
Chapitre premier

UN PEU D’HISTOIRE…

La bastide du faubourg Saint-Antoine

Au Moyen Âge, on désignait par bastilles ou bastides 
de légères et mobiles constructions de bois permettant 
d’approcher à couvert les murailles d’une place et d’y 
jeter les premières échelles. Ce matériel de siège était 
déjà utilisé par les légions de César sous le nom de tur-
ris (tours). C’est en ce sens que le chroniqueur Jehan 
Froissart écrivait, à propos d’une cité fortifiée investie 
par une armée ennemie, que « l’on mit bastides sur les 
champs et les chemins ».

Le mot servait également à désigner de grosses tours 
en pierre, intégrées dans les fortifications d’une cité et 
destinées à protéger une poterne ou l’entrée d’une porte. 
C’est de cette dernière acception que la forteresse du 
faubourg Saint- Antoine tire son nom.

Après le désastre de Poitiers de 1356, les édiles pari-
siens, sous la direction du prévôt des marchands Étienne 
Marcel, décidèrent de renforcer les défenses de la capi-
tale en réparant, sur la rive gauche, la vieille enceinte 
de Philippe Auguste et en édifiant, sur la rive opposée, 
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de nouvelles fortifications englobant les faubourgs qui 
avaient proliféré. De 1356 à 1358, on construisit donc 
de ce côté- ci de la ville une double ligne de fossés en 
avant d’un épais mur d’enceinte pourvu de portes et de 
bastides. Les plus connues étaient celles de Saint- Denis, 
Saint- Martin et Saint- Antoine.

On a peu de renseignements sur l’aspect de ces bâti-
ments. D’après les plans anciens, c’étaient, semble- t-il, 
de grands édifices carrés, interrompant de proche en 
proche la ligne des murailles. On appelait eschiffes, 
guérites ou barbacanes ceux qui étaient situés entre 
les portes de la ville, la dénomination de bastide étant 
réservée aux ouvrages élevés près des portes. Devant 
eux, des monticules de terre palissadés appelés bastil-
lons (d’où le terme de bastion) complétaient le dispositif 
défensif.

La bastide Saint- Antoine – deux tours massives enca-
drant une belle porte ogivale – semble avoir été plus 
importante que les autres par sa configuration, ses 
dimensions et surtout sa situation stratégique. C’est elle 
qu’Étienne Marcel et ses complices, Simon Le Paonnier 
et l’échevin Philippe Giffart, voulurent livrer au roi de 
Navarre Charles le Mauvais et aux Anglais le 31 juil-
let 1358. Mais les bourgeois préposés à sa garde refu-
sèrent énergiquement de leur en remettre les clés. Sous 
la conduite de l’échevin Jean Maillard, ils massacrèrent 
les trois hommes à coups de hache sur le seuil de la 
porte.

Lorsque Charles V, après bien des vicissitudes, eut 
repris possession de sa capitale, sa première préoccupa-
tion fut de renforcer l’enceinte nouvelle. Sur son ordre, 
le 22 avril 1370, le prévôt de Paris Hugues Aubriot posa 
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la première pierre d’un vaste château fort à l’empla-
cement de la porte Saint- Antoine1. L’objectif était de 
prévenir toute invasion de l’extérieur et de protéger 
l’hôtel Saint- Pol, séjour préféré de la famille royale. 
Les chômeurs de Paris furent enrôlés. Les charretiers 
étaient payés cinq sols par jour, les maçons, quatre et 
les manœuvres, trois.

Les tours primitives (appelées plus tard tours de la 
Chapelle et du Trésor) furent rehaussées. Puis on éleva, 
du côté du faubourg, deux autres tours de semblables 
dimensions (les futures tours de la Liberté et de la 
Bertaudière). Enfin, sous le règne de Charles VI, en 
1382 ou 1383, on ajouta sur deux côtés du quadrilatère 
ainsi formé quatre nouvelles tours (celles du Puits, du 
Coin, de la Comté et de la Bazinière). La Bastille avait 
alors atteint sa forme définitive. Elle présentait l’aspect 
d’un parallélépipède allongé nord- sud, de 68 mètres de 
long sur 37 mètres de large, légèrement renflé en sa 
partie est et flanqué de huit tours massives, reliées par 
une courtine crénelée munie d’une plate- forme ou che-
min de ronde.

