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INTRODUCTION 

S'il est un quartier de Paris célèbre entre tous, c'est bien 
celui de l'île Saint-Louis. Il doit sa notoriété au fait que 
depuis trois siècles il est resté à peu près intact ; nombre de 
ses habitants d'alors retrouveraient aujourd'hui sans peine 
leur rue, leur maison, leur escalier et leur logis. 

Son passé, son atmosphère, ses nobles hôtels ont été la 
matière d'études nombreuses. La plus complète sur tout ce 
qui touche la naissance de ce quartier est sans conteste « La 
construction de l'île Saint-Louis » publiée en 1931 par Mau- 
rice Dumolin dans ses Etudes de topographie parisienne. 
L'auteur a fouillé pour l'établir les archives et les actes 
notariaux, s'attardant autant sur l'origine des humbles 
demeures de l'île que sur celles de ses plus illustres hôtels. 
M. Henri Champin, au nom des héritiers de Maurice Dumo- 
lin, a bien voulu nous autoriser à faire état de ces Etudes ; 
qu'il en soit remercié par les habitants de l'île et par tous 
les Parisiens comme il l'est par l'auteur. 

A. C. 

Paris, 1966-1967. 



L'Ile Saint-Louis, en 1967 
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CHAPITRE PREMIER 

LA FORMATION DE L'ILE 

L'île Saint-Louis avant 1614 — Les fêtes de 1267 et de 
1313 — L'île tranchée : les îles Notre-Dame et aux Vaches 
— La formation de l'île : Christophe Marie, son premier 
contrat ; le contrat La Grange ; le second contrat Marie ; 
le contrat Le Marier et l'achèvement de l'île — Premières 
rues et premières maisons. 

L'île Saint-Louis avant 1614. 

A l'époque paléolithique, la Seine décrivait dans la région 
parisienne une large courbe, longue de cinq kilomètres, qui, 
partant de l'emplacement de notre bassin de l'Arsenal, for- 
mait une boucle que jalonneraient actuellement le boulevard 
Richard-Lenoir, les rues du Château-d'Eau, des Petites-Ecu- 
ries, Richer, de Provence, de la Pépinière, La Boétie, Mar- 
beuf et les abords de la place de l'Alma où elle recevait 
un affluent, la Bièvre. Plus tard, la langue de terre qui sépa- 
rait la Seine de la Bièvre au point où elles étaient les plus 
voisines (région du pont d'Austerlitz) céda, sans doute sous 
l'effet d'une crue intense de la Marne, et la Seine, prenant un 
raccourci, s'engouffra dans le lit de son afluent, la Bièvre, 
qu'elle approfondit et élargit tout en y découpant ou y dépo- 
sant une file d'îlots qui en période de grande crue ne de- 
vaient guère échapper aux risques de submersion. 

Ces îlots devaient porter par la suite, d'amont en aval, les 
noms d'île aux Javiaux ou Louviers, de Notre-Dame puis 



Saint-Louis, de la Cité, de Buci ou du Pasteur-aux-Vaches, 
du Patriarche ou aux Bureaux, de la Gourdaine et d'île Ma- 
querelle ou des Cygnes. Progressivement la majeure partie 
d'entre elles disparut : l'île Louviers a été rattachée à la 
berge de la rive droite, les îlots de Buci, des Juifs, de la 
Gourdaine l'ont été à l'île de la Cité et l'île Maquerelle, à 
la berge de la rive sud. Seules ont subsisté les îles de la 
Cité et Saint-Louis. 

Si la première — la plus grande de toutes — a donné 
naissance à Lutèce, « tête, cœur et moëlle de Paris », la se- 
conde, sa très voisine, est restée totalement déserte pendant 
des siècles et des siècles. On n'y a trouvé aucun vestige 
archéologique, aucune tombe, aucune poterie, aucune pièce 
de monnaie, aucun débris de sculptures montrant qu'elle ait 
pu être fréquentée aux époques gauloise puis romaine. Il 
est paradoxal que les habitants de la Cité n'aient pas occupé 
cette île distante seulement de 70 mètres de la leur lorsque, 
l'île de la Cité étant devenue trop petite, ils s'étalèrent sur 
la rive gauche, puis sur la rive droite de la Seine. 

Il faut attendre jusqu'au vingt deux avril 867 pour trouver 
le premier texte où il soit question de l'île Saint-Louis. Ce 
jour-là, en effet, Charles le Chauve, par une charte prise à 
Compiègne, la donna officiellement, affranchie de toute charge 
et de toute juridiction, à Enée, le notaire de son palais qu'il 
avait fait élire, en 857, évêque de Paris en remplacement 
d'Erchenzade II décédé (ce 47 évoque de Paris devait mourir 
en 870). Ce don n'était peut-être qu'une restitution, Charles 
Martel semblant avoir enlevé au VIII siècle cette île à 
l'évêque de Paris. Plus tard, à une date inconnue, l'évêque 
l'attribua aux chanoines de Notre-Dame, qui pendant long- 
temps ne cessèrent d'affirmer âprement leurs droits sur elle 
au point de faire excommunier les échevins de Paris lorsque 
ceux-ci tentèrent, en 1304, de leur disputer sa possession. 

Propriété du chapitre de Notre-Dame, cette île portait le 
nom de Notre-Dame. Elle devait le garder jusqu'au treize 
juillet 1726, jour de la consécration de sa nouvelle église, 
pour prendre celui de Saint-Louis comme l'avait prescrit 
Louis XIII un siècle auparavant. 

De 867 à 1614, soit pendant près de sept siècles et demi, 
l'île Notre-Dame, toujours déserte, est restée sans histoire. 
On cite toutefois le duel judiciaire qui y eut lieu en 968, 
duel dont l'issue fit décider que les orphelins pourraient dé- 



sormais hériter directement de leurs grands-parents en repré- 
sentation de leurs parents défunts. 

S'il est constant de relater (sans preuves) que saint Louis 
y vint parfois rechercher quelque tranquillité pour lire en paix 
son bréviaire, il est plus assuré que de grandes fêtes s'y dérou- 
lèrent lorsqu'à la Pentecôte 1267 ce roi y arma chevalier 
son fils aîné, Philippe le Hardi, âgé de vingt-deux ans, ainsi 
que le fils du roi d'Aragon et soixante-sept autres jeunes 
seigneurs. Bien plus, quoiqu'il fût déjà allé en croisade, saint 
Louis montra ici son désir d'y retourner. A cet effet, il y 
reçut la croix du légat du pape Clément IV et exhorta ses 
barons à suivre son exemple, ce que firent ses trois fils : 
Philippe le Hardi, Jean, comte de Nevers et Pierre, comte 
d'Alençon. C'est donc dans cette île que saint Louis reçut la 
croix pour une expédition qu'il ne put accomplir que trois 
ans plus tard et qui devait se terminer par sa mort, à 
quarante-quatre ans, survenue devant Carthage, en 1270. 
Ces fêtes de la Pentecôte 1267 avaient coûté 13 000 livres 
que saint Louis déclara vouloir prendre entièrement à sa 
charge. 

