
  

SÉMINAIRE HISTOIRE DE PARIS  

(Bilan 2021-2022) 

 

Coorganisé par quatre laboratoires de recherches (GRHS, IHMC, IDHE.S et CRH), le séminaire 

consacré à l’histoire de Paris s’est conclu en avril 2022 au terme de six rencontres. Élaboré autour 

du thème des espaces du politique et des formes de politisation à l’époque moderne, le séminaire 

avait pour ambition d’interroger les différentes modalités de participation au pouvoir dans la 

capitale. « Comment se construit le politique, la mobilisation, la solidarité ? » : c’est par cette 

question que le programme du séminaire était annoncé.  Le pouvoir à Paris, loin d’être figé dans 

des institutions pluriséculaires, est constamment fabriqué, négocié, contesté et repartagé par des 

acteurs, modelé dans des lieux, et formé à travers des pratiques qui façonnent le politique. 

 

* * * 

 

Il va sans dire que, tant par son poids démographique et économique que par son rôle d’épicentre 

politique, Paris est aux XVIIe et XVIIIe siècles un carrefour où convergent de nombreux acteurs 

qui réclament, d’une façon ou d’une autre, une part du pouvoir urbain. Les cinq séances du 

séminaire ont d’ailleurs bien illustré la diversité des individus, des institutions et des intérêts qui 

s’entrecroisent dans la capitale. Dans la conférence d’ouverture portant sur les demandes 

d’enfermement par ordre du roi, Vincent Milliot a montré comment l’ordre familial pouvait 

devenir un enjeu d’ordre urbain. Se dessine en effet tout au long du siècle une tension entre les 

acteurs coutumiers de la régulation communautaire — la famille, le voisinage, le quartier —, puis 

la police des Lumières, incarnée par la lieutenance générale. Lorsque l’équilibre et le compromis 

sont rompus, le peuple se mobilise : évoquons d’emblée l’exemple des révoltes d’enlèvements 

d’enfants de 1750. On retrouve dans l’intervention de Vincent Denis une relation similaire entre 

la population parisienne et les différents éléments qui composent les forces de l’ordre urbain, 

notamment le Guet et les Gardes françaises ; une relation qui oscille entre coopération et 

confrontation au gré des changements de politiques administratives. Là encore, la disparition des 

anciens acteurs de la régulation urbaine, comme les milices bourgeoises, semble avoir conduit à 

une dégradation graduelle du dialogue, du rapport entre couches populaires et forces de l’ordre. 

La violence est alors plus propre à surgir, d’une part comme de l’autre. Pascal Bastien a 



  

précisément montré comment ce peuple en colère, politisé, se mobilise au cours de la décennie 

prérévolutionnaire autour de revendications bien définies. Se manifestent ainsi les solidarités du 

voisinage et d’atelier, qui s’organisent durant l’affaire Réveillon pour se réapproprier le Tiers État ; 

Réveillon est certes un grand industriel, mais il est avant tout un électeur qui a compromis la 

confiance populaire investie dans les États généraux. 

Dans un autre répertoire d’actions politiques, Mathieu Marraud a quant à lui mis en relief la 

relation privilégiée qui se tisse entre les Six Corps des marchands de Paris et le roi au temps de la 

Fronde. À un moment où l’ordre urbain est profondément déstabilisé, et où les détenteurs 

traditionnels du pouvoir sont parfois en rébellion ouverte, les Six Corps s’imposent, aux dépens 

d’autres acteurs communautaires de la vie parisienne, comme les représentants naturels d’une 

capitale pacifiée, prospère et ordonnée. Les corporations n’ont dès lors plus à se présenter comme 

des associations de maîtres, mais bien comme des associations de droits, c’est-à-dire de privilégiés. 

