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Introduction

« De quel peuple allons-nous parler ? », interrogeait Michel Vovelle en 
préalable à l’un de ses travaux sur le peuple et la Révolution1. Qui s’in-
téresse au peuple entre xvie et xviiie siècle bute rapidement sur des pro-
blèmes de terminologie et de classification : entend-on par là le peuple 
social ou le peuple politique, le peuple ou le Peuple, doit-on retenir son 
acception restreinte, lui rallier les pauvres, intégrer sa frontière haute, 
celle qui touche à la lisière de la bourgeoisie ? Le peuple est-il le « peuple 
menu », celui qui tourne vite à l’émeute et prélude aux « classes dan-
gereuses » du xixe siècle2, ou le « bon peuple » des artisans et des bouti-
quiers ? Comment le cerner sans éviter les écueils soulignés par Claude 
Grignon et Jean-Claude Passeron3, populisme exaltant son excellence 
d’un côté, misérabilisme le considérant dans sa domination de l’autre ?

Confrontés à l’ampleur des questionnements et au poids des fausses 
évidences, les historiens ont été nombreux à se pencher sur le peuple 
et ses marges à l’époque moderne. Le temps fort de leurs travaux a 
été, indéniablement, les années 1960-1970. Cherchant à établir des 
niveaux sociaux, François Furet se penchait sur les « classes inférieures » 
de l’Ancien Régime4, Richard Gascon délimitait un seuil de pauvreté5. 
Le philosophe Michel Foucault étudiait la naissance de la folie à l’âge 
classique, celle de la prison au temps des Lumières6, quand l’historien 
Jean-Pierre Gutton appréhendait la pauvreté dans sa longue durée7. 
Robert Mandrou sondait l’émergence d’une littérature populaire avec 
la Bibliothèque bleue de Troyes8, Natalie Zemon Davis étudiait les 
cultures du peuple dans leur foisonnement9, Arlette Farge traitait du 
vol et de la criminalité dans la capitale10… En 1981 paraissait l’ouvrage 
de Daniel Roche sur le peuple de Paris au xviiie siècle, qui renouve-
lait l’approche sociale par une étude des pratiques culturelles11. Mais 
les années 1980 furent aussi le temps des révisions critiques, qui tou-
chèrent tout particulièrement l’histoire socio-économique des classes 
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populaires, plus fortement marquée que la bourgeoisie et la noblesse 
par le chiffre et la statistique. L’approche par le niveau « micro » était et 
reste difficile, faute de sources abondantes, même si quelques hommes 
du peuple se sont racontés à leur manière, le sayetteur Chavatte, le 
vitrier Ménétra ou encore le petit paysan Jamerey-Duval. 

Depuis les années 1990, l’étude des groupes sociaux s’est largement 
focalisée sur les élites. En 2000, ouvrant le colloque sur Le peuple des 
villes, Philippe Guignet appelait à un rééquilibrage en histoire sociale12 : 
alors que l’histoire des élites suscitait des études nourries, celle du peuple 
était peu traitée. Une dizaine d’années plus tard, son constat est-il encore 
valable ? S’il reste moins étudié que ne le sont les élites, le peuple, l’objet 
peuple, connaît néanmoins des renouvellements. Le colloque sur Le 
peuple des villes a d’ailleurs suscité une cinquantaine de contributions 
publiées en 2002 et 2003. Plusieurs tendances se dessinent. Le peuple 
peut être traité comme matière vive, observé pour lui-même : Arlette 
Farge, après avoir livré des ouvrages denses et engagés sur le peuple dans 
son environnement quotidien, matériel et immatériel, l’a récemment 
abordé par son corps et ses voix13. Les représentations produites sur 
le peuple ont été de nouveau interrogées : en 1995, Vincent Milliot 
a questionné l’imaginaire que véhiculait l’iconographie des crieurs de 
rue14. Dans La nature du peuple (2010), Déborah Cohen a analysé les 
discours tenus par les élites sur le peuple durant les Lumières, à la fois 
dans leur évolution (discours essentialisants progressivement devenus 
empiristes) et leur force d’inertie15. Une seconde tendance consiste à 
approcher le peuple par l’un de ses segments : Samuel Guicheteau a 
ainsi retracé les particularités du monde ouvrier à Nantes entre 1740 et 
181516. Le peuple, enfin, peut être saisi de manière oblique, non plus 
en tant qu’objet principal de la recherche, mais indirectement, comme 
c’est le cas dans de nombreux travaux. Le regard se déplace alors vers 
des pratiques non réductibles à une partie du social mais étroitement 
liées aux milieux populaires, comme, par exemple, l’émeute et son pen-
dant, la répression. Jean Nicolas, en 2002, a conclu un projet collectif 
de longue haleine sur le phénomène de la rébellion entre le règne de 
Louis XIV et celui de Louis XVI17. Plusieurs historiens, notamment 
Benoît Garnot, Vincent Denis et Catherine Denys, se sont intéres-
sés aux petites justices et au remaniement des forces de police18. Les 
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phénomènes de migration et de mobilité sont davantage examinés, 
en particulier les déplacements vers les grandes villes et la capitale qui 
fait miroiter toutes les promesses19. L’attention se porte également vers 
l’économie du quotidien, ce qui implique de scruter le plus infime, 
du micro-crédit analysé par Laurence Fontaine20 au petit commerce 
alimentaire envisagé par Anne Montenach21, en passant par le travail et 
ses marges étudiés par Steven Kaplan et Alain Thillay22. 

Le peuple peut ainsi être réinterrogé, et plus encore le peuple des 
villes. L’univers urbain a fait l’objet de nombreux travaux et le dyna-
misme du champ de recherche de l’histoire urbaine autorise une 
connaissance approfondie de ses acteurs, même si les grandes villes 
restent mieux connues que les villes petites et moyennes. C’est donc 
à l’étude d’un peuple touffu, divers, saisi jusque dans ses marges, que 
convie cet ouvrage.

Les problèmes de définition et de délimitation seront d’abord évo-
qués : le peuple des villes est cette partie de la société toujours évoquée 
par les contemporains, mais rarement regardée de près. Il faudra ensuite 
comprendre le quotidien des hommes et des femmes du peuple, cerner 
à la fois les opportunités que leur offre la ville, qui embauche facilement 
en période d’expansion, qui promet au nouvel apprenti de finir un jour 
patron, et la dureté des conditions de travail, tout en tenant compte de 
la capacité des acteurs à jouer avec les règles, à frauder les règlements, à 
se tenir en lisière. Ce quotidien est aussi fait de préoccupations essen-
tielles : se loger et déménager parfois hâtivement, « à la cloche de bois », 
manger chez soi et dehors, les plats du cabaret ou le regrat de la rue, se 
vêtir en suivant, à la hauteur de ses moyens, le jeu des apparences. Les 
questions culturelles et politiques, enfin, sont étroitement liées : la ville 
est cet univers foisonnant de textes et d’oralité, d’informations et de 
rumeurs sans cesse réactualisées. Son peuple est plus réceptif qu’ailleurs 
aux nouvelles et aux expérimentations politiques de la monarchie. La 
crainte de sa révolte donne lieu à de nouvelles pratiques d’encadrement 
policier et de dispositifs juridiques au cours du xviiie siècle. En ce sens, 
on ne peut disjoindre la Révolution de l’époque qui précède. 1789 n’est 
pas un terminus ad quem : il importe de montrer l’héritage des pra-
tiques anciennes pour mieux marquer en quoi le peuple social, avec la 
Révolution, rencontre le peuple politique.
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Peuple, pauvres et marginaux,  