Nouvelles grandes fêtes dans l'île Notre-Dame lorsqu'à la 
Pentecôte 1313 Philippe le Bel y arma chevalier ses trois fils, 
Louis, Philippe et Charles, âgés de vingt-quatre, dix-neuf, et 
dix-huit ans, époux, le premier, depuis 1305, de Marguerite 
de Bourgogne, les deux autres, depuis 1308, respectivement 
de Jeanne et de Blanche de Bourgogne, qui devaient régner 
en 1305, 1306 et 1322 sous les noms de Louis X le Hutin, 
Philippe V le Long et Charles IV le Bel. Ces fêtes furent 
d'autant plus éclatantes qu'y participèrent le roi d'Angleterre 
Edouard II et sa femme Isabelle, fille de Philippe le Bel, ainsi 
que les principaux seigneurs de la Cour d'Angleterre et, du 
côté français, Charles, frère du roi, les ducs de Bourgogne et 
de Bretagne, le comte Robert de Clermont, les comtes d'Artois, 
du Forez, du Hainaut,... Tout Paris fut en liesse pendant 
plusieurs jours et l'île Notre-Dame y vit, en plus des sacres de 
ces jeunes chevaliers, un prêche de croisade par le légat du 
pape, prêche à l'issue duquel Philippe le Bel et Edouard II 
prirent aussi la croix, quoiqu'il n'y eut chez eux aucune idée 
d'y donner suite. 

Un pont de bateaux, long de 54 mètres et large de 14, 
construit en deux jours, avait alors réuni l'île Notre-Dame à 
celle de la Cité. Ces fêtes de la Pentecôte 1313 avaient 



coûté cher, mais Philippe le Bel ne voulut pas en supporter 
seul les frais, bien que l'or dont il venait de dépouiller les 
Templiers eût pu aisément le lui permettre, et il régla cette 
dépense en taxant les Parisiens d'une somme de 10 000 
livres comme contribution aux réjouissances résultant de ces 
ordinations de chevalerie. 

L'île tranchée 

L'événement le plus marquant à cette époque de l'histoire 
de l'île Notre-Dame fut, vers 1356-1359, sa séparation en 
deux îlots par une brèche ouverte à hauteur de notre rue 
Poulletier. D'où, en amont, un îlot qui allait porter le nom 
d'île aux Vaches, celui de l'aval gardant le nom de Notre- 
Dame. 

La raison de cette coupure était la suivante. Afin d'amé- 
liorer à l'est la défense de Paris, on barra la Seine par une 
chaîne de fer tendue de la tour Barbeau située sur la rive 
droite (emplacement du n° 32 du quai des Célestins) à la 
Tournelle située sur la rive gauche (emplacement du n° 1 du 
quai de la Tournelle) avec appui sur l'île Notre-Dame. Pour 
défendre ce point d'appui, on éleva là (emplacement du che- 
vet de l'île Saint-Louis) une tour appelée Loriot, du nom du 
garde qui tendait cette chaîne la nuit. Il fallait protéger cette 
tour par un obstacle, par un fossé et, comme on ne pouvait 
trouver mieux comme fossé que la Seine, on fit couler celle-ci 
au pied de la tour Loriot en coupant d'une rive à l'autre 
l'île Notre-Dame, seulement large ici d'environ 160 mètres. 
Cette division de l'île devait durer plus de deux siècles et 
demi, mais quand elle prit fin, vers 1630, il y avait longtemps 
que la tour Loriot, simple poste de guetteurs construit en bois, 
avait disparu. L'emploi de cette chaîne ne resta cependant 
pas oublié puisque, lors des journées troublées de la Fronde, 
on la retendit entre l'île Notre-Dame et chaque rive de la 
Seine, avec appui sur des flotteurs amarrés à des pieux fichés 
dans la rivière. 

En 1369, un pont, le « pont de fust de l'isle Notre-Dame », 
relia cette île à la rive gauche à hauteur de la Tournelle ; 
mais, simple passerelle en bois, elle ne résista pas à la pre- 
mière crue de la Seine, qui l'emporta en 1371. Ces deux 
îlots continuèrent donc à être inhabités. Certes, on y vit 



des vaches transportées en bac pour venir y paître ; c'est ainsi 
qu'ils étaient loués en 1599 par les chanoines pour neuf ans 
et pour 34 livres 20 sols par an au boucher Jean Lehoux ; 
celui-ci y amenait paître les animaux qu'il devait débiter. On 
imagine sans peine que jusqu'à leur interdiction, en 1550, 
ces îlots virent d'autres duels judiciaires, singuliers combats 
entre deux plaignants dont le vainqueur était proclamé inno- 
cent et le vaincu coupable. Ils furent aussi fréquentés par des 
pêcheurs, des baigneurs, des canotiers, des tireurs à l'arc et à 
l'arbalète, des lavandières désireuses d'y étaler leurs toiles, 
des duellistes et, naturellement, des amoureux avides d'y 
effeuiller la marguerite. On y trouve parfois des entrepôts 
de bois et, pour tout ce petit monde de passage, une ou deux 
guinguettes, revenu non négligeable pour les chanoines de 
Notre-Dame. 

Ces îlots ne furent cependant pas toujours un Eden ou 
une oasis de paix, surtout à l'époque des misères et des 
désolations qui découlèrent de la guerre civile entre Arma- 
gnacs et Bourguignons, de l'occupation de Paris par les An- 
glais, de la famine, du froid, de la peste, des loups, époque 
où le prévôt de Paris dut prendre, en 1437, des mesures 
contre les « larrons, mendiants espieux de chemins, ravisseurs 
de femmes, violeurs d'églises, tireurs à l'oye, joueurs de 
faux dez, trompeurs, faux-monnoyeurs, malfaicteurs et autres 
associez récepteurs et complices ». C'est ainsi qu'est relaté 
ce coup de main sur l'île Notre-Dame effectué au cours d'une 
nuit du printemps 1440 par des émissaires de la bande des 
Ecorcheurs venus de Corbeil. Ils y « tuèrent deux hommes, 
emportèrent soixante-et-une pièces de toile fine et emme- 
nèrent deux femmes », ce qui fit une grande impression. 

Une autre calamité dont eurent à souffrir ces deux îlots, 
aux rivages à peine exhaussés au-dessus de la Seine, fut les 
crues de cette dernière qui les recouvrirent totalement en 
1206, 1280, 1296, 1426, 1427, 1493 et 1497 pour ne citer 
que les inondations mémorables antérieures à la formation 
de l'île Saint-Louis et à sa protection par des quais. Pour- 
tant, a conté Sauval on avait, en 1424, entouré ces îles d'un 
« boulevard » soutenu par de gros pieux afin de retenir les 
terres. 

Alors que le plan de Paris, de Georges Braun, dit « Aux 
trois personnages » et le plan de Bâle nous montrent vers 
1530 et 1551 l'île Louviers riche en arbres et celle de la 



Cité bien fournie en rues, maisons, églises et palais, les deux 
îlots Notre-Dame et aux Vaches n'y sont représentés que par 
des taches blanches. Ils ne sont en fait que des grèves à fleur 
d'eau, couvertes d'herbages, de saules et de roseaux. 