Nicolas Lyon-Caen et Laurence Croq, à travers leur conférence en deux temps, ont d’abord 

illustré les hiérarchies, les formes de concurrence et de coopération qui façonnent le pouvoir au 

sein des fabriques paroissiales. Dans ces lieux où se construit la notabilité parisienne et où les 

rangs sociaux sont mis à l’épreuve, curés et marguilliers, nobles et bourgeois forment des corps 

administratifs dont les pouvoirs locaux ne sont pas négligeables. Dans un deuxième temps, c’est 

toute la complexité du militantisme religieux qui a été mise en lumière par Laurence Croq. De 

fait, l’animosité entre partis janséniste et dévot traverse le XVIIIe siècle, mobilisant et solidarisant 

des individus et des institutions, des hommes et des femmes de tous rangs sociaux — de 

l’archevêque de Paris à l’épouse de libraire — dans des jeux de pouvoir parfois subtils. 

Enfin, la relation tendue entre le Parlement de Paris et l’administration monarchique, conflictuelle, 

ponctuée par les remontrances, les exils et les lits de justice, se retrouve à de nombreuses reprises 

dans les interventions qui ont marqué notre séminaire : elle se lit durant la Fronde, la querelle 

janséniste, le coup d’État Maupeou, les réformes fiscales des années 1770-1780 ; elle se lit même 

dans l’administration de la police et des forces de l’ordre urbain. Suite au dérèglement du système 

d’enfermement par ordre du roi dans les années 1740, c’est bien le Parlement qui intervient en 

1750 pour régulariser la situation, en imposant notamment la procédure de double enquête, ce qui 

se traduit par une recrudescence des demandes populaires. De même, la remise en cause de la 

tutelle parlementaire sur les forces de l’ordre au cours des années 1770, sous l’influence des 

politiques de Turgot et Malesherbes, semble avoir eu des conséquences significatives sur les 



  

relations entre la population et les troupes, en émancipant celles-ci d’un cadre d’action légale. 

Ainsi, la tension entre Parlement de Paris et administration monarchique scande le siècle : d’un 

côté, une vision plus organiciste de la cité, mais au prix de la conservation des hiérarchies et 

privilèges ; de l’autre, une vision plus rationnelle et méritocratique de l’ordre urbain, mais au prix 

d’une centralisation administrative impopulaire. Bien que disposant d’une autonomie qui leur est 

propre, les individus et les institutions de la capitale semblent s’engager dans cette dynamique à 

plus large échelle, l’alimentant et la reflétant du même coup. Se mobilisant selon des solidarités 

socioéconomiques, religieuses ou politiques, tous prennent parti pour une vision de la cité. 

 

Malgré ses murs, son histoire et son identité singulière, Paris est aux XVIIe-XVIIIe siècles une 

ville profondément morcelée, divisée selon des lignes de fractures à la fois sociales, religieuses et 

administratives. À travers la grande toile qui constitue le réseau urbain, certains lieux, presque 

intemporels, s’imposent comme des points névralgiques du pouvoir urbain ; à l’inverse, d’autres 

espaces sont spontanément et temporairement érigés en tribunes politiques, au gré des évènements 

qui marquent la cité. À l’évidence, les divers acteurs et groupes sociaux qui partagent la capitale 

disposent d’une capacité d’accès inégale à ces différents lieux du pouvoir parisien. En ce qui 

concerne les couches sociales les plus aisées, les hautes institutions de la municipalité constituent 

presque un apanage. Mathieu Marraud a justement montré comment les charges à l’Hôtel de 

Ville et au Consulat, transmises à travers une sorte de cursus honorum de la notabilité parisienne, 

formaient le quasi-monopole des membres de Six Corps, ce dès le tournant du XVIIIe siècle. En 

s’appropriant ces espaces de décisions communes, lieux d’exercice concret du pouvoir urbain, les 

corps marchands se présentent comme une réalité consubstantielle à l’identité politique parisienne. 