des frontières mouvantes

P euple, pauvres. La difficulté à saisir des objets aux contours mou-
vants a été depuis longtemps énoncée, tant par les contempo-
rains, qui louvoient entre plusieurs qualificatifs pour désigner le 

peuple ou pour nommer les pauvres, que par les historiens, qui insistent 
sur l’ambiguïté des termes et les failles de toute taxinomie. Les représen-
tations des contemporains de l’époque moderne évoluent : le peuple, 
d’abord masse informe, fait l’objet d’un intérêt grandissant et d’une 
description plus précise, qui s’attache à des figures particulières à partir 
du milieu du xviiie siècle. Les pauvres voient de la même manière leur 
image profondément changer tout au long de la période moderne, les 
Lumières leur redonnant un peu du lustre perdu aux xvie et xviie siècles. 
Malgré l’évidence qui semble le caractériser (sur le plan culturel par 
l’ignorance, sur le plan économique par l’absence de réserves, sur le 
plan politique dans son lien de subordination aux puissants), le peuple 
est une réalité difficile à appréhender. Longtemps, les définitions des 
historiens se sont focalisées sur la question des seuils et celle des cri-
tères de l’appartenance sociale. La perception par les contemporains 
est aujourd’hui davantage intégrée pour produire des définitions et des 
lignes de partage entre pauvres, peuple et élites. Pensé, classé, le peuple 
a également été pesé : le courant de la démographie historique a tenté 
d’évaluer l’importance numérique des classes populaires et des pauvres, 
tout en retraçant la complexité de leurs migrations, ainsi que les parti-
cularités de leur nuptialité, fécondité et mortalité.
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PercePtions, définitions

Définitions en creux, lexique du mépris

À la fin du xviie siècle, le « peuple » est principalement défini en deux sens 
antagonistes. Le premier inclut l’ensemble de la population d’un pays, 
vivant sous une même autorité, concept englobant qui renvoie au sens de 
populus. Le second s’oppose à ce principe d’unité : il désigne une partie 
de la société, la partie la plus basse, et se réfère alors au peuple-plebs. Cette 
« partie la moins considérable » (Dictionnaire de l’Académie françoise, 
1694) ne reçoit qu’une définition en creux. Pour Furetière (Dictionnaire 
universel, 1690), le peuple regroupe ceux qui ne sont ni « nobles, [ni] 
riches, [ni] éclairés ». Il est tout entier qualifié par ses manques : celui 
qui n’a ni pouvoir, ni avoir, ni savoir, ainsi que le synthétise l’historien 
Philippe Guignet1. L’absence de poids politique, l’absence de surface éco-
nomique constituent ainsi ses caractéristiques ; quant à l’ignorance et 
aux préjugés, ils lui appartiennent, ainsi que le marquent encore d’autres 
entrées, comme « enfant » ou « crédulité », chez Furetière2.

Le peuple en ses définitions. Les lexicographes

Dictionnaire de RICHELET (1680)

Peuple, s. m. Ce mot en géneral signifie une multitude de personnes qui habitent 
dans un même lieu en y comprenant les personnes de qualitez & autres […]
Peuple, s. m. Ce mot se prend dans un sens moins vague pour dire tout le corps 
du peuple, sans y comprendre ce qu’on appelle les gens de qualité, & les gens 
qui ont de l’esprit & de la politesse […]

Dictionnaire de FURETIèRE (1690)

PEUPLE, s. m. Nom collectif. Assemblée de personnes qui habitent un pays, 
qui composent une nation […]
PEUPLE, se dit particulierement des habitants d’une ville. Les villes où il y a 
le plus de peuple sont Pekin, Nankin & Paris. A Rome, à Athènes, le peuple 
gouvernoit. Le Roy se fait aimer de son peuple, il a le cœur de son peuple. 
Dans les Republiques, les Magistrats briguent la faveur du peuple, il ne se fait 
rien à la foule du peuple.
PEUPLE, se dit encore plus particulierement par opposition à ceux qui 
sont nobles, riches ou eclairés. Le peuple est peuple partout, c’est-à-dire sot, 
remuant, aimant les nouveautez […]
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La définition par la négative suppose d’intégrer le jeu relationnel. Les 
lexicographes enseignent d’ailleurs que c’est le regard de l’autre qui fait 
le peuple : on est « peuple » par rapport à un dominant. Ainsi Richelet 
note-t-il « Les Princes Lorrains avoient si bonne mine qu’auprès d’eux les 
autres Princes paroissoient peuples. C’est-à-dire, bourgeois », étendant 
ainsi considérablement la notion de peuple. Le système relationnel que 
restituent les auteurs de dictionnaires marque l’ambiguïté de la définition 
proprement sociologique, et rappelle que le peuple est partie d’un tout. 

Au sens juridique, le peuple est le troisième. Charles Loyseau, en 
1610, dans son Traité des ordres, rappelle que la société obéit à une 
division tripartite héritée du Moyen Âge, clergé, noblesse et tiers état, 
harmonie du cosmos qui se reflète dans l’homme. Il est précédé et suivi 
par d’autres, Jean Domat (Droit public, 1697), Pierre Guyot, Répertoire 
universel et raisonné de jurisprudence (1784). Des uns aux autres, les 
jurisconsultes se retrouvent pour énoncer la hiérarchie des ordres, l’iné-
galité naturelle des hommes entre eux. De cette inégalité naturelle, nul 
ne peut vraiment sortir : les qualités sont héréditaires ; l’inégalité est 
irréversible. L’éducation, bien que fondamentale, ne peut qu’orienter 
la jeune pousse, pas en contrarier la nature. Telle est la pensée domi-
nante, et, à quelques exceptions près, réaffirmée tout au long des xvie et 
xviie siècles. De nombreux proverbes l’expriment, « Bon sang ne saurait 
mentir », et à l’inverse, « De mauvais corbeau, mauvais œuf », ou encore 
« L’on ne peut faire d’une colombe un épervier ». Les conditions ne sont 
pas immuables, ou pas complètement, car un gentilhomme peut déro-
ger ou un roturier naître avec une âme noble, miracle voulu par Dieu. 
Mais dans les représentations dominantes, « le scandale […] aurait été 
ce que nous appelons l’égalité naturelle » (Arlette Jouanna)3.