La formation de l'île 

En 1542, les chanoines de Notre-Dame pensèrent cons- 
truire des maisons dans ces îlots afin d'en tirer un profit plus 
substantiel que celui qui leur venait des maigres baux qu'ils 
y consentaient, ceux-ci étant de l'ordre d'une trentaine de 
livres par an. Mais ce projet resta sans suite, on ne sait 
pourquoi. 

En 1577, le prévôt des marchands Nicolas Lhuillier ayant 
préconisé la construction sur la Seine d'un pont destiné à 
soulager les ponts au Change et Saint-Michel, les ponts 
Notre-Dame et Petit-Pont, tous bien trop encombrés et dé- 
labrés (déjà il avait été interdit de faire passer sur le pont 
Notre-Dame les charrois et l'artillerie de peur qu'il ne s'écrou- 
lât comme en 1499), sa suggestion fut prise en considération 
par Henri III, lequel, pour l'étudier, nomma, en mars 1577, 
une commission que présida Christophe de Thou, premier pré- 
sident au Parlement. Deux projets furent soumis au roi le 
10 novembre 1577. L'un, présenté par l'intendant des finan- 
ces Claude Marcel, proposait que le pont envisagé soit lancé 
entre la place de l'Ecole-Saint-Germain-l'Auxerrois et le quai 
des Grands-Augustins avec appui sur la pointe occidentale 
de l'île de la Cité (futur Pont-Neuf), l'autre, présenté par le 
premier président à la chambre des comptes Antoine Nico- 
laï, proposait qu'il le soit entre le port des Célestins et celui 
de la Tournelle avec appui sur l'île aux Vaches « qui servirait 
à y construire beaucoup de maisons ». Le 19 février 1578, 
Henri III adopta le premier projet tout en retenant l'idée du 
second déclaré « très bon et nécessaire », ce qui souleva une 
immédiate et vive hostilité des chanoines de Notre-Dame, 
propriétaires de l'île. Invités, le 23 suivant, à fournir leurs 
titres de propriété sur ces îlots, leurs titres durent être recon- 
nus valables car l'éventualité de ce pont fut abandonnée. 

Alertés, les chanoines ne cessèrent de montrer combien 
ils tenaient fort à leurs îlots, ce qui les fit rejetter brutale- 
ment, en 1606, la proposition d'un sieur Carel tendant à les 



leur acheter pour 50 000 livres et une rente de 8 000 livres, 
ce qui était alors un fort bon prix. 

Christophe Marie 

C'est peu après que devait entrer dans l'histoire de Paris 
Christophe Marie dont l'initiative a donné naissance à l'île 
Saint-Louis. Il en est le véritable fondateur et c'est à juste 
raison que l'un des ponts qui permettent d'accéder à cette île 
porte son nom. 

Maurice Dumolin qui, dans ses Etudes de Topographie 
parisienne, a voulu étudier la vie de Christophe Marie a 
reconnu que l'on ne savait presque rien de ce personnage 
« malgré le rôle qu'il a joué de 1610 à 1643 ». Il aurait 
épousé avant 1605 Simonne de la Noue, fille du maître 
maçon Jean de la Noue ; veuf en 1631, il se remaria avec 
Sybille Morelie, qui mourut en 1645. Lui-même devait mou- 
rir vers 1653, assez âgé, laissant trois filles. 

En mars 1608, Christophe Marie, jusqu'alors inconnu, 
proposa à Henri IV, qui accepta, de lancer sur la Seine à 
Neuilly, sous certaines conditions, un pont de bois de son 
invention en remplacement du grand bac qui avait failli être 
fatal au roi, à la reine et à leur suite le 9 juin 1606. Ce 
pont, commencé au début de 1609, fut terminé en septembre 
1611 et Marie prit le titre d' « entrepreneur général des ponts 
qui sont nécessaires d'estre faicts en ce Royaume ». 

Au cours de cette construction Marie proposa à Henri IV, 
vers la fin de 1609, de lancer entre le quai des Ormes (des 
Célestins) et la Tournelle le pont que n'avait pas adopté 
Henri III le 19 février 1578. Henri IV accueillit favorable- 
ment cette suggestion, mais son assassinat, le 14 mai 1610, 
mit un terme à sa réalisation. 

Christophe Marie n'avait toutefois pas abandonné son pro- 
jet et, dans la perspective qu'il serait un jour adopté, il s'as- 
socia dès 1611 avec un certain Lugles Poulletier, sieur de 
Florestel, assez riche, commissaire des guerres, plus tard 
secrétaire du roi, alors propriétaire d'une grande quantité de 
bois de chêne qu'il fit venir d'Alsace, non sans peine et pertes. 
Le projet de ce pont, soumis au Bureau de la Ville, fit l'objet 
de minutieuses études et d'âpres discussions portant sur son 
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tracé, sur sa contexture, sur ce qu'en pensaient les mariniers, 
passeurs et voituriers par eau, les commerçants et bourgeois 
du quartier, ainsi que sur les conditions qui seraient à imposer 
à Marie et sur les avantages et charges qui lui seraient con- 
sentis, tous pourparlers qui demandèrent trois ans. 

Finalement, un contrat fut signé le 19 avril 1614 entre 
les représentants du jeune Louis XIII et Christophe Marie, 
contrat stipulant que d'ici dix ans Marie relierait les îles 
Notre-Dame et aux Vaches — îles que le roi achèterait au 
chapitre de Notre-Dame — en comblant ce bras de Seine 
qui les séparait, qu'il ceinturerait la nouvelle île (l'île Notre- 
Dame) de quais revêtus de pierres de taille de hauteur et 
épaisseur fixées, qu'il relierait l'île aux deux rives de la Seine 
par des ponts à construire tout entiers en pierre, de longueur 
et de largeur également fixées, qu'il la relierait aussi à l'île 
de la Cité par une passerelle en bois, qu'il ouvrirait dans l'île 
des rues pavées larges de 4 toises (presque huit mètres), tous 
travaux aux frais de Marie qui fournirait aussi les matériaux. 

En compensation, Marie recevrait du roi en toute propriété 
le terrain de cette île (sauf celui des rues), jouirait sur chaque 
maison pendant soixante ans à compter de la fin de la cons- 
truction de l'île d'un droit de cens de 12 deniers par toise 
carrée, pourrait édifier sur le pont chevauchant le petit bras 
de la Seine des maisons semblables à celles du pont Notre- 
Dame, pourrait bâtir à son profit un jeu de paume, une 
maison à étuves, douze étaux de boucherie, des bateaux pour 
des lavandières et six moulins à eau et, enfin, prélever un 
droit de péage sur les deux ponts desservant l'île. 

