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A Paris, un nom devient une propriété commerciale, et finit par constituer une sorte
de noblesse d’enseigne »
Honoré de BALZAC

Si nous avons tenu à inscrire, au seuil de ce modeste travail, une phrase empruntée au génial auteur de la Comédie Humaine – ce grand Balzac que nous retrouverons
d’ailleurs, plus d’une fois, au cours des pages qui suivent c’est assurément parce qu’elle
pourrait fournir à elle seule, si besoin était, comme une explication et une justification
de la présente monographie.
Mais c’est aussi parce que cette simple phrase nous permet encore de comprendre
comment – et pourquoi – ont pu naître et se propager des … « inexactitudes » commerciales et publicitaires d’où résultèrent finalement de véritables erreurs historiques.
Nous voulons parler ici, on l’aura deviné, de cette page très importante de l’Histoire de Paris, de l’Histoire du Commerce, et de l’histoire tout court, qui concerne la
création et le développement de nos « Grands Magasins ».
Cette importante question, passionnante à bien des points de vue, on a écrit une
foule de sottises – et l’on continue ! Beaucoup de ces sottises sont « inspirées », et en
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quelque sorte soufflées à leurs auteurs par des raisons commerciales évidentes. Mais il
est aussi des erreurs commises en toute bonne foi, comme celles d’un Zola, par exemple, dont le fameux roman-fleuve, Au bonheur des Dames (1883), peut être considéré
comme le poème épique du Grand Magasin.
L’écrivain naturaliste, on le sait, se
documentait minutieusement. Lorsqu’il
voulut donner un « pendant » à l’Assommoir, et décrire le grand magasin après le
cabaret, il se renseigna donc de son mieux
sur le nouveau sujet qu’il allait traiter. Or
ses informateurs nous sont connus :
c’étaient un chef de rayon du Bon Marché,
un ancien chef de comptoir du Louvre,
une vendeuse du magasin A Saint Joseph,
et enfin l’architecte Frantz Jourdain, collaborateur et intime ami des Cognacq, de la Samaritaine. De ces quatre techniciens soudains promus conseillers littéraires, le premier, l’homme du Bon Marché, se révéla le plus loquace, sinon le mieux informé ; il
s’ensuit que le Bonheur des Dames n’est guère autre chose qu’une transposition dramatisée du Bon Marché. Le public ne s’y trompa point ; il reconnut aisément le modèle, et
trouva tout naturel que l’écrivain l’eût choisi : Le Bon Marché n’était-il pas le premier
de nos grands magasins ?
Ce n’était pas le premier, non, à quelques siècles près ! Ce n’était pas davantage, à
l’époque où Zola écrivait son roman, le plus ancien de nos « grands magasins » qui fût
alors en exploitation : sa création, en effet, ne remontait qu’au second empire, et bien
des établissements du même genre étaient nés avant lui. L’un d’eux, même, véritable
ancêtre, s’en portait que mieux ! – C’était, celui-là, ce magasin à l’enseigne du Petit Matelot, qui vit toujours, plus gaillard que jamais, et dont on va parler ici.
Avant de le faire, toutefois, et comme courte préface à son histoire même – une
préface indispensable. Parce qu’elle permettra d’en bien comprendre le développement – nous croyons utile de préciser d’abord ce qu’est, au juste, un « Grand
Magasin ».
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Nous vous entendons d’ici vous esclaffer : un grand magasin, mais tout le monde
sait ce que c’est, voyons !
Et bien, non ! Très peu de gens, au contraire pourraient vous donner de ce genre de négoce une définition exacte, historiquement surtout.
Pour presque tout le monde, en effet – et pour Zola lui même – un « grand magasin », c’est, avant tout, un magasin… qui est grand ! Or, si on acceptait sans contrôle
cette définition un brun simpliste (et fausse, comme nous allons le voir), il s’ensuivrait
que tout établissement commercial de vastes proportions est un « grand magasin », et,
inversement que nulle firme ne peut prétendre à cette appellation si elle ne couvre une
superficie considérable… Et chacun sait parfaitement que ces deux définitions ne correspondent point à la réalité : il est d’incontestables « grands magasins » dont les dimensions n’excèdent pas une honnête moyenne, et il est aussi d’immenses entreprises
commerciales (consacrées au commerce de l’automobile, par exemple) que nul ne songerait, en dépit de leur ampleur, à baptiser de ce nom.
Le « grand magasin », c’est donc autre chose qu’un magasin de taille importante.
C’est autre chose… mais quoi ?

Pour répondre à cette question, il faut se tourner d’abord vers l’Histoire – et particulièrement vers celle de notre capitale, puisqu’il est bien évident que nos « grands magasins » n’ont pu naître que là.
Au XIIIème siècle, Paris ne comptait guère que 70.000 habitants, estime-t-on,
soit à peu près la population qui est aujourd’hui celle de Caen. Soixante-dix mille personnes, c’est environ le nombre de visiteurs qui franchissent les portes d’un de nos
« grands magasins » actuels, en une seule journée d’affluence (soldes, veilles de fêtes,
etc … ). Il résulte de cette simple constatation que le Paris de Philippe Auguste ou de
Saint-Louis ne pouvait évidemment comporter d’établissements commerciaux de ce
genre. – Or l’évidence est trompeuse, car c’est alors, justement, que naquirent les premiers de nos « grands magasins » !
A cette époque, en effet, et pour de longs siècles encore, le tout puissant système
des Corporations faisait obligation à chaque corps de métier de ne vendre que des produits fabriqués par lui, et cette spécialisation forcée, étroitement protectrice, avait
pour effet premier de restreindre considérablement l’activité de chacun. On s’aperçut
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finalement des inconvénients d’une telle méthode, et la nécessité ne fit jour d’établir
un corps spécial de marchands, organisé selon des statuts absolument différents de
ceux qui régissaient les autres communautés, et qui par dérogation spéciale, seraient
habilités à vendre « toute espèce de choses ».
Ce corps spécial et privilégié, ainsi placé en dehors et au dessus de tous les autres,
fut celui des merciers. Loin de se confiner dans la vente de ce que nous nommons aujourd’hui « mercerie », ces négociants, au contraire, étaient légalement autorisés à vendre toute marchandise susceptible de faire l’objet d’un commerce (c’est d’ailleurs ce
que signifie le mot latin merx, d’où ils tiraient leur nom) ; par contre, il leur était interdit de fabriquer.
On pense bien que cette dérogation particulière à la réglementation commune fit
à nos merciers de biens nombreux ennemis. On les jalouse, on les attaqua – on les brocarda, aussi : « merciers, marchands de tout, faiseurs de rien », disaient d’eux les autres marchands, pleins d’envie.
Les merciers laissèrent dire… et ils étendirent considérablement leurs affaires,
profitant au maximum de l’autorisation qu’ils avaient de vendre « non seulement l’universalité des articles fabriqués à Paris, mais encore toute espèce d’objets et de produits, quelle que fussent leur nature ou leur provenance ».
Ainsi que ces dispositions leur en laissaient le droit, les merciers du Moye Age se
procurèrent donc dans la France entière les objets ou articles susceptibles d’un fructueux négoce. De très bonne heure, même, ils firent venir des marchandises de l’étranger, et notamment ces produits d’Orient, si appréciés depuis les premières croisades,
et que ramenaient à grand prix les caravelles de Venise.
Le Dict d’un mercier, poème anonyme du XIVème siècle (et qui n’est pas autre
chose, de toute évidence qu’une publicité versifiée !) nous montre ainsi l’incroyable diversité des articles vendus par nos merciers, et par eux seuls. On trouve chez eux toutes sortes d’articles d’habillement, mais aussi des produits de beauté, des jeux et
jouets, des étoffes de toute nature, de la batterie de cuisine, des articles de pêche, des
instruments de musique, des remèdes contre la teigne et la goutte, et jusqu’à des clochettes pour attacher au col des animaux de pâturage !
Comprenez-vous ce qui s’est passé, dès cette époque, voyez-vous quelle révolution
commerciale vient ainsi de s’accomplir, en plein Paris médiéval ? – Le grand magasin
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est né, ce « grand magasin » dont la caractéristique principale est dans la diversité des
marchandises offertes au client – diversité d’où sortiront nos modernes rayons ».

A Dieu ne plaise qu’après avoir ainsi effleuré l’Histoire, nous versions également
maintenant sans des considérations philosophiques, voire philologiques, et le tout à
propos des « grands magasins » et de leur origine ! Quelques brèves remarques sont
toutefois nécessaires pour achever d’éclairer quiconque veut bien prendre intérêt à
cette intéressante question.
Nous venons de voir que, contrairement aux affirmations qui veulent faire de nos
« grands magasins » une création du XIXème siècle, ce genre de commerce prend au
contraire origine dans le haut Moyen Age. – Soit, nous diront certains, mais vous reconnaîtrez tout de même que les « magasins-ancêtres » dont vous nous parlez n’ont
pas grand-chose de commun, dans les détails, avec les firmes que nous connaissons aujourd’hui ?
Un tel « raisonnement », ne craignons pas de le souligner rappelle assez fâcheusement l’attitude d’esprit de ces naïfs qui déplorent l’absence de cinémas sous Charlemagne ou regrettent que les sujets du Roi-Soleil aient été privés des avantages du métropolitain ! Pour être fécondes et porter vraiment tous leurs fruits, les idées quelles qu’elles soient, demandent une longue germination. Elles ne peuvent pas, elles ne doivent
pas venir avant leur temps… car elles en mouraient. En d’autres termes, et ainsi que l’a
plaisamment souligné un historien, dans une formule qui est bien autre chose qu’une
boutade, « les hommes, tout comme les horloges, ne doivent pas être en avance ».
Tout vient à son heure, en effet, selon les lois immanentes d’une lente et inéluctable
évolution : en voulant précipiter « l’accélération de l’Histoire », on ne ferait guère
qu’en fausser le mouvement.
Ces réflexions s’imposent à propos de nos « grands magasins », nés sous SaintLouis, et dont la croissance ostensible, manifeste, éclatante, ne date guère que du siècle dernier. Ils existent, ils ont été « inventés » il y a tantôt un millier d’année, lorsque
le premier des hardis merciers moyenâgeux en conçut l’idée novatrice. Mais cette idée,
pour de multiples raisons, ne pouvait atteindre son plein développement avant l’époque Moderne, qui commence avec la Révolution – Et c’est d’ailleurs au tout début de
cette Révolution, comme nous le verrons bientôt, en 1790, que fut créé le premier
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« grand magasin » de conception moderne, le Petit Matelot. Il y a de cela près de deux
siècles, et le magasin en question se porte mieux que jamais…
Dès le XIVème siècle, répétons le, il existait à Paris trente-six « grands
magasins », c’est à dire 36 boutiques de merciers à « rayons » largement diversifiés, offrant au chaland un vaste éventail de marchandises et produits variés. Presque toutes
ces boutiques étaient situées dans la vieille et tortueuse rue Quincampoix, où se trouvait d’ailleurs le bureau de leur Corporation, la plus riche et la plus puissante de toutes. Peu après, ils obtenaient l’autorisation de s’installer au Palais de Justice, dans la
Cité, créant ainsi au sein même de l’austère bâtiment, cette fameuse « Galerie du Palais » que Guillebert de Mets nous décrit si bien, dès 1410. « On y trouvait des joyaux
d’or, d’argent, des pierres précieuses, des vêtements vieux et neufs, de superbes tissus,
de la laine, du fil, de la soie, tout ce qui peut servir à parer les jeunes filles et les jeunes
femmes. Tout ce qui peut apporter quelque joie aux malheureux mortels se trouve
dans cette salle.
Remarquons l’excellente définition d’un « grand magasin » qui nous est fournie
par cette phrase du chroniqueur médiéval, et signalons aux curieux du Vieux Paris que
la Galerie des Merciers, véritable Corridor de la Tentation, s’étendait en haut du grand
escalier, face à l’actuel boulevard du Palais.
Après quoi, franchissons hardiment les siècles – des siècles qui n’apportèrent pas
grand changement dans le fonctionnement des « bazars merciers » - et constatons
que, dès le règne de Louis XIV, nos merciers, s’il leur était toujours interdit de fabriquer les marchandises qu’ils vendaient, avaient acquis le droit de les améliorer, de les
enjoliver. C’était là un progrès important, car on peut dire qu’il marque la naissance de
la mode parisienne telle que nous l’entendons et l’apparition de ce « chic parisien »
qui résulte beaucoup moins de la substance même d’un vêtement ou d’un objet de parure que des menus détails piquants, singuliers ou originaux que les marchands de
nouveautés ont su y adjoindre.
Ce mot « nouveautés », au sens où nous l’entendons actuellement pour désigner
tout ce qui concerne la toilette des femmes – ce mot lui-même ne tarde pas à faire son
apparition dans le vocabulaire français. Il lui faudra longtemps toutefois, pour s’imposer, car les merciers, forts du prestige que leur donne cette vieille appellation, s’obstinent à la conserver. De même, il n’est pas question, pour eux, d’appeler magasins leurs
boutiques. Ils boudent ce nouveau mot de « magasin », lui reprochant à la fois son origine arabe et son vague relent militaire ou administratif, et préfèrent demeurer boutivii