Dans la littérature, le peuple est construit en une série de stéréo-
types4, qui permettent aux élites d’affirmer leur fondamentale diffé-
rence et la légitimité de leur domination sur une masse inculte : il est 
souvent un peuple-animal, « animaux farouches » de La Bruyère, « bête 
aussi farouche que peu raisonnable » de Jurieu (1682), qu’il faut dres-
ser. Dans le bestiaire qui lui ressortit, on rencontre notamment l’hydre, 
l’âne, le mulet, les abeilles, les grenouilles, la basse-cour, le chien (canis, 
dont dériverait canaille). Les représentations zoomorphiques visent à 
signifier la bêtise, la cruauté et la laideur du peuple, de même que les 
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métaphores végétales enseignent sa place, la dernière, dans l’ordre du 
cosmos : le peuple est limon et boue. Le « menu peuple », chez le pro-
cureur général et sénéchal Pierre de Dampmartin (De la connoissance et 
merveilles du monde et de l’homme, 1585), « se peut dire être la terre, et 
la plus basse partie de ce monde, comme étant le membre de la société 
le plus grossier et de nature servile ». La reprise des quatre éléments 
naturels permet ainsi à Dampmartin de distinguer les gens de métier, 
des champs, les valets (la terre), les marchands (l’eau), la noblesse (l’air), 
l’Église (le feu). « Le lourd peuple ignorant, grosse masse de chair, / 
Qui a le sentiment d’un arbre ou d’un rocher, / Traîne à bas sa pensée, 
et de peu se contente », versifie Ronsard. L’idée est commune, d’une 
infériorité du peuple qui se lit dans la nature : l’ordre humain n’est pas 
différent de l’ordre naturel. Au peuple correspond la matérialité basse ; 
elle s’attache plus particulièrement au menu peuple.

Car le peuple est tantôt pensé en un bloc, tantôt subdivisé : divi-
sion binaire le plus souvent, comme celle que met en place l’historien 
et diplomate Claude de Seyssel, dans sa Grande Monarchie de France 
en 1519. Dans une taxinomie qui lui est propre (ses trois états ne 
recouvrent pas les trois ordres), il oppose le « peuple moyen que l’on 
peut appeler le peuple gras ; et le peuple menu », sur des critères, prin-
cipalement, de fonction et de richesse : le peuple gras est constitué de 
la marchandise, le peuple menu des laboureurs, des « mécaniques », des 
petits offices et petits boutiquiers. Quel que soit le nom qu’il prenne, 
« menu peuple », « petit peuple », « commun du peuple », la partie basse 
du peuple a une connotation péjorative, et s’oppose fortement au « bon 
peuple » : c’est celle qui se soulève, qui tourne à la « populace » lors des 
émeutes. Le « petit peuple » est la « lie du peuple », le peuple « malin 
& seditieux », écrit Furetière, la « racaille » ; et à l’article « Populace », 
il renchérit, « menu peuple, foule de gens […]. Quand la populace est 
une fois esmeuë la sedition est dangereuse ».

Claude de Seyssel, La Grande Monarchie de France, 1519

Des trois états du peuple de France et comme ils sont bien réglés et entretenus
[Les états] ont été si bien introduits et continués, qu’à grand peine peut le 

royaume venir en grande décadence, tant qu’ils seront bien entretenus […]. 
Et en ces trois états, je ne comprends point celui de l’Église, dont je parleray 
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après ; ainsi les prends ainsi que l’on fait en aucuns autres pays, à savoir : la 
noblesse ; le peuple moyen que l’on peut appeler le peuple gras ; et le peuple 
menu […]

Du moyen état, qui est le peuple gras

Car, tant qu’il touche le second, qui est le peuple moyen, il est sembla-
blement très bien entretenu et a cause de soi contenser. Car à icelui appar-
tient la marchandise […] : dont il peut faire grand acquêt, pour autant 
qu’elle est du tout défendue au premier état de noblesse […]. A cettui état 
aussi appartiennent les offices […].

De l’état du peuple menu

Quant au regard du troisième état qui est du peuple menu, il faut présup-
poser que sa vacation est principalement au labourage de la terre, aux arts 
mécaniques et autres ministères inférieurs. Et si n’est expédient qu’il soit en 
trop grande liberté, ni riche outre mesure, ni surtout exercité généralement 
aux armes. Car pour la multitude d’icelui et pour la naturelle envie qu’il a de 
parvenir à plus haut degré – se voyant être à l’infime et dernier – se lèverait 
aisément contre les deux autres ; et, étant riche et combattant, les affolerait 
s’il entreprenait, ainsi que l’on a vu quelquefois advenir en aucune partie ce 
royaume et en plusieurs autres. Aussi, en tous les pays du monde y a telle 
distinction de peuple, et si est nécessaire selon raison naturelle et politique : 
tout ainsi qu’en un corps humain, faut qu’il y ait des membres inférieurs, 
servant aux plus dignes et supérieurs. Mais non pourtant, si a cettui état en 
France ses libertés bien entretenues par la justice, comme je dirai ci-après. Et 
si est capable de plusieurs offices et charges comme les deux autres, à savoir : 
de menus offices de justice et de finances, aussi de la gendarmerie en quelque 
état inférieur de gendarme ; et de la marchandise menue. »

C. de Seyssel, La grande monarchie de France, Paris, 1961, p. 120 sq.

Des divisions plus fines ont pu apparaître : la monarchie en émet 
elle-même, obligée de se livrer à un exercice de détail pour des raisons 
fiscales. La capitation de 1695, en se donnant pour but de faire rentrer 
un maximum d’argent frais dans les caisses de l’État, veut n’épargner 
personne. Les critères qui président à l’établissement du nouvel impôt 
sont pluriels : se combinent la dignité, le pouvoir, la richesse et la consi-
dération pour délimiter 22 classes de capités et 569 rangs5. On trouve 
des nobles jusqu’à la 19e classe, l’artisanat et la domesticité à partir de 
la 18e. Si l’organisation interne à chacune des 22 classes est toujours 
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la même (la dignité des rangs qui place en premier les guerriers, dans 
un contexte militaire, en deuxième, les administrateurs, en troisième 
les producteurs6), la finesse du tracé pourrait laisser paraître une meil-
leure appréhension du populaire. Rien de tel pourtant. Le peuple reste 
saisi de manière grossière : les classes finales sont tassées, confuses et 
comportent des énumérations redondantes. Désignations globales et 
vagues, où l’on raisonne principalement sur l’opposition entre l’acqui-
sition d’un savoir-faire (celui de l’artisan) et le travail non qualifié. 

Le surgissement du peuple comme objet de discours

Longtemps point aveugle du discours, le peuple a commencé à être 
mieux décrit au xviiie siècle. Jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, les 
discours de domination et de mépris abordaient le peuple comme un 
bloc indifférencié. Entre 1683 et 1715, dans la tragédie française analy-
sée par Jean-Marie Goulemot, bien que la plupart des pièces de théâtre 
mentionnent le peuple comme protagoniste important, il n’apparaît 
sur scène dans aucune d’entre elles7. Discours essentialisants, comme l’a 
montré Déborah Cohen, qui rappellent qu’il est d’abord une nature8, 
même si l’ambiguïté tient à ce que nature n’équivaille pas à unité, 
puisque le peuple n’a pas de qualités intrinsèques, mais est défini en 
décalque des puissants, des riches et des gens éclairés. 

Quelques auteurs amorcent un changement de regard. C’est le 
cas de Vauban, de Boiguilbert dans ses réflexions économiques et du 
curé Meslier qui enjoint le peuple à la révolte. Le maréchal ingénieur 
Vauban, par sa fonction qui l’a amené à arpenter le royaume en long et 
en large durant quarante ans, comme il aime à le rappeler, est ainsi un 
observateur attentif des misères du peuple dans son Projet d’une Dixme 
royale (1707), dont le propos général est une meilleure répartition des 
impositions : le chapitre sur les « Manœuvriers » (nommés « mal à 
propos la lie du Peuple ») rappelle que sans leur travail, « l’État ne 
pourroit subsister ». Reprenant la vieille métaphore organiciste, Vauban 
prévient : il faut veiller à éviter d’infliger trop de souffrance au peuple, 
sous peine de saper les fondements du royaume, car les membres (le 
peuple) gangrenés finiraient par corrompre toutes les parties du corps 
et en gagner la tête.
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La seconde moitié du xviiie siècle voit les réflexions s’accélérer. 
Certains écrivains prennent le peuple comme source principale de leurs 
écrits, comme l’abbé Coyer qui appelle à sortir du discours déshumani-
sant traditionnel (Bagatelles morales, 1754), ou encore Louis-Sébastien 
Mercier, fils d’artisan aisé, qui porte un regard appuyé sur le peuple 
parisien (Tableau de Paris, 1781-1788). Au concours académique de 
Dijon, en 1754, la question posée (Quelle est la source de l’inégalité 
parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle ?) avait 
entraîné douze réponses, dont celle de Rousseau ; au concours de Berlin 
en 1780 (« Est-il utile au peuple de le tromper, soit en l’induisant en 
erreurs, soit en l’entretenant dans celles qu’il peut avoir ? »), les partici-
pants sont au nombre de quarante-deux. La tonalité de l’argumentation 
a varié. Alors qu’en 1754, il était surtout question d’Éden, de chute, 
de l’univers et de la nécessité de le séparer en deux catégories, ceux 
qui surveillent et ceux qui obéissent, en 1780, les exemples sont choi-
sis dans les faits contemporains, dans un effet de réel attentif aux cas 
individuels. Le premier prix, Castillon, appelle ainsi à faire attention 
si « parmi ce peuple, il ne se trouve pas des individus qui, malgré leur 
état, ont plus de jugement, plus de droiture que tel qui les méprise ». 
Le lauréat invente une nouvelle catégorie de « peuple » : « sans égard au 
rang et à la fortune, tous ceux qui ont reçu de la nature un esprit faible 
et borné ». 

La philosophie sensualiste (les sens sont premiers, les idées en 
découlent), relayée dans la littérature par la vogue du sentimentalisme, 
est passée par là pour changer les idées sur le peuple. On est touché par 
sa misère, « compassion irrésistible » qui est la marque du sentimenta-
lisme, et de cette émotion naît un nouveau mode de connaissance, un 
autre type de raisonnement. De nouvelles histoires sont produites, où le 
pauvre est vertueux et recèle des qualités morales. Les lexicographes se 
font l’écho de ce basculement : bien que n’étant qu’une version affadie 
de la diatribe de Coyer, le chevalier de Jaucourt, dans l’Encyclopédie, voit 
dans le peuple défini sociologiquement (les ouvriers et les laboureurs) 
un peuple « utile », la partie « la plus nécessaire de la nation ». Ceux 
qui sont critiqués sont ceux qui s’en sont échappés par le haut, gens de 
loi, gens de lettres, artisans du luxe, négociants, financiers. Le peuple 
est travail, critère distinctif principal. Les planches gravées de l’Ency-
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clopédie contribuent de même à la réhabilitation des métiers manuels. 
Quant au dictionnaire de Trévoux, qui jusqu’alors reprenait Furetière 
sans en changer un mot, il modifie sa définition du peuple dans l’édi-
tion de 1771 : supprimées, sa propension à l’émeute, les allusions à son 
apparence physique, à sa sottise, à ses préjugés ; ajoutée, une citation de 
La Bruyère, « Les gens de cour méprisent le peuple ; & ils sont souvent 
peuple eux-mêmes ».

Encyclopédie, DJ [chevalier de Jaucourt]

PEUPLE, […] Autrefois en France, le peuple étoit regardé comme la partie 
la plus utile, la plus précieuse & par conséquent la plus respectable de la 
nation […]. Autrefois le peuple étoit l’état général de la nation, simplement 
opposé à celui des Grands & des nobles. Il renfermoit les Laboureurs, les 
ouvriers, les artisans, les Négocians, les Financiers, les gens de Lettres & les 
gens de Lois. Mais un homme de beaucoup d’esprit, qui a publié il y a près 
de vingt ans une dissertation sur la nature du peuple, pense que ce corps de 
la nation, se borne actuellement aux ouvriers & aux laboureurs. Rappor-
tons ses propres réflexions sur cette matiere, d’autant mieux qu’elles sont 
pleines d’images & de tableaux qui servent à prouver son système. 

Les gens de lois, dit-il, se sont tirés de la classe du peuple, en s’ennoblis-
sant sans le secours de l’épée : les gens de Lettres, à l’exemple d’Horace, 
ont regardé le peuple comme profane. Il ne seroit pas honnête d’appel-
ler peuple ceux qui cultivent les beaux Arts, ni même de laisser dans la 
classe du peuple cette espece d’artisans, disons mieux, d’artistes maniérés 
qui travaillent le luxe ; des mains qui peignent divinement une nature, qui 
montent un diamant au parfait, qui ajustent une mode supérieurement, 
de telles mains ne ressemblent point aux mains du peuple. Gardons-nous 
aussi de mêler les Négocians avec le peuple, depuis qu’on peut acquérir la 
noblesse par le Commerce […]

Les Financiers sont logés sous de riches plafonds ; ils appellent l’or & la 
soie pour filer leurs vêtemens ; ils respirent les parfums, cherchent l’appétit 
dans l’art de leur cuisinier ; & quand le repos succède à leur oisiveté, ils 
s’endorment nonchalamment sur le duvet […].

Il ne reste donc dans la masse du peuple que les ouvriers & les Laboureurs. Je 
contemple avec intérêt leur façon d’exister ; je trouve que cet ouvrier habite 
ou sous le chaume, ou dans quelque réduit que nos villes lui abandonnent, 
parce qu’on a besoin de sa force ; il se leve avec le soleil, & sans regarder la 
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fortune qui rit au-dessus de lui, il prend son habit de toutes les saisons, il 
fouille nos mines & nos carrières, il desseche nos marais, il nettoie nos rues, 
il bâtit nos maisons, il fabrique nos meubles ; la faim arrive, tout lui est bon ; 
le jour finit, il se couche durement dans les bras de la fatigue.

Le laboureur, autre homme du peuple, est […] tout occupé à ensemencer nos 
terres, à cultiver nos champs, à arroser nos jardins […]. Tel est le portrait des 
hommes qui composent ce que nous appellons peuple, & qui forment tou-
jours la partie la plus nombreuse & la plus nécessaire de la nation […]. (D.J.)