Ce contrat ayant été confirmé le 6 mai 1614, Christophe 
Marie et Lugles Poulletier s'associèrent avec un nommé 
François le Regrattier, trésorier de Robert de la Marck, duc 
de Bouillon, commandant les Cent-Suisses, à qui Marie avait 
déjà cédé, en 1609, le droit de construire à Trilport, en 
place du bac existant, un pont de bois de son invention. 
Poulletier fut intéressé dans cette affaire pour la moitié, Le 
Regrattier et Marie, chacun pour un quart, les deux premiers 
étant en quelque sorte les banquiers de l'entreprise et le 
dernier le technicien. 

Le 11 octobre 1614 dans l'après-midi, Louis XIII, âgé 
de treize ans et sa mère, Marie de Médicis, posèrent, dans les 
circonstances détaillées plus loin, la première pierre du pont 
qui devait relier le quai des Ormes (des Célestins) à l'île 



Notre-Dame, le pont Marie. Si cette solennité marqua le 
début de la formation de l'île, elle fut aussi l'origine des 
doléances, plaintes, protestations, réclamations, conflits, assi- 
gnations, procès et arrêts qui ne devaient prendre fin qu'une 
trentaine d'années plus tard. Jamais naissance ne fut aussi 
laborieuse que celle de l'île Saint-Louis. 

Les premiers protestataires furent les chanoines de Notre- 
Dame qui, ne voyant pas le roi acheter leur terrain, mena- 
cèrent dès 1615 de faire démolir tout ce qui avait été jus- 
qu'alors construit. Leur opposition ne se manifesta pas seu- 
lement sur ce point ; ils firent connaître par la suite que si 
ils en avaient la liberté ils s'opposeraient à ce que des maisons 
fussent construites dans l'île, cela pour plusieurs raisons : 
« La première que les bastiments ne sont en aucune façon 
du monde nécessaires, y ayant dans Paris plus de maisons 
qu'il n'en faut ; la seconde que la place où l'on veut bastir 
estant dans l'Orient, les maisons qui y seront construites 
priveront toute la Cité et le Palais de l'air le plus pur qu'ils 
pouvaient avoir ; que Paris estant la plus grande ville de 
l'Europe et la plus populeuse, devrait avoir forces places 
pour recréer le Peuple, et celles des dites Isles y eussent été 
fort propres ; que ces ponts incommoderont la navigation, (...) 
et puis les maisons du cloistre qui étaient sises devant estant 
les mieux situées de Paris perdront la sérénité de l'air qu'elles 
avaient (...), laquelle privation est d'un prix inestimable ». 

Tout ce qu'ils obtinrent fut, en octobre 1616, l'offre d'une 
rente de 1 200 livres qu'ils refusèrent, de même qu'en 1618 
et 1619 lorsque cette offre fut renouvelée. Ils refusèrent 
aussi les droits de cens sur l'île qui leur auraient été accor- 
dés une fois expirés ceux de soixante ans concédés à Marie. 
C'est seulement en 1634 qu'un arrêt du Conseil leur accorda 
50 000 livres pour le fonds de l'île, en maintenant de plus le 
Chapitre dans ses droits de justice et de censive sur celle-ci, 
droits à courir à partir du 1  janvier 1684. 

Ces 50 000 livres n'ayant pas encore été payées en 1642, 
Richelieu régla cette question d'une façon élégante mais fort 
arbitraire en décidant que ce seraient les personnes qui 
avaient acheté du terrain dans l'île qui payeraient cette som- 
me, ce sur la base d'une imposition de trois livres par toise 
carrée de terrain acheté. Un calcul très exagéré fit évaluer, 
sans les rues, l'église et le marché, à 19 015 toises la somme 
des terrains imposables, d'où un total de 57 045 livres que 



Richelieu accorda généreusement en entier aux chanoines de 
Notre-Dame. 

Autres protestataires : dès fin 1616, Marie, Le Regrattier 
et Poulletier, dont les ressources étaient assez limitées — le 
second devait, pour dettes, être emprisonné quelques mois 
au Châtelet — durent faire face aux dépenses que leur va- 
lait l'acquisition des matériaux de construction alors qu'ils 
n'avaient encore presque rien vendu, ce qui se conçoit, l'amé- 
nagement de l'île n'ayant pas encore pris forme. Un seul 
terrain, de 350 toises, avait été vendu fin 1615 ; un seul, de 
96 toises, le fut en 1616. Ces trois associés s'endettèrent 
donc, prirent un retard considérable, d'où une campagne 
contre eux déclenchée tant par les ouvriers impayés, les mari- 
niers et les chanoines que par certains spéculateurs qui, con- 
fiants dans l'avenir de l'île, désiraient être chargés de l'affaire. 

C'est ainsi que le 16 septembre 1623 un certain Jean La 
Grange, conseiller au parlement de Metz, réussit à se faire 
substituer à Christophe Marie puisque celui-ci n'avait pas 
tenu ses engagements. Il s'associa aussitôt avec le secrétaire 
du roi Philippe de Coulanges, futur grand-père de Mme de 
Sévigné et Claude Charlot, le bâtisseur du Marais, auxquels 
s'ajoutèrent, en février 1624, le maître d'hôtel du roi Antoine 
de Louvencourt, le trésorier des ponts et chaussées Jacques 
de Flesselles, le trésorier de France à Bourges Itier Hobier 
et le secrétaire du roi Quentin, sieur de Richebourg. Jean 
La Grange à qui avaient été consenti les mêmes privilèges 
que ceux accordés à Marie, promit alors que tous les travaux 
d'aménagement de l'île seraient terminés d'ici 1630. 

Comme il fallait auparavant acheter l'île au chapitre de 
Notre-Dame, Louis XIII ordonna, en avril 1624, une prisée 
de celle-ci ; c'est à ce sujet qu'il signifia que l'île Notre-Dame 
porterait à l'avenir son nom, ce qui n'eut lieu qu'en 1726. 
En même temps La Grange faisait estimer la valeur des 
travaux qu'avait exécutés le groupe Marie. La balance entre 
les dépenses et les recettes faites par ce groupe ayant révélé 
un déficit de 330 000 livres que le groupe La Grange aurait 
à combler, le consortium de ces six financiers se retira de 
cette affaire et La Grange fut tout heureux, en juillet 1627, 
de repasser celle-ci à Marie et à ses deux associés qui, à leur 
tour, assurèrent La Grange qu'ils l'indemniseraient des frais 
qu'il avait engagés. 

Cette indemnité n'ayant pas été payée, Marie et ses deux 



associés furent condamnés en 1633 à la verser à La Grange, 
versement de 60 000 livres qui n'améliora guère leur situa- 
tion toujours précaire, d'autant plus que depuis 1627 ils 
connaissaient une nouvelle difficulté, résultat d'une brouille 
entre eux, Marie et Le Regrattier d'un côté et Poulletier de 
l'autre, tous en désaccord sur la part revenant à chacun dans 
les travaux de construction et dans la vente des terres. 

