 

la paroisse Saint-Paul qui est non seulement  l’une des plus vastes de Paris, mais a aussi la 

particularité d’avoir un territoire qui dépasse l’enceinte de Charles V et  englobe la totalité 

du faubourg. A la différence du quartier intra muros, constitué par une partie du Marais 

actuel et qui est entièrement bâti, le faubourg est un espace à peupler, qui se remplit 

progressivement au cours des XVIIe et XVIIIe siècles mais dont les contours, au début du 

XVIIe siècle, sont encore flous, les voies restreintes et le bâti très discontinu pour ne pas 

dire inexistant dans ses périphéries. Même si les graveurs de l’époque  idéalisent cet espace 

en le représentant comme une vaste campagne où l’on aperçoit des moulins du côté de 

Ménilmontant et de Popincourt, quelques fermes et l’abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, 

dont la dénomination apparaît ainsi bien justifiée, 

 

1) L’accroissement du faubourg aux XVIIe et XVIIIe siècles 

 

a) le privilège du faubourg 

 

Parler du faubourg Saint-Antoine, c’est d’abord parler de son privilège. En février 

1657, le roi accorde des lettres patentes qui octroient aux maîtres et ouvriers du faubourg 

Saint-Antoine une liberté du travail qui les exonère des contraintes et de la dépendance des 

corporations et jurandes organisées selon la division traditionnelle entre maîtres, 

compagnons et apprentis : les ouvriers et artisans du faubourg pourront exercer leur métier 

sans prendre de lettres de maîtrise et sans subir les visites des jurés des corporations. Les 

lettres patentes de 1657 s’inscrivent donc dans une perspective de politique charitable qui 

vise à fixer dans la périphérie les travailleurs pauvres. 

 

On ne peut exclure l’hypothèse que la monarchie ait souhaité installer sur un espace 

restreint, une zone de libre concurrence pour contrebalancer le système particulièrement 

corseté des corporations, et ce d'autant plus que les métiers parisiens n'avaient pas manifesté 

un parfait loyalisme monarchique durant la Fronde. Poche de liberté à l’intérieur d’un 

régime rigoureux de contrôle, le faubourg porte atteinte aux hiérarchies et aux dépendances 

qui organisent les métiers parisiens. C’est d’ailleurs à partir du privilège que le faubourg se 
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développe.   Les estimations de population – qui ne reposent sur aucun recensement – 

tournent pour la plupart autour de 40 000 à 45 000 habitants dès le début du XVIIIe siècle et 

demeurent fixées autour de ce chiffre jusqu’à la Révolution où le recensement de l’an II 

donne près de 46 000 habitants. Cette stabilité apparente des chiffres est sans doute 

trompeuse. 

 

b) la diversification du bâti et les limites du faubourg 

 

En réalité, le bâti ne cesse de se diversifier, à commencer par les grandes artères 

radiales, et tout particulièrement la rue du Faubourg Saint-Antoine. On peut, à ce propos 

citer la description qui figure dans le décret d’érection de la paroisse sainte-Margueritre en 

1712: 

 

« Il paraît que le faubourg Saint-Antoine est composé de trois grandes rues 

principales, la première et la plus grande desquelles qui est dans le milieu et qui 

aboutit au Trône a environ un quart de lieue de longueur et est bordée à droite et à 

gauche de grand nombre de maisons fort hautes composées de plusieurs étages l’un 

sur l’autre remplies d’une très grande quantité d’habitants, cette seule rue pouvant 

être considérée comme une ville très peuplée. » 

 

Ce qu’a retenu l’observateur qui s’est rendu sur les lieux en mai et juin 1712, c’est ce 

que nous pouvons encore voir, par exemple dans la rue du Faubourg Saint-Antoine, pour 

peu que nous levions les yeux et prêtions attention aux modifications qui ont pu intervenir 

depuis le XVIIIe siècle ; des maisons de deux à quatre étages, avec de une à quatre 

chambres par étages, les portes cochères ouvrant sur des cours et des hangars. Les rues 

latérales sont également peuplées, et l’on compte déjà sur le plan de Jean de La Caille en 

1714 mille maisons réparties sur 37 rues. Le plan commandé par Turgot en 1739 n’est pas 

un plan scientifique, mais une perspective cavalière qui permet justement de voir à quel 

point le bâti de la rue du Faubourg Saint-Antoine est, à cette date, continu, et combien, dans 

les maisons les plus proches de la Bastille, les cours en longueur sont déjà bien présentes. A 

l’inverse, dans les périphéries, demeurent de très larges espaces non encore construits où les 
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jardins maraîchers dominent encore et viennent contribuer à l’approvisionnement de la 

capitale : les maîtres jardiniers y sont nombreux. 

 

 Les limites du faubourg Saint-Antoine sont explicitées comme suit dans le décret 

d’érection qui trace le territoire de la nouvelle cure de Sainte-Marguerite : « Tout le 

faubourg Saint-Antoine ensemble l’espace des maisons, terres, jardins, moulins qui sont ou 

seront hors la ville depuis ladite porte Saint-Antoine jusques et par delà le couvent des 

religieux de Picpus d’un côté et depuis le Petit Bercy jusques à Montlouis d’autre part y 

compris les moulins de Ménilmontant et ceux qui sont au delà, ci-devant de la paroisse de 

Saint-Paul ». Les limites périphériques restent donc encore floues : « jusques à et par delà », 

« au delà » ne définissent pas exactement des bornes ou des frontières. Mais nous voyons 

bien que l’espace considéré correspond à une grande partie des onzième et douzième 

arrondissements actuels. Une première ligne est tracée de la porte Saint-Antoine au couvent 

des Tiercelins de Picpus (correspondant à l’emplacement du 61 rue de Picpus, près de 

l’actuel hôpital Rothschild) c’est à dire des Pénitents réformés du Tiers Ordre de Saint-

François. Cette ligne englobe, de manière implicite, tout le quartier du bord de la Seine 

depuis  la pointe de l’Arsenal, ce qui est confirmé par la mention du « petit Bercy » qui 

correspond grosso modo,  à l’espace qu’occuperont, au XIXe siècle, les entrepôts de vin de 

Bercy, transformés aujourd’hui en parc. Quant à Montlouis, il s’agit du domaine des jésuites, 

résidence du Père François d’Aix de La Chaise, confesseur du roi Louis XIV ; patronyme 

devenu toponyme puisque cet espace est désormais occupé par le cimetière du Père-

Lachaise. Si bien que les limites indiquées partent de la pointe de l’Arsenal jusqu’à Bercy, 

rejoignent ensuite Picpus, puis, par la baeeière du Trône  la rue de la Folie-Regnault avant 

de  redescendre  ensuite, depuis ce qui est aujourd’hui le boulevard de Ménilmontant, par 

« le chemin de Mesnil-Montant (actuelle rue Oberkampf) jusqu’au grand boulevard de la 

Porte Saint-Antoine (boulevard des Filles-du-Calvaire et boulevard Beaumarchais) qui a 

remplacé l’ancienne enceinte de Charles V. 