Primitivement, la rue Saint- Antoine traversait de 
part en part cette imposante citadelle par deux portes, 
l’une donnant sur la ville, l’autre sur la campagne. Du 
point de vue urbanistique, Hugues Aubriot trouva peu 
commode ce dispositif. Aussi fit- il déplacer un peu plus 
au nord la porte d’entrée de la capitale. Dès lors, la 
Bastille barrait de sa masse énorme l’extrémité de la rue 
Saint- Antoine. Pour sortir de Paris, il fallait tourner à 
gauche et emprunter la nouvelle porte Saint- Antoine. 
Celle- ci sera agréablement reconstruite en 1671, avant 
de disparaître en 1778 sous la pioche des démolisseurs. 
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Malgré le souhait de la municipalité, les deux entrées de 
la forteresse ne furent pas immédiatement bouchées. La 
porte des champs constituait un passage secret, pouvant 
être utilisé, de jour comme de nuit, sans que l’on eût à 
franchir les corps de garde de la milice bourgeoise. Elle 
s’ouvrait dans un corps de logis situé entre les deux plus 
anciennes tours par un pont mobile et un pont dor-
mant jetés sur le fossé. Le portail était surmonté d’un 
ensemble de cinq statues dont l’une représentait saint 
Antoine, patron de l’abbaye voisine, et les quatre autres 
les portraits d’un roi, d’une reine et de deux enfants, 
vraisemblablement ceux de Charles V, de Jeanne de 
Bourbon, du dauphin Charles (futur Charles VI) et de 
Louis, duc d’Orléans. Ces statues subsistèrent jusqu’à 
la destruction du bâtiment, après avoir été fortement 
endommagées lors du combat de 1652.

Dans le courant du xvie siècle, les deux portes de 
secours furent murées, probablement à l’époque où 
l’ingénieur du roi Baptiste Porsal édifia le bastion en 
avant du château. Le pont dormant, face aux tours de la 
Chapelle et du Trésor, fut alors dévié vers le sud pour 
donner accès à une poterne entre les tours du Trésor 
et de la Comté. Cette voie sera elle- même supprimée en 
1634. La seule entrée de la Bastille restera celle du sud, 
entre les tours de la Bazinière et de la Comté.

Le château royal

Bien qu’elle n’ait jamais constitué à proprement par-
ler une résidence royale en raison de son absence totale 
de confort, la Bastille était considérée comme un des 
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châteaux de la Couronne, au même titre que le Louvre, 
Vincennes ou Saint- Germain. Dans ses magasins soli-
dement verrouillés, on entassait armes et munitions. 
D’après un inventaire de 1412 effectué par Nicolas 
des Prés, on y trouvait « des bassinets, targettes, garde- 
bras, riches épées, coffres de cuir, étendards, arcs de 
Turquie, carquois2… ». La garde de ce trésor militaire 
était confiée à un maître armurier répondant au nom 
de Richard.

Au xve siècle, point stratégique dans la défense de 
la ville, la Bastille servit d’enjeu aux différents partis 
se disputant le pouvoir, sans répondre malheureu-
sement aux attentes. Pour tout dire, son histoire ne 
fut qu’une suite de capitulations plus ou moins hon-
teuses.

En mai 1413, 24 000 Armagnacs mirent le siège 
devant ses murs et obtinrent sans coup férir la reddi-
tion du prévôt des marchands André d’Épernon qui 
s’y était réfugié. Quelques années plus tard, prenant 
leur revanche, les Bourguignons revinrent en force à 
Paris. Grâce à la porte dérobée donnant sur les champs, 
le prévôt de Paris Tanneguy du Châtel, le maréchal 
de Rieux et le futur Charles VII échappèrent de peu 
à leurs ennemis. Le vainqueur, le duc de Bourgogne, 
fixa alors sa résidence dans un petit bâtiment voisin 
appelé « l’Hôtel- Neuf de la Conciergerie du chastel 
Saint- Antoine ».

Durant la domination anglaise, la Bastille retrouva 
son rôle de citadelle. Elle était commandée par des capi-
taines comme John Falstolf (popularisé par Shakespeare 
sous un nom à peine déformé), John Midelstret, Jean 
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de Villiers, seigneur de L’Isle- Adam, ou Jean Salvaing, 
maître d’hôtel du duc de Bedford.

En 1436, Arthur de Bretagne, comte de Richemont, 
connétable de France, s’empara de la capitale pour le 
compte de Charles VII, forçant l’évêque de Thérouanne, 
chancelier du roi d’Angleterre, et les chevaliers anglais 
à capituler. Avec le retour au calme, la Bastille redevint 
un magasin d’armes. En 1480, on y aménagea une salle 
« dans la basse- cour pour mettre quantité de piques que 
le roi avait faites pour les affaires de guerre, hallebardes 
et autres bastons3 ». Moins de vingt- cinq ans plus tard, 
au cours d’un récolement général ordonné par le roi, 
le trésorier des guerres y dénombrait 3 600 « bonnes 
piques » et 1 060 autres « de nulle valeur ».