Paul Guilly (1) a bien résumé cette situation en écrivant : 
« Nous entrons alors, pendant quinze ans, dans une période 
d'imbroglios sans précédent et dont il est impossible de rela- 
ter les innombrables incidents. Tout le monde plaide et on 
plaide contre tout le monde ». C'est l'époque de procès 
entre, d'une part, le groupe Marie, bien désuni, et, d'autre 
part, le groupe La Grange, entre les entrepreneurs des travaux 
et leurs ouvriers maçons et charpentiers, entre les acquéreurs 
de terrains et leurs vendeurs. Marie et Le Regrattier, aux 
abois, se livrent à des opérations plus ou moins licites. En 
1628, Poulletier réussit à se débarrasser de la moitié de ses 
terrains en la vendant à un riche capitaliste, le conseiller 
Michel Sarrus, qui, lui, sut vite en tirer un bon parti. Puis 
Poulletier intenta un procès à ses associés, Marie et Le Re- 
grattier, qu'il accusa d'avoir vendu leurs terrains à un prix 
trop bas, accusation dont les acquéreurs profitèrent pour ne 
pas régler ce qui leur restait à payer. Les chanoines de Notre- 
Dame qui avaient obtenu en 1616 que soit protégée contre 
le courant de la Seine la pointe orientale de l'île de la Cité, 
pointe incluse dans leur cloître, l'ex- « Motte-aux-Papelards », 
le « Terrain » — là où fut plus tard la Morgue de 1864 à 
1917 et où est maintenant la crypte édifiée à la mémoire des 
martyrs de la déportation —, réclamèrent contre la non-pro- 
tection de ce promontoire par un mur de quai formant avant- 
bec afin de rompre le fil de l'eau. Cette protection était en 
effet devenue nécessaire, la force du courant de la Seine ayant 
été modifiée par suite de la construction des quais de l'île 
Notre-Dame et des piles des ponts y conduisant. Ces mêmes 
chanoines intentèrent de plus un autre procès à Marie au 
sujet de l'alignement des quais qui n'aurait pas épousé les 
contours de l'île. Enfin, ce furent les commerçants de la rive 
droite qui, craignant la concurrence des boutiquiers des mai- 

(1) Découverte de l'île Saint-Louis, p. 47. 



sons à élever sur le pont Marie, s'élevèrent contre la cons- 
truction de celles-ci ; ce fut la corporation des bouchers qui 
s'éleva contre les douze étaux de boucherie accordés à Marie ; 
ce furent de toutes parts des transactions, des arbitrages, des 
surenchères, des désistements,... qui compliquèrent des pro- 
cès déjà fort embrouillés. 

En 1630, un accord mit fin au conflit existant entre Marie, 
Le Regrattier et Poulletier au sujet de la répartition des 
terrains restant à vendre. Un tirage au sort attribua près de 
4 160 toises à Poulletier et 4 174 à Marie et Le Regrattier. 
Jusqu'alors et depuis 1615 près de 5 700 toises avaient été 
vendues en commun ; leurs principaux acquéreurs, dont nous 
retrouverons les noms plus loin, avaient été : Théodore 
Bazin et Pierre Gigot (qui furent les deux premiers acheteurs 
en 1615 et 1616), Jérôme Séguier, Guillaume Le Père, Théo- 
dore Bazin, Bernardin Pradel, Pierre Auger, Jean de Cham- 
prenault, Pierre Chomel, René Almèras, Pierre Malo, Martin 
Lyonne, Claude Baudouin, Pierre de Verton, Louis Cornillon, 
Robert Couillaud, François Guichard, Claude Amaury, An- 
toine Le Quay, Jean de la Noue, Pierre Bailleul, Nicolas 
Potier, Charles Contesse, Pradel, Jean Hurault, Salomon de 
Caus, Pierre Servoisy et Jacques Pichon. 

Par la suite, le principal acheteur fut, en 1635, Claude Le 
Ragois, sieur de Bretonvilliers, qui devint le plus gros pro- 
priétaire de l'île et que suivirent en 1640, le bourgeois Michel 
Guillaume et en 1641 le groupe Charlot-Hobier-Quentin. 

Lorsque le groupe Marie reprit, en 1627, la suite du groupe 
La Grange, les membres de ce dernier groupe reçurent en 
compensation, en 1635, différentes parcelles de l'île, dont le 
partage donna matière à de nombreuses poursuites et tran- 
sactions. Finalement, ce fut seulement en 1642 que ce partage 
fut réglé et que leurs héritiers entrèrent en possession de 
leurs parcelles, lesquelles avaient, dans l'intervalle, pris de 
la valeur, ce qui les fit vendre aussitôt par la plupart de leurs 
nouveaux propriétaires. 

Mais si les ventes s'étaient continuées, les travaux d'amé- 
nagement de l'île n'avaient guère avancé. Finalement, cin- 
quante de ses propriétaires, dont Louis Hesselin, maître de 
la chambre aux deniers, Jean Charron, contrôleur de l'extra- 
ordinaire des guerres, Jean de La Grange et Itier Hobier 
déjà cités, Nicolas Sainctot, trésorier de la maison du roi, le 
bourgeois Michel Guillaume, excédés par la lenteur de ces 



travaux et par cette taxe de 3 livres par toise que Richelieu 
venait de leur imposer, s'associèrent pour défendre leurs 
intérêts. Ils demandèrent d'être substitués à Marie et à Poul- 
letier (Le Regrattier venait de mourir) pour finir la cons- 
truction de l'île, terminer les quais en un an, les ponts dans 
trois, revêtir le « Terrain » de sa ceinture de pierres et vendre 
les quelques parcelles non encore achetées. Malgré les opposi- 
tions que soulevèrent, chacun de leur côté, Marie et Poul- 
letier, le roi leur donna satisfaction par un arrêt qu'il signa 
le 2 mai 1643. Dès lors, tout allait très vite avancer. 

Ces propriétaires confièrent les travaux au maître-char- 
pentier Claude Dublet qui s'associa avec l'architecte Louis 
Le Vau, le maître-couvreur Denis Hébert, avec comme man- 
dataire le procureur aux comptes Antoine Le Marier qui, non 
sans déboires et difficultés — certaines n'étaient pas encore 
résolues lorsque vint la Révolution —, mena à bonne fin 
les travaux de l'aménagement de l'île. Ceux-ci avaient donc 
demandé près de trente ans. 

Tout ce temps n'avait cependant pas été totalement perdu. 
La première église Saint-Louis date de 1623, le jeu de paume 
de l'île de 1634, le pont Marie a été livré à la circulation en 
1635, l'hôtel de Bretonvilliers a été construit en 1637, les 
hôtels Le Charron et Lambert en 1640, les quais furent 
terminés en 1643, toutes réalisations qui permirent à Cor- 
neille d'écrire dans Le Menteur (1642) : 

Paris semble à mes yeux un pays de romans. 
J'y croyais ce matin voir une île enchantée : 
Je la laissai déserte, et la trouve habitée ; 
Quelque Amphion nouveau, sans l'aide de maçons, 
En superbes palais a changé ses buissons. 

Poulletier mourut vers 1652 et Christophe Marie vers 
1653, assez oublié mais non sans avoir eu la satisfaction de 
voir réalisée l'œuvre dont il avait été le promoteur. Elle ne 
lui avait rapporté que des ennuis et la pauvreté alors que 
« les propriétaires qui l'avaient acculé à la ruine dormaient 
paisiblement sur des terrains qui grâce à lui avaient quintu- 
plé de valeur en ving ans (...). Il a droit à la sympathie de 
tous les curieux du Vieux Paris et à la reconnaissance des 
habitants de l'île Saint-Louis », a écrit Paul Guilly (1). 

(1) Découverte de l'île Saint-Louis, p. 51. 



L'île Saint-Louis 

Cette île, terminée en 1645 et appelée Notre-Dame avant 
de prendre en 1726 le nom de Saint-Louis (1), se présenta 
alors comme un parallélogramme presque régulier, long d'en- 
viron 600 mètres et large d'environ 170, situé à égale 
distance des îles Louviers et de la Cité. Avant d'être ceinturée 
d'un quai contenu par un mur d'à peu près 9 m 75 de haut, 
elle fut percée dès 1615 d'une rue nord-sud destinée à pro- 
longer les futurs ponts Marie et de la Tournelle appelés à 
la relier aux rives droite et gauche de la Seine. Ce petit axe 
de l'île devait être notre rue des Deux-Ponts, alors la plus 
active de l'île. Perpendiculairement à elle, la rue Saint-Louis 
actuelle en forma le grand axe peu de mois après. 

On ouvrit ensuite, vers 1617, à mi-distance entre la rue 
des Deux-Ponts et le côté occidental de l'île, une rue devenue 
notre rue Le Regrattier et, vers 1630, à mi-distance entre 
la rue des Deux-Ponts et le côté oriental de l'île, notre rue 
Poulletier, située sensiblement à l'emplacement de la brèche 
qui, depuis un peu moins de trois siècles, avait coupé l'île 
Notre-Dame en deux. En 1640, les deux plus grands proprié- 
taires de terrains dans l'île, Claude Le Ragois et Michel 
Guillaume, firent ouvrir sur leur acquisition une rue, l'un 
pour desservir son hôtel, l'autre pour desservir le lotissement 
de ses terrains ; ce sont nos rues de Bretonvilliers et Budé. 
L'île comporta donc au total un long quai nord, un long quai 
sud et six rues, toutes voies larges de 4 toises (8 mètres 
environ). 

Les premiers terrains vendus avaient été, en général, ceux 
situés entre la rue Le Regrattier et la pointe occidentale de 
l'île. Ils avaient été les premiers recherchés étant les plus 
proches de l'île de la Cité. Le groupe La Grange vendit peu de 
terres et pour tirer profit de celles disponibles dans la moitié 
orientale de l'île, il les loua comme entrepôts à des marchands 
de bois. Ce n'est guère avant 1633 que les achats s'affirmèrent 
et nous avons signalé qu'avec une acquisition de 2 288 toises 
faite en 1633-1635 dans la partie orientale de l'île, Claude le 
Ragois, sieur de Bretonvilliers, devint le plus grand proprié- 

(1) La Révolution lui donna le nom de la Fraternité quelle ne garda 
guère. 



taire de l'île, devançant de beaucoup le bourgeois Michel 
Guillaume, acheteur en 1640 de 1 067 toises situées dans 
la partie occidentale. 

Les ventes continuèrent régulièrement jusqu'en 1643, 
année où il ne restait plus à vendre que 415 toises sur les 
19 015 qu'avait contenues l'île et qui, au total, avaient été 
débitées en 126 parcelles de surfaces diverses, à un prix 
moyen de 42 livres la toise pour celles sur les rues et de 73 
livres la toise pour celles sur les quais. 

Les premières maisons bâties le furent à partir de 1616 
le long des rues des Deux-Ponts et Saint-Louis-en-l'île, d'abord 
au voisinage de leur intersection près de laquelle les habi- 
tants eurent, à partir de 1622, leur église et leur cimetière. 
Maisons modestes, elles appartinrent à des maîtres-maçons, 
boulangers, marchands de bois, charpentiers, serruriers, cou- 
vreurs et furent le logis de commerçants, d'artisans et de 
petits bourgeois. Puis le long des quais s'édifièrent, à partir 
de 1633 dans un même style, de nobles hôtels, à hautes 
portes cochères, aux cours parfois spacieuses, aux balcons et 
escaliers ornés de délicates ferronneries, logis de gens de 
robe, présidents au Parlement, conseillers, procureurs, avocats, 
notaires, greffiers, tels que les Lambert de Thorigny, les 
Jassaud, les Lefebvre de la Malmaison, attirés par le voisi- 
nage du Palais de Justice, et, aussi, demeures de maltôtiers 
partis de très bas, mais enrichis par les affaires et devenus des 
financiers opulents tels que les Le Ragois, les Rouillé, les 
Gruyn, les Charron. 

Ce nouveau quartier de Paris eut, avec ses rues bien 
alignées, ses maisons aérées, ses hôtels riches et sévères, un 
succès immense dans l'opinion parisienne. C'était un quartier 
tout neuf, le mieux divisé de tous les autres quartiers de 
Paris. On y comptait en 1647 vingt hôtels et cent soixante- 
dix maisons. De ces hôtels, le plan de Gomboust, publié en 
1652, indique qu'il y en avait alors huit méritant d'être 
signalés : les hôtels Lambert, de Bretonvilliers, d'Astry, 
Gallard, Meillant, Asselin, Sintôt et Charron. 

La population de l'île ne varia guère jusqu'à la Révolu- 
tion, époque où des revers de fortune obligèrent nombre de 
grandes familles propriétaires dans l'île à vendre leur hôtel 
à des gens de moindre importance, commerçants enrichis et 
Parisiens désireux d'habiter un quartier calme. La croissance 
de cette population a été très lente. Elle n'était que de 6 028 



habitants en 1831, dont 2 354 dans la rue Saint-Louis, et on 
n'y trouvait en 1821 que deux médecins, un seul pharmacien 
et une seule boîte aux lettres. 

Ce quartier de Paris construit tout entier dans la première 
moitié du XVII siècle a conservé sa remarquable unité, qui 
nous permet de connaître comment l'urbanisme d'alors con- 
cevait la construction d'un ensemble habitable. Il a cependant 
souffert de quelques mutilations d'autant plus regrettables 
qu'elles ne s'imposaient guère. Ce furent l'ouverture des 
rues Boutarel (1846) et Jean-du-Bellay (1860), la construc- 
tion des ponts de Sully (1874) et, hélas, l'élargissement de la 
rue des Deux-Ponts (1912-1930). 

Vieilles cours, vieux hôtels ; 
Un pont, des quais, la Seine, 
La Seine nonchalante, et belle, et calme, et douce, 
Parfois couleur de nuit, parfois couleur de mousse. 

Et l'île au beau milieu. 

Au beau milieu comme un bateau, 
Un grand bateau de pierre, 
Plein d'ombre et de lumière, 

Immobile sur l'eau. 
. . . . . . . . . .  

Vieux hôtels, vieilles cours ; 
Porche seigneurial et massives murailles, 
Fer forgé des balcons, dorure qui s'écaille, 
Et la Seine, et la Seine entoura tout cela, 
De ses deux bras fermés qu'un geste rassembla. 

Ile Saint-Louis (...), les quais, la Seine, 
Seuils princiers, frontons gris et lambris vermoulus ; 
Heurtoir rouillé, porte qui grince, 
Tout petit coin de la Province 
Au cœur du grand Paris perdu. 

(Camille VILAIN.) 

Enfin, signalons que lorsqu'on rechercha, en juin 1748, 
un endroit dans Paris pour y former une grande et belle 
place en l'honneur de Louis XV après la glorieuse paix d'Aix- 
la-Chapelle, Soufflot proposa de réunir à cet effet par un 
terre-plein l'île Saint-Louis à celle de la Cité, projet auquel 
Louis XV mit un terme en offrant le terrain sur lequel fut 
formée la place de la Concorde. 



CHAPITRE II 

LES VOIES D'ACCES 

Le pont Marie 

Pose de sa première pierre : 1614 — Achèvement du pont 
sans ses maisons : 1632-1635 — Construction de ses mai- 
sons et de celles de ses deux ailes nord : 1643 — Destruction 
par catastrophe des deux arches sud avec vingt maisons : 
1658 — Reconstruction en pierre de ces arches : 1667 — 
Démolition des maisons de l'aile amont : 1741 — Démolition 
des maisons du pont et de celles de l'aile aval : 1788 — 
Restauration du pont : 1850. 

Tant pour faciliter les travaux d'aménagement de l'île que 
pour favoriser la vente de ses terrains, deux passerelles pro- 
visoires en bois avaient été lancées, l'une en 1617-1618 
entre l'île et le quai des Ormes (des Célestins), l'autre en 
1619-1620 entre l'île et le quai de la Tournelle, la première 
en amont du futur pont Marie, la seconde en aval du futur 
pont de la Tournelle, à hauteur de notre rue Budé. La pre- 
mière fut emportée par les glaces à la fin de décembre 1637, 
ce qui se révéla sans importance le pont Marie étant depuis 
1635 ouvert à la circulation, et la seconde fut condamnée 
à être vendue pour démolition en 1647, un an et demi après 
la construction du premier pont de la Tournelle. Ces deux 
passerelles avaient été à péage à raison de 1 double par 
personne, de 2 par cheval et de 6 deniers par voiture ou 
charrette ; avaient été exemptés les ouvriers travaillant à 



l'aménagement de l'île, les habitants de celle-ci et les proprié- 
taires de ses terrains. 

Le 27 août 1614, le Bureau de la Ville fixa l'endroit précis 
de la rive droite d'où partirait le pont à construire pour relier 
le quai des Ormes (des Célestins) à celui de la Tournelle 
avec appui sur l'île Notre-Dame, lequel pont « aura de lon- 
gueur du côté de la Tournelle 60 toises et 5 piles entre deux 
culées et du côté de l'Arsenal 4 piles entre deux culées et de 
longueur 47 toises ; et aura en outre ledit pont 4 toises 
de rue pour servir de chemin et 4 toises de chaque côté 
pour faire des maisons bâties d'une mesme cimetrye ». Il 
n'était donc question que d'un seul pont, qui reçut d'une 
rive à l'autre de la Seine le vocable de Marie, porté sur une 
gravure de 1620, sur le plan de Boisseau édité en 1654 et 
dans une brochure imprimée en 1664. 

Le point de départ choisi sur la rive droite avait été le 
débouché de la rue des Nonnains-d'Hyères, préféré à celui 
de la rue Geoffroy-l'Asnier. Aussi, dès le 1  septembre sui- 
vant, Pierre le Brun, adjudicataire du pavé de Paris, com- 
mençait-il l'enlèvement à cet endroit des pavés situés sur le 
quai des Ormes. 

La première pierre du pont fut posée le 11 octobre 1614. 
Ce fut une bien belle cérémonie, ainsi relatée dans le Registre 
des Délibérations du Bureau de la Ville : « Du samedi onze 
octobre 1614 — Le dit jour sur les quatre heures de relevée, 
le Roi Louis XIII du nom, et la Reine sa mère, ont mis 
et posé la première pierre au pont que l'on commence à bâtir 
sur la rivière, depuis la rue des Nonnains-d'Hières jusqu'à 
la Tournelle, lequel pont maître Christophe Marie a entrepris 
de faire faire suivant le contrat par lui fait avec Sa Ma- 
jesté (...). Premièrement, ces Prévôt des Marchans et Echevins 
furent le jour de devant au Louvre pour en supplier Leurs 
Majestés (...), le dit jour de samedi de relevée, mes dits 
sieurs les Prévôt des Marchans et Echevins, Procureur du 
Roi et Greffier de ladite Ville furent attendre leurs dites 
Majestés à l'endroit du dit pont et partirent de l'Hôtel de 
Ville en l'ordre et habits qui s'ensuit : Premièrement, mar- 
choient à pied environ soixante archers vêtus de leurs hoc- 
quetons et hallebardes ; après les sergens de la dite ville vêtus 
de leurs robes mi-parties, et leur navire sur l'épaule, aussi à 
pied ; mes dits sieurs les Prévôt des Marchans, Echevins et 
Greffiers, vêtus de leurs robes mi-parties, et le dit sieur 



Procureur du Roi de sa robe d'écarlate. Et quelques temps 
après qu'ils furent arrivés à l'endroit du dit pont du côté du 
quay des Ormes, y vinrent leurs dites Majestés, suivies de 
plusieurs princes, seigneurs et dames et princesses, auxquels 
mes dits sieurs de la Ville firent la révérence avec une petite 
harangue que leur fit mon dit sieur le Prévôt des Marchans 
sur le sujet d'une si grande entreprise ; et étant descendus 
de leur carrosse, furent leurs dites Majestés conduites par mes 
dits sieurs les Prévôt des Marchans et Echevins, Procureur 
du Roi et Greffier de la Ville, jusques à l'endroit où l'on 
devoit poser la dite première pierre : où étans, fut présenté 
à leurs dites Majestés par mon dit sieur le Prévôt des Mar- 
chans une truelle d'argent et du mortier dans un bassin 
d'argent, avec laquelle truelle leurs dites Majestés prirent du 
mortier et posèrent la dite première pierre, y enfermèrent 
cinq médailles d'or et d'argent qui leur furent baillées par 
le dit sieur Prévôt des Marchans, avec une inscription de 
marbre écrite en lettres d'or. Ce fait, fut aussi présenté à 
leurs Majestés par mon dit sieur le Prévôt des Marchans un 
petit marteau d'argent, avec lequel ils frappèrent sur la dite 
première pierre assise et aussitôt tout le peuple qui étoit en 
grande multitude commencèrent à crier à haute voix : Vive 
le Roi, et continuèrent jusqu'à ce qu'il fut remonté en son 
carrosse ; et à l'instant de l'assiette de la dite première pierre 
fut tirée grande quantité d'artillerie, boëtes et canons, tirés 
exprès de l'Arcenal du Roi... ». 