quiers comme devant – des boutiquiers fiers de leur séculaire et traditionnelle boutique. – Et voilà pourquoi, soit dit en passant, tous les « grands magasins » d’autrefois
ne voulaient pas être autre chose que … de grandes boutiques ! A la même époque, et
pour la même raison, le portier n’entendait pas être appelé concierge … alors que c’est
aujourd’hui l’inverse ! Ces histoires de mots ont leur importance : elles nous font comprendre, notamment, pourquoi les vieux textes ne mentionnent jamais de grands magasins, ce qui eût été alors aussi incompréhensible que vaguement inconvenant : ils
nous parlent de grandes boutiques, et c’est à nous de comprendre qu’ils s’agit de …
« grands magasins ». Il nous paraît utile de signaler ici la chose, car elle explique comment tant d’historiens superficiels ont méconnu l’existence de la chose, sous l’Ancien
Régime, cette chose qu’ils n’ont pas su reconnaître sous le mot qui la désignait alors !
A la vérité, les grandes boutiques de merciers, dès le dernier quart du XVIIIème
siècle, offraient à peu près le même assortiment d’articles que nos « grands magasins »
actuels et se livraient – toutes proportions gardées – au même genre de négoce. Ouvrons seulement l’Almanach Général des Marchands pour l’an 1772 et nous découvrirons cent preuves de ce que nous avançons là :
« Les marchands de modes sont du corps de la Mercerie. Ils réunissent à leur négoce une infinité d’objets qui rentrent dans celui de plusieurs autres communautés. Ils
font les envois en province et la Commission. Ils se chargent d’envoyer des habillements tout garnis dans le dernier goût, ainsi que tous les autres articles. »
Suit une très longue énumération – plusieurs pages –des innombrables articles
vendus par ces « marchands de modes », énumération qui atteste la multiplicité des rayons
de leurs établissements : on y trouve tout, chez
eux, en effet, du chapeau au escarpin, du
« voile de chevelure à l’angloise » aux pantoufles de soie brodées en or, du damas de soie à
l’aune aux mantelets garnis de fourrure et de la
toile à matelas aux corbeilles pour mariées !

Madeline Rose Bertin par Jaquinet -Wikipédia

Le Grand-Mogol de la rue Saint-Honoré,
que tenait Rose Bertin, modiste attitrée de Marie-Antoinette, était un « grand magasin », de
même que le Bouquet-Galant de Briand, dans
la même rue, les Trois-Pucelles de la rue SaintDenis, le Goût de Siècle de la rue de Richelieu,
et dix autres, cent autres que l’on pourrait citer.
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Mais un seul exemple bien typique vaut mieux, assurément, qu’une longue énumération, et cet exemple, le Petit Dunkerque va nous le fournir.
Fondé vers 1770 dans un immeuble détruit en 1913 et
qui occupait l’emplacement de l’actuel n˚3, quai de Conti, sur
la rive gauche, ce Petit Dunkerque, avec ses trente vendeurs et
vendeuses et ses cinquante rayons, offrait au passant une incroyable diversité d’article en tout genres, tous plus tentants,
plus séduisants les uns que les autres. Voltaire, lors de ses passages à Paris, se plaisait à y venir rôder et Marie-Antoinette
elle-même était une cliente assidue de l’établissement. Aux
premiers jours de l’année – c ‘est à dire à l’époque des étrennes – l’affluence était si grande, aux abords du Petit- Dunkerque, qu’on devait y placer une garde de soldats en armes, pour
mieux diriger et canaliser le foule des chalands…
Le fondateur de ce grand magasin à succès était un sieur Granchez, fort bien en
Cour, et, s’il avait choisi pour enseigne le Petit-Dunkerque, ce n’est certes point,
comme l’on écrit des « historiens » un tantinet fumiste, parce qu’il était originaire de
la ville de ce nom – mais tout simplement parce
qu’on nommait alors petits-dunkerques des étagères aux multiples rayons où la mode voulait
qu’on étalât des bibelots et objets de toute sorte.
Granchez avait donc jugé qu’un tel nom, parfaitement évocateur de pêle-mêle dans la variété, illustrerait à merveille son commerce. Toutefois,
quelqu’amour de la marine – ou bien tout simplement la proximité de la Seine, qui coulait
sous ses fenêtres – l’avait amené à choisir pour
enseigne un beau vaisseau de fer forgé, voguant
grand largue, toutes voiles déployées (1)….
(1) Le magasin du Petit Dunkerque n’a pas survécu à la Révolution, au moins sous sa forme
primitive, puisqu’il se transforma bientôt en débit de boissons ! Mais sa belle enseigne fut
conservée ; après la démolition de l’immeuble qu’elle décorait, on la transporta au Musée
Carnavalet, où on peut l’admirer aujourd’hui (salle 4).
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On aurait pu faire - et l’on faisait – un seul reproche à l’habille Granchez : il vendait à prix fixe et tous ses articles étaient marqués en chiffres connus, double innovation qui n’était certes pas du goût de tout le monde… (1)
Après ce bref survol des « grands magasins » à travers les siècles, venons-en à celui qui les inventa, c’est à dire au sieur Ratier, ce hardi novateur qui en 1790, fondait le
Petit-Matelot dans l’île Saint-Louis.
Et ici, bien sûr, nos lecteurs n’y comprennent plus rien ! Comment ! « s’écrientils », vous nous avez prouvé que les grands magasins existaient dès l’époque de SaintLouis, que le prix fixe lui-même, que nous aurions cru beaucoup plus récent, remontait en réalité à l’Ancien Régime – vous nous avez démontré tout cela, et voici maintenant que vous nous parlez de l’homme qui aurait inventé les grands magasins en
1790 ! Vous vous moquez du monde ?
Absolument pas, croyez-le bien : le tout est de s’entendre. Il faut s’entendre, en
l’occurrence, sur le sens du mot inventeur. Le langage courant désigne par ce nom le
personnage qui a su populariser telle découverte (dont il n’est pas forcément l’auteur)
et nous la rendre accessible, lui donner sa valeur pratique, en bref ; c’est ainsi, naturellement que nous la comprenons, nous aussi. Une invention qui demeure exclusivement théorique ne mérite vraiment son nom que pour de rares savants et le public jugera toujours, à bon droit, que le véritable inventeur est celui qui trouva le moyen de
l’en faire profiter.
Christophe Colomb n’a certes pas découvert l’Amérique, connue bien des siècles avant
lui : il s’est borné à la retrouver et à nous la faire connaître – ce qui est assurément
quelque chose ! Gutemberg n’a certes pas inventé l’imprimerie, mais c’est lu qui, le premier, sut en faire profiter l’humanité. De même, Lebon n’a pas découvert le gaz d’éclairage, connu et utilisé en Chine, près de deux mille ans avant sa naissance – mais il
n’empêche que, sans Lebon, notre réchaud ne fonctionnerait pas ! On pourrait multiplier à l’infini les exemples de cette nature (2)
(1) Tous les fondateurs de grands magasins (Parissot de la Belle Jardinière, Boucicaut du Bon Marché, etc…)
ont prétendu être les premiers à appliquer le système des prix fixes. Or c’est faux, archi-faux ! On avait tenté
d’appliquer dès l’époque de Louis XV et nous venons de voir que Granchez l’avait adopté à son tour en 1770.
Mais il ne plaisait pas à la clientèle élégante, qui préférait marchander ! Et quel négociant d’aujourd’hui –
parmi ceux qui ont exercé en province, surtout – oserait affirmer que ce goût du marchandage ait entièrement disparu ? C’est si vrai que l’un des promoteurs (1932) des magasins « self-service », l’américain John
R. Lewis, utilisa l’argument pur faire triompher ses conceptions : « Comme il n’y aura plus de vendeurs, déclara-t-il, on ne pourra plus discuter les prix ». Encore arrive-t-il, dans ces magasins sans vendeurs, que les
clients discutent les prix … à la caisse !
(2) Citons-en seulement un autre, peu connu, et qui surprendra beaucoup de gens, celui de Lindbergh. Cet
américain, qui passe pour le premier vainqueur de la traversée aérienne de l’Atlantique Nord, n’est, au vrai que
le quatre-vingt seizième ! Quatre vingt quinze hommes, avant lui, avaient réussi cet exploit… mais tout le
monde les a oubliés ! Le saviez-vous ?
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Bien qu’il n’ait pas imaginé les « grands magasins » au sens propre, le citoyen Ratier, qui fonda le Petit Matelot en 1790, peut néanmoins être considéré comme leur véritable inventeur, car c’est lui qui, le premier, sut donner à ce genre d’activité commerciale sa forme et sa conception véritablement modernes. C’est lui, qui par une véritable
inspiration, par une authentique prescience de l’évolution nationale eut l’idée de démocratiser – au bon sens du terme – le grand magasin, c’est à dire de le mettre à la disposition de l’ensemble de la population, alors qu’il n’avait eu jusque-là pour clients, et
pendant de très longs siècles, que « l’élite » financière de la nation.
Et ceci va nous permettre d’achever notre définition du grand magasin : C’est, dirons-nous, un établissement qui se distingue par une variété de marchandises rendues
accessibles à tous.
La deuxième partie de la définition, celle que nous soulignons, est beaucoup plus
importante encore que la première. Il faut bien comprendre, en effet, que les « grands
magasins » de l’Ancien Régime n’avaient guère pour clients que les heureux représentants d’une oligarchie d’argent, c’est à dire les membres de la Noblesse et de la Haute
Bourgeoisie. Le peuple, lui, ne pouvait songer à se fournir dans ces opulentes boutiques dont le caractère, depuis des siècles, demeurait obstinément aristocratique, aussi
bien par le genre même des articles vendus que par … le prix auquel on les cédait !
Les ménagères sérieuses, attentives, besogneuses, que nous présente le pinceau
de Chardin – ces femmes là, les plus nombreuses – et les plus émouvantes – de la population parisienne, n’auraient jamais pu espérer franchir, dans leurs rêves les plus
fous, les portes dorées des belles boutiques de luxe : leur condition comme leur
bourse, pour elles, en prohibait l’accès. Ces magasins demeuraient traditionnellement
réservés aux souriantes princesses dont les Mignard, les Nattier ou les Van Loo nous
révèlent les grâces souvent hautaines et toujours un brin dédaigneuses – et aussi à ces
« nymphes » d’un Watteau, d’un Fragonard ou d’un Boucher, belles personnes à qui la
lucrative exploitation de leurs appas rendait possible les plus couteuses fantaisies…
Veut-on se faire une idée plus précise du genre de marchandises que « tenaient »,
sous l’Ancien Régime, ces « grands magasins » de la vieille sorte, qu’on préférerait
alors nommer « boutiques de nouveautés » ? – Voici la facture, abondamment descriptive, d’une robe fournie par l’un de ces établissements à la veille même de la Révolution, le 18 Janvier 1789 :
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« Taffetas d’Italie blanc, avec frange de soie torsée blanche ; retombant en paillons argent bordés de perles et franges en genat blanc ; rubans à deux rangs de paillons argent et trois rangs de jais blanc bordés de perles ; fond d’habit de satin blanc et
paillons argent ; rattaches a deux retombants en satin blanc ; quatre rattaches de bas
de robe en paillons et jais ; quatre glands de bas de robe en argent ; une palatine bordée de blonde et crêpe bordé de jais ; bracelets en ruban de satin blanc jais et perles ;
bouquet de coté en pois de senteur et roses ; un panier de toile garni à volants de taffetas blanc avec son enveloppe ; barbes de dentelle noire, manches et grand corps ». (1)