Une fête sous François Ier

Le 22 décembre 1518, François Ier y donna une 
réception éblouissante en l’honneur des quatre ambas-
sadeurs extraordinaires d’Henri VIII d’Angleterre, 
venus conclure avec lui une alliance contre l’empereur 
Maximilien Ier 4. Ce fut « la chose la plus solennelle et 
magnifique qu’on vit jamais », commentait le Journal 
d’un bourgeois de Paris. La porte Saint- Antoine était cou-
verte de lierre et de buis. Templum Pacis (Temple de 
la Paix), lisait- on sur une large banderole disposée en 
travers de la rue. Dans la cour, se dressait un chapiteau 
de toile bleu ciel « faictz de grand art et labeur ». Le sol 
était tapissé de draps de laine, blancs et noirs, aux cou-
leurs de la livrée royale. Des roses blanches et rouges, 
des ornements mythologiques, des figures astrologiques, 
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des cornes de cerf et de gigantesques salamandres déco-
raient les murailles. De la voûte pendaient « tant de 
luminaires, de torches de cyre ardente qu’il sembloit 
qu’il fust jour clair ».

À quatre heures de l’après- midi, la reine Claude de 
France, resplendissante dans sa robe de drap d’or four-
rée de zibeline, portant une couronne de diamants et de 
perles, fit son entrée, accompagnée de Mmes d’Alençon 
et de Nemours. Venaient ensuite les quatre ambassadeurs 
« qui estoient en vestemens pompeux de pourpre et d’or, 
chargés de bagues, et affiquetz et gemmes précieux ». Ils 
étaient suivis du légat pontifical, des princes du sang 
et des cardinaux qui prirent place dans les tribunes. 
Enfin, parut le roi, grand, élégant, majestueux, vêtu de 
ses plus beaux atours, escorté des hérauts et archers 
de la garde, des prévôts et portiers tenant des masses 
d’armes d’argent. Dans la cour, qui allait connaître tant 
de souffrances et de drames, on dansa la pavane. En 
clôture, après un festin mémorable où vins capiteux et 
viandes savoureuses abondaient, des magiciens et des 
danseurs masqués vêtus de soie blanche se donnèrent 
en spectacle. D’autres fêtes encore marquèrent la visite 
de Charles Quint. Mais cette période fastueuse fut de 
courte durée.

Assauts et combats

Après les guerres de Religion, la forteresse retrouva 
son rôle de chien de garde de Paris, qu’elle continua 
de jouer toujours aussi mal, en dépit des nombreuses 
réfections effectuées de 1553 à 1560 dans l’enceinte 
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nord de la ville. C’était presque devenu une tradition : 
sitôt investie, la Bastille se rendait ! Sans état d’âme ! 
En février 1565, un audacieux coup de main permit au 
premier prince de Condé et à trois cents gentilshommes, 
de sa suite de s’en emparer. Tentative sans lendemain, 
heureusement.

En août 1588, après la première journée des 
Barricades, Jean Bussy Le Clerc en devint gouverneur. 
Il fut contraint, trois ans plus tard, d’en remettre les 
clés au puissant duc de Mayenne qui assiégeait la 
capitale. Son successeur, Antoine du Maine, baron 
du Bourg de L’Espinasse, n’eut guère plus de chance. 
Lorsque l’armée du bon roi Henri se présenta devant 
ses murs, il mit consciencieusement la place en état 
de défense, mais, faute de vivres, capitula trois jours 
après la chute de Paris. Il obtint la vie sauve, moyen-
nant la livraison des pièces d’artillerie et des caisses 
de munitions.

Un demi- siècle plus tard, au début de 1649, la Bastille 
fut l’objet d’un nouvel assaut peu glorieux. Les frondeurs 
avaient promis 40 000 écus au gouverneur, Charles 
Leclerc du Tremblay (frère du défunt père Joseph, émi-
nence grise de Richelieu), s’il la leur livrait. Celui- ci 
rejeta fièrement cette proposition comme « contraire à 
son honneur et à sa fidélité » (Journal de Jean Vallier) 
et menaça de faire tirer le canon si l’on tentait quoi 
que ce fût contre elle. Enfilant leur cuirasse et leurs 
bottes de guerre, deux membres du Parlement, le pré-
sident de Novion et le conseiller Payen- Deslandes, se 
chargèrent de l’investir. Tremblay dépêcha un émissaire 
à Mazarin pour l’informer du peu de troupes et de 
munitions dont il disposait et implorer prompt secours. 
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