 

 A la vérité, les limites du faubourg ne se sont définies que progressivement. A 

plusieurs reprises, la monarchie a tenté vainement de contenir l’extension des faubourgs de 

la capitale. En 1672, le roi, constatant que le bornage déterminé en 1638 n’avait nullement 

été respecté, fixe un nouveau bornage au delà duquel il était interdit de construire et qui fut 
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posé en 1674 . Mais, en 1724, le roi manifeste son inquiétude face à l’interprétation erronée 

qui a été donnée au bornage effectué en 1674 : le terrain délimité par celui-ci ne constituait 

nullement une nouvelle enceinte de la ville puisque « la plus grande partie est actuellement 

en marais, et même en terre labourable, qui égalerait en grandeur les deux tiers de ladite 

ville en l’état qu’elle est aujourd’hui. » Pour empêcher « le cours de cet agrandissement » 

qui conduirait la capitale à sa ruine par la difficulté des approvisionnements, la croissance 

du prix des denrées, « l’impossibilité qu’il y aurait à distribuer la police dans toutes les 

parties d’un si grand corps », deux différentes enceintes sont désormais distinguées : d’une 

part, celle qui correspond à l’ancienne enceinte de la ville, fossés transformés en nouveaux 

« cours » (nos grands boulevards actuels), où la liberté de construire est totale ; d’autre part, 

hors cette enceinte, les lieux sont réputés être « faubourgs », chacun prenant fin « à la 

dernière maison qui est construite du côté de la campagne de proche en proche et sur les 

rues ouvertes  desdits faubourgs ». Dans cet espace, défense est faite  à tous de construire 

aucune maison à porte cochère, c’est-à-dire susceptible d’être habitée bourgeoisement. 

Seules pourront être achevées les maisons commencées et aucun agrandissement ni 

surélévation de maisons à porte cochère déjà existantes ne sera toléré si ce n’est pour des 

hangars ou des établis « dans celles qui se voient destinées pour des laboureurs ou artisans ». 

Seuls pourront être construites « des boutiques et maisons à petites portes » sur des rues 

« actuellement ouvertes et commencées à bâtir » ; interdiction est aussi  faite de percer ou 

d’ouvrir de nouvelles rues. . Le nouveau travail de bornage effectué, pour le faubourg  

Saint-Antoine, de décembre 1727 à août 1728,  dénombre alors 38 rues, 531 maisons à porte 

cochère et 38 maisons de campagne « bâties hors l’étendue des paroisses de Paris et 

néanmoins censées et réputées en faire partie, lorsqu’elles se trouvent contiguës aux 

dernières maisons construites du côté de la campagne, et sur les rues ouvertes desdits 

faubourgs ».  

 

 En fait, cette tentative d’une politique d’urbanisme visant à contenir l’expansion des 

faubourgs s’est révélée un échec total.  À partir de 1743 les demandes de permis 

s’effondrent, ce qui ne veut pas dire que l’on ne construit plus dans le faubourg, mais 

simplement qu’on cesse d’en demander la permission. La Déclaration royale du 16 mai 

1765 le reconnaît : elle dresse en effet  le constat de « la construction d’un grand nombre 

d’édifices bâtis » en contravention explicite avec les dispositions des règlements de 1724-
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1728 et  décide du même coup  « d’en tempérer la rigueur ». Même si ce nouveau règlement 

d’urbanisme prévoit de fixer de nouvelles bornes (comme l’avait formulé auparavant la 

déclaration de 1724) et réitère l’interdiction de nouvelles percées, il reconnaît l’état de fait 

qui s’est établi. C’est en fait une complète liberté de construire qui est donnée et une 

capitulation du pouvoir royal devant une  spéculation immobilière qui bâtit sans programme 

d’urbanisme. Louis-Sébastien Mercier, dans son Tableau de Paris (1783), est un bon témoin 

des effets funestes de ce libéralisme : « La maçonnerie a recomposé un tiers de la capitale 

depuis vingt-cinq années. On a spéculé sur des terrains ; on a appelé des régiments de 

Limousins, et l’on a vu des monceaux de pierre de taille s’élever en l’air, et attester la fureur 

de bâtir. Si le goût servait à la commodité publique, on pourrait lui donner des éloges ; mais 

c’est la maçonnerie, et non l’architecture, qui triomphe : le parvenu veut avoir des 

appartements spacieux, et le marchand prétend se loger comme un prince ». C’est seulement 

à l’extrême fin de l’Ancien Régime qu’est réellement matérialisée une nouvelle enceinte de 

la ville, construite de 1784 à 1791, dite le mur des fermiers généraux, entreprise afin de 

décourager définitivement la fraude fiscale aux entrées des denrées comestibles qui 

approvisionnaient Paris. 

 

Il faut donc bien imaginer cet espace non comme un isolat mais comme un lieu 

d’échange, un champ en tension permanente avec la ville, et qui vit de la circulation des 

hommes et des marchandises, espace mouvant où les constructions se densifient, d’abord au 

plus près des fossés et des boulevards qui suivent le tracé de l’ancienne enceinte. La 

dernière grande opération d’urbanisme du faubourg est conduite à l’initiative de l’abbesse 

de Saint-Antoine, Gabrielle-Charlotte de Beauvau-Craon qui veut déplacer le marché aux 

denrées comestibles et aux fourrages qui se trouvait à l’angle de la rue de Montreuil et de la 

rue du faubourg Saint-Antoine (donc face à l’entrée de l’abbaye) avec l’édification du 

marché  Saint-Antoine, rapidement appelé marché Beauvau (actuellement dénommé marché 

d’Aligre) : elle vend, en 1776, à des opérateurs privés, un terrain d’un peu plus de cinq 

hectares, composé de jardins maraîchers qui sera ensuite viabilisé (suivant les rues actuelles 

d’Aligre, de Cotte et Beccaria, cette dernière ayant pour dénomination initiale Beauvau), 

construit et loti selon les plans de l’architecte Lenoir à partir de 1779 ; le 5 avril 1781, le 

lieutenant de police Jean-Charles-Pierre Lenoir inaugure le marché (ouvert, en fait, depuis 

déjà deux ans) . C'est à ce moment et à l'occasion de cette grande opération immobilière et 
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des apports en capitaux qu'elle attire, venant des milieux qui gravitent autour du comte 

d'Artois, que de grandes fabriques de papiers peints s'installent dans les nouveaux 

lotissements : ainsi, rue de Charenton au coin de la rue Beauvau, rue Beauvau,  ou rue 

Lenoir. C'est rue de Cotte que s'installe le fabricant de salpêtre Henriot. Les larges espaces 

vacants vendus par l'abbesse et tout proches des fossés de la ville ont bien évidemment attiré 

des entreprises qui en avaient besoin pour leur production. 

 

c) l’immigration vers le faubourg et la présence protestante 

 

 Le bâti se modifie aussi sous la pression des mouvements de population. A cet égard, 

la mobilité s’exerce dans deux sens rigoureusement contraires. D’une part, il y a une 

immigration de l’extérieur de Paris vers le faubourg. Au cours du XVIIIe siècle, on peut 

repérer, à l’occasion des contrats de mariage, qu’un quart à plus du tiers des artisans sont 

d’origine provinciale ;  l’immigration  semble d’ailleurs s’accélérer dans les dernières 

décennies de l’Ancien Régime, puisque, d’après les registres de cartes de sûreté, les 

provinciaux représentent 63% de la population masculine du faubourg sous la Révolution.  

Elle vient principalement de la France du Nord : Ile-de-France, Normandie, Picardie, 

Champagne, Bourgogne. Ces immigrants arrivent le plus souvent par l’intermédiaire d’une 

filière familiale (frère, cousin, etc…) prête à les accueillir, le cas le plus flagrant étant celui 

des chaudronniers du Cantal qui se regroupent en petites colonies dans les mêmes cours et 

les mêmes rues (cour Saint-Louis, rue de Lappe ) et gardent un lien étroit avec leur village 

d’origine (voir la carte des habitants originaires du Massif Central dans la section de 

Montreuil). Mais on pourrait tout aussi bien citer leurs voisins corréziens (ils habitent les 

mêmes rues, ou cour de la Juiverie qui était située à l’emplacement de l’Opéra-Bastille) Il y 

a également des étrangers, notamment parmi les artisans du meuble : même si, dans la 

population globale du faubourg, les étrangers ne représentent que 4 à 6%, les études 

spécifiquement consacrées aux ouvriers en bois de celui-ci recensent, de la fin du XVIIe 

siècle à la Révolution française,  entre 18 et 23% de menuisiers-ébénistes étrangers, 

provenant principalement des Pays-Bas et d’Allemagne. A leur arrivée, ce sont de jeunes 

hommes qui s’intègrent socialement et professionnellement, en épousant souvent des filles 

ou des sœurs d’ébénistes du faubourg, en faisant partager leur savoir-faire technique à des 
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« alloués » qu’ils recrutent pour les aider, en obtenant parfois des lettres de naturalité et de 

maîtrise. Ici aussi de véritables filières d’accueil pour faire venir des compatriotes – ainsi 

pour les Flamands ou pour les ébénistes originaires du duché de Juliers en Allemagne- se 

sont constituées dès la fin du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les noms de Jean-François 

Oeben ou de Jean – Henri Riesener sont les plus connus, mais bien d’autres dynasties 

d’ébénistes allemands ou flamands les ont précédés sous le règne de Louis XIV. 

 

Cette immigration explique en partie la forte présence protestante dans le faubourg. 

Au reste, celui-ci se trouve sur le chemin qui mène de la capitale à Charenton, où a été 

édifié le seul lieu de culte calviniste autorisé dans les environs de la capitale jusqu’à la 

révocation de l’Edit de Nantes (1685). Dès avant celle-ci des mesures avaient voulu 

restreindre l’exercice professionnel aux huguenots, en leur interdisant, par exemple, de 

prendre des apprentis (1681). Il est certain que le privilège du faubourg, qui permet 

d’exercer un métier sans lettres de maîtrise, a constitué pour les protestants une raison 

supplémentaire de s’y installer : ils n’ont pas besoin d’exhiber in certificat de catholicité. 

Dans les années qui suivent la révocation de l’Edit de Nantes, le commissaire de police 

Labbé estime le nombre des protestants dans le quartier Saint-Antoine (ville et faubourg 

compris) à environ 4000, appartenant à une grande diversité de métiers . L’ attachement à la 

religion protestante reste donc très fort, et pour certains de ceux qui ont abjuré, le geste de 

l’abjuration est seulement une façade. Nombre d’ébénistes originaires des pays germaniques 

vont régulièrement assister au culte dominical de la chapelle luthérienne de l’ambassade de 

Suède : pour celui qui arrive dans la capitale, celle-ci est un point de passage obligé parce 

qu’il y trouve rapidement des réseaux de solidarité et d’entr’aide entre compatriotes. A 

partir de 1744 s’ouvre la chapelle de l’ambassade de Danemark qui accueille, elle aussi, 

surtout à partir de 1760, des menuisiers et ébénistes du faubourg provenant de l’ouest de 

l’Allemagne, de la Suisse et de la basse Alsace. Les calvinistes, eux, se rendent à la chapelle 

de l’ambassade de Hollande. A partir de 1740, les protestants du faubourg peuvent se faire 

inhumer « nuitamment et discrètement »au Port-au-Plâtre (entre la pointe de l’Arsenal et la 

barrière de la Rapée) dans les chantiers de la dame Champtecotte et celui du sieur Moreau. 

 

D’autre part - c’est le second mouvement de population que nous voulions souligner, 

mais que nous ne pouvons exactement mesurer- il y a une émigration de Parisiens vers le 
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faubourg : il y a tout d’abord celle d’adolescents qui, sous la conduite de leurs parents, 

viennent signer un contrat d’ « alloué » (on ne parle pas d’apprentis puisque, en règle 

générale, il n’y a pas de « maîtres » de corporations) auprès d’un artisan qui s’engage à leur 

apprendre un métier ; ensuite, celle de compagnons, fugitifs de la ville, qui veulent échapper 

à la tutelle des jurandes, s’établir à leur compte, travailler en chambre,  ouvriers que l’on 

appelle « sans qualité » ou « chambrelans », et qui disposent d’une à trois pièces comme 

habitation et atelier; enfin, celle de maîtres de la capitale qui s’installent au faubourg pour y 

disposer d’un plus grand espace et y trouver une main d’œuvre plus abondante. Ce ne sont 

pas les plus fortunés et ils peuvent même, afin d’éponger les dettes dont ils sont criblés, 

« louer » leurs lettres de maîtrise à l’artisan chez lequel ils travaillent : une telle procédure 

constitue un réel avantage pour pouvoir transférer la marchandise produite chez les clients 

dans la capitale sans avoir à subir, aux portes de Paris – ainsi place de la Bastille-,  les 

inspections tatillonnes des corporations. Les échanges entre la ville et le faubourg sont donc 

constants et diversifiés dans un enchevêtrement inextricable d’activités. 

 

2) les métiers et l’organisation du travail 

 

a) les catégories d’habitants du faubourg 

 

Depuis l’origine, le faubourg est défini comme un centre de l’artisanat du meuble, et 

à juste raison. Mais nous ne devons pas simplement penser à la production de luxe, produite 

par les ébénistes les plus talentueux et destinée à la Cour ou aux grands hôtels 

aristocratiques. Louis-Sébastien Mercier, bon observateur, écrit en 1783 : « Je ne sais 

comment ce faubourg subsiste. On y vend des meubles d’un bout à l’autre ; et la portion 

pauvre qui l’habite n’a point de meubles. Les gens de la campagne font les trois quarts des 

achats ; et en général on ne leur délivre que le rebut de ces marchandises, ou ce qu’il y a de 

plus grossier dans ce genre de commerce ». Il faut en même temps souligner que la 

composition socio- professionnelle  de ce quartier est infiniment plus complexe que celle de 

la seule activité du meuble.  
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On pourrait grossièrement (et avec tous les risques que comporte un classement, 

toujours réducteur des différences) distinguer dans la population quatre grandes catégories : 

- Il y a d’abord les gens de qualité, nobles ou rentiers oisifs ou personnes qui 

exercent un office ou une charge : ils sont assez peu nombreux et représentent moins de 8% 

de la population. 

– On reconnaît ensuite les gens de métier qui ne sont pas artisans : les métiers de 

bouche (boulangers, marchands de vin, cabaretiers, aubergistes, brasseurs, bouchers, etc…) 

sont particulièrement nombreux au faubourg. 

– Il y a encore ceux que l’on peut dénommer gens de peine : ceux-là, du fait de 

leur pauvreté, apparaissent peu dans les actes notariés et pourtant ils constituent une part 

notable de la population du faubourg ; gagne-deniers, journaliers, portefaix, colporteurs, 

porteurs d’eau, blanchisseuses, ouvriers non qualifiés représentent une part très mobile du 

salariat, population flottante qui échappe le plus souvent à l’investigation de l’historien . 

– Il y a enfin les artisans ; ils représentent entre un tiers et la moitié des 

habitants (52% d'après les cartes de sûreté révolutionnaires) et l’organisation du travail varie 

considérablement selon les métiers. 