Certains bâtiments privés, à l’instar du bureau des drapiers érigés dans les années 1650-1660, vont 

même jusqu’à incarner par leurs architectures et leurs emblèmes le nouveau syncrétisme politique 

entre les Six Corps et les institutions monarchiques. Comme Nicolas-Lyon Caen et Laurence 

Croq l’ont illustré, les fabriques paroissiales sont également des hauts lieux de pouvoir 

communautaire marqués par la hiérarchisation sociale. Un processus de démarcation qui s’opère 

non seulement à l’intérieur par le biais du système des rangs, qui privilégie les marguilliers 

d’origine noble, mais également à l’extérieur, par l’exclusion presque systématique du monde 

artisanal et ouvrier — à l’exception de quelques paroisses plus inclusives. En revanche, le 

désengagement nobiliaire de la vie paroissiale et municipale, manifeste dès la première moitié du 



  

XVIIIe siècle, signale la fin d’une forme de collaboration singulière entre les trois ordres au sein 

des conseils de fabrique ; le fossé social entre bourgeoisie et noblesse n’en ressortira que plus 

creux.  

Les églises constituent également des lieux de pouvoirs importants, tant d’un point de vue temporel 

que spirituel. En leurs enceintes, la préséance sociale et morale peut y être signalée par une position 

privilégiée au cours du culte. Si les familles nobles ont ainsi longtemps bénéficié de bancs assignés, 

la généralisation de la pratique des ventes de places individuelles traduit, en plein siècle des 

Lumières, une sorte de déclassement au profit de la bourgeoisie parisienne. Par leurs qualités et 

leurs vocations particulières, certaines églises peuvent même se trouver au cœur d’enjeux 

politiques : le cas de Saint-Médard et de son cimetière est peut-être le plus éloquent en la matière, 

pour la dévotion que les militants jansénistes y consacrent au diacre Pâris. À l’inverse, comme l’a 

montré Laurence Croq, le refus de fréquenter le culte dans une paroisse donnée est une arme 

coutumière de la dissension politico-religieuse ; une arme souvent invisible à l’oeil de 

l’historien.ne. D’autres luttes entre dévots et jansénistes peuvent enfin se jouer sur le terrain des 

couvents, où l’enjeu de la nomination des supérieures donne lieu à des affrontements plus ou moins 

voilés. 

Pour les couches populaires toutefois, l’accès aux hauts lieux du pouvoir municipal et ecclésial est 

généralement hors de portée. Certes, la famille, l’atelier et le voisinage demeurent des espaces où 

peut s’exprimer le pouvoir ordinaire des plus humbles ; mais c’est la rue qui constitue le refuge de 

la grogne populaire, le lieu par lequel s’exprime une voie politique stigmatisée par les institutions 

du pouvoir urbain. Sur la place publique, les protestataires se retrouvent habituellement confrontés 

aux agents de police ou aux forces de l’ordre, dont les ambitions de contrôle, de surveillance et de 

quadrillage de l’espace urbain sont contrecarrées par des effectifs limités. Le bon déroulement de 

la rencontre dépend en partie de la proximité préexistante entre la foule et son interlocuteur : sans 

que cette logique soit irréductible, les commissaires au Châtelet et les gardes-françaises semblent 

disposer d’un meilleur rapport d’interconnaissance avec leurs quartiers, à l’inverse des inspecteurs 

de police ou des agents du guet. À ce sujet, Vincent Denis a d’ailleurs signalé une dégradation de 

la relation entre la population parisienne et les gardes-françaises au cours du XVIIIe siècle : 

l’encasernement de ces dernières aurait, à terme, engendré une distance spatiale et sociale néfaste 

à la médiation. Face aux échecs de la monarchie administrative, les émeutes populaires se 

multiplient vers la fin de la période. Dressant leur cartographie des révoltes de la décennie 1780, 



  

Pascal Bastien a constaté que pratiquement tous les quartiers sont mobilisés à des degrés divers ; 

l’île de la Cité et les quartiers du Nord-Ouest apparaissent comme des foyers de contestation 

particulièrement dynamiques. En revanche, le faubourg Saint-Antoine se démarque comme le 

terrain de l’émeute Réveillon, où les affrontements avec les forces de l’ordre s’avèrent être parmi 

les plus sanglants du siècle des Lumières. 