Pourtant, l’ambiguïté subsiste et l’ordre social n’est pas subverti 
dans les discours : d’une part, le héros venu du peuple fait toujours 
figure d’exception sur un fond qui reste, de manière stable, dénué de 
sentiment et de pensée. Être exceptionnel, il appartient au peuple par 
hasard. D’autre part, la figure populaire qui se détache ne cherche pas 
à changer l’ordre social : elle manifeste au contraire respect et soumis-
sion pour l’ordre établi. De manière générale, le peuple a l’avantage 
de ne pas connaître la sensibilité maladive des élites, leur imagination 
excessive, leur mélancolie, et de se contenter du bonheur de la fru-
galité : dans les contes de Mme Le Prince de Beaumont, le contraste 
est vif entre des gens riches mais malheureux, et des pauvres riant et 
chantant dans une chaumière tout en préparant leur maigre repas ; le 
philosophe Helvetius conclut que « l’ouvrier dans sa boutique, le mar-
chand à son comptoir est souvent plus heureux que son monarque » 
(1773). Rares sont les voix discordantes, comme peuvent l’être l’abbé 
Galiani, Mably ou Diderot : « J’aurais plus de confiance dans les 
délices de la journée d’un charpentier, si c’était le charpentier qui 
m’en parlait et non pas un fermier général, dont les bras n’ont jamais 
éprouvé la dureté du bois et la pesanteur de la hache », écrit ce der-
nier. Le discours qui l’emporte est celui d’un peuple certes misérable, 
mais qui ne ressent pas la misère de sa condition. Finalement, c’est 
sur leur propre sensibilité que les élites portent surtout le regard. Ce 
nouveau discours dominant trouve sa traduction dans des nouveautés 
festives, comme les fêtes champêtres organisées par l’élite nobiliaire 
qui, le temps d’une soirée, partage un repas avec les humbles, moyen 
de se démarquer des bourgeoisies montantes qui, elles, ne peuvent se 
permettre de fréquenter ceux dont elles sont issues.
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Si l’ordre social peine désormais à trouver sa justification dans 
l’essence des êtres, l’éducation, le milieu, l’habitude se substituent aux 
anciens modèles pour conserver la vertu aux élites. Le peuple, accou-
tumé au vice dès son enfance, ne peut y prétendre. Les quelques indivi-
dus du peuple qui dérogent en étant bel et bien vertueux en ont trouvé 
l’exemple en observant les élites. Dans le dernier tiers du xviiie siècle, 
les « formes de l’imaginaire social » (Déborah Cohen) se transforment. 
Mais elles ne dérangent pas l’ordre moral, économique et politique 
existant : la vision essentialiste a vécu, mais les hiérarchies anciennes 
ne sont pas subverties. Pour le philosophe Condorcet, la seule opinion 
qui vaille, sur les trois ou quatre catégories qu’il distingue, reste celle 
des gens éclairés ; la dernière est l’« opinion populaire », sans intérêt car 
venant de la partie du peuple la plus stupide et la plus misérable.

« Bons » et « mauvais » pauvres

Le pauvre est défini à la fin du xviie siècle comme celui qui est « dans 
la nécessité » (Richelet), « qui n’a pas de bien, qui n’a pas les choses 
necessaires pour sustenter sa vie » (Furetière). Logiquement, l’article 
« Hôpital » renvoie, dans les dictionnaires, aux pauvres puisque c’est 
le lieu où ils trouvent l’assistance sans laquelle ils ne pourraient vivre : 
« lieu pieux et charitable où on reçoit les pauvres pour les soulager en 
leurs nécessités » trouve-t-on à la fin du xviie siècle (Furetière). Les lexi-
cographes, toutefois, par les exemples qu’ils citent, témoignent de l’am-
biguïté de la situation du pauvre à l’époque moderne : « Auparavant [la 
création de l’hôpital général], on estoit assassiné de pauvres qui deman-
doient l’aumosne. Les mendiants, les pauvres, sont appellez les membres 
de Jésus-Christ », écrit Furetière, qui juxtapose en un effet saisissant 
la connotation positive du pauvre, figure christique, et sa connotation 
négative.

La distinction d’entre bons et mauvais pauvres n’est pas une invention 
propre à l’époque moderne. On en trouve trace à la fin du Moyen Âge, 
où la pauvreté volontaire (celle des ordres mendiants) perd un peu 
de son attrait, détrônée par le détachement intérieur ou par un usage 
civique de la richesse, et où se met en place une image duale de la pau-
vreté involontaire : le pauvre est à la fois une figure positive, un inter-
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cesseur privilégié auprès de Dieu, car Jésus-Christ, par son détachement 
des biens et sa vie, a sanctifié la pauvreté, et un danger social et moral, 
vecteur d’épidémies, porté au délit et à la sédition9. Mais la distinction 
entre bons et mauvais pauvres devient vraiment effective au moment où 
de nouvelles mesures sont prises, autour des années 1520-1530, dans 
toute l’Europe : on tente alors de n’aider que les bons pauvres, c’est-à-
dire les pauvres de la ville qui en ont « réellement » besoin. L’influence 
des premières mesures prises contre les mendiants, ainsi que la parution 
de l’ouvrage de l’humaniste Juan Luis Vives, publié à Bruges en 1526 
et dédié aux magistrats de la ville qui ont mis en place une série de 
réformes, De subventione pauperum, traduit, édité et réédité dans toute 
l’Europe, sont certainement déterminantes : Vives propose une réforme 
de l’assistance qui consiste à renvoyer les mendiants étrangers, à lais-
ser aux magistrats la responsabilité de l’assistance, à trier entre bons et 
mauvais pauvres pour que l’aumône accordée soit discriminante (les 
bons pauvres seulement ayant droit à l’assistance). Les mauvais pauvres, 
ce sont ceux qui simulent une infirmité, ceux qui refusent de travailler 
et préfèrent mendier pour vivre, les mendiants « de profession ». Les 
bons pauvres ou pauvres méritants sont définis biologiquement : ce 
sont les invalides, les enfants, les vieillards, les malades, les veuves. Ceux 
qui sont en incapacité, par la force des choses, de travailler. On peut 
leur ajouter les « pauvres honteux », selon la terminologie de l’époque : 
l’expression désigne ceux qui sont déchus, sortis de leur condition ini-
tiale, comme, exemple traditionnellement cité, le magistrat qui s’est 
ruiné en rendant gratuitement la justice. Ce sont toujours ces pauvres 
méritants qu’il faut aider, les pauvres honteux en particulier, eux qui 
n’osent se montrer, et soutenir leur dignité. 

Tout au long de l’époque moderne subsiste cette distinction, qui 
combine deux critères. Le premier critère est celui de la résidence : le 
bon pauvre est domicilié en ville, il n’est pas l’errant, le vagabond. Le 
second est celui de l’incapacité à travailler, pour des raisons d’ordre 
physique (faiblesse, maladie, invalidité) ou social (condition qui ne per-
met pas de s’y abaisser). Le mendiant étranger ou le faux mendiant, 
qui simule ses infirmités par fainéantise et libertinage, doit être exclu 
des mesures d’assistance mises en place. Au xviiie siècle, une nouvelle 
philanthropie s’exprime à travers des associations de bienfaisance qui 
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ciblent, en une relation re-personnalisée, les personnes à secourir, et 
poussent à considérer que le pauvre a des droits, notamment le droit 
qu’on lui procure du travail, et non simplement l’assistance. En ce sens, 
l’Encyclopédie juge durement l’Hôpital, comme un pis-aller bien regret-
table, « lieu où les pauvres de toute espèce se réfugient et où ils sont bien 
ou mal pourvus des choses nécessaires aux besoins urgents de la vie ». 
Mais les schémas en place n’en sortent pas transformés et la marginali-
sation du pauvre, entamée au xvie siècle, est toujours effective.