 

b) les modèles d’organisation du travail 

 

a) Les artisans du bois sont les plus nombreux – plusieurs centaines- et se distinguent 

parmi eux les menuisiers et ébénistes qui fabriquent les meubles : ceux-là travaillent le plus 

généralement en petits ateliers regroupant un ou plusieurs compagnon et un ou plusieurs 

« alloués » ou apprentis ; ils produisent commodes, consoles, tables à écrire, tables à jeu, 

chiffonniers, secrétaires, cabinets etc… Autour d’eux gravite toute une chaîne de métiers 

dont les acteurs se sont établis à proximité pour que le meuble puisse passer rapidement de 

l’un à l’autre atelier : doreurs, vernisseurs, peintres, sculpteurs, marbriers,  tourneurs, 

monteurs et ciseleurs en bronze. Ces ateliers travaillent soit pour des maîtres, soit pour des 

marchands ébénistes ou tapissiers du faubourg qui se chargent d’écouler la production. 

 

b) A côté de ce premier modèle d’organisation en petits ateliers coexiste celui de la 

manufacture. Ce dernier trouve dans le faubourg quatre atouts principaux : la manufacture, 
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dotée d’un privilège personnel accordé par le roi à son propriétaire, échappe aux contrôles 

des jurandes parisiennes ; elle est située à proximité du plus grand marché de consommation 

du royaume, la capitale ; elle dispose sans difficulté de vastes espaces,et n’a aucun mal pour 

recruter une main d’œuvre abondante. D’où l’essor de nombreuses manufactures : la 

manufacture de glaces de Reuilly qui regroupe dès 1666 (le privilège date de l’année 

précédente) plus de deux cents ouvriers ; les manufactures de faïence et de porcelaine, celles 

de velours et de papier peint sont également nombreuses. Elles ont pour caractéristique de 

rassembler sur le même lieu de production une ou plusieurs centaines d’ouvriers et l’on sait 

que c’est dans l’une d’entre elles, la fabrique Réveillon qu’eut lieu au printemps 1789 une 

révolte annonciatrice des troubles de la Révolution. 

 

c) Un dernier modèle d’organisation est la manufacture dispersée : on rencontre dans 

le faubourg des ouvriers en bas qui travaillent en chambre, avec un ou deux métiers dans 

leur atelier, pour le compte  de marchands parisiens (qui, d’après les règles des jurande 

parisiennes, sont obligés de dresser un livre ou une liste avec les noms et adresses des 

ouvriers qu’ils emploient dans le faubourg). Il existe aussi des fabricants indépendants, qui 

regroupent plusieurs compagnons et disposent de sept à huit métiers. Le nombre des métiers 

autorisés dans le faubourg a été fixé à 234 par un règlement du 30 mars 1700. Or le 

recensement que l’on en fait à cette date en dénombre déjà 302, et, en 1718, on en compte 

495 pour 188 ouvriers . Il y a donc dans le faubourg, en dépit des prescriptions 

réglementaires, une mécanisation très rapide, bien qu’il soit difficile d’en mesurer la 

progression : ce qui est sûr, c’est qu’un certain nombre de serruriers-mécaniciens travaillent 

au faubourg et y fabriquent des métiers pour les bas. Le faubourg est donc un lieu 

d’innovation technique et ce n’est sans doute pas par hasard si Jacques de Vaucanson a 

choisi de s’installer à l’hôtel de Mortagne, rue de Charonne où il collecte prototypes, 

machines et automates, dépôt qui deviendra public à sa mort survenue en 1782 . 
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3) les « émotions » du faubourg 
 

a) les émotions frumentaires 

 

Perçu par les observateurs comme un lieu où habitent non seulement des ouvriers, 

mais aussi une « vile populace », le faubourg leur semble être un espace instable, traversé de 

tensions et de tumultes et, en définitive, dangereux. A la vérité, il n’est sans doute pas plus 

émotif que les autres quartiers de Paris, mais il est le principal pôle économique de la 

capitale et sans doute aussi son centre ouvrier le plus important. D’où l’inquiétude qu’il 

suscite. Le faubourg connaît effectivement des émeutes lors des grandes crises frumentaires 

du XVIII e siècle, qui provoquent des hausses vertigineuses du prix des grains, et donc du 

pain : en 1725, en 1775 lors de la Guerre dite des Farines et au printemps 1789. En 1725, 

des conditions météorologiques très défavorables ont fait  grimper les prix du pain dans les 

boulangeries, d’autant plus que l’approvisionnement dans la capitale se fait attendre :  le 9 

juillet, l’une des plus grosses boulangeries du faubourg, celle de la veuve Chaudron est 

entièrement saccagée et 600 à 900 livres de pain y sont enlevées. La foule croît rapidement 

jusqu’à compter six cents émeutiers armés de bâtons, de cannes ou de pierres, entourés 

d’une foule qui peut être estimée à deux mille personnes. Les boutiques, – particulièrement 

celles des boulangers – de la rue du faubourg Saint-Antoine et celles des rues adjacentes 

sont pillées. Les émeutiers crient « les boulangers sont des escrocs, des bâtards » et « Nous 

mourons de faim ». Les forces du guet, particulièrement impuissantes devant ce qu’elles 

appellent « une grande révolte », une « grande sédition populaire » mettent du temps à en 

venir à bout : les actes de violence durent au moins cinq à six heures. Trente six personnes, 

dont cinq femmes et douze enfants, sont arrêtées, pour la plupart des artisans. Deux d’entre 

eux, un tailleur de pierre de 34 ans et un compagnon cordonnier de 19 ans sont exécutés et 

pendus dans la grand-rue du faubourg Saint-Antoine le 17 juillet. Lors de l’émeute des 3 et 

4 mai 1775 contre les boulangers du faubourg, les Mousquetaires Noirs ont un grand mal à 

ramener au calme une foule qui exige une taxation du pain. Nous reviendrons, à la fin de cet 

exposé, sur les émeutes frumentaires d’avril 1789. Mais, au cours du siècle, bien d’autres 

raisons ont pu entraîner des soulèvements, ou seulement une nervosité de l’opinion : ainsi, 

en février 1743, lors du tirage au sort pour la levée de la milice, des placards séditieux sont 
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affichés la nuit au coin des rues et menacent le lieutenant de  police, sans déboucher 

pourtant sur des désordres majeurs ; la rumeur d’enlèvements d’enfants déclenche, elle,  la 

révolte contre les archers de l’Hôpital général en 1750. Aucune des séditions ci-dessus 

évoquées n’est d’ailleurs spécifique au faubourg, même si elles concourent à renforcer 

l’image négative de ce dernier. 

 

b) les saisies lors des visites des corporations 

 

En revanche, il y a bien un mode de rébellion propre à ce quartier : c’est l’indignation 

suscitée par les visites des jurés des corporations parisiennes lorsqu’ils viennent saisir des 

marchandises et des métiers chez des ouvriers en chambre. Les papiers de police indiquent 

une intervention en force faite par une petite troupe de gens aisément repérables : deux ou 

trois jurés du métier concerné, un commissaire de police et un huissier, ces deux derniers 

habillés d'une robe et portant perruque, accompagnés, le cas échéant de gardes s'ils 

craignent une échauffourée. Ce n'est pas le meilleur moyen de faire une opération discrète. 

Le groupe pénètre dans la maison suspectée. Le ton monte rapidement. Des voix et des cris 

s'élèvent et dans ces logements populaires où tout s'entend très rapidement ,  les portes de 

tous les étages s'ouvrent, on s'interpelle de fenêtre à fenêtre : lorsque l'escorte de police 

ressort  dans la rue avec son  ou ses prisonniers et avec l'ensemble des objets saisis, c'est 

toute une foule vociférante qui l'accueille, munie de gourdins et de bûches. En fait , l'entier 

voisinage s'est immédiatement mobilisé  pour défendre le privilège du faubourg et s’opposer 

à la saisie ;  huées et railleries,voire pierres, pleuvent sur les jurés  et les obligent à se retirer. 