 

Enfin, il est difficile de dissocier les acteurs et les lieux du pouvoir parisien sans évoquer plus en 

détail les pratiques politiques qui les animent et les enchevêtrent. De la fin du XVIIe siècle à la 

Révolution, une tension entre deux modes de régulation, la médiation et la répression, paraît 

dessiner la toile de fond des rapports entre police, forces de l’ordre et couches populaires. Comme 

Vincent Milliot l’a illustré, le système des demandes d’enfermement par ordre du roi est au départ 

conçu comme une forme d’arbitrage administratif ; un carrefour singulier où se croisent les droits 

populaires, puis les pouvoirs et les devoirs royaux. Or, le système se dérègle durant les 

années 1740, alors que l’on constate une augmentation des enfermements par ordre de police : face 

à des procédures plus arbitraires et expéditives, la perte de confiance des familles parisiennes se 

traduit par un désengagement du système des ordres du roi. D’ailleurs, on retrouve une dynamique 

analogue à l’œuvre dans les rapports entre forces de l’ordre et population. Vincent Denis a montré 

qu’au cours d’une bonne partie du siècle, toute une série de tactiques sont employées par les 

troupes pour imposer l’ordre, tout en évitant que la violence ne s’emballe : il peut s’agir du refus 

d’utiliser des armes à feu face à un peuple révolté, certes nombreux, mais désarmé ; ou encore de 

mouvements de cavalerie servant à exercer une forme de pression psychologique. En revanche, 

sous l’effet de politiques administratives qui tendent à militariser l’action des forces de l’ordre, les 

pratiques médiatrices s’effritent à partir des années 1770, ce qui entraîne une recrudescence des 

épisodes de violences. Le dispositif du maintien de l’ordre à Paris semble finalement se retrouver 

affaibli par ces réformes « éclairées », économiques, centralisatrices et disciplinaires, qui limitent 

le potentiel d’apaisement qui régulait auparavant les rapports entre les troupes et la population. 

Paradoxalement, même si le maintien de l’ordre apparaît beaucoup plus violent à la fin des 

années 1780, les protestataires ont alors une bien plus grande marge de manœuvre en termes 

d’action politique. Les révoltes entourant l’affaire Réveillon, à la veille de la réunion des États 

généraux, traduisent non seulement l’évolution qui s’est opérée dans la portée politique des 

couches populaires parisiennes, mais également l’amplification de la violence qui lui répond. 



  

Dans un autre registre d’actions, la mainmise des Six Corps des marchands sur les principaux lieux 

du pouvoir municipal a été évoquée plus tôt, à travers une emprise et une capacité d’action qui sont 

transmises, construisant de la notabilité et perpétuant l’homogénéité sociale au sein des hautes 

institutions urbaines. Comme Mathieu Marraud l’a fait valoir, cette prééminence des Six Corps, 

concrètement manifestée dans l’exercice des prérogatives municipales, se redouble d’une 

domination figurée qui signale une relation privilégiée avec le pouvoir royal. Le symbolisme de 

l’architecture et des jetons, les discours invoquant l’intemporalité des Six Corps, incarnée 

notamment par la pratique du port du dais : tous ces instruments discursifs convergent pour hisser 

les Six Corps comme les plus dignes représentants du pouvoir parisien, au-dessus du reste du 

monde corporatif et des autres acteurs de la régulation communautaire.  

Les fabriques paroissiales constituent elles aussi des étapes obligées dans la construction et la 

reconnaissance de la notabilité parisienne. La gestion des biens temporels de l’église, maniés 

notamment à travers les organisations charitables, fait des marguilliers les détenteurs d’un pouvoir 

important, qui touche directement aux revenus paroissiaux ; leurs décisions relèvent et révèlent des 

formes de clientélismes à l’échelle locale. Comme Laurence Croq et Nicolas Lyon-Caen l’ont 

d’ailleurs montré, les conflits entre partis dévots et jansénistes entraînent, dans la seconde moitié 

du XVIIIe siècle, des tensions au cœur des fabriques paroissiales ; une politisation rapide autour 

de la question entraîne brèches et clivages très nets en leur sein. Dès lors, la distribution de l’argent 

charitable peut devenir un véritable instrument de pouvoir politico-religieux. Au niveau des 