Louis-Sébastien Mercier, sensible à la misère, manifeste cette ambi-
valence quand il parle de la mendicité : « on a traité les pauvres en 
1769 et dans les trois années suivantes avec une atrocité, une barbarie 
qui feront une tache ineffaçable à un siècle qu’on appelle humain et 
éclairé », écrit-il à propos de l’enfermement des pauvres dans les dépôts 
de mendicité, mais il ajoute aussi que « Paris pullule de mendiants », et 
qu’« il n’est point dit dans aucun auteur [ancien] qu’on rencontrât dans 
les villes de ces objets sales et dégoûtants, qui déterminent violemment 
la pitié, ou repoussent la main charitable ».

La littérature de la gueuserie

De la dépréciation de l’image du pauvre et de la peur que suscite le vaga-
bond, témoigne toute une littérature, dite littérature de la gueuserie, qu’a 
étudiée Bronislaw Geremek10. Dans la seconde moitié du xvie siècle, la 
mode du roman picaresque importé d’Espagne conduit à une série de 
traductions en français, comme la Célestine de Fernando de Rojas, sur la 
vie d’une entremetteuse. Parallèlement se développe une littérature fran-
çaise sur les gueux, dont les exemples les plus aboutis sont La Vie généreuse 
des mercelots, gueux et boesmiens de Pechon de Ruby (1596), l’Histoire 
générale des larrons (1623), le Jargon ou langage de l’argot réformé (1629) 
et l’Histoire de Paris d’Henri Sauval (manuscrit de 1660). Dans ces récits, 
qui se donnent pour une observation exacte de la société des mendiants, 
deux traits ressortent : en premier lieu, les gueux sont caractérisés par 
un jargon, un langage secret qui leur permet de s’entendre entre eux en 
toute quiétude ; ils sont, en second lieu, structurés par une hiérarchie 
qui suit un double modèle, le modèle monarchique et le modèle cor-
poratif. La monarchie sert de trame à l’organisation des Argotiers, faux 
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mendiants qui obéissent à un roi, nommé le grand Coësre, disposant lui-
même de relais efficaces (les cagoux ou gouverneurs, les archi-suppôts qui 
s’occupent du jargon, les États Généraux réunis chaque année) : contre-
État qui reprend les codes monarchiques et les travestit pour partie, car 
le grand Coësre est éligible et destituable par ses troupes à qui il rend 
des comptes chaque année. Les mercelots, voleurs et coquins se coulent 
quant à eux dans le moule de l’organisation corporative : les échelons 
gravis petit à petit, du novice au maître, les rites d’admission, jusqu’au 
chef-d’œuvre final consistant, selon Sauval, à couper une bourse dans 
un lieu public, un cimetière le plus souvent, alors que les compères de 
l’impétrant font tout pour attirer l’attention sur lui, reproduisent à l’iden-
tique la hiérarchie des métiers.

Une partie des récits littéraires est employée à dévoiler les mauvais 
tours de ces contre-sociétés. Ils agissent en cela comme une mise en 
garde à l’usage des lecteurs contre les ruses dont sont capables les faux 
mendiants : aveugles qui recouvrent la vue loin des passants, bossus qui 
se redressent, boiteux qui se remettent à marcher droit, manchots qui 
retrouvent leur bras font partie des topoi. Le barbouillage à la colle des 
lépreux, l’habileté à habiller son ventre de boyaux pris sur un mouton, à 
recourber sa langue pour jouer au muet, à s’ajouter des infirmités, sont 
présentés comme des pratiques courantes de dissimulation. La vogue de 
cette littérature diminue après le Grand Siècle, mais l’intention pédago-
gique qui s’y lit ne disparaît pas avec les Lumières. Le curé de Moulins 
Claude L’Hérondet écrit en 1732 dans un livre dont le titre sonne comme 
un manifeste, Société en faveur des pauvres honteux et non mandians, « on 
en a vu qui recevaient les visites de la charité dans une chambre entière-
ment dépouillée des meubles les plus nécessaires, et qui dans une autre 
chambre écartée, avaient non seulement des meubles commodes ; mais 
des provisions de bonne chère ». Ces ouvrages renseignent sur les repré-
sentations et fantasmes projetés sur les « gueux », imaginés dans la cohé-
rence de sociétés qui trouvent leur modèle dans les hiérarchies du temps. 
Se reprenant les uns les autres, ils deviennent « patrimoine commun 
des représentations » (Roger Chartier11) et finissent par produire un réel 
dont les effets se font sentir jusque dans les questionnements adressés par 
les juges aux mendiants et voleurs arrêtés (quelle est leur organisation 
interne, où se trouve le grand coesre). 
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Seuils et délimitations
« Classes inférieures », « milieux populaires », « petites gens », 
« humbles », « gens de peu », « dominés » reflètent les options et 
angles d’approche successivement choisis par les historiens qui se 
sont donné pour objet d’étude le peuple. Longtemps, le débat a 
opposé les tenants de l’école labroussienne, dont le paradigme était 
celui de la détermination des classes sociales en fonction de leur 
niveau économique, et l’école de Roland Mousnier, dont les taxi-
nomies s’appuyaient sur les critères de dignité, d’estime, d’honneur 
attachés à la fonction sociale, critères repris des juristes de l’époque 
moderne. D’un côté, les « classes » ressortissaient donc « aux modes 
de pensée en cours aux xixe et xxe siècles et à la tradition des sciences 
sociales (c’est une notion etic) », de l’autre les « ordres » appar-
tenaient au « vocabulaire savant et à l’idéologie des hommes de 
l’Ancien Régime (c’est une notion emic) » (Fanny Cosandey12). La 
dénonciation de l’aporie du débat et de l’invariant temporel qu’il 
induit, sa complexification avec l’introduction de la société de 
corps, les changements de paradigme à la suite de la mise en cause 
des grands schémas explicatifs, marxisme et structuralisme, ont fait 
évoluer les approches et les échelles. Aux seuils produits se sont 
ajoutées les entrées par les itinéraires individuels, par la dynamique 
des rapports sociaux et par les représentations. Le travail de délimi-
tation reste néanmoins fondamental lorsqu’il s’agit de faire vivre le 
peuple dans sa force numérique et ses caractérisations économiques 
et professionnelles. 