Dans les procès-verbaux, ce bruit est qualifié de rébellion et ces révoltes peuvent parfois 

atteindre jusqu'à une centaine de personnes, voire plus. Pour ne prendre qu'un exemple 

analysé par l'historien Jean Nicolas, « en juillet 1783 les jurés des papetiers relieurs 

effectuent une série de visites » aux limites du faubourg Saint-Antoine, vers la rue du Pont-

aux-Choux. Ils arrêtent des individus chargés de rouleaux de papier peint de fabrication 

clandestine. Un homme excite alors la « populace » contre les chefs de la jurande, des 

« coquins », des « voleurs » bons à « assommer ». La marchandise saisie est récupérée, jetée 

par dessus le mur des boulevards et transportée chez un limonadier tout proche, mais dans 

l'espace de franchise que représente le faubourg. Les jurés et l'huissier à cheval s'y rendent 
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aussitôt pour dresser un procès-verbal mais, devant la boutique, ils sont accueillis par 

beaucoup de monde, des femmes, de enfants dénommés « polissons » et par des ouvriers 

tenant à la main des cannes et des bâtons, ce qui les fait battre en retraite.   

 

Cela dit, il ne faut peut-être pas exagérer la portée de ces incidents : sur un peu plus 

d'un siècle, les historiens n'ont recensé, d'après les archives de police qu'environ 120 

échauffourées, ce qui reviendrait à une moyenne d'environ une « émotion » par an.  Ces 

chiffres sont très certainement un minimum puisque nous ne disposons plus des archives des 

corporations parisiennes , brûlées en 1871 et qui auraient constitué une source d'information 

importante. Ce qu'il faut, en revanche, retenir, c'est l'hostilité continue des corporations 

envers le privilège du faubourg.  Les dénonciations visent ceux qu'elles appellent les 

« faux » ouvriers et les communautés décrivent le faubourg comme un espace  indéfiniment 

extensible dont la population, constituée presque uniquement de gens sans aveu, d'ouvriers 

sans qualité  ne cesse d'augmenter et échappe, par sa mobilité, aux classements et aux 

enregistrements obligatoires. Les reproches formulés sont à la fois innombrables et 

contradictoires. D'une part, les ouvriers du faubourg trompent l'acheteur sur la qualité de la 

marchandise, usent de pratiques déloyales sur les prix, puisque fabriquant à moindres frais, 

ils vendent à meilleurs prix. D'autre part, s'il attire des travailleurs incompétents, le faubourg 

sait aussi recruter les meilleurs ouvriers de Paris et la liberté dont il dispose désorganise les 

ateliers de la capitale puisqu'il bouleverse les pratiques de placement et de congé des 

compagnons et apprentis chez les maîtres de la capitale : d'où la revendication de la visite 

sans annonce préalable et sans restrictions pour inspecter et la qualité de la marchandise et 

le statut des ouvriers. Au contraire, aux yeux des faubouriens, le privilège sert au contraire 

l'intérêt général : il affranchit les ouvriers de la sujétion et de l'esclavage qu'ils subissent de 

la part des maîtres, de la persécution et de la vexation, le monopole corporatif fonctionnant 

au détriment des  vrais intérêts du public. Il permet une souplesse, inconnue en ville,  dans 

l'organisation du travail. Soit ici un exemple Quand les jurés selliers se rendent en 1769 

chez le marchand mercier François Coeuillet, ils découvrent deux immenses ateliers et un 

grand magasin derrière une belle boutique : ce marchand fait travailler des peintres, des 

bourreliers, des selliers et il a dans son magasin toute une panoplie de cabriolets, berlines, 

voitures de luxe avec les marchandises qui y correspondent. Il transgresse ainsi toutes les 

règles du jeu corporatif qui reposent sur la division du travail, le respect des bornes entre les 
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métiers et la distinction entre faculté de fabriquer et celle de commercer. Aux objections des 

jurés il répond qu'il « lui est permis de cumuler les professions audit faubourg. Il n'a pas 

seulement le droit d'acheter et de vendre toutes sortes de marchandises, mais celui de 

fabriquer et réparer comme « ouvrier du faubourg Saint-Antoine ». Ce que manifeste cet 

exemple, et bien d'autres, c'est l'innovation et l'adaptabilité dans les modes d'organisation du 

travail au faubourg : la double tendance, contradictoire, que j'ai dessinée plus haut, permet 

tout à la fois la concentration dans une même cour de divers métiers auxquels un même 

maître ou marchand sous-traite les diverses phases de fabrication d'un carrosse ou d'un 

meuble, et par ailleurs la dispersion, un même marchand  pouvant faire travailler dans le 

faubourg des ouvriers en chambre dits chambrelans isolés, auxquels il fournit la matière 

première et même parfois les mécaniques avant de récupérer les produits finis pour une 

commercialisation centralisée. A l'écart des contraintes corporatives, les entrepreneurs et les 

ouvriers du faubourg peuvent donc rationaliser  la production et la distribution, mieux 

maîtriser les rythmes conjoncturels : on pourrait  songer ici à une organisation proto-

industrielle du travail en concurrence avec celle préindustrielle de la capitale . 

 

c) 1788-1789 dans le faubourg 

 

A la veille de la Révolution, je voudrais souligner deux éléments tout à fait 

fondamentaux.  

 

1) Tout d'abord l'étendue de la misère qui règne au faubourg Saint-Antoine. D'une 

part, comme vous le savez tous, les récoltes de l'année 1788 ont  été mauvaises, ce qui 

signifie que les quantités disponibles de céréales ont diminué, que les prix des grains 

s'envolent, donc aussi le prix du pain chez les boulangers. D’autre part,  l’automne 1788 et 

le premier mois de l’hiver 1789 sont parmi les plus froids du XVIIIe siècle : la Seine est 

gelée du 26 novembre 1788 au 20 janvier 1789 ; on compte à Paris 56 jours de gelée 

consécutive et la température moyenne du mois de décembre est de -6,8 degrés, le record 

étant atteint le 31 décembre avec -21,8°. Le curé de Sainte-Marguerite a lancé, dans le 

Journal de Paris, en date du 2 janvier 1789, un véritable appel au secours, invitant les âmes 

charitables et bienfaisantes à déporter leurs générosité vers le faubourg : il fait état de 
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l’initiative qu’il a prise en installant des marmites qui peuvent distribuer chaque jour 

quarante soupes de pommes de terre pour les pauvres ; mais, ajoute-t-il aussitôt, ce secours 

n’a pu être mis en place que dans trois rues, et n’a profité qu’à 84 familles représentant 320 

personnes ; on fournit en même temps que la soupe du coke qui peut brûler pendant 14 

heures.  Il faudrait, selon le curé qui fournit au quotidien un aperçu de sa paroisse, pouvoir 

établir au moins dix à douze marmites dans le faubourg : 

 

« Voici, Messieurs, ce que c'est que ma Paroisse : elle comprend tout le 

faubourg St Antoine et contient la 10e partie des habitants de Paris. Ces habitants 

sont tous ouvriers, à l’exception d'un nombre infiniment petit de personnes riches & 

aisées; elle n'est pas , il s'en faut de beaucoup , dans la. situation de ces Paroisses 

heureuses; où l'abondance des riches prévient & comble la mesure des besoins des 

Pauvres qui les habitent ; elle n'a que la misère en partage lorsque la ressource du 

travail vient à lui manquer : alors le nombre des Pauvres , qui est ordinairement de!" 

huit à dix.mille , s'accroît jusqu'à vingt & trente mille, etc. Telle est la position 

actuelle de ma Paroisse ; et comment subvenir à tant de misère sans le secours de ces 

âmes charitables & bienfaisantes, qui, après avoir pourvu aux besoins de leurs 

Paroisses, cherchent à étendre leurs charités dans les lieux où la cruelle indigence 

exerce ses rigueurs. Je sollicite et j’implore les secours de ces âmes sensibles qui 

entendent la voix de la Nature & de la Religion » . 