fidèles, l’abstention est une pratique ordinaire pour signifier la prise de position. Par exemple, 

certains militants dévots, les incommuniquants, vont éviter tout contact et tout sacrement de la part 

de clercs qui sympathiseraient avec la cause janséniste. La plume peut également servir de support 

pour le prosélytisme des acteurs de la querelle : les femmes occupent une place importante dans 

ce débat public, mais plus spécifiquement du côté dévot ; l’engagement des femmes jansénistes 

semble au contraire s’exprimer davantage dans la sphère privée. Si certains recours légaux pèsent 

sur les plus fervents dissidents jansénistes, comme l’emprisonnement ou l’exil, d’autres pratiques 

ordinaires peuvent tout aussi bien menacer les militants dévots : la publicisation de noms, la 

calomnie et le harcèlement mènent à des stigmatisations en marge du cadre la justice. 

 

* * * 

 



  

Au terme de ce court bilan, qui peine à refléter toute la richesse des interventions, des 

questionnements et des échanges qui ont marqué notre cycle de séminaire sur l’histoire de Paris, 

nous pouvons aventurer quelques remarques conclusives. La capitale s’impose, aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, comme un écheveau politique complexe, difficile à démêler, et dont les nombreuses 

ramifications traversent l’ensemble du tissu social. Certains lieux et certaines institutions se posent 

comme des creusets de l’apprentissage politique, mais demeurent en règle générale hautement 

ségrégés par des solidarités et des hiérarchies sociales : l’Hôtel de Ville, le Consulat et les fabriques 

paroissiales, par exemple, sont l’apanage de la notabilité parisienne ; la place publique, quant à 

elle, est l’une des seules avenues à la disposition des couches populaires et des démunis, dont le 

poids politique réside dans le nombre. Or, la rue est également un lieu de friction sociale, où le 

peuple en colère se retrouve confronté notamment aux forces de l’ordre ; les fabriques paroissiales 

elles-mêmes, du moins à la fin du XVIIe siècle, engagent une certaine mixité entre nobles, robins 

et bourgeois. Au fil des réformes et des transformations institutionnelles qui marquent le siècle des 

Lumières, les espaces de cohabitation, de dialogue et d’interconnaissance semblent toutefois se 

rétrécir. Alors que la noblesse se désengage de la vie municipale au profit de Versailles, la haute 

bourgeoisie resserre son engagement civique sur les hautes institutions, tandis que la méfiance et 

la défiance ne font que s’accroître entre la population et les forces de l’ordre. Il faut sans doute se 

prémunir de porter un regard téléologique, de lire en ce phénomène un enchaînement mécanique 

qui mènerait tout droit à 1789. Les ponts ne sont jamais entièrement coupés et des formes de 

médiation communautaires subsistent jusqu’à, et bien au-delà de la Révolution. Une chose apparaît 

néanmoins certaine : dans le Paris du XVIIIe siècle, les fossés sociaux se sont creusés à la mesure 

de la dégradation des canaux, des terrains de communication entre les différents groupes sociaux 

qui prétendent à une voix politique. 

 

Julien Duval-Pélissier, doctorant 

 

Université du Québec à Montréal /  

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 

 

  



  

Programmation 2021-2022 

Histoire de Paris : les espaces du politique et les formes de politisation à l’époque moderne 

 

Lundi 18 octobre 2021, 17 h – 19 h 

Ordre des familles et ordre urbain : les procédures d’enfermement et la construction de l’ordre 
public à Paris au XVIIIe siècle 

Présenté par Vincent Milliot (Paris 8 – IDHE.S) 

L’étude systématique des sources policières, notamment des enfermements de famille par lettres de 
cachet, permet de revenir au fondement du pacte social scellé entre le Roi et les Parisiens à partir de la 
magistrature du lieutenant de police d’Argenson (1697-1718). Il s’agit ici de comprendre les raisons 
profondes de l’altération de ce pacte et de la dégradation des rapports entre police et population. 

 

Lundi 15 novembre 2021, 17 h – 19 h 

Le maintien de l’ordre à Paris au XVIIIe siècle 

Présenté par Vincent Denis (Paris 1 – IHMC) 

La notion d’ordre public peut être une entrée pertinente pour analyser comment les relations de pouvoir 
transforment les formes de la ville. En permettant d’imposer un ordre légitime dans la ville au nom du 
« bien public », cette notion a joué un rôle variable mais certains dans la composition urbaine, de la 
micro-gestion des désordres de la rue aux aménagements les plus vastes. Cependant, même si la question 
de la « sécurité » constitue hier comme aujourd’hui un enjeu majeur, l’ordre de la ville ne peut se réduire 
à l’ordre construit par la police. Le discours et les pratiques policières ne sont en effet que quelques-unes 
des modalités des mises en ordre de la ville, peut-être les plus visibles et les plus bavardes, mais non les 
seules. 

 

Lundi 13 décembre 2021, 17 h – 19 h 

Le vent se lève : les espaces de la colère parisienne, 1780-1789 

Séance initialement prévue au 6 décembre, reportée au 13. 

Présenté par Pascal Bastien (UQAM – GRHS) 

Toutes les émeutes parisiennes n’utilisent pas les mêmes espaces : certaines s’emparent de la ville entière, 
d’autres se limitent à un voisinage précis ou à une paroisse. Cette séance voudrait d’abord faire 
l’inventaire de toutes les émeutes s’étant déroulées dans la capitale pendant la décennie 



  

prérévolutionnaire. Puis, à la lumière de ce répertoire, l’occupation de la ville par les émeutiers et la 
mémoire des lieux insurrectionnels qu’ils revendiquent, directement ou indirectement, permettront de 
dessiner le cadre des moteurs de la mobilisation et de la contestation politique à Paris, jusqu’à la semaine 
de tension et de préparation précédant l’affaire Réveillon. 

 

Lundi 7 février 2022, 16 h – 18 h 

Corporatisme et désordre urbain : les Six Corps des marchands durant la Fronde 

Présenté par Mathieu Marraud (EHESS – CRH) 

Il est possible de ramener le rôle bien connu des factions, durant la période (Orléanais, Condéens, 
Mazarins, parlementaires, royalistes…), au rôle nouveau tenu par les corporations dans l’organisation (ou 
la désorganisation) de la ville depuis le début du XVIIe siècle. Derrière se tient la question de la 
représentation politique de la capitale, mais aussi la fin de l’intelligence de la ville par son découpage 
spatial, ce sont les appartenances et les ségrégations corporatives qui la remplacent. 

 

Paris comprend au XVIIIe siècle nombre de corps religieux : une cinquantaine de fabriques paroissiales, 
une centaine de confréries. Une partie d’entre eux se mobilisent dans le champ politico-religieux, ou en 
sont soupçonnés, mais tous les corps ne veulent / ne peuvent se mobiliser collectivement. Par ailleurs, un 
certain nombre d’individus militent de façon isolée. Notre intervention s’intéresse aux modalités de 
l’engagement des acteurs sociaux parisiens via leur incorporation ou leur non-incorporation, dans ses 
dimensions collectives et individuelles. Nous espérons mieux comprendre pourquoi les jansénistes 
réussissent à bloquer nombre d’initiatives de l’archevêque de Paris, alors que les soutiens de 
l’archevêque, du clergé bulliste et des jésuites sont relativement impuissants et peu visibles. 

Lundi 7 mars 2022, 16 h – 18 h 

De l’appartenance à l’action collective. Fabriques paroissiales, confréries, solidarités au XVIIIe siècle 
(L’engagement politico-religieux 1/2) 

Présenté par Nicolas Lyon-Caen (CNRS – IHMC) et Laurence Croq (Paris 10 – IDHE.S) 

 

Lundi 4 avril 2022, 16 h – 18 h 

Les militant·e·s parisien·ne·s au XVIIIe siècle (L’engagement politico-religieux 2/2) 

Présenté par Nicolas Lyon-Caen (CNRS – IHMC) et Laurence Croq (Paris 10 – IDHE.S) 

 