Ajoutons que le prévôt des Marchands était alors Robert 
Miron et ses échevins Israël Desneux, Pierre Chapisson, 
Jacques Huot et Guy Pasquier, qu'à l'issue de cette cérémo- 
nie une collation de « toutes sortes de confitures et dragées » 
fut offerte à l'Hôtel de Ville à tous les assistants, que le Roi 
(il avait treize ans) n'y assista pas arguant qu'il se faisait tard, 
mais que sa mère Marie de Médicis fit honneur au buffet 
municipal où « on fit bonne chère au son des violons ». 
Sauval ajoute : « Je ne sais s'il y eut bal, mais il n'en faut 
pas douter car les dames aiment trop ce divertissement, pour 
leur être refusé ». 

Les conditions prescrites à Christophe Marie pour cons- 
truire ce pont furent reconduites dans le contrat passé, en 
1623, avec son successeur La Grange, puis renouvelées dans 
le nouveau contrat passé par Marie en 1627 avec les maî- 
tres-maçons Charles Contesse et Jean de la Noue. Charles 



Quoiqu'il y eut dans son jardin une fontaine où l'eau pas- 
sait à travers les flammes, toute sa démonstration fut accueil- 
lie sans enthousiasme, le public l'ayant assimilée à une attrac- 
tion sans avenir pratique. 

Le 2 décembre 1804, jour du sacre de Napoléon, Lebon 
fut assassiné dans un fourré obscur de l'avenue des Champs- 
Elysées dans des conditions restées mystérieuses. Son corps 
portait treize coups de poignard. Ruiné par son invention, 
il était alors dans un tel état de dénuement que son ingénieur 
en chef prit à son compte les frais de l'inhumation ; une 
pension de 1 200 francs fut allouée à sa veuve. Sa décou- 
verte profita d'abord à l'Angleterre et ce ne fut que long- 
temps après sa mort qu'elle fut appliquée en France. Le pre- 
mier éclairage public au gaz apparut place du Carrousel ; 
mais Paris ne possédait en 1831 que 69 becs de gaz contre 
12 941 becs à huile, proportion portée en 1848 à 2 608 contre 
8 600. La capitale comptait 13 733 becs de gaz en 1852 et 
plus de 50 000 en 1910. 

N° 14. — De même que Pierre de Ver ton était devenu pro- 
priétaire en 1635 du terrain précédent, son co-associé Jacques 
Bordier, un des constructeurs de l'île, le devint de celui situé 
ici, terrain ayant 7 toises le long de la rue Saint-Louis sur 
8,5 de profondeur. Fils d'un « maître chandelier en suif et 
crieur de vins » demeurant place Maubert, il devint secrétaire 
du conseil, puis intendant des finances, ce qui lui valut une 
fortune énorme qui lui permit de dépenser des millions dans 
son château du Raincy, reconstruit par Le Vau, de se faire 
construire le bel hôtel encore existant rue du Parc-Royal 
(n° 10) et d'acheter, en 1643, une très grande quantité de 
parcelles à bâtir sur le pont Marie. 

Il mourut en 1666 laissant deux fils : Hilaire qui épousa 
Denise de Hère indiquée au n° 12 et fut conseiller au Parle- 
ment et président de la cour des aides, et Jacques, dit M. des 
Raincys, ainsi que deux filles qui épousèrent, l'une Thomas 
Morant, marquis de Mesnil-Garnier, maître des requêtes, puis 
intendant en Guyenne, mentionné au n° 7 de la rue Saint- 
Louis, l'autre Claude Gallard, aussi maître des requêtes, puis 
président aux comptes de 1651 à 1673. 

C'est à cette dernière que son père donna cet hôtel lors- 
qu'elle épousa, en 1656, Claude Gallard, qui y était déjà 
locataire. Ce fut l'hôtel Gallard porté sur le plan de Gom- 



boust, de 1652. En 1653 les créanciers de ce ménage firent 
vendre cet hôtel, qu'acheta en 1675, pour 31 500 livres, le 
sieur Pierre de la Villette. Celui-ci le revendit en 1693, 
pour 30 000 livres, à l'ex-maître des requêtes Gilles Talon, 
dans la famille de qui il était encore en 1706. 

On y trouvait en 1720 le bureau des saisies réelles, qui 
eut fort à faire lors de la banqueroute de Law. 

Porte, mansardes, deux escaliers à rampe en fer forgé. Cour. 

N° 16. — Cf. 19 quai d'Anjou. 

Nos 18, 20, 22. — Cf. 5 rue Poulletier. 

N° 24. — Le trésorier de France Itier Hobier, dont nous 
avons mentionné la famille aux numéros 23 et 25 du quai 
d'Anjou, possédait ici, au sud du terrain sur lequel se trou- 
vent ces deux maisons, un autre longeant la rue Saint-Louis 
sur 8 toises et en ayant 8,5 de profondeur. Il y fit construire 
deux corps de logis accolés entre lesquels était un passage 
voûté permettant d'accéder à ses maisons construites sur le 
quai. 

Il mourut en 1647. Le corps de logis situé à l'est, couvrant 
25 toises, revint à sa fille Suzanne Hobier, mariée à Claude 
Byet, qui le vendit aussitôt au chirurgien du roi François 
de Bourdeilles, dit Poitevin, dont l'héritier le vendit, en 
1685, à une dame de Hemel. De celle-ci, il passa à ses 
enfants, qui le vendirent, en 1708, à Jean-Baptiste Feydeau, 
président à la cour des monnaies. Ce dernier le légua en 
1716 à sa sœur Catherine, dont le tuteur de ses enfants le 
vendit, en 1734, aux marguilliers de l'église Saint-Louis, les- 
quels le louèrent jusqu'à ce que la Révolution le confisquât. 

Le corps de logis situé à l'ouest, couvrant 43 toises, revint 
à sa fille Madeleine Hobier, mariée à Etienne Macquart. 
Après sa mort en 1659, il fut acheté par Mignon, avocat 
général au Parlement, qui le possédait encore en 1685, mais 
il revint en 1 705 à la famille Macquart, qui le céda en 1731 
à M. de la Falluère. 

N° 26. — Là aussi se trouvaient deux petits corps de logis 
accolés ayant appartenu au même Itier Hobier. 

Après sa mort, en 1647, celui situé à l'est revint à sa 
fille Marie, épouse de Jérôme de Saintonge, et resta dans 


	Couverture
	Du même auteur
	Page de titre
	Copyright d'origine
	INTRODUCTION
	PREMIÈRE PARTIE
	CHAPITRE PREMIER - LA FORMATION DE L’ILE
	L’île Saint-Louis avant 1614.
	L’île tranchée
	La formation de l’île
	Christophe Marie
	L’île Saint-Louis

	CHAPITRE II - LES VOIES D’ACCES
	Le pont Marie