 

Le 20 janvier 1789, le Journal de Paris publie une nouvelle lettre du curé toujours 

sous la rubrique bienfaisance : 

 

Dix-huit marmites sont établies dans la Paroisse de Ste-Marguerite ; elles 

contiennent, l'une portant l'autre, cent-vingt soupes chacune , et chaque soupe donne 

deux livres & demie de nourriture. La plupart de ces marmites sont renouvelées 

jusqu'à quatre fois par jour. [...Huit mille personnes sont nourries tous les jours par 

les moyens de ces soupes qui sont demandées avec avidité et reçues avec 

reconnaissance. Je crois qu’on peut attribuer spécialement à cet établissement la 

grande tranquillité du faubourg Saint-Antoine qui n’a même pas été troublée par un 

seul de ses habitants. 
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Grâce à son appel dans la presse, la charité du curé de Sainte-Marguerite a donc 

changé d’échelle et elle est passée dans un espace public fortement sécularisé, les dons 

sortant de l’espace strictement confessionnel. Le souvenir de l' action charitable du curé de 

Sainte-Marguerite est encore suffisamment prégnant sous la Révolution pour que le député 

Montagnard Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau l'évoque dans son Plan d'éducation 

nationale présenté en juillet 1793, soit six mois après son assassinat, par Robespierre à la 

Convention nationale : « Dans le grand hiver de 1788, le curé de Sainte-Marguerite, à Paris, 

employa, avec le plus grand succès, une recette composée d'un mélange de plusieurs 

espèces d'aliments ; il fit vivre fort sainement une multitude immense de malheureux, et la 

portion d'un homme fait n'allait pas à trois sous par jour.» 

 

2)  Le second élément fondamental que je souhaiterais évoquer est la prise d'assaut de 

la fabrique de Réveillon en avril 1789, que certains historiens analysent comme le point de 

départ de la Révolution française. L'historien doit toujours se garder de donner une 

explication simpliste et d'expliquer un avant par un après. 

 

Je rappelle seulement des événements bien connus. Paris, au printemps 1789, est en 

proie à une fièvre électorale puisqu'il s'agit d'élire les députés aux Etats Généraux. Le 

scrutin pour la capitale et ses faubourgs est à deux tours : d'une part, des assemblées tenues 

dans une église de chacun des soixante districts établissent des cahiers de doléances et 

nomment cinq électeurs ; d'autre part les  électeurs nommés se réunissent à leur tour pour 

élire les députés à l'Assemblée Constituante. Tout citoyen français, âgé de plus de vingt-cinq 

ans et  produisant la quittance d'un paiement de l'impôt de la capitation de plus de  six livres 

pouvait se rendre dans les assemblées primaires, ce qui excluait de ces assemblées la grande 

masse des apprentis et des compagnons, et il était interdit à ceux qui n'avaient pas le droit de 

vote de s'y rendre. L'assemblée électorale du district de Sainte-Marguerite se tient le 23 avril 

1789 dans l'église du même nom. D'après un texte de 1791, écrit par un journaliste royaliste 

qui résume ce qui s'y est passé, le manufacturier Réveillon aurait demandé qu'on abolisse les 

octrois qui taxent blé et marchandises aux portes de Paris : alors les chefs d'entreprise, 

pourraient procéder à une diminution progressive des salaires des ouvriers, ce qui 

entraînerait une réduction également progressive du prix des objets manufacturés. Dans la 
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lettre qu'il écrit le lendemain même de cette assemblée à Louis XVI, le lieutenant de police 

de Paris, Thiroux de Crosne, qui entretient une correspondance quotidienne avec le 

monarque, note « qu'il y a eu hier au soir un peu de rumeur dans un canton du faubourg 

Saint-Antoine mais cet événement ne tenait pas à une cause générale : il n'était que l'effet du 

mécontentement que quelques ouvriers marquaient contre deux entrepreneurs de 

manufacture qui, dans l'Assemblée de Sainte Marguerite, avaient fait des propos 

inconsidérés sur le taux des salaires ». L'information est en partie inexacte, mais le plus 

important dans cette lettre est  la notion de rumeur. La rumeur, c'est le bruit, l'information 

oralement colportée, déformée, discutée, qui entraîne justement, parce que les énoncés en 

deviennent provocateurs, émotion, mouvement, insurrection.. Le 26 avril, le même 

lieutenant de police écrit encore au roi que « la plus grande tranquillité a régné, toute la 

journée   dans les différents quartiers de Paris et particulièrement dans le faubourg saint-

Antoine ». Le ton change le 27 dans une lettre écrite à onze heures du soir: « la tranquillité 

qui régnait au faubourg saint-Antoine a été troublée tout à coup ; cinq à six cents ouvriers se 

sont attroupés sur les trois heures à l'entrée de ce faubourg ; ils ont pendu l'effigie du sieur 

Réveillon ; ils ont ensuite parcouru différents quartiers de Paris avec cette effigie et avec 

celle du sieur Henrion [sic] ; ce sont les deux particuliers contre lesquels ils sont animés à 

cause des propos dont j'ai rendu compte à Votre Majesté. Leur nombre s'est augmenté. Ils 

viennent de retourner dans le faubourg. » Ce que décrit le lieutenant de police, c'est 

effectivement ce qui s'est passé dans la journée du 27 avril. Le lieutenant de police de Paris 

a, en réalité, passé la journée à coordonner les ordres avec les commandants des Gardes 

françaises et des gardes Suisses. 

 

La base du mécontentement visant les deux entrepreneurs est liée au fait que, dans la 

déformation entretenue par la rumeur orale, il n' a été retenu du propos de Réveillon que son 

désir exprimé de baisser les salaires et l'affirmation qu'un ouvrier et sa famille pouvaient très 

bien vivre avec quinze sous par jour : quand le pain de quatre livres est à 14 sous et demi 

depuis février, la teneur des propos attribués à Réveillon ne pouvait apparaître que  comme 

provocatrice   Sans qu'on puisse savoir l'itinéraire exact des cortèges, il est clair que celui 

qui était au faubourg Saint-Antoine est passé rive gauche  : il y a bien une tentative, et c'est 

ici une novation, de réunir dans une même rébellion les deux faubourgs de Saint-Antoine et 

de Saint-Marcel : l'on peut imaginer que l'idée de rallier les ouvriers de la manufacture des 
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Gobelins, qui étaient alors en conflit avec leur administration, a pu surgir chez certains des 

manifestants passés rive gauche. Quoiqu'il en soit, dans son journal, le libraire Hardy, qui 

habite rue Saint-Jacques, parle, ce même jour  d'une « espèce d'insurrection populaire » qui 

s'était étendue du faubourg Saint-Antoine au quartier Notre-Dame 

 

« C'était une portion considérable d'ouvriers, soi- disant de ce faubourg, soulevés 

par des brigands contre le nommé Réveillon, très riche fabricant de papiers peints 

pour meubles, et un autre particulier assez opulent, nommé Henriot, salpêtrier, tous 

deux amis et habitants du même faubourg. Ces ouvriers marchaient armés de bâtons, 

sans faire de mal à personne. J'en rencontre un détachement d'environ cinq à six 

cents hommes rue et montagne Sainte-Geneviève, qui dirigeaient leur marche par la 

rue Bordet  [ue Descartes] du côté du faubourg Saint-Marceau, avec un seul tambour. 

L'un d'entre eux portait sur son épaule une potence, à laquelle était attachée l'effigie 

d'un homme peinte sur un morceau de carton; d'autres, un écriteau, où on lisait : 

Arrêt du Tiers État qui juge et condamne les nommés Réveillon et Henriot à être 

pendus et brûlés en place publique. » 

 

Le cortège, après s'être arrêté dans un cabaret de l'actuelle rue Descartes, descend 

effectivement jusqu'aux Gobelins, revient par la barrière du Jardin du Roi, les rue Saint 

Victor et des Fossés Saint-Bernard jusqu'au pont de la Tournelle, débouche sur la place de 

Grève : la foule atteint alors trois mille personnes, selon le libraire Hardy. Une potence 

symbolique y est dressée et les deux effigies de Réveillon et de Henriot y sont brûlées. Le 

lieutenant de police ne semble pas avoir pris la mesure de l'événement : il   a simplement 

fait placer 50 gardes françaises devant la fabrique de Réveillon dénommée Titonville. 

Lorsque le cortège revient au faubourg saint-Antoine, voyant qu'il ne peut accéder à 

Titonville, il se reporte sur la fabrique de Henriot située rue de Cotte, non gardée,   dans 

l'ilôt du marché Beauvau nouvellement construit, la pille entièrement, jette les meubles sur 

le pavé et les brûle, Henriot lui-même se réfugiant au donjon de Vincennes. Les troupes ont 

reçu l'ordre de sabrer et de tirer si la foule résistait. 

 

Le lendemain  28 avril, les attroupements ont lieu dès le matin, le lieutenant de police 

envoie 350 gardes françaises au faubourg Saint-Antoine entre la Bastille et le carrefour de la 
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rue de Montreuil. La foule grossit de débardeurs, d'ouvriers qui travaillent dans les ports au 

flottage des bois et surtout des ouvriers de la manufacture de glaces de Reuilly, dont les 

émeutiers forcent les portes, exhortant ceux qui travaillent à l'intérieur à se joindre à eux. La 

crise atteint son paroxysme entre six et huit heurs du soir. La foule peut entrer dans la 

fabrique qui était pourtant défendue, tout simplement parce qu'on a permis à la duchesse 

d'Orléans de rentrer du champ de courses de Vincennes par la rue de Montreuil. Il a fallu lui 

laisser le passage, et c'est à l'occasion de cette diversion dans l'attention des troupes , que la 

foule peut se précipiter à l'intérieur des barricades qui protègent la fabrique, submerger la 

compagnie des gardes françaises et  dévaster Titonville de fond en comble. Le duc du 

Châtelet, commandant des gardes françaises donne l'ordre de tirer. 

 

On ne saura jamais le bilan effectif de cette émeute en morts et en blessés. Le 

marquis de Sillery, député pour la noblesse de Reims  parle de plusieurs centaines, le libraire 

Hardy grossit le chiffre jusqu'à neuf cents, alors que les commissaires du Châtelet 

n'évoquent que vingt cinq morts et vingt deux blessés, chiffres bien évidemment inexacts. 

 

Quelle analyse pouvons-nous faire de cette émeute? 

 

Elle a des aspects extrêmement traditionnels dans la mesure où elle est liée à la crise 

économique et à la cherté du prix du pain, dont la foule demande la taxation. Ce n'est pas 

nouveau. 

Ensuite, la procession avec la pendaison des effigies de Réveillon et Henriot est, elle 

aussi, un élément traditionnel qui emprunte beaucoup au carnaval et à la culture du monde à 

l'envers : on procède ici à un renversement symbolique du monde et des puissants par un rite  

expurgatoire qui est encore partagé par l'ensemble des couches populaires mais qui est de 

moins en moins compris par les élites. En revanche, ce qui est nouveau, c'est l'imputation au 

politique de cette pendaison puisque cette pendaison symbolique se fait au nom  d'un arrêt 

imaginaire du Tiers Etat qui condamne Réveillon et Henriot à être pendus. Le peuple entre 

ici violemment dans la vie politique, puisque ce sont les débats liés aux assemblées 

électorales qui déclenchent cette connexion entre revendication économique et prise de 

parole politique. Il faut admettre, en ce printemps 1789, une effervescence particulière liée à 

l'attente de ce que vont faire les Etats Généraux et Paris est de ce point de vue une ville où 
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les écrits éphémères et périodiques circulent.  Dans son exposé justificatif du 14 mai 

Réveillon peut bien dénoncer la calomnie qui l'atteint au plus profond de lui-même. Le 

problème n'est pas celui de sa sincérité. L'historien ne saurait sonder les reins et les cœurs. 

 

On peut naturellement voir dans cette émeute un conflit de classes puisque c'est un 

mouvement composé essentiellement de salariés contre de riches manufacturiers. Mais on 

ne peut assimiler ce conflit à ceux du XIXe siècle. Les choses sont en réalité beaucoup plus 

complexes et je reprendrais volontiers ici les conclusions d'un des meilleurs historiens de 

Paris au XVIIIe siècle, l'historien australien David Garrioch. 

 

Ce qui est reproché à Réveillon et à Henriot , c'est de ne pas respecter les règles 

communautaires et de violer  l'équité des salaires en prétendant qu'on peut vivre avec quinze 

sous par jour. Si ces propos lui ont été attribués, c'est que Henriot comme Réveillon 

appartiennent aux  classes moyennes aisées qui sont en train de se détacher des catégories 

populaires par une nouvelle vision du monde, de nouvelles formes de sociabilité, de 

nouvelles modalités d'organisation de la production et de la consommation. L'existence de 

ces classes aisées nouvelles s'intègre dans une culture métropolitaine plus large, celle de la 

consommation de luxe qui se déploie alors : elles ornent leurs appartements de meubles à la 

mode, miroirs, tapisseries, vêtements luxueux : Madame Henriot, femme du salpêtrier, avait 

douze robes de soie ou de mousseline et les jupons assortis, dix-huit autres jupons, quatre 

manteaux, cent-vingt chemises, plus d'une centaine de chapeaux. Réveillon prétend, lui, 

avoir perdu pour 50000 livres de meubles, 15000 livres de glaces, 10000 à 12000 livres de 

dessins précieux et d'estampes dans le pillage de ses appartements. La plupart des assaillants 

n'imaginaient sans doute pas dans quel  luxe vivait le propriétaire de la Folie Titon ou 

Titonville même s'ils pouvaient peut-être le subodorer. 

 

En effet, ce qui caractérise Réveillon, c'est l'entrée de celui-ci dans une production et 

un commerce international de nouveaux produits liés à cette culture matérielle qui se 

développe très rapidement à Paris dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.  Réveillon 

produit de magnifiques papiers peints épais pour les murs, qui s'inspirent de la technique des 

papiers peints anglais et qui imitent dans leurs dessins les anciennes tapisseries de soie : ces 

papiers peints  peuvent justement convenir à ceux qui n'ont pas les moyens de faire décorer 
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leurs murs de tapisseries.  Il a donné une extraordinaire publicité à la Folie Titon en 

l'ouvrant justement au public et elle est devenue l'une des attractions de Paris. C'est là que le 

19 octobre 1783 un ballon  couvert de papiers fabriqués par Réveillon et où avaient pris 

place Pilâtre de Rozier et Giroud de Villette s'est élevé dans les airs pendant un quart d'heure 

au dessus de la fabrique, dans un vol qui était captif. De l'événement ont été tirés toute une 

série d'estampes populaires et de chansons qui lui donnent un grand retentissement et qui 

augmentent la réputation du fabricant. Le ballon de 22 mètres de haut qui part le 21 

novembre 1783 du château de la Muette avec à son bord Pilâtre de Rozier et le marquis 

d'Arlandes fait un trajet de 25 minutes jusqu'au moulin de Croulebarbe où il atterrit, est 

d'ailleurs surnommé le ballon Réveillon du nom du papier qui le recouvre. On mesure donc 

tout à la fois la place qu'occupe désormais Réveillon dans l'imaginaire parisien, le rôle qu'il 

joue dans la participation à l'innovation technique et le soin qu'il met à soigner la publicité 

de son entreprise. Il reçoit en 1785 la médaille d'or annuelle décernée par le gouvernement 

« en faveur de toutes les personnes , qui , en frayant de nouvelles routes à l'industrie 

nationale, ou en la perfectionnant essentiellement, auront servi l'Etat, et mérité une marque 

publique de l'approbation de Sa Majesté ». Il l'avait sollicitée dès 1783, en prétendant être le 

premier entrepreneur français à avoir introduit le papier vélin en France, ce qui était faux. 

L'imprimeur François-Ambroise Didot s'était employé auprès du pouvoir à démontrer que le 

premier introducteur de ce papier, fabriqué depuis les années 1750 par l'imprimeur anglais 

Baskerville, était, dès 1780, un papetier d'Annonay nommé  Johannot  et lui avait fait 

obtenir le prix en mai 1784. Quoi qu'il en soit de ces disputes d'antériorité, on voit bien que 

Réveillon entend utiliser toutes les ressources de la notoriété pour asseoir le développement 

de son entreprise industrielle : il se flatte d'arracher aux Hollandais le commerce de leurs 

papiers, comme il a enlevé aux Anglais celui des papiers peints et il a d'ailleurs obtenu le 

titre de « manufacture royale » dès 1783, le privilège obtenu le mettant, dit-il, « une bonne 

fois à l'abri des persécutions ». 

 

Par ailleurs il faut souligner que Réveillon pratique dans son entreprise une division 

du travail très élaborée et impose de nouveaux rythmes. On ne pratique pas la Saint Lundi 

chez Réveillon, c'est-à dire ce jour chômé qui suit le dimanche. Réveillon entend au 

contraire accroître la productivité de ses ouvriers pour soutenir le marché de ses nouveaux 

produits. Dans les autres secteurs, même si les journées de travail étaient longues (seize 



23 

heures), l'idée d'un travail continu  pour accumuler du capital n'était pas prédominante : finir 

son travail plus tôt pouvait même être dangereux, puisque le sous-emploi était chronique et 

que, dès que l'activité stagne, les employeurs licencient les ouvriers jugés surnuméraires : le 

chômage pouvait mener immédiatement au déclassement si l'atelier ne reprend pas les 

personnels renvoyés. Dans les secteurs en expansion, comme celui de Réveillon, les 

entrepreneurs veulent une production continue et un travail accompli le plus rapidement 

possible. Dans l'exposé justificatif que produit Réveillon le 14 mai, il récapitule tout son 

parcours en se présentant comme un self made man. Vers 1760, quand il commence à 

fabriquer des papiers veloutés dans la capitale, dans un atelier encore restreint, il n'avait pas, 

dit-il, « songé aux tracasseries de la jalousie, et au despotisme des communautés » et il ne 

tarda pas à « en éprouver l'animosité ou l'humeur. Plusieurs corps prétendirent tour à tour 

que j'envahissais leurs droits, et il se trouvait toujours que, soit une partie de ma 

manufacture, soit une autre, était une usurpation ; le moindre outil que j'imaginais ou que 

j'employais, n'était plus à moi ; la moindre idée que j'exécutais était un vol fait aux 

imprimeurs, aux graveurs, aux tapissiers, etc, etc... ». Lorsqu'il décide de s'installer rue de 

Montreuil, il voyait « d'avance un peuple d'ouvriers occupés, nourris par moi, et secondant 

mes travaux ; je me complaisais à cette idée et je songeais qu'en travaillant à ma fortune, je 

procurais du pain à deux cents familles ». Et lorsque son entreprise a obtenu le privilège 

royal, il écrit : « J'ai vraiment goûté le bonheur. J'ai joui de cette satisfaction inexprimable 

qu'éprouve un homme honnête, laborieux, qui s'est créé lui-même, qui n'est pas insensible à 

l'espèce de gloire dont sont accompagnés les travaux utiles, qui surtout voit autour de lui 

une foule de ses semblables, dont il est le bienfaiteur, qu'il sauve, par le travail, des dangers 

de l'oisiveté et qu'il garantit de l'indigence par les fruits du travail. » Il a plus de 300 ouvriers 

répartis entre quatre classes de salaires : tout d'abord des enfants de douze à quinze ans, dont 

le salaire varie de huit à quinze sous ; la seconde classe est composée des porteurs, broyeurs, 

emballeurs, balayeurs, qui gagnent de 25 à 30 sous ; les imprimeurs, fonceurs, menuisiers 

gagnent de 30 à 50 sois ; enfin, les dessinateurs et les imprimeurs gagnent de 50 à 100 sous 

par jour. Les peintres forment une classe séparée qui gagne de six à neuf livres par jour. À 

ces salaires, qui sont élevés,  viennent s'ajouter des gratifications annuelles, proportionnées 

au zèle des ouvriers. Réveillon déclare dépenser 200 000 livres en main d'oeuvre. Il a su, 

dit-il, « établir dans la classe des ouvriers le meilleur ordre et la discipline la plus exacte, 

sans que leur attachement pour lui en ait diminué. Il ne se passe parmi eux aucun scandale, 
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point de querelles, point d'indécence, point d'inconduite ». Les ouvriers protestants peuvent 

venir travailler les jours de fête et il reste du temps aux enfants pour aller assister au 

catéchisme. 

 

L'entreprise Réveillon est donc vue par son fondateur comme un modèle de discipline 

et de contrainte. C'est aussi un havre de prospérité puisqu'il n'a pas licencié ses ouvriers 

pendant l'hiver, alors que les grands froids arrêtaient la production et qu'il a continué à payer 

la journée de ses ouvriers, au moment même où la misère ne cessait de croître et où 

affluaient dans le faubourg les chômeurs venus des provinces. On conçoit donc que 

l'entreprise Réveillon ait pu devenir un point focal des rancoeurs sociales lors des 

manifestations des 27 et 28 avril. 

 

Ce qui est sûr, c'est que le nouveau capitalisme industriel et l'esprit individualiste qui 

l'accompagne avaient bien été perçus dans le faubourg. Parmi les émeutiers arrêtés, blessés 

ou décédés, on ne trouve aucun ouvrier de la manufacture Réveillon, ce qui est logique. La 

révolte pourrait donc s'interpréter comme une paroxysme de tension entre une culture 

coutumière et communautaire du quartier ou des métiers d'une part et la novation 

entrepreneuriale, d'autre part. Les propos attribués à Réveillon, parce qu'ils avaient, dans 

l'horizon du faubourg, une forme de crédibilité ont été l'étincelle qui a allumé l'incendie. 

 

J'arrêterai ici l'analyse. Je voulais simplement, en m'appuyant sur les historiens qui 

ont écrit sur ce sujet, vous montrer que les journées révolutionnaires sont toujours plus 

complexes qu'on ne le croit. Elles donnent en tout cas à méditer pour notre temps. 

 

 

Dominique JULIA 

le 28 mai 2016 
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