La place de l’Hôtel de Ville
1- La place de Grève
De 1142 à 1830, c’est ainsi que se nommait cette plage sablonneuse, souvent inondée. Comme elle était en pente
douce, les bateaux venaient y accoster pour approvisionner la ville et un marché s’installa à proximité, ce qui
explique la présence de manutentionnaires en attente d’un travail occasionnel et l’origine du terme « Grève ».

Puis elle devint le principal marché de l’embauche à Paris, les ouvriers, notamment les maçons venant attendre
ici, lorsqu’ils étaient en recherche d’emploi.
Les Parisiens s’y réunissaient également lorsqu’ils avaient des doléances à formuler : ils se mettaient « en
grève ».

Les Fêtes populaire s’y tenaient, comme le gigantesque feu de la St Jean, de 20m de haut, dans lequel on jetait un
sac contenant des chats vivants. Ainsi Lucas Pommereux reçu cent sols pour avoir fourni pendant 3 ans 1573 chats.
Mais à c’était aussi le lieu des exécutions: La première fut « Marguerite Perrette », qui fut brûlée en 1310 pour
hérésie. Les condamnés étaient d’abord « roués », puis leur supplice dépendait de leur rang social ou de leur
délit.
Certaines exécutions sont restées dans les annales : Ravaillac et Damien, qui furent écartelés, la marquise de
Brinvilliers et la Voisin, qui furent brulés, de Cartouche (arrêté par Nicolas Le Floch) et des 4 sergents de La
Rochelle, qui furent pendus.
La dernière exécution eu lieu en 1830.

La Guillotine
En 1789, le docteur Guillotin avait proposé de remplacer les modes d’exécutions capitales (jusqu’alors réalisées
par la potence, l’écartèlement, bûcher ou la hache), par une machine.
Il s’agissait d’abréger les souffrances des condamnés, qui pouvaient mourir dans d’atroces souffrances et ainsi
éviter que la peine de mort ne soit une double peine, rien que la peine…
Extrait de son plaidoyer : « le couperet siffle, la tête tombe, je ferai sauter vos têtes en un clin d’œil et vous ne
sentirez qu’une légère fraicheur sur le cou… ».
Contrairement à l’image qu’on se fait, la guillotine apparaît donc comme une machine humaniste, destinée à
adoucir la peine capitale.
Dans l’expectative des futures exécutions en masse, il s’agissait donc de concevoir un « tranche-tête », qui pourrait
exécuter rapidement et à moindre mal, comme il en existait déjà dans des pays voisins comme l’Italie (« La
manaïa ») ou en Ecosse (« La maiden »).
Le projet fut voté le 25 mars 1792 et la Convention en confia la conception à Antoine Louis, secrétaire perpétuel
de l’académie royale de chirurgie. Il fit participer le bourreau Sanson, en qualité d’expert et proposa un premier
meuble luxueux, comportant un escalier de 12 marches et 3 tranchoirs du meilleur acier, fabriqué par Guidon, le
charpentier du roi.
Finalement, il se tourna vers un mécanicien strasbourgeois du nom de Tobias Schmidt qui réalisa la guillotine que
nous connaissons pour une somme 5 fois inférieur
Le prototype que l’on appela « Louison» ou « Louisette», fut construit au n°9 de cette rue et testé sur des moutons.
La première exécution eut lieu sur un voleur le 25 avril 1792, qui dut attendre 5 heures avant que la machine ne
soit correctement réglée. Guillotin failli être guillotiné et ne dut son salut qu’à l’exécution de Robespierre.
Au 12è se créa une association puissante des marchands de l’eau, qui prirent le monopole sur la navigation et
exercèrent leur contrôle sur tout le transport des marchandises. C’est l’origine du blason de Paris, représentant
une nef.
En 1260, elle devint une hanse exerçant des pouvoirs municipaux, dirigée par un prévôt des marchands et 4
échevins. Celle-ci pris l’initiative de percevoir des octrois et de fait, se positionna comme représentant du peuple.

Cet espace était devenu port le + important de Paris, notamment pour le vin : il y avait 2 pontons pour le vin
français et le vin de Bourgogne. Mais aussi des ports pour le blé, le vin, le bois et le foin (rue des Barres). Au 19è, il
accueillit un marché aux pommes de Normandie.
Les berges de la Seine ont été classées au Patrimoine mondial de l’Humanité.

2- L’Hôtel de Ville
En 1357, Etienne Marcel, prévôt des marchands, acquiert un édifice rectangulaire jouxtant « la maison aux
piliers » (elle reposait sur des gros piliers), pour en faire le siège de la municipalité, alors au centre de la vie
économique.
François Ier décide de lui substituer un nouvel édifice qu’il commande à Dominique Boccador, achevé en 1628.
Pendant la Fronde, l’Hôtel de Ville fut le centre de l’opposition à Anne d’Autriche et à Mazarin.

En 1837, des travaux d’extension furent entrepris par Godde et Ciceron, qui lui donnèrent une surface de 10.000
m², en supprimant plusieurs rues adjacentes, aux noms croustillants (rue de la « Levrette », « Pet du Diable », du
« Martroi »…)
Après le désastre de Sedan, les parisiens résistent contre les Prussiens, malgré les mots de Victor Hugo : « Les
Prussiens sont 300.000, vous êtes 3.000.000, levez vous et soufflez dessus ! », Facile à dire !
Le 24 mai 1871, les communards mettent le feu à l’Hôtel de Ville. L’incendie fit rage pendant 8 j. toutes les
archives et le bâtiment furent totalement détruit.
Le nouveau bâtiment actuel, construit par Théodore Ballu, fut inauguré en 1882.
Un nombre impressionnant de statues, orientées autour de 3 thèmes : les allégories (le commerce, l’industrie, la
photo, l’électricité, la philo, la peinture, la musique), 30 villes de France, enfin 108 hommes et femmes célèbres.