Une telle toilette était sans doute fort joli – pour la mode du temps… mais le prix
en était beau, lui aussi ! C’est le dernier détail que nous fournit la facture : il se montait, ce total, à 1.484 livres, 4 sols, 4 deniers – c’est à dire une somme qui représentait
alors le budget total d’une famille moyenne de quatre personnes pendant plus d’une
année !
Encore importe t-il de se rappeler ce que nous avons dit plus haut, à savoir que les
marchands de modes ou de nouveautés n’avaient pas le droit de fabriquer, devant se
borner à garnir et à enjoliver les articles qu’ils vendaient. Le prix que l’on vient d’indiquer concerne donc la garniture seule de la toilette en question ; pour en connaître le
prix de revient total, il faudrait ajouter encore à la facture qu’on vient de lire celles du
drapier qui avait fourni l’étoffe, du tailleur qui avait façonné le corps (corsage) et le bas
de robe - et celle encore de la couturière chargée de confectionner la jupe !
Cinquante ans plus tard - et bien que le coût de la vie, dans l’intervalle, ait beaucoup augmenté – une robe aussi élégante, aussi luxueuse que celle qu’on vient de décrire, sera facturée dix à quinze fois moins cher à la cliente. Que s’est-il passé, dans l’intervalle ? Il s’est produit ceci tout simplement : avec la fondation du Petit Matelot, en
1790, les « grands magasins » modernes sont nés, et leur apparition a eu pour principal effet un véritable effondrement des tarifs prohibitifs pratiqués jusqu’alors.
Car c’est cela, l’« invention » véritable de ce Ratier, avec son Petit Matelot, dont
nous allons suivre maintenant l’édifiante ascension. Hardi, audacieux, entreprenant et
véritablement novateur, cet homme d’intelligence pénétrante, la veille encore simple
commis, a su doter notre Capitale et notre pays du premier « grand magasin » démocratique, c’est à dire du premier grand magasin digne de ce nom, qui mettait à la portée de tous les articles jusque-là réservés aux seuls favorisés de la fortune.

(1) Comte de Reiset, Livre-journal de Mme Eloffe, I, 316.
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Imité, plagié, méconnu, Ratier n’en aura cure, continuant d’appliquer avec persévérance des idées qu’il savait bonnes, tant pour lui que pour autrui, et dont le triomphe durable prouve d’ailleurs qu’elles étaient saines. S’il fonda sa firme en pleine Révolution, il me faudrait certes pas le prendre pour un révolutionnaire : la seule révolution
dont il se souciât était d’ordre commercial. Cette révolution-là, on peut le dire à bon
droit qu’il en fut le père, et que ses effets dures encore.
Alors que tout s’effondre, autour de lui, de ce qui fut l’Ancien Régime et son luxe
si arbitrairement réparti, alors que les « grands magasins » vieux style, du genre Petit
Dunkerque, voient leurs salons dépeuplés, leurs rayons pillés et leurs aristocratique
clientèle promise à l’émigration, à la prison ou à la guillotine, alors que l’argent se
terre, que le commerce s’affole, que les fortunes s’écroulent – alors Ratier trouve l’incroyable audace de lancer sur les eaux troublées du moment cette nef commerciale
dont il a sagement, patiemment mûri le projet chanceux, et qu’il met sous l’égide d’un
patron débonnaire et populaire – mais aussi hardi, comme lui : le Petit Matelot !
Plus tard, bien plus tard, quand le succès aura couronné cette innovation, d’autres
« grands magasins naîtront à l’instar du Matelot-pionnier, du Matelot-explorateur, qui
avait montré le chemin et frayé la voie. Ce seront souvent des firmes plus importantes,
plus célèbres, qui résulteront, presque toujours, d’une juxtaposition de petites boutiques, d’une association d’intérêts, voire d’un apport massif de capitaux « extérieurs ».
De ces grandes firmes nées de lui, nées après lui, le Petit Matelot, impavide et souriant, aura toujours à cœur de se distinguer, en aïeul indulgent, mais soucieux de demeurer sur son quant-à-soi, dans l’inébranlable respect d’une tradition originale, et ce
qui a fait sa force, avec son succès. Il est né, ce premier de nos « grands magasins », de
l’initiative d’un isolé, d’un modeste, qui n’avait guère d’autre capital que ses chétives
économies d’employé laborieux, de commis à l’intelligence nette, qui joignait à son courage le pénétrant esprit du psychologue, de l’observateur, de l’homme d’affaires moderne et digne des temps nouveaux.
C’est pourquoi, d’ailleurs, le cas du Petit Matelot mérite bien,
pour l’historien, d’être étudié avec soin, avec intérêt : il constitue, en effet, le premier exemple d’une institution commerciale de caractère démocratique dont la réussite fut, ainsi que l’a écrit Valmy-Baisse, dans son
étude sur les Grands Magasins, « une prodigieuse victoire du Progrès sur
la Routine, et du Travail sur le Capital ».
En outre, et c’est un détail sur lequel on ne saurait trop insister, le Petit Matelot,
s’il fut – et de loin – le premier de nos grands magasins, nous offre aussi un prodigieux
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exemple de longévité, de vitalité commerciale, puisqu’il vit toujours, comme on sait,
plus jeune et plus florissant que jamais, et se prépare à fêter, dans quelques lustres, le
deuxième centenaire de sa fondation ! C’est là un exemple absolument unique, en son
genre, et qui pourrait justifier, à lui seul, l’allègre robustesse de ce navire commercial
qui depuis tant d’années, et malgré tant d’orages qui virent sombrer de plus gros bâtiments, continue de cingler, toutes voiles déployées, vers des terres nouvelles et des succès croissants. Un étonnant navire, vraiment, que celui du Petit Matelot puisqu’il semble avoir trouvé le secret de garder toujours le vent en poupe !

Montons donc à son bord, et voyons comment il fait.
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Comment était-il, quel homme était-il, ce « citoyen Ratier » qui lança le navire Petit Matelot en 1790, tandis que l’Assemblée Nationale en mal de Constitution, dans le
manège des ci-devant Feuillants ?
Force nous est d’avouer que notre ignorance est grande à cet égard, l’Homme,
chez Ratier, s’étant si complètement, si parfaitement effacé derrière l’œuvre que la personne du premier semble comme se fondre et disparaître entièrement a fur et à mesure que s’affirment et grandissent la popularité de la seconde.
On sait seulement que le père de notre premier grand magasin était parisien et
qu’il n’avait pas encore atteint la quarantaine lors de la fondation de son établissement. Marié, père de famille, il apparaît comme un homme concentré, méditatif, qui
parlait assez peu – et travaillait davantage. Commis dès son jeune âge, puis premier
commis dans diverses boutiques de la Capitale, il passait pour « fort instruit » : entendez qu’il savait lire et écrire, ce qui était assez rare, à l’époque, pour les gens de son
état. Il savait aussi compter – fort bien – et connaissait mieux encore l’art difficile
d’épargner. Lorsque la Révolution éclata, il était donc en possession, malgré ses charges de famille, d’un modeste pécule, et c’est alors, au moment où tous les boutiquiers
désespéraient – cabaretiers exceptés – qu’il jugea le moment venu de risquer sa modeste fortune dans la fondation de cet établissement commercial personnel, original,
révolutionnaire dont il rêvait depuis bien des années déjà, tandis qu’il accumulait patiemment les observations, les conclusions, les théories…
On peut être audacieux et méditatif à la fois, prudent et hardi tout ensemble : Ratier va nous le prouver, qui ne craint pas, pour asseoir son entreprise, d’innover dans
la difficulté, d’improviser dans l’absurde … et de rechercher le succès dans l’impossible !
La difficulté, c’est évidemment de créer et de faire prospérer un commerce à
l’aube d’une Révolution inquiétante – elles le sont toutes, pour ceux qui réfléchissent –
et un commerce de nouveautés, encore, alors que chacun n’a plus en tête que des
« nouveautés » d’une tout autre sorte !
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L’absurde, c’est de vouloir implanter un commerce et d’un genre tout nouveau,
dans cette île Saint-Louis, un endroit où personne ne va !
Quant à l’impossible, il déroule naturellement de l’absurdité susdite : il est impossible, impensable que des clients, si courageux qu’ils puissent être, consentent jamais à
« faire le voyage de l’île » pour venir honorer de leur pratique un marchand assez mal
avisé pour s’être fixé là !
Ici, sans songer à faire l’histoire de l’île Saint-Louis, berceau du Petit Matelot,
qu’il faut bien dire un mot de ce qu’elle est, cette île – de ce qu’elle était, surtout,
quand Ratier eut la témérité inouïe d’y fonder sa Maison.
L’île, c’était alors, dans Paris, comme un pays à part, une terre de paradoxe abritant un vieux quartier… neuf !
Le quartier de l’île était neuf, en effet, par rapport à la plupart des autres, parce
que les premières maisons n’en avait surgi que sous Louis XIII, dans deux ilots (1)
d’importance inégale, et jusqu’alors à peu près désertes, et qui appartenaient tous
deux au chapitre de Notre-Dame : le premier, ou île Notre-Dame, n’était guère utilisé,
de fois à autre, que par des duellistes soucieux de vider leur querelle à l’écart de la
Ville, ou encore par des lavandières étalant leur linge au soleil, dans les prés ; quant au
second, baptisé l’île aux Vaches, ce sel nom suffit à dire quelle « population» il abritait…
Les deux ilots réunis en une seule île, qui reçut vers 1725 le nom d’île Saint-Louis,
et le quartier ainsi formé, une fois loti, puis couvert de maisons (1614 – 1665), ce quartier nouveau acquit tout à coup un caractère vieillot, car il ne groupa, comme habitants, que des personnages austères et de vie peu folâtre (magistrats sévères, dignitaires compassés, seigneurs ayant des raisons personnelles de s’installer à l’écart), ou encore des écrivains, des artistes et des savants, soucieux de se loger à l’écart, pour y travailler à l’aise, dans l’obscurité, le silence et la paix … (2)

(1) L’Ile Notre-Dame, la plus grande et la plus proche de la cathédrale, était séparée de l’Ile aux Vaches par
un canal qui occupait l’emplacement de l’actuelle rue Poulletier.
(2) En 1750, il y avait dans l’Ile plus de trente conseillers à la Chambre des Comptes ! On voit assez quelle atmosphère pouvait y régner …
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Ce peuplement très particulier faisait de l’Ile – comme on disait alors volontiers,
sans autre précision – une véritable Petite Ville dans la Grande, une sorte d’enclave de
caractère exceptionnel et ne ressemblant à nulle autre. A la veille même de la Révolution, il en était toujours ainsi, au témoignage de Louis-Sébastien Mercier, l’auteur du
Tableau de Paris :
« L’Isle est un quartier enfermé par la rivière et séparé de la Cité. Il semble avoir échappé à la grande corruption de la Ville, elle n‘y a point encore pénétré. Aucune fille de mauvaise vie n’y trouve un domicile :
dès qu’on la connoit, on la pousse, on la renvoie plus
loin (1). Les bourgeois se surveillent, les mœurs des
particuliers y sont connus ; toute fille qui commet
une faute devient l’objet de la censure et ne se mariera jamais dans le quartier. Rien ne représente mieux
une ville de province de troisième ordre que le quartier de l’Isle… »
Une ville de province, oui, une petite ville quiète,
douillette, un peu assoupie, un brin secrète, qui conservera toujours le même caractère, à travers les siècles et, à peu de chose près, le même nombre d’habitants : six à sept mille.
De ces « insulaires », beaucoup ne quittaient pour ainsi dire jamais « leur » île, encore qu’on pût reprocher de manquer à peu près totalement de distractions. A part
quelques jeux de paume, en effet, qui disparurent d’ailleurs assez vite, l’île Saint-Louis
ne connut jamais le moindre établissement de plaisir : là, pas de théâtre, pas même de
bals amateurs comme il en existait partout ailleurs, point de ces « goguettes » chansonnières ou de ces « caveaux » à spectacles plus ou moins frelatés dont l’espèce abondait
alors dans tous les autres quartiers de la Capitale (2).

(1) Quelques années plus tard, l’Administration, soucieuse « d’épurer » le Palais Royal, rejeta les filles qui le
hantaient …dans l’île Saint-Louis ! Là, on n’en voulut point et elles s’éliminèrent d’elles-mêmes, très vite…
(2)

Aujourd’hui encore, aucun cinéma, dans l’Ile – et beaucoup d’insulaire ne vont que rarement « en ville » !
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Après la prise de la Bastille, seulement, les maçons limousins – ceux là mêmes
dont les ancêtres avaient bâti les beaux hôtels des quais – les maçons et les mariniers
logés dans « les rues de l’intérieur » prirent l’habitude de célébrer le 14 juillet par
d’amusantes et pittoresques sauteries en plein air, où l’on se rendait, une fois par an,
pour les voir danser la bourrée, dans leurs bizarres costumes. Au reste, il fallut longtemps payer, pour franchir les trois ponts qui reliaient l’Ile au reste de a Ville ; en
1790, encore, on payait un liard, pour franchir le Pont-Rouge (1) … et bien des parcimonieux reculaient devant une telle « dépense » !
Dans l’île Saint-Louis comme ailleurs, pourtant – et plus encore qu’ailleurs, peut
être, étant donné la « riche » population de ses quais – la Révolution allait bouleverser
de fond en comble le vieil ordre social qui réglait depuis de si longs siècles l’existence
de nos pères. Mais l’un des miracles de l’Ile privilégiée, et non des moindres, c’est justement qu’elle « digéra » ces immenses bouleversements comme si rien n’eût été, sans
même que son silence habituel en fût un instant rompu, et sans que la moindre ride
vînt troubler le miroir doucement frissonnant de ses eaux calmes …
Telle était encore, en pleine Révolution, l’Ile de rêve et d’exception, sertie par la
Seine en plein Paris enfiévré, où Ratier le Précurseur vint déclencher sa révolution personnelle, sa révolution commerciale longuement préméditée, en y fondant le premier
« grand magasin », a sens où nous entendons aujourd’hui ce terme.
Pour majestueusement sereine qu’elle demeurât, et profondément indifférente à
tout ce qui ne concernait point son sol même – ou « ses eaux » - l’île n’en subit pas
moins, dès 1790, les conséquences du premier et du principal objet de toute révolution, à savoir le déplacement de la Fortune, les seigneurs, les magistrats, les hauts fonctionnaires de toute espèce qui peuplaient jusque-là l’admirable ceinture d’hôtels de ses
quais, ces gens-là disparurent à peu près tous. Tandis que les uns perdaient la tête sur
la place publique, d ‘autres se réfugiaient prudemment à l’étranger ; d’autres encore jugeaient plus sûrs d’aller se terrer en province, et d’autres enfin, ruinés par la perte de
leur charges ou emplois, se voyaient obligés de céder à vil prix leurs fastueuse demeures.

(1) Le Pont-Rouge (il était barbouillé au minium) reliait le Quai de Bourbon à la Cité. Construit en 1634, mais
plusieurs fois refait (1717, 1804, 1861), il est l’ancêtre du Pont Saint-Louis (d’ailleurs remplacé, depuis 1940, par
une passerelle « provisoire… »)
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Les hôtels ainsi abandonnés par l’Aristocratie en pleine déroute furent aussitôt annexés par les nouveaux riches nés de la Révolution, et principalement par les marchands de vins en gros de Bercy, dont le commerce était alors le sel florissant. Ces négociants de la Halle aux vins saisirent l’occasion qui leur était offerte de s’installer richement – et à très peu de frais – dans le proche voisinage de leurs entrepôts, et près
d’une centaine d’entre eux succédèrent ainsi aux grands personnages dépossédés dans
leurs superbes hôtels à porte cochère, tous bordés de ferronneries (1). En même
temps, d’autres vinassiers, comme on les nommait volontiers, prenaient pied dans
l’Ile, eux aussi : vinaigriers, courtiers en spiritueux, gourmets piqueurs, etc …
Ratier, lui, ne figure point parmi ces profiteurs de la Révolution, ces accapareurs
de « biens nationaux » qui se procurèrent légalement, moyennant une poignée d’assignats sans valeur, des biens acquis naguère par leurs propriétaires moyennant plusieurs milliers de beaux louis sonnants et trébuchants. Il prit à bail, fort honnêtement,
une vaste bâtisse sans grand caractère, sise au 41, quai d’Anjou, qui n’avait jamais eu
d’aristocrates pour habitants.
C’était une grande demeure à pignon, construite en 1660, et sise à l’angle que
forme le quai d’Anjou avec la rue des Deux-Ponts, au débouché du Pont-Marie. Elle ressemblait assez, en beaucoup plus vaste, à la maison du Franc-Pinot, qui lui faisait vis à
vis, et qui existe toujours, au coin du quai de Bourbon et de la rue des Deux-Ponts. Les
deux bâtisses, d’ailleurs, avaient entre elles d’autres liens que ceux qui résultent naturellement du voisinage. Dans les dépendances de la maison choisie par Ratier, par
exemple, avait logé, sous la Régence, le poète Lagrange-Chancel (1677 – 1758), aussi
mauvais tragédien que violent pamphlétaire ; c’est là, sans doute, qu’il médita certaines de ses Philippiques – mordantes satires contre le Régent Philippe d’Orléans – et
c’est dans la maison d’en-face, au cabaret du Franc-Pinot, que la police devait saisir,
en 1716, tout un ballot de ces brochures passablement ordurières (2).

(1) Pierre-Guillaume Arvers, marchand de vins en gros, se logea ainsi au 12, quai d’Orléans, où devait naître son
fils Félix (1806), auteur su fameux « Sonnet ».
(2) Il s’agissait d’un très scabreux pamphlet contre le neveu du Roi-Soleil, « Les Amours de M. le Duc d ‘Orléans, Régent de France ». Le tavernier se vit menacé des galères et dut fermer son cabaret. Tout s’arrangea
finalement lorsqu’il put prouver que les brochures séditieuses avaient été déposés chez lui à son insu (??)
par un commis d’imprimerie.
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A part ce Lagrange-Chancel – qui n’y était d’ailleurs que sous-locataire d’un huissier à
verge – la maison qui nous intéresse, celle du 41, quai d’Anjou, n’abritait, depuis plus
d’un siècle, quand Ratier s’y installa, que de probes mais modestes locataires, et son
vaste rez-de-chaussée d’encoignure n’avait successivement accueilli que des commerces tout aussi modeste, où dominait celui des spiritueux.
Ce rez-de-chaussée, Ratier l’occupa tout
entier, puis il annexa le premier étage, les
combles, la cour intérieure, les principales dépendances – et enfin la quasi totalité du gros
immeuble, prenant ainsi un développement,
une importance qu’on avait encore jamais
vus, dans l’Ile.
D’emblée, d’ailleurs, le pionnier des
« grands magasins » fit des travaux, ce qui donna passablement à jaser. Il remplaça notamment les petits carreaux traditionnels des échoppes du rez-de-chaussée par des glaces d’assez grande dimension dotant du même coup sa vaste boutique d’une grande devanture de bois mouluré, chose bien rare, à l’époque ; puis il aménagea le vieil escalier
de bois conduisant au premier étage de son établissement. Enfin – et surtout – il se
choisit une enseigne, une grande enseigne peinte qu’il installa fièrement à l’angle de sa
maison, à hauteur du premier étage, une enseigne pittoresque et de fière allure, allègrement jeunette et colorée à miracle, une enseigne qui ne tarda point à être célèbre dans
toute l’Ile, puis dans tout Paris et bien au-delà ; celle du Petit Matelot.

On y voyait, sur cette enseigne admirablement parlante, qu’entourait un beau cartouche sculpté aux gracieux roulements, on y voyait un jeune marin de belle mine, bien
pris dans son seyant costume, le sourire aux lèvres et la pipe à la main ; assis sur un
gros ballot de marchandises, sanglé d’une forte corde goudronnée et torsadée, il s’appuyait contre une ancre, et on devinait, sur l’arrière-plan d’un ciel bleu où passaient
des oiseaux, toute un forêt de mâts et de vergues, escaladant la nuée, qui formaient
comme un cadre naturel à l’aimable composition.
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C’était une bien belle, une bien séduisante enseigne, qui, et nombreux furent les Parisiens – entendez par ce mot les non-insulaires – qui n’hésitèrent pas à franchir les
ponts, acquittant sans lésiner le liard de péage rien que pour la venir contempler !
Faire venir des « étrangers » dans l’île, c’était à la fois un tour de force et un succès à
peu près sans précédent ! Mais Ratier était l’homme des tours de force, comme le prouvait la fondation même de son établissement, et aussi l’homme des succès, ainsi qu’on
le verrait bien dans les années à venir.
Qui l’avait peinte pour le fondateur du Petit Matelot, et d’après ses instructions, cette
enseigne si aimablement attrayante ? Il est difficile de se montrer trop affirmatif à cet
égard, l’enseigne primitive, trop exposée aux intempéries, ayant dû être plusieurs fois
remplacée par la suite. On a de bonnes raisons de croire, cependant, que l’enseigne–mère de 1790, cet incontestable
chef-d’œuvre du genre, fut exécutée par un artiste « insulaire », ou du moins sous sa direction et dans son atelier : François Mouchet.
Connu à la fois des amateurs d’Art et des historiens, ce François Mouchet, né en 1749, avait été l’élève de Greuze, dont il
sut assimiler parfaitement la gracieuse manière (1).
Greuze - Musée du Louvre

Mêlé de très bonne heure au mouvement révolutionnaire, et
logé 19, quai de Bourbon, dans l’ancien hôtel de Jassaud, où il avait aussi son atelier, il
ne tarda pas à devenir le commissaire responsable de la 24ème section révolutionnaire
de la Fraternité (Ile Saint-Louis), puis capitaine de grenadiers dans la Garde nationale,
officier municipal et collègue de son proche voisin, le médecin et homme de loi Coffinhal-Dubail, qui logeait, lui, au 6, rue de la Femme-sans-Tête (actuellement rue Le Regrattier) et qui devint le vice-président du tribunal révolutionnaire (2).

(1) Il l’assimila si parfaitement, même, que beaucoup de toiles signées Greuze sont en réalité … de François
Mouchet !
(2) Robespierriste fervent, sectaire exalté et magistrat sanguinaire, Coffinhal se vit traqué, après le 9 Thermidor. Il tenta de se réfugier dans l’Ile des Cygnes, à Grenelle, où il resta deux jours et deux nuits tapi dans les
roseaux… Découvert finalement, il fut guillotiné le 18 Thermidor.
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Sa fougue « patriotique », son zèle révolutionnaire, n’empêchaient point François
Mouchet de poursuivre avec succès sa carrière d’artiste, et il est tout à fait vraisemblable qu’il ait tenu à se charger lui-même de brosser l’enseigne d’un établissement nouveau, situé a deux pas de chez lui, et par ailleurs admirablement révolutionnaire, au
meilleur sens du terme puisque son fondateur donnait l’exemple d’un beau patriotisme pratique en mettant son activité négociante au service de tous par la création du
premier grand magasin ouvert à tous (1)
Mais si Mouchet, dont il faut renoncer à suivre ici l’étonnante carrière (2) sut brosser à merveille, du plus talentueux pinceau, cette radieuse image du Petit Matelot naissant ainsi à la célébrité durable, dans toute sa jeune gloire pittoresque et séduisante à
la fois, il ne faut pas oublier que ce personnage même du Matelot avait été choisi, trouvé, par Ratier lui-même, qui faisait ainsi de lui, pour la première fois, le héros tutélaire
d’un lancement … commercial.
L’idée était passablement singulière, si l’on y réfléchit. On était alors en 1790, rappelons-le, et … l’inspiration des enseignes nouvelles s’en ressentait ! Dès l’année précédente, on peut dire que l’enseigne était devenue exclusivement politique. Après le 14
Juillet, la plupart des enseignes nouvelles étaient tout simplement à la Bastille ! En
1790, surgissent des « raisons sociales » à peine différentes : A la Fraternité, ou A Monsieur Veto. Un passementier du Palais-Egalité (le ci-devant Palais-Royal) s’intitule patriotiquement « marchand de cocardes » et se fait peindre une belle enseigne
d’actualité : Au Trois Ordres ; un autre, rue Saint-Eustache dédie sa vertu commerciale
et républicaine Aux Cols, Brassières et Ceintures Nationales – un brin longuet, peutêtre, mais si beau d’inspiration ! Un aubergiste de la Chaussée d’Antin, qui avait eu la

(1)Les plus grands artistes, à l’époque, se dédaignaient nullement de se faire, à l’occasion, « peintres d’enseignes », malgré les railleries qu’on leur décochait alors. Jean Lepautre peignit celle d’un fourbisseur du Pont-auChange, Chardin, celle d’un chirurgien, et Watteau lui-même, l’exquis Watteau, la fameuse « Enseigne de Gersaint » (ce Gersaint étant un marchand de tableaux installé sur le Pont Notre-Dame). Greuze, maître de Mouchet, ne peignit pas que des « Cruche cassée » et des « Accordée de village » : il était déjà au sommet de sa réputation lorsqu’il peignit (août 1769), la gracieuse enseigne d’un marchand de tabac, « Au Huron », près de la Comédie-Italienne (Comédie Française). François Mouchet, en peignant l’enseigne du Petit Matelot restait donc
dans cette tradition.
(2) Résumons là seulement, à grands traits, pour les curieux. C’est Mouchet qui, le 20 Juin 1792, aux Tuileries, présentera au Roi le bonnet rouge que le malheureux souverain placera complaisamment sur sa tête promise à la guillotine. Ensuite, notre peintre sera délégué, puis membre de la Commune et, lors de la proclamation de « la patrie en danger », il s’inscrira comme volontaire au Bataillon de l’île. Plus tard commissaire aux
Armées et accusé de prévarication par son confrère et ennemi, David, il sera emprisonné plusieurs fois. Acquitté de justesse, il renoncera à la politique pour se faire peintre de miniatures. Finalement nommé … contrôleur
des Contributions à Gray (Haute Saône), c’est là qu’il mourra, en 1814, après son mariage avec une jeune fille
de 17 ans !
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sotte idée de fonder un malencontreux Hôtel du Lys, se hâte de le transformer prudemment en Hôtel Mirabeau … Et partout, les nouveaux établissements qui surgissent ont
grand soin de se montrer aussi vertueusement républicains : Les Etats-Généraux, l’Assemblée Nationale, le Grand Necker … l’Hôtel de Hollande, dans la rue des Moulins
(ci-devant rue Royale) est devenu l’hôtel des Patriotes Hollandais… ce qui ne l’empêche pas, d’ailleurs, de loger tous les députés de la Corse !

Non seulement les enseignes nouvelles, à cette époque, sont toutes révolutionnaires, mais les anciennes se voient obligées « d’évoluer » - souvent de la plus étonnante
façon – pour se mettre au goût du jour. Le Grand Monarque, magasin de confiseur de
la rue des Lombards, se transforme précipitamment en Grand Vainqueur (de la Bastille), et le restaurant du Tigre Royal, sommé de se « sans-culottiser » d’urgence par
une municipalité courroucée, se mue du jour au lendemain en un fauve étrange : le Tigre National !
Des enseignes militaires naissent alors, nombreuses, mais aucune enseigne « maritime » comme celle du Petit Matelot. Les glorieuses armées de la République, qui font
une effroyable consommation de soldats, racolent par l’enseigne publicitaire : Le PetitTambour, rue de Bièvre, le Grenadier, rue Corneille, les Deux-Sapeurs, rue Jean-Jacques Rousseau, qui sont fondés à cette époque, sont à la fois des cafés et des bureaux
d’enrôlement. La Marine, dans tout cela, n’a pas un seul mot à dire : la parole est à l’Armée de Terre. Seul, un cabaretier banlieusard, qui exploitait un troquet sur le bord de
la Seine, humble gargotte nommée Au Rendez-vous des Marins d’eau-douce, seul, cet
homme-là conserve son enseigne évocatrice de promenade au fil de l’eau. – Il la conserve, mais après transformation, lui aussi, il a réfléchi, en effet, que le tutoiement égalitaire est devenu obligatoire, et il repeint donc son enseigne au dangereux vouvoiement, qui devient ainsi … Au Rends-toi des Marins d’eau douce !
A cette burlesque exception près, point de Marine, point de marins, et nul matelot, sous la Révolution, à l’exception de celui qui nous occupe, le Petit.
Comment diable a-t-il pu naître dans une telle atmosphère, ce jeune et souriant
bourlingueur anti-conformiste et un tantinet narquois ? D’où vint donc à son « père »,
le négociant Ratier, l’idée de lui donner vie tout à coup, par l’enseigne et la réclame ?
Et comment, surtout, parvint-il à se maintenir, à prospérer, à connaître la gloire, ce
pauvret, lui qui ne protégeait aucune étiquette bien républicaine, lui qui campait son
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originale et provocante silhouette, insouciante et de franche allure, à quelques mètres
seulement du sombre logis où le sanguinaire Coffinhal méditait à longueur de jour des
exécutions sans cesse plus terribles et plus nombreuses ?
L’idée de cette belle et curieuse enseigne, elle était venue à Ratier tout naturellement, et par un simple effet de la plus élémentaire logique : en fondant son grand magasin de nouveautés, il entendait bien, en effet, se spécialiser dans les articles et vêtements de marine ; c’était même la, dans son « programme », l’un des points qu’il chérissait particulièrement, l’un des aspects de son nouveau négoce auquel il tenait le
plus.
Personne, par ailleurs, fût-ce parmi les plus farouches révolutionnaires, les plus
enragés sectaires des Coffinhal et consorts, n’aurait pu s’étonner de ce Petit Matelot, ni
lui en vouloir le moins du monde : ne s’installait-il pas sur son territoire, dans une île
dont le sol, les entours immédiats et jusqu’au « climat » avaient été de tout temps considérés comme … maritimes ?
Mais que vient-faire, dira-t-on, cette mer, en plein Paris ? Que peut bien signifier
cette atmosphère « maritime », dans une île séquanaise sise au cœur de la Capitale, et
à plus de rente lieues de la côte la plus proche ? Paris ne fut jamais port de mer, que
l’on sache ?
Il faut donc répondre d’abord à toutes ces questions, ce qui aura pour effet de
montrer, du même coup, comment et pourquoi ce Petit Matelot d’apparence paradoxale n’était en réalité nullement déplacé, nonobstant son nom, sur les rives de la
Seine.
« Paris Port de Mer », c’est un projet passablement utopique, caressé tout au long
des siècles par de très grands nombres de rêveurs – un projet qui ne fut point réalisé et
ne le sera sans doute jamais (1)
Mais que notre Capitale ne soit point port maritime ne devrait pas nous faire oublier pour autant qu’elle fut d’abord un port fluvial – et qu’elle l’est restée.

(1) Encore que cette vieille plaisanterie soit périodiquement exhumée par certains journaux qui la présentent
comme la « dernière nouveauté » ! En 1636, et pour mieux desservir la Capitale, Richelieu avait eu l’idée – originale ! - de faire creuser « un grand canal pour donner cours à la rivière de Seine autour de la bonne ville de Paris » ; les études préliminaires faites à cette occasion engloutirent une somme énorme.
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Ce sont les Nautes (ou navigateurs, bateliers) qui fondèrent la Ville. Il y a deux
mille ans et plus, cette ville qui ne s’appelait pas encore Paris, ni même Lutèce ! Ce
sont eux qui, de plus en plus solidement installés dans la Cité, en firent la force, la puissance et la richesse. Il n’est que de voir, au Musée de Cluny, les vestiges des importants
monuments que dressait leur solide et nombreuse Confrérie dès le premier siècle de
notre ère (1)…
Sans doute, ces « marins » lutéciens n’étaient, au vrai, que des barcassiers, des caboteurs en eau douce, qui naviguaient exclusivement en Seine – et encore, pas trop
loin. Il n’empêche qu’ils trafiquaient ferme, ces hommes, et fructueusement : on peut
dire que, sans eux, Paris n’eût pas été, ou que la Ville, en tout cas, n’eût pas atteint de
sitôt l’immense, le prodigieux développement qui devait être le sien.
Ils étaient des commerçants, ces Nautes parisiens sans qui la minuscule Lutèce,
peureusement retranchée dans son îlot de la Cité, plus facile à défendre, serait morte
de faim en quelques jours. C’est eux qui ramenaient, de leur navigation à travers les
marécages environnants (lutécia signifie « marais ») l’indispensable nourriture, eux
qui échangeaient les premiers « produits manufacturés » de la bourgade primitive contre les récoltes des plaines. Peu ou point de viande, dans le « Paris » de cette lointaine
époque : les Nautes étaient donc pêcheurs. Peu de soldats, aussi, dans la ville naissante : en cas de conflit, par conséquent – notamment contre ces Northmen, ou Normands envahisseurs, qui remontaient la Seine pour piller – les Nautes commerçants,
les Nautes-pêcheurs se transformaient en soldats pour aller guerroyer sur l’onde. Bien
qu’ils n’eussent évidemment pas de fusils, et bien que la Seine ne soit pas la mer, on
pourrait dire, sans exagération, que ces hommes-là furent nos premiers … fusiliers-marins !
Regardez, parmi ces vieilles pierres du Musée de Cluny dont nous parlions à l’instant,
regardez cette grosse pierre grise et basse, à demi-brisée, toute rongée par les siècles,
toute meurtrie par la stupide indifférence des hommes. Avec beaucoup de patience, et
un brin d’érudition, on parvient à reconstituer, sous les voûtes rosâtres des Thermes
antiques, l’inscription latine qui fait de ce bloc bi-millénaire – un autel – et une enseigne : Sous le règne de Tibère-César-Auguste, les Nautes Parisiens élevèrent publiquement cet autel au très bon et très Jupiter…

(1) On les trouvera dans la grande salle du frigidarium des Thermes, au milieu d’autres débris émouvants,
dont la plupart ont été découverts, le 16 mai 1711, par des ouvriers qui creusaient une sépulture dans le sous-sol
de Notre-Dame, au cœur même de la Cité, île-mère des Parisii lutéciens.

25

Ce sont eux, les Nautes, qui ont ainsi laissé sur cette pierre, comme une marque,
comme une signature, comme une enseigne (signa), la preuve de leur existence et de
leur groupement en association corporative, il y a une vingtaine de siècles. Ce sont eux
qui nous aident à comprendre comment Paris peut être une ville « maritime », en dépit de son éloignement de la mer, à comprendre la haute antiquité de ce blason de la
Ville de Paris – qui ne lui sera donné, pourtant, que bien des années plus tard – la valeur profonde de ce fameux blason « de gueules, à navire frêté et voilé d’argent, flottant sur les ondes de même, au chef sommé de France …». Ce sont eux, les Nautes du
Ier siècle qui nous fournissent la meilleur raison d’ajouter foi, toujours, à la célèbre devise que tout le monde connaît … et que si peu de sauraient expliquer : Fluctuat, nec
mergitur…
Laissons donc les railleurs se gausser de la « marine de la Seine » et de ses « amiraux de bateaux-lavoirs » : l’Histoire est là, qui fait aisément justice de leurs plaisanteries. Paris, quoique fort éloigné de la mer, est une ville née de l’eau, née sur l’eau : cette
eau est douce, mais ceux qui la peuplent, l’exploitent et la sillonnent depuis deux fois
mille ans, et quoi qu’en puisse penser le plus sourcilleux étymologiste, le plus vétilleux
des puristes !
Dans la plupart de villes de province, même non côtière, dans presque toutes les
villes pourvues d’un cours d’eau navigable, il existe un quartier qu’on nomme généralement la marine. C’est le cas d’Auxerre, par exemple, dont le port, relié à celui de Paris
par l’Yonne et la Seine, connaissait dès le XVIème siècle une activité fort importante.
A Paris aussi, bien entendu, il existait un quartier « de la marine ». Nous avons vu
qu’il prit naissance en même temps que la ville elle-même, dans l’île de la Cité, Au fur
et à mesure que Paris se développa, faisant craquer la ceinture de madriers de sa petite
île-berceau-forteresse, la Marine dut l’abandonner pour s’aller loger ailleurs : elle n’eut
pas à aller bien loin, et prit ses quartiers à portée de voix de son lieu d’origine, c’est-àdire sur les quais des deux rives, de part et d’autre de l’île Saint-Louis, et dans cette île
même, qui devint ainsi le cœur et le centre d’élection des « marins » ou matelots, des
barcassiers, ou mariniers – de tous ceux – en bref – et ils furent innombrables pendant des siècles – qui vécurent de, par, ou pour l’eau.
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Habitués aux belles et bonnes routes, aux chemins de fer, aux automobiles, aux
avions, nous avons tendance à oublier que rivières et fleuves, ces « chemins qui marchent » furent, jusqu’à une date toute récente, le meilleur – sinon le seul – « moyen de
communication » entre les hommes et les terroirs, que ce fût pour les voyages des particuliers, le déplacement des armées (1), l’acheminement des vivres et du vin, des matériaux et du combustible, du fourrage ou des objets
manufacturés. Les péniches d’aujourd’hui ne nous
semblent mériter, quand nous traversons les ponts,
qu’un coup d’œil distrait. Qui donc s’aviserait qu’elles sont, en pleine « ère atomique », non seulement
utiles, mais rigoureusement indispensables à notre
économie nationale ? Et qui donc sait qu’en 1900
seulement, une partie importante du bois brulé à Paris y arrivait encore par « trains » flottant au fil de
l’eau ?
Considérez un instant le plan de Paris, et regardez la position de l’île Saint-Louis,
ce grand navire de pierre, ancré dans le plus beau site qui soit au monde. Ceinturée de
quais – auxquels font face, sur ses quatre cotés, d’autres quais, ceux de la Cité et des
deux rives de Paris – sorte de sentinelle avancée du cœur de la Capitale, admirablement placée à l’endroit même où s’épanouissent les bras tutélaires du Fleuve qui l’a
fait naître, l’Ile n’était-elle pas destinée, de toute évidence, à jouer un rôle de première
importance, à la fois centralisateur, régulateur et distributeur, dans l’activité marinière
de la Ville, dans toute sa vie matelote ?
Nous vous avons dit plus haut que l’île Saint-Louis n’avait été bâtie, habitée qu’à
compter du règne de Louis XIII, mais qu’elle n’était pas pour autant, demeurée jusque-là sans emploi. Outre les amoureux, qui la choisissaient volontiers comme but de
promenade pour y venir cueillir la marguerite, les lavandières et les éleveurs l’utilisaient largement, qui pour y étendre la « buée » (lessive) et qui pour y mener paître le
bétail. L’absence de ponts reliant l’Ile à la terre ferme, en ces temps anciens, obligeait
tous ces visiteurs et utilisateurs assidus de notre Ile à déployer une considérable activité « navigante », et les plus anciens plans dessinés de la Capitale ont grand soin d’en
marquer les rives et les abords par de nombreuses embarcations qui leur donnent, dès
le haut Moyen-Age, un aspect véritablement portuaire, si non maritime !

(1) En 1815 encore, lors des Cents-Jours, Napoléon achemina une partie de ses troupes par péniches et embarcations diverses sur l’Yonne et la Seine.
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Les tireurs à l’arc, les canotiers fervents – très nombreux, dès cette époque – les
pêcheurs – même remarque ! – et les baigneurs avaient élu, eux aussi, ce port parisien
pour point de rencontre et de rassemblement. C’est si vrai que le chapitre de NotreDame, alors propriétaire de l’Ile, avait eu grand soin d’installer sur ce territoire, inhabité mais grouillant de l’activité multiple des visiteurs de toute sortes, un « cabaret à matelots » (mais oui !), très fréquenté pendant le jour et dont la recette n’était certes pas
négligeable, dès le temps de Louis XI !
C’est en 1141, d’ailleurs, que Louis VII le Jeune, par la charte signée à ChâteauLandon, avait conféré aux bourgeois de la marchandise (c’est-à-dire à la hanse parisienne des marchands d’eau, ou transporteurs possédant le monopole de tout le trafic
fluvial sur la Seine, la Marne, l’Oise et l’Yonne), le droit d’établir un port en place de
Grève (place de l’Hôtel de Ville) et sur le « monceau Saint-Gervais », pour remplacer le
vieux port Saint-Landry, qu’ils exploitaient jusque-là, dans la Cité.
La création de ce port de Grève entraîna immédiatement, aux abords immédiats
de l’île qui deviendrait Saint-Louis, la naissance d ‘une très importante et très active agglomération de bateliers, portefaix, débardeurs, porteurs d’eau, etc, en même temps
que l’éclosion de divers centres commerciaux et marchés qui, tous, vivaient de
l’énorme trafic de la batellerie de la Seine.
Moins d’un demi-siècle plus tard (1190), Philippe Auguste englobait dans sa fameuse enceinte fortifiée de Paris toute la région qui nous occupe, dont la plus grande
partie de l’Ile (1), et cette efficace protection eut pour effet principal d’entraîner une immense extension du port de Grève. Il ne s’agissait plus d’un port, en fait, mais d’une
suite de ports successifs et se touchant, qui s’étendaient sur la Rive Droite, face à l’Ile,
de la Grève proprement dite jusqu’à la hauteur de l’actuel quai Henri IV : port au foin,
au blé, au bois, surtout, se voyaient rassemblés par le commerce fluvial.

(1) L’enceinte de Philippe Auguste coupait l’île à la hauteur de l’actuelle rue Poulletier. Plus tard, sous Charles V, on creusera un canal au pied de cette enceinte, pour en renforcer la protection, et c’est alors que l’île unique de l’origine se vit coupé en deux tronçons inégaux (Ile Notre-Dame et Ile aux Vaches) qu’on réunit derechef, ultérieurement, lors de leur peuplement.
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Dès le XVIème siècle, les vins se concentreront au voisinage de la porte Saint-Bernard (où s’élèvera la première Halle-aux-Vins, en 1664), tandis que le bois de chauffage et les merrains (madriers), désertant la Bûcherie, installeront leurs dépôts dans
l’île Louvriers (1), plus proche encore de l’île Saint-Louis.
Les eaux de l’Ile, qui sont aujourd’hui faiblement peuplées, étaient donc, dès le
Moyen Age, le théâtre d’une activité batelière intense, et qui ne cessera d’aller croissant pendant de longs siècles – jusqu’au nôtre, pratiquement, ainsi que nous le verrons.
On a quelque peine, de nos jours, à se figurer cette intense activité fluviale, ce fourmillement de mariniers, de débardeurs, de pêcheurs, de matelots, de baigneurs, de
meuniers, de voyageurs chargés de bagages qui conféraient alors à tout le pourtour de
notre Ile, véritable centre géographique de lave parisienne conditionnée par la Seine,
le caractère bourdonnant et fiévreux d’un grand port …
Mais nous avons parlé de meuniers, de voyageurs : que diable venaient-ils faire
dans cette galère ?
Ce qu’ils venaient faire ? – Mais travailler, pour les premiers ; voyager, quant aux
seconds !
Le fleuve, en effet, était alors encombré
de moulins, profitant de la force motrice gratuite qu’il mettait à la disposition de leurs propriétaires. Pour avoir plus de courant, ces
moulins s’avançaient « au large » le plus
qu’ils le pouvaient, s’accrochant parfois sans
vergogne aux bacs à trailles, ou ponts volants,
faits de bateaux, qui tenaient lieu de ponts véritables, sur bien des points.

(1) Rattachée à la Rive Droite en 1843, cette île est maintenant délimitée par le boulevard Morland et le quai
Henri IV.
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Ces moulins flottants naviguaient aussi, au hasard de leur inspiration ou de leurs besoins, et ne craignaient pas de se mêler dangereusement, malgré les vociférations furieuses des vrais bateliers aux péniches de soixante tonnes (1), lourdement chargées de
vin, de blé ou de pierre, aux embarcations plus légères des pêcheurs et des poissonniers, heurtant les pontons glapissants des bateaux-lavoirs et ne consentant à faire
place qu’aux énormes trains de bois descendants au fil de l’eau (2), ou encore aux imposants « coches d’eau ».

Ce sont eux, ces « coches d’eau », qui causaient dans les abords immédiats de l’île
Saint-Louis, sur la Rive Droite comme sur la Rive Gauche qui l’enserrent, cette affluence de voyageurs dont nous parlions à l’instant. Pendant bien des siècles, en effet,
nos aïeux voyagèrent surtout par eau ce que nous avons tendance à oublier. Ils le faisaient par économie, avant tout, parce que les voyages terrestres coûtaient effroyablement cher, à une époque – elle dura longtemps ! – ou beaucoup de routes françaises,
et la plupart des nombreux ponts, étaient à péage. Sans doute, il existait aussi des péages sur la Seine (3), mais ils revenaient moins cher, et les « cochers de l’eau »,
d’ailleurs, ou maîtres de navigation fluviale, avaient des prétentions beaucoup plus raisonnables, pour le transport des voyageurs, que leurs collègues « terriens ».
(1) Le faible tirant d’eau du parcours de la Seine (65 cm à Pont-de-l’Arche, et même 50 à Poses, dans l’Eure)
rendait bien chanceux l‘emploi de bateaux d’un plus fort tonnage. Il en existait toutefois de 200 tonnes, dont le
halage «en remonte » exigeait souvent un attelage de 50 chevaux.
(2) Ces « trains de bois » existaient dès le XVIèmes siècle, et durèrent jusqu’à la guerre de 1914. Sous le règne
de Louis XV, la construction d’un « train » bien couplé (et encadré de futailles vides) coûtait 210 F> de main
d’œuvre ; deux hommes le conduisaient, de Clamecy à l’île Louvriers, pour 120 F. On mettait huit « trains » à la
file, sous la haute main d’un « voiturier-inspecteur ».
(3)Les deux principaux (à Charenton et à Chaillot) appartenaient au Roi et rapportaient 500.000 F. par an
sous Louis XIII.
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On renait donc très volontiers le coche d’eau, que le lexicographe Richelet nous décrit (1680) comme « une manière de grand bateau où l’on mène du monde, qui est tiré
par des chevaux le long du bord de la rivière, lorsqu’on la remonte ». Ajoutons à cette
description un peu sèche que les coches de Seine étaient des esquifs de forme assez gracieuse, peints en rouge, en bleu ou en vert, qui étaient percés de fenêtres vitrées (un
luxe, pour le temps) et comportaient des « galeries » permettant aux voyageurs de contempler à leur aise et sans risques le séduisant paysage que déroulaient les deux rives
sous leurs yeux.
Ces bateaux de voyageurs étaient d’usage courant dès le XVème siècle et offraient
le plus agréable coup d’œil, car il était d’usage de les couvrir de verdure et de fleurs.
Bientôt, on leur adjoignit des correspondances maritimes et Paris devint ainsi, sinon
un « port de mer », du moins son prolongement naturel ; de Barfleur (Cotentin), les
voyageurs venaient ainsi dans la Capitale à peu de frais, par mer, d’abord puis par
Seine. Dans l’autre sens, le coche d’eau Paris-Rouen qui mettait quatre jours pour couvrir cette faible distance, n’en conservait pas moins la faveur des usagers, étant donné
les agréments du parcours et le prix très bas du voyage.
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Pendant longtemps, ces grands bateaux de voyageurs qu’on nommaient coches (1)
n’eurent pas d’horaire fixe – à l’exception, toutefois, de celui de Paris à Corbeil et retour – mais Colbert, dès le mois de mai 1665, fit signer à Louis XIV, de lettres patentes
« pour l’établissement d’un nouveau service régulier de coches d’eau sur la Seine »,
avec une réglementation sévère de leur marche, de leur itinéraire et de leurs tarifs. Dès
lors, les départs furent périodiques, à jour et heure fixes.
Or tous ces coches ne cessèrent jamais d’avoir pour points de départs et d’arrivée
des ports de mouillages qui se trouvaient tous au voisinage immédiat de l’île SaintLouis sur chacun des deux bras de la Seine, soit au port Saint-Bernard, c’est-à-dire auprès du pont de la Tournelle, à l’extrémité de la rue des Deux-Ponts (2), soit au port
Saint-Paul, sur le quai des Ormes(actuel quai des Célestins), au pied du Pont-Marie, et
juste en face de cet angle quai d’Anjou- rue des Deux-Ponts où nous avons vu Ratier
fonder son Petit Matelot, en 1790. Comment s’étonner, dans ces conditions, que l’Ile
ait contracté un véritable caractère « maritime » ?

(1)Les premiers coches furent des bateaux ; le coche de terre ne fit, bien plus tard (XVIIIème siècle) que leur
emprunter le nom.
(2) Le « Bureau des Coches » (d’Auxerre) s’y voyait encore, il n’y a pas cinquante ans.
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Le plus connu, et l’un des plus importants des coches d’eau, celui d’Auxerre, établi
en 1630, mettait quatre à cinq jours pour couvrir les 35 lieues du trajet Auxerre-Paris
(et un peu plus longtemps pour la remontée), avec une « escale » principale à Sens, et
des « correspondances » diverses. Il partait en général du port Saint-Bernard et arrivait au port Saint-Paul, sous les fenêtres du Petit Matelot. Le prix du
voyage, sur ce coche, était fort peu
élevé (9 livres, 7 sols, 6 deniers), et la
Révolution le réduisait encore, l’abaissant à 7 livres 10 sols (décret du 7 janvier 1791).

Les coches pour Corbeil, Montereau et Briare avaient également le
port Saint-Paul pour point de départ
et d’arrivée ; tandis que ceux de Saint-Cloud (1), Rouen, Fontainebleau (2), etc, partaient du port Saint-Bernard.
Ces « voyages en commun » de l’Ancien Régime, pour prolétariens qu’ils fussent, en
principe, étant donné leur tarifs des plus abordables, n’étaient nullement méprisés des
grands personnages, qui s’y embarquaient volontiers. Mme de Sévigné elle-même les
utilisa beaucoup, ainsi qu’en témoignent ses Lettres ; il est vrai qu’elle montait souvent
à bord avec son carrosse, dans lequel elle se tenait renfermée, afin de n’avoir point à subir les promiscuités du bord :
« Nous en avons baissé les glaces, « écrit-elle, le 9 mai 1680, à sa fille, et l’ouverture du
devant fait un tableau merveilleux, tandis que les portières des petits cotés nous donnent tous les points de vue que l’on peut imaginer. Nous ne sommes que l’Abbé (3) et
moi dans ce joli cabinet, sur de bons coussins, bien à l’air, bien à notre aise : tout le
reste comme des cochons sur la paille (4). Nous avons mangé du potage et du bouilli
tout chaud : on a un petit fourneau, on mange sur un ais, dans le carrosse, comme le
Roi et la Reine ! »
(1) On ne saurait trop conseiller aux curieux de lire le livre « Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer, avec retour par terre », exquise fantaisie du Rouennais Néel (1748) qui regorge de détails les plus pittoresques.
(2) On l’appelait le « coche royal », parce qu’il reliait Paris à Fontainebleau quand le Roi s’y trouvait. Il partait alors tous les matins, à 7 heure et faisait payer 2 livres 10 sols.
(3)

L’abbé de Coulanges, compagnon de la Marquise.

(4) Allusion aux passagers « ordinaires » groupés dans une cabane (nous dirions une cabine) commune et
plutôt … sommairement « meublée » de botte de paille.
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On voit que l’aimable épistolière, qui s’embarquait dans son carrosse – et avec son
fourneau ! – tenait à avoir toujours ses aises, pour sa navigation fluviale. Le poète Sarazin, secrétaire des commandements du prince de Conti, qui n’avait pas pris les douillettes précautions de Mme de Sévigné, se trouvait beaucoup moins bien, à l’en croire, de
son « voyage » de Poissy au port Saint-Paul :
« Le bateau qui, sans doute, était du temps passé,
Me parut petit et fort rapetassé.
Sur les branches de seule, encore toute verte,
L’on étendit sur nous deux antiques couvertes (1) ;
Les rayons du soleil et les rayons de l’œil
Y passaient comme ils font au travers d’un réseuil (2)
Là, munis d’un jambon propre à faire ripaille (3)
Nous sommes tous couchés comme des rats en paille …
Cependant, le pilote, observant les étoiles,
Nous force de partir, hausse toutes les voiles,
Commence à ramer, et, sous les avirons,
Le fleuve, en ondoyant, blanchit aux environs …
Mais les détails que nous donne le gentilhomme-poète (petit bateau, emploi de la
rame, pour remonter le courant, au lieu du halage par les chevaux, etc…) montrent
bien qu’il n’avait pas pris passage, avec ses compagnons, sur un des coches d’eau réguliers, préférant louer une modeste barcasse particulière, ce que faisaient d’ailleurs
beaucoup de gens – lesquels s’en repentaient généralement ! Les « diligences d’eau »,
au contraire – sur la fin de l’Ancien Régime, on s’était mis à nommer ainsi les coches
d’eau « accélérés » - ne manquaient pas un certain confort, voire même d’une espèce
de luxe, puisqu’on cite de ces bateaux à voyageurs dont les cabines, tendues de soie brochée à ramages et à fleurs, ressemblaient assez à d’élégants salons qui eussent groupé
trente ou quarante personnes.
(1)

Couvertures

(2)

Réseau, ou filet

(3) Les passagers des coches d’eau se nourrissaient eux-mêmes ; ils pouvaient descendre à l’auberge et s’y restaurer, lors des nombreuses escales.
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Mais il est des gens qui ne sont jamais contents : ainsi de ce Restif de la Bretonne,
par exemple, le futur pornographe qui hantera plus tard l’île Saint-Louis, des années
durant, y gravant – en latin, heureusement ! – ses lubriques pensées sur la pierre des
parapets. En 1743, à 13 ans, il prend le coche d’eau d’Auxerre pour son premier voyage
à destination de Paris et ne cesse de sa lamenter, jusqu’à l’arrivée au port Saint-Paul,
car ce jeune phénomène, préludant ainsi à sa carrière en dehors du commun, a trouvé
le moyen, sur ce paisible esquif, de souffrir … du mal de mer !
Il est autrement courageux, autrement aguerri, cet adolescent de 15 ans, pourtant
maigre et fiévreux, qui débarque au même endroit, quelques lustres plus tard – le 19
octobre 1784, exactement – descendant avec quatre camarades du coche d’eau de Bourges (1), sous la conduite d’un frère Minime. Chargé de son mince bagage, il franchit
avec ses compagnons le Pont-Marie, où l’on finit de démolir les dernières maisons qui
le couvraient, et la petite troupe s’en
va dîner de bon appétit au Coq Hardi, modeste traiteur de la rue des
Deux-Ponts, dont l’établissement, fréquenté par beaucoup de mariniers,
est situé dans une vieille et pittoresque demeure, toute proche de celle
où va s’installer, six ans plus tard, le
Petit Matelot (2)
Pont Marie - 1757 - Musée Carnavalet

Il n’a point souffert du mal de mer, ce jeune voyageur _ mais il est vrai qu’il connaît la mer de longue date, la vraie … Et puis il n’a guère le temps de songer à de telles
miaiseries, cet adolescent au visage un peu jaune, aux flamboyantes prunelles … Hier
encore cadet-gentilhomme à Brienne le Château, dans l’Aube, il vient de terminer ses
études à l’Ecole Militaire de Paris, en attendant mieux.

(1)

Ce coche reliait Bourges à la Capitale deux fois par semaine, en cinquante heures, et moyennant 9 livres.

(2) Nous verrons que les deux maisons du Coq Hardi et du Petit Matelot furent stupidement démolies, il y a
trente ans, quand on élargit la rue des Deux-Ponts en sacrifiant tout son coté pair.
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Méditatif et nerveux à la fois, il passe sous les fenêtres du futur Petit Matelot, celui
qui sera bientôt le Petit Caporal. – Car il porte le nom bizarre de Buonaparte, notre
jeune homme. Avec l’étrange prénom de Napoleone, et c’est là que commence pour de
bon sa fulgurante carrière sur le sol parisien, dans ce troquet de la rue des Deux-Ponts,
au débarqué du coche d’eau qui lui a fait toucher terre dans la « marine » insulaire des
eaux ludovisiennes …
Sans doute a t-on mieux compris après cette évocation très rapide et bien incomplète de la « marine » parisienne d’hier, vieille de tant de siècles, comment l’île SaintLouis et ses abords en avaient constitué, de très bonne heure le centre véritable, en recueillant, dès le XIIIème siècle, la succession de la Cité et de ses Nautes. Qu’il s’agit de
pêche (1), de navigation proprement dite ou d’embarquements exceptionnels (2), l’Ile
et ses alentours immédiats étaient déjà consacrés par un fort ancienne tradition matelote quand Ratier le précurseur s’y installa, en 1790.
Malgré son caractère exceptionnel et non conformiste que nous avons souligné
plus haut, son enseigne ne choqua donc point les plus sourcilleux révolutionnaires :
elle était « dans le ton », elle naissait à sa vraie place, et on l’adopta sans discuter. Le
Petit Matelot, on l’admit d’emblée, serait désormais le fournisseur indiscuté, indiscutable, de la « marine parisienne », le pourvoyeur ordinaire de quiconque naviguait.
Mais nous allons voir que Ratier et ses successeurs surent donner à cette antique
« marine » lutécienne un sens tout nouveau, en même temps qu’une acceptation toute
moderne et considérablement élargie.
Rappelons aussi que le dépôt des galériens, condamnés à ramer sur les navires du Roi,
fut longtemps (1632-1790) au château de la Tournelle.

(1) Dès le XV ème siècle, le marché au poisson (d’eau douce, évidemment) se tenait sur le port Saint-Paul, au
débouché de la rue des Nonnains d’Hyères sur la berge, à l’endroit même où s’élèvera (1614-1635) le Pont-Marie.
(2) Citons, parmi ceux-là, celui de … 128 filles publiques, à destination du Havre, puis de la Martinique (ô Manon Lescaut ! ) Il eut lieu sur un coche d’eau, ancré à la pointe ouest de l’Ile, sur le quai qui s’appelait de Bourbon depuis 1646.
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Les éclaircissements qui précèdent nous ont permis de comprendre comment le
Petit Matelot put surgir dans l’Ile, en pleine Révolution, sans que personne y trouvât à
redire – bien au contraire.
Ce « fournisseur de la Marine » répondit à un besoin, à des besoins multiples :
ceux de l’importante population qui vivait de l’énorme trafic fluviatile. En réalité, son
apparition comblait un véritable vide, dont il y a tout lieu de s’étonner qu’il ne l’ait pas
été plus tôt. Il est vrai qu’on ne s’était guère soucié, jusque-là, des besoins du « bas peuple » …
Ce peuple, ce peuple marinier de l’Ile, sur lequel comptait à bon droit le fondateur
de notre premier grand magasin, il était fort nombreux, il en constituait même l’essentiel de la population. Mais il fallait, pour songer à lui, posséder le flair commercial et
l’audace novatrice d’un homme tel que Ratier. Lorsqu’on évoquait l’Ile, en effet, on ne
voyait guère que la « ceinture » d’hôtels opulents, les seigneuriales demeures qui s’alignaient noblement au long de ses quais. Ni touriste, ni chroniqueur, ne s’intéressaient
beaucoup aux rues « de l’intérieur », à peu près exclusivement peuplées de « petite
gens ». Or ce menu peuple, qui n’existait et ne subsistait que par l’eau, n’en groupait
pas moins plusieurs milliers de personnes qui allaient fournie au nouveau magasin
une clientèle toute trouvée.
Dès le 19 avril 1614, date à laquelle le financier Jean-Christophe Marie, entrepreneur général des ponts de France, c’était engagé à lotir et à bâtir l’île, il avait pris du
même coup l’engagement d’y établir des bains et étuves, de nouveaux moulins à eau,
des bateaux de lavandières, etc… Ces créations ou adjonctions avaient été faites, tant
que Marie lui-même que par ses successeurs, et l’on voit ainsi quelle population de travailleurs – de travailleurs qui usent ! – Ratier allait avoir à vêtir, à « linger », à fournir
d’effets de trousseau. Tous ces gens là, grâce à lui, n’auraient plus à franchir les ponts
– ces ponts payants – pour aller quérir « en ville » ce dont ils avaient besoin. En outre,
et au moment même ou la politique nouvelle prétendait s’intéresser aux légitimes exi37

gences des classes laborieuses, à leurs besoins jusque-là si longtemps négligés, le fondateur du Petit Matelot lui, allait pouvoir satisfaire ces exigences, contenter ces besoins par cette véritable démocratisation du négoce dont il fournissait le premier et le
plus bel exemple.
Mais Ratier n’était pas un révolutionnaire, nous l’avons dit – sauf au sens strictement commercial du terme – et il n’entendait pas limiter sa clientèle à cette classe de
la population qu’on nommerait plus tard le prolétariat. Il entendait bien, au contraire,
attirer jusqu’à ses comptoirs toutes les autres classes de la Société parisienne, dans son
ensemble, cette clientèle « de Masse » étant seule capable de donner à son nouvel établissement toute l’importance et le développement qu’il rêvait. Il lui fallait, d’ailleurs,
vendre beaucoup, et d’appliquer ainsi des tarifs réduits, accessibles à tous. Nous soulignons ce dernier point du « programme Ratier » - qui fut strictement appliqué par lui
– mais on ne le saurait trop faire : ne contient-il pas l’une des caractéristiques essentielles (et, pour le client, la meilleure, sans doute !) de tout « grand magasin » ?
Le problème, pour Ratier, consistait par conséquent à « gonfler » considérablement sa clientèle insulaire – qu’il s’était acquise d’emblée – en y adjoignant d’autres
clients, venus de tous les points de la Grand’ Ville. Compte tenu de l’époque, de ses habitudes étroitement casanières et de la coutume qui régnait alors, pour chacun ou presque, de vivre exclusivement dans son quartier, il faut reconnaître qu’un tel problème
risquait fort de s’avérer insoluble. Les petits boutiquiers du temps, narquois et jaloux,
qui suivaient d’un œil hargneusement envieux les efforts de Ratier, ne manquèrent
d’ailleurs pas de la souligner avec une satisfaction goguenarde :
- Attirer la clientèle Rive Gauche (1), et dans la nouveauté ? C’est impossible : ça ne
s’est jamais fait, ça ne s’est jamais vu … Ce présomptueux s’y brisera les reins !
C’était compter sans le génie de Ratier – le mot n’est certes pas trop fort, comme
on va le voir – sans ce flair dont il avait déjà donné tant de preuves, sans cette incroyable prescience qui l’habitait et allait le mener au plus éclatant succès.

(1) Il est bien évident que l’Ile Saint-Louis ne peut être, par définition, ni sur la Rive Gauche, ni sur la Rive
Droite ! Toutefois, son atmosphère même est, celle de la Rive Gauche, et c’est seulement par une arbitraire décision administrative qu’elle appartient au IVème arrondissement.
38

Le fondateur du Petit Matelot, en effet, possédait des atouts-maîtres, patiemment
réunis et qu’il ne jouait qu’un à un, de véritables « bottes secrètes » qu’il utilisa afin de
pourfendre ses détracteurs et ses adversaires – en tout bien, tout honneur – des méthodes personnelles, mises au point après mûres réflexions, qui feront de son aventureuse
entreprise une réussite totale, en quelques années seulement.

Voyons-le plutôt à l’œuvre.
D’abord, nous l’avons dit, il a fait des aménagements, dans la vieille bâtisse où il s’est
installé, et il a su choisir une enseigne attrayante, descriptive et pittoresque tout à la
fois, qui connaîtra une immédiate notoriété locale puis la célébrité, étendue à toute la
ville.
Mais Ratier, qui nous montre ainsi sa connaissance approfondie de la publicité la
meilleure et la mieux entendue va nous en fournir aussitôt une autre preuve, en inventant l’étalage moderne. Les étalages, à son époque – ceux des marchands de comestibles exceptés – sont d’une pauvreté, d’une indigence dont la nôtre ne se fait pas idée.
Ce ne sont guère, la plupart du temps, que des entassements de marchandises, disposés sans ordre et sans goût, pêle-mêle, derrière de petits carreaux que les imperfections du verre ou l’accumulation des poussières rendent souvent impénétrables au regard du passant. Relisez plutôt La Maison du Chat-qui-pelote, de Balzac, et vous aurez
une idée fort précise de ce qu’était, en 1830 encore, la façon dont fut longtemps comprise le commerce parisien, et le rythme assoupi, l’atmosphère, le climat quasi-monastique qui étaient alors les siens.
Au Petit Matelot, et dès 1790, année de sa fondation, il en va tout autrement : l’activité y règne, l’innovation semble y être de règle, la lumière et la couleur ne peuvent
manquer d’y captiver aussitôt le regard du passant, fût-il le plus blasé, ni indifférent,
puisqu’il n’a encore jamais vu ce que lui offre le nouveau magasin : de vitrines, assez
comparables à celles d’aujourd’hui, et des étalages attirants, chamarrés, chatoyants,
dont on peut affirmer à bon droit que l’infatigable, l’étonnant Ratier les inventa, eux
aussi !
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Trois ans, il faudra trois ans seulement pour que les séductions du Petit Matelot
réunissent cet « impossible » tour de force : attirer des « étrangers » dans l’île ! Ces
gens là ne viennent pas pour acheter, bien sûr : ils se sont hasardés dans ces eaux lointaines pour contempler l’aimable visage de ce jeune Matelot dont on parle, et pour voir
comment se présente son jeune esquif ; pour voir les étalages, aussi, dont la nouveauté
fascine…
Ils n’ont pas hésité, néanmoins, à payer le tribut exigé au passage des ponts (ce
« péage » d’un liard, qui est maintenant un sol) afin de satisfaire leur curiosité. Arrivés
sur les lieux, ils tâtent, flairent, touchent, regardent les prix … puis s’ébahissent et achètent ! Après quoi, ils retournent « en ville », racontent ce qu’ils ont vu, citent les prix
qu’ils ont notés, montrent les articles qu’ils ont acquis – et cette publicité verbale, la
meilleure, incite de nouveau curieux, de nouveaux pèlerins à « faire le voyage ».
Tout cela vous paraît sans doute assez ordinaire, et ce le serait, sans doute si pareille chose ne se passait il y a près de deux siècles, en un temps où on ne l’avait encore
jamais vu !
Tout cela, c’est le « lancement » du Petit Matelot, étonnant bâtiment tout neuf
qui, sous l’habile gouverne de son créateur, capitaine et pilote, va cingler toujours plus
avant dans les eaux commerciales, sans se soucier des remous qu’il y provoque, ni de
pirates qui tenteront vainement de le couler bas …
Ces eaux, ces eaux qui l’entourent et qui justifient son nom même, le Matelot ne
cesse d’y songer, de les scruter, de supputer ce qu’il en peut tirer … en leur apportant
quelque chose de nouveau.
La « marine » locale proprement dite est une clientèle acquise, nous en avons parlé, et elle s’augmente volontiers des « marins de rencontre » - entendez des voyageurs
qui débarquent des coches d’eau du Port Saint-Paul ou de la Tournelle, dont le trafic
s’est encore accru, on l’a dit, avec l’abaissement récents des tarifs.
Mais il n’y a pas que des mariniers, sur les eaux séquanaises, ou des voyageurs, ou
des gens qui les servent et travaillent pour eux. Il en est d’autres, encore, qui les peuplent, et que Ratier, en s’intéressant à eux, en songeant à leurs multiples besoins et à la
façon de les satisfaire, va nous faire connaître du même coup : le baigneurs et les cano40

tiers, les sportifs et les plaisanciers (1) – tous ceux qui viennent sur l’eau pour s’y ébattre ou s’y distraire, pour leur santé ou leur plaisir, par goût et par délassement.
Ils sont beaucoup, ceux-là, et depuis des siècles, sans nombre, ils chérissent particulièrement les abords propices de l’île Saint-Louis. Aux beaux jours, les baigneurs s’y
ébattent par myriades, en dépit des règlements de Police qui, périodiquement, s’efforcent de les en empêcher pour éviter
les accidents. C’est dans la même intention que, finalement, on a crée pour eux
des bains couverts, des bateaux à baigneurs, dont le premier (1688) fut celui
qu’y installèrent les époux Villain, et
qu’ils ancrèrent au Pont-Marie, justement, soit sous les fenêtres mêmes de
cette maison où naitrait, cent ans plus
tard, le Petit Matelot (2).
Cent ans plus tard, d’ailleurs, ils n’auront guère changé, ces bateaux pour baigneurs, et, de nos jours encore ils sont demeurés à peu près identiques à ce qu’ils
étaient sous le Roi-Soleil.
Ce sont alors de grands bateaux appelés toues, auxquels une immense toile à voile servait de toiture. Cette toile dépassait les bords du bateau et s’étendait au dehors, jusqu’à
des pieux enfoncés dans le lit du fleuve, auxquels elle venait s’attacher. Ce système formait une sorte de galerie extérieur, sous laquelle le fond de la Seine était nivelé et sablé, de telle sorte que l’on pouvait s’y ébattre sans danger.

(1) Que nos lecteurs ne soupçonnent point d’anachronisme : le sport existait, chez nous, bien avant l’anglomanie de 1830, qui fera le succès du mot. Ce mot n’est pas anglais, d’ailleurs, il vient tout bonnement de l’ancien
français desport, lui même issu du verbe desporter : s’exercer. Le sport, ni le mot ni la chose, ne nous viennent
donc d’outre-Manche : tous deux étaient florissante, chez nous, au Moyen Age.
Même observation pour la navigation de plaisance, expression qu’employait déjà le vieil Alain Chartier (13851433) ! Reconnaissons toutefois que le peuple préféra longtemps nommer canotage la navigation de plaisance,
et canoteurs les plaisanciers … même lorsque leur esquifs n’étaient nullement des canots !
(2) Le privilège consenti aux époux Villain fut signé le 26 janvier 1688, moyennant le versement d’une redevance annuelle de … 30 livres. La Ville n’était guère gourmande, en ce temps-là.
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Le prix d’entrée de ces établissements n’était pas excessif (3 livres, en moyenne,
surtout étant donné le confort dont on y jouissait : douches,
vestiaires, assistance du « baigneur » etc … Ils attiraient donc
la classe moyenne qui, tout en se souciant de ne pas trop dépenser, tenait cependant à une certaine décence et à une sécurité totale. – mais les amateurs de bains froids ne manquaient
pas qui, fort peu enclins à débourser trois livres, entendaient
néanmoins se divertir et s’ébattre en pleine eau. Voyez plutôt
ce que nous en dit La Bruyère, dans ses Caractères (1690), où photo © Bibliothèque publique
et universitaire, Neuchâtel
il nous parle justement des abords de l’île Saint-Louis :
« Les hommes s’y baignent au pied, pendant le chaleurs de la canicule ; on les voit de
fort près se jeter dans l’eau, on les voit sortir ; c’est un amusement. Quand cette saison
n’est pas venue, les femmes de la ville ne s’y promènent pas encore ; et quand elle est
passée, elles ne s’y promènent plus … »
Si les femmes s’intéressent autant à l’anatomie masculine que nous assure cette
mauvaise langue de La Bruyère, la Police, elle, voyait d’un fort mauvais œil ces exhibitions et s’efforçait – d’ailleurs en pure perte – de les interdire. En 1724, le procureur général Joly de Fleury tonnait en vain contre « le scandale » causé par les baigneurs parisiens du Quartier de la Marine :
« C’est une horrible scandale », écrit ce grave magistrat, « que celui d’un grand nombre de libertins qui s’y baignent nus à la vue de tant de personnes, principalement de l’autre sexe. Ils vont même effrontément, en cet état, autour des bateaux où les femmes lavent le
linge, et où il se doit de part et d’autres toutes sortes d’infamies.
Il serait à souhaiter qu’il fût absolument défendu de se baigner
en Seine, depuis un bout de Paris jusqu’à l’autre … A l’égard de
bains couverts, on ne devrait pas non plus les permettre dans
Paris mais seulement hors de la ville, et de telle manière que les
bains des hommes fussent très éloignés de ceux des femmes.
Par Gaillard - 1757
On a vu souvent des hommes nus aller du bain des hommes à
celui des femmes, et même aller nus dans de petits bateaux, à la vue de tout le monde
qui était sur les quais et aux fenêtres … Il faut que toute l’autorité du Roi s’exerce là. »
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L’autorité en question ne s’exerçait que mollement débordés qu’en étaient les représentants par l’abondance et l’opiniâtreté des délinquants amateurs de bains froids ;
les nageurs seulement vêtus de probité candide continuèrent donc d ‘abonder, dans les
eaux insulaires, pendant de très longues années encore (1) et l’on ne sévit que bien rarement à leur encontre. Le 24 juillet 1736 on condamna quelques baigneurs, il est vrai,
mais c’était beaucoup moins pour s’être montrés aux blanchisseuses de bateaux-lavoirs dans le costume de leurs premiers pères que pour avoir mis à mal, à grand renfort de coups de poing, de canne et d’aviron, le « bachotier de l’île Saint-Louis » (2) qui
exigeait d’eux 35 sols pour ses bons offices !
De même, l’ordonnance nouvelle qui prescrivait que les bains pour les femmes fussent séparés de ceux des hommes et éloignés les uns des autres (12 juin 1742) n’eut
guère plus d’efficacité que les précédents …
Les peines étaient pourtant sévères, théoriquement, contre les baigneurs assez hardis pour braver la défense (et la décence) : il y allait de 300 livres d’amende, de la confiscation de leurs « bateaux et équipages », et même, pour ceux qui s’obstinaient à rester nus sur les bords de la rivière et sur les bateaux chargés ou vides « de trois bon
mois de prisons (3) !
Une des meilleures parades à cette situation un peu trop … biblique fut assurément, en 1760, la création d’un nouveau bateau de baