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Emeutes à PARIS (1534 – 1848)
1534 / A Paris, les étudiants affrontent la police dans le quartier Latin : il y a de nombreux
blessés.
1547 / 8 octobre : Henri II créé au Parlement de Paris une chambre exclusivement compétente
en matière d’hérésie : la Chambre Ardente. Matthieu Ory est nommé Inquisiteur par le roi.
1550 / La Chambre Ardente du parlement de Paris a rendu plus de 500 arrêtés contre
l’hérésie depuis 1547 : il y a de nombreuses victimes et des prisonniers par milliers.
1572 / 23 août : Des émeutes se produisent à Paris après l’attentat qui a coûté la vie à l’Amiral
de Coligny, l’un des chefs protestant. 24 août : Nuit de la Saint-Barthélemy : des centaines de
protestants sont massacrés en quelques heures à Paris d'
abord, puis cela va s'
étendre à toute
la France et durer pendant plusieurs semaines...
1588 / Le duc de Guise, qui combat sur tous les fronts, est de plus en plus populaire alors que
le roi se fait des plus discret. Le duc exige que soit restaurée l’inquisition et que tous les
protestants en prison soient exécutés ! 9 mai : A Paris, les fidèles du duc de Guise les
« Ligueurs », sillonnent les rues en menaçant de correction les sujets du roi s’ils ne se rallient
pas à leur cause. 10 / 11 Mai : Des Ligueurs venus des quatre coins de France arrivent à Paris
pour faire entendre leurs voix. Les milices bourgeoises chargées du maintien de l’ordre se
retirent. 12 mai : Journée des barricades à Paris. 14/18 mai : Le duc de Guise est maître de la
capitale. Il fait occuper les principaux bâtiments et dissout la municipalité en vigueur pour placer
ses hommes aux postes stratégiques. 23 décembre : Le roi, soucieux de retrouver sa
souveraineté et sentant venir une trahison fatale du duc de Guise, convoque celui-ci et le fait
assassiner. 26 décembre au 1er janvier : Apprenant la nouvelle de la mort du duc de Guise
que le roi s’efforce de dissimuler le plus longtemps possible, les Ligueurs se réunissent et jurent
de venger leur chef : c’est l’insurrection. Elle commence à Paris d’abord, puis s’étend à
plusieurs grandes villes de provinces ralliées à la cause par les émissaires.
1591 / la Ligue fait régner la Terreur dans la capitale. Barnabé de Brisson, le Président du
Parlement resté à Paris est exécuté avec deux de ses conseillers.
1652 / juillet : Massacres à Paris et révolte contre le roi et Mazarin. Le duc d’Enghien sème la
terreur dans les rues.
1693 / Une impitoyable disette oblige la police à escorter les boulangers sur les routes et à
travers les villes afin de les protéger, jusque dans leurs boutiques et sur les marchés de la
capitale ! Le peuple gronde et les défilés de mécontents tournent de plus en plus fréquemment
à l’émeute...
1709 / 11 août : Les vagabonds de Paris, qu’on a parqués par milliers dans des ateliers
publics, se révoltent : environs 10 000 " manants " affrontent la troupe qui n’hésite pas à ouvrir
le feu faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés.
1721 / Panique boursière à Paris : de nombreux investisseurs et petits porteurs sont ruinés.
1749 / Le rétablissement de l’impôt dit " du vingtième " aggrave la situation provoquant des
soulèvements parfois sanglants. Des arrestations d’enfants vagabonds ainsi que de

nombreuses disparitions d’enfants de commerçants provoquent la panique pendant quelques
semaines dans les familles parisiennes. On prétend qu’un Prince lépreux prendrait des bains de
sang frais dans l’espoir de guérir !
1750 / Emeutes à Paris provoquées par des ouvriers et des chômeurs. La colère du peuple est
si forte que le roi n’ose plus traverser la capitale. Trois artisans soupçonnés d’avoir mené la
révolte seront pendus en guise de représailles.
1770 / 16 / 17 mai : Suite au mariage du Dauphin, des bousculades qui dégénèrent en
bagarres ont lieu après le feu d’artifice nuptial à Paris. A l’aube, on dénombre 130 morts et de
nombreux blessés.
1775 / avril / mai : Insurrection connue sous le nom de « Guerres des Farines ». A Paris, le pris
du pain est si élevé que les gens se battent pour ramasser les quelques croûtes que leur jettent
négligemment les riches bourgeois.
1787 / juillet : Exil du Parlement. Des émeutes ont lieu à Paris et dans de nombreuses villes de
province, parfois à l’instigation de magistrats déchus.
1788 / mai : Des manifestations de rue tournent une nouvelle fois à l’insurrection dans Paris
et quelques grandes villes de province.
1789 / 28 avril : Emeutes du Faubourg Saint-Antoine : il y a environ 300 morts ! 11 / 13 juillet :
Suite à un changement de ministère, des « brigands » envahissent les rues et provoquent des
émeutes dans le jardin des Tuileries où est rassemblé le peuple. Une armée d’étrangers charge
les manifestants, faisant un grand nombre de blessés. 14 juillet : Prise de la Bastille après le
pillage des Invalides. Septembre : Des émeutes éclatent à cause de la disette. 5 octobre :
Les femmes marchent sur Versailles avec 30 000 hommes derrières elles :
" La peur d’être affamés nous tenaille et menace nos familles... ".
1791 / 17 juillet : A Paris, Lafayette fait tirer sur la foule venue signer des pétitions contre le roi.
Il y a plusieurs morts et de nombreux blessés.
1792 août : Danton mène l’insurrection contre le roi. Le 10, les " Sans-Culottes " marchent sur
les Tuileries où le roi, malgré la protection des Gardes Suisses, ne peut résister. Louis XVI est
interné avec sa famille à la prison du Temple. 2 / 5 septembre : Tous ceux qui sont
soupçonnés d’être resté fidèle au roi sont massacrés. Dans les prisons les monarchistes
considérés comme traîtres sont les premières victimes des " Massacres de septembre ". Les
émeutiers déchaînés font régner la Terreur pendant trois jours : il y a plus de 1 500 morts !
1793 février : Le prix des aliments et biens de première nécessité ne cessant d’augmenter, les
ménagères pillent les épiceries des grandes villes. mars : Paris se soulève et les
manifestations tournent à l’émeute. 19 mars : Un décret ordonne la condamnation à mort de
tous les insurgés. Juin : A Paris, 80 000 hommes conduits par Hanriot, le nouveau Chef de la
Garde Nationale parisienne, encerclent la Convention : 29 députés et deux ministres girondins
sont arrêtés. Les autres, terrorisés, n’assistent plus aux séances de peur d’être arrêtés. Ils
seront pour la plupart exécutés !
1795 / 1er avril : Le peuple envahit la Convention et réclame du pain et la mise en vigueur de la
constitution de 1793. Le mouvement est réprimé dans le sang.
1814 / 30 mars : Paris est assiégé et bombardé par les troupes prussiennes. La France est
occupée.