Richard Gascon a défini le seuil de pauvreté en fonction de la 
consommation alimentaire : il est atteint lorsque le revenu journalier 
est égal aux dépenses pour le pain13. La masse des pauvres s’amplifie 
et se rétracte donc en fonction de la conjoncture. Pour marquer la 
porosité des frontières entre peuple et pauvres, Jean-Pierre Gutton a 
distingué les « pauvres structurels » pour désigner les assistés perma-
nents de la ville, plongés en dessous du minimum requis pour vivre, 
et les « pauvres conjoncturels » pour les paupérisables, travailleurs 
sans qualification ou petits métiers qui, parce que dénués de réserves, 
sont susceptibles, au moindre accident de la vie, au grand âge ou 
dans une période de crise, de basculer dans la pauvreté. 
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Deux types de définition ont été élaborés sur le peuple. D’un côté, 
une acception étroite, limitant le peuple aux « seules classes laborieuses 
salariées ». Daniel Roche ne range dans le Peuple de Paris (1981) que 
les domestiques, compagnons, ouvriers à domicile, manouvriers, 
gagne-deniers, petits métiers des rues de la capitale, excluant les 
maîtres des corporations « distingués par la propriété d’un capital, 
la détention d’un pouvoir sur leurs salariés, l’espoir d’une mobi-
lité ». De l’autre côté, une définition extensive, notamment portée 
par Emmanuel Le Roy Ladurie, Benoît Garnot ou encore Philippe 
Guignet, inclut dans le peuple le monde de l’échoppe et de la bou-
tique, considérant que, malgré la petite aisance atteinte par certains 
maîtres et boutiquiers, leur culture, leur style de vie et leurs activi-
tés fondées sur le travail manuel les rapprochent des salariés. Si l’on 
retient le sens extensif, la frontière haute de ce peuple est constituée 
par ceux qui aspirent à intégrer les rangs des « bourgeois », un terme 
là encore d’emploi compliqué en raison de sa polysémie (significa-
tion juridique, sens économique et sens culturel) et des catégories 
qu’il recouvre, la bourgeoisie d’affaires, la bourgeoisie des talents 
et la bourgeoisie rentière, ainsi que l’a récemment marqué Laurent 
Coste14. L’historien rappelle néanmoins que plusieurs critères per-
mettent d’unifier les bourgeois, la considération sociale, les relations, 
un genre de vie, un certain revenu. La frontière peut alors être tracée 
avec le peuple, suffisamment souple pour permettre de prendre en 
compte les complexités de la vie sociale. 

Lier le « peuple » à la « ville », enfin, a une forte résonance dans 
l’esprit des contemporains. La sémantique associe tôt les deux notions : 
Furetière fait du peuple une émanation de la ville, puisqu’au sens 
second de Peuple, il inscrit : « se dit particulierement des habitants 
d’une ville ». À « petit peuple », le dictionnaire de Richelet note c’est 
« toute la racaille d’une ville ». Par ailleurs, dans la littérature, le partage 
est fait entre peuple des villes et peuple des campagnes. L’opposition 
entre un peuple des campagnes portant les valeurs de l’innocence et 
de l’ingénuité et un peuple des villes corrompu et vicieux est bien pré-
sente au siècle des Lumières : Rousseau s’en fait le relais et va plus loin 
en opposant la ville modeste, restée proche de la nature, et la capitale 
aux effets délétères. Restif de la Bretonne, en bon disciple, défend la 
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nature et la culture provinciale paysanne face à la perversité de la ville : 
né et grandi dans une ferme de Sacy en 1734, monté à Auxerre pour 
y devenir typographe, il se fait écrivain autour de 30 ans, publiant le 
Paysan perverti (son premier succès en 1775), observant les Nuits de 
Paris, rédigeant enfin son autobiographie à la fin de sa vie. Tout dans 
son œuvre respire la nostalgie du village. Le peuple des villes y est doté 
de caractéristiques propres, qui tiennent avant tout à son appropriation 
des codes culturels de l’urbanité.

PeuPle et Pauvres : une Présence massive

Les villes de l’époque moderne

Le « beau xvie siècle » a amorcé une forte reprise démographique, après 
la chute dramatique de la première moitié du xve siècle. Dès 1470, le 
niveau de la population est remonté, avec de fortes variations régio-
nales, liées aux conjonctures politico-militaires et aux facteurs socio-
économiques : en dehors d’épisodes critiques localisés dans le temps 
et l’espace, on observe un redémarrage précoce en Ile de France, dans 
le Lyonnais ou en Provence, tandis qu’ailleurs, comme dans le pays 
de Caux, la reprise tarde davantage. Hormis une grave crise entre les 
années 1520 et le début des années 1530, l’embellie démographique du 
premier xvie siècle est bien établie. En 1560, la population a retrouvé 
les hautes eaux démographiques qu’avait connues le premier xive siècle. 
Comptant alors entre 18 et 21 millions d’habitants, la France est le 
royaume le plus peuplé du continent. 

Les villes profitent particulièrement de cet essor. Définies par leurs 
murailles, elles sont également caractérisées par leur patrimoine monu-
mental, support de l’exaltation de leurs origines anciennes, par leurs 
privilèges (exemptions fiscales, exemption du logement des gens de 
guerre), par leurs fonctions (administratives, judiciaires, ecclésiastiques, 
commerciales), par la diversité de leurs activités, par un sentiment d’ur-
banité et par la densité de leur habitat.

Le poids des citadins ne fait qu’augmenter durant l’époque moderne, 
passant, selon des estimations progressant en fiabilité, de 10 % vers 1500-
1520 à 14 % en 1600 pour atteindre 20 % vers 1790, soit, alors, 5,8 mil-
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lions d’hommes et de femmes vivant dans des villes supérieures à 2000 
habitants, sans que cette progression soit pour autant linéaire durant les 
xvie, xviie et xviiie siècles, ni commune à l’ensemble des villes.

Trois phases se distinguent. Une première période d’expansion, 
néanmoins interrompue par les retombées des guerres civiles et reli-
gieuses du dernier tiers du xvie siècle, couvre deux siècles, du milieu 
du xve siècle au milieu du xviie siècle. Le règne de Louis XIV est mar-
qué par la quasi-stagnation de la démographie urbaine. La reprise, 
d’abord légère, puis plus nettement marquée, caractérise le règne de 
Louis XV, tandis que celui de Louis XVI voit un nouveau ralentis-
sement. La répartition des villes joue à l’avantage de la France du 
nord, plus peuplée et plus urbanisée. Le semis urbain fait ressortir 
un ensemble de 220 à 250 villes, pour le moins, en 1538, parmi les-
quelles émergent quelques « grandes » villes, relativement à l’époque 
considérée, dont la primauté n’est pas remise en cause par la suite : 
Paris, Rouen, Lyon, Orléans, Bordeaux, Marseille, Lille et Strasbourg 
(alors hors royaume), Nantes, Rennes, Angers… La hiérarchie urbaine 
isole nettement Paris, dotée de 250 000 habitants en 1550. Jacques 
Dupâquier et Jean-Pierre Bardet15 ont mis en évidence la macro-
céphalie de la capitale, trois fois plus importante que la seconde ville 
en 1550, quatre fois plus en 1790. Dès le xvie siècle, elle ne laisse 
« pas d’espace vide » écrit le Vénitien Lippomano (1577), et devient, 
deux siècles plus tard, sous la plume de Louis-Sébastien Mercier, cette 
« ville immense », qui « déborde toujours ses limites », atteignant 
alors quelque 660 000 habitants, tandis que Lyon n’en compte que 
146 000 environ. 

À la veille de la Révolution, une centaine de villes comptent plus 
de 10 000 habitants, 9 métropoles avoisinent ou dépassent les 50 000 
habitants (par ordre décroissant Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, 
Nantes, Rouen, Lille, Toulouse, Strasbourg). Mais c’est bien dans les 
petites villes (moins de 10 000 habitants) que vit la moitié de la popu-
lation, dont un tiers dans les petites unités de 2 000 à 5 000 habi-
tants. Enfin, depuis un siècle, ce sont les villes de type maritime 
ou d’échanges, plutôt que celles relevant du modèle continental ou 
administratif, qui, du fait de l’élan du commerce international, tirent 
la croissance démographique. 
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Date
Population totale  

(en millions  
d’habitants)

Population urbaine  
totale estimée  

(en millions d’habitants)

Taux  
d’urbanisation 

estimé

1600 19 2,7 14,4 %

1650 20,5 3,5 17,3 %

1700 22,4 3,9 17,4 %

1750 24,5 4,4 18,2 %

1790 28,6 5,8 20 %
D’après J. Dupâquier, Histoire de la population française, t. 2, Paris, 1988, p. 86-87

« Cette ville qui n’est remplie que de peuple »

À l’intérieur de ces villes, le peuple fait masse. Certes, la noblesse s’urba-
nise, certes les bourgeois font intrinsèquement partie de la ville, mais 
l’immense majorité des citadins est formée par le peuple. Laval est 
décrite en 1740 par les marchands bouchers comme « cette ville qui 
n’est remplie que de peuple »16. Mais le but est alors d’éviter un ren-
chérissement de la fiscalité, d’où l’exagération des bouchers. Peut-on 
mesurer la proportion qu’occupe le peuple à l’intérieur des villes ? Des 
unes aux autres, il y a sans doute bien des variations, liées à leur taille, 
au profil de leurs activités dominantes, à leur capacité attractive, à leur 
extrême sensibilité à la conjoncture.

Mais au-delà de ces ajustements, la difficulté consiste à trouver des 
critères opératoires et à délimiter des seuils. La fiscalité offre un recours 
appréciable. Si l’on retient, d’après les rôles de la capitation, le seuil de 
6 L.* comme discriminant deux types de population, l’une, située en 
deçà, qui appartient au monde des paupérisables, l’autre, au-dessus, qui 
est un peu mieux stabilisée, force est de constater que la majorité des 
contribuables relève des paupérisables. À Lille, 69 % des contribuables 
paient une capitation de moins de 6 L. en 1695 (domestiques inclus), 
64 % en 1785 ; à Orléans 61 % des feux en 1695 ; à Valenciennes 
et à Cambrai, deux villes où le secteur textile est en crise du fait de 
la proto-industrialisation qui a délocalisé les activités textiles vers les 

* On indiquera désormais L. pour livre.

P001-336-9782200255091.indd   24 23/07/14   08:55



Peuple, pauvres et marginaux, des frontières mouvantes 

25

campagnes, ce sont respectivement 72 % des capités en 1786 et 75 % 
en 1790 qui sont sous la barre des 6 L.17. Le seuil est bas et nécessite-
rait sans doute d’être adapté aux différentes configurations urbaines, 
mais il dit bien en l’état le poids de ceux qui vivent dans la précarité. 
C’est même au-dessous de 3 L., en Bretagne, que se trouve la majorité 
des contribuables de 16 villes, sur les 31 villes de l’enquête dirigée par 
l’intendant au xviiie siècle18. Certains métiers sont porteurs d’infor-
tune : laveuses, fripiers, passementiers, boutonniers, tricoteuses, fai-
seurs de mode, culottiers, larmiers, fileuses, fendeurs de bois, matelots 
et marins, manœuvres… À Lyon, la société est profondément divisée 
en deux groupes nettement séparés par leur fortune, selon les registres 
de la contribution mobilière des premières années de la Révolution19, 
les journaliers, les métiers féminins, les ouvriers en soie et les artisans 
composent 71 % des habitants et paient un loyer échelonné entre 50 et 
90 L. en moyenne ; à l’autre extrémité de l’échelle sociale, marchands, 
bourgeois et privilégiés de l’Ancien Régime représentent 23 % des 
contribuables et déclarent des loyers compris entre 345 et 1 030 L.

Quant aux pauvres, hors de portée d’être efficacement cotisés, ils 
constituent une part non négligeable des effectifs urbains, toujours sus-
ceptible de hausse au moment d’une crise frumentaire ou d’une épidé-
mie, puisqu’aux pauvres structurels s’ajoutent alors les pauvres conjonc-
turels et les ruraux qui viennent chercher du secours en ville. La question 
de leur nombre est complexe. Les représentations tendent à amplifier le 
phénomène de la pauvreté, que ce soit l’iconographie ou les discours pro-
duits, discours élitaires d’une extrême sensibilité à la présence visible et 
pressante d’une population concentrée dans les hauts lieux de la socia-
bilité urbaine (églises, cimetières, ponts, marchés), discours religieux et 
moralisants de défense de toutes les vertus, discours « sécuritaires » des 
magistrats qui, en chargeant les pauvres de tous les maux, peuvent s’exo-
nérer de leurs responsabilités lors des troubles de l’ordre public20.

Néanmoins, certains documents autorisent, avec les réserves évo-
quées, des évaluations chiffrées. Plus nombreux dans les villes manu-
facturières comme Lille et Lyon, les pauvres ne sont pourtant jamais 
portion congrue de l’espace urbain. À Lille, en 1695, les indigents for-
ment environ 20 % du total des contribuables potentiels ; ajoutés à 
ceux qui paient jusqu’à une livre de capitation, ce sont 60 % de la 
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population lilloise qui sont frappés par la pauvreté ou l’extrême préca-
rité, dans un contexte il est vrai très défavorable, après la crise démogra-
phique de 1693-1694 qui a fait des ravages partout dans le royaume. 
Trente ans plus tard, les organismes caritatifs enregistrent de 19 000 à 
25 000 pauvres secourus selon les années (entre 1726 et 1729), non 
compris les enfants, infirmes et vieillards vivant dans les hôpitaux, et 
Philippe Guignet conclut à un « volume à l’évidence incompressible 
d’environ 20 000 pauvres »21, soit un niveau de paupérisme de l’ordre 
de 30 % de la population lilloise au xviiie siècle. Ailleurs, la présence 
des pauvres peut être appréciée d’après les registres de l’impôt : à Laval, 
ils représentent environ un quart du nombre des feux entre 1729 et 
1733, d’après les exemptions des rôles de taille, artisans du textile pour 
plus de la moitié. À Caen, 7 800 adultes et enfants sont sans travail 
fixe et secourus épisodiquement, soit 28 % de la population totale à 
la fin de l’Ancien Régime. Dans la grande ville de Lyon enfin, entre 
1789 et 1791, ils occupent entre 8 % (estimations basses issues de la 
liste des citoyens passifs de 1791, 2 493 chefs de famille qui ne paient 
pas l’impôt) et 16 % (estimations hautes tirées des chiffres de la Société 
philanthropique de Lyon, selon laquelle il y aurait 25 000 assistés dans 
la ville). Il faut donc compter, selon les villes et les conjonctures, entre 
5-8 % et 20-30 % la population des pauvres urbains. Encore ne s’agit-
il là que des pauvres domiciliés. Or les errants sont nombreux, et bien 
difficiles à comptabiliser, malgré l’arsenal législatif et répressif déployé 
par la monarchie pour les ficher.

migrations : les Promesses de la ville

Discours et pratiques

La ville moderne se renouvelle par l’immigration. Elle aspirerait le 
monde des campagnes et le laisserait exsangue, topos qui parcourt 
l’ensemble du xviiie siècle, de Montesquieu à Tissot, en passant par 
les physiocrates et Rousseau (les villes sont dans l’Émile comme le 
« gouffre de l’espèce humaine »). François Quesnay, dans l’article 
« Grains » de l’Encyclopédie, le déplore : « Depuis longtemps les manu-
factures de luxe ont séduit la nation […] on y a employé une multi-
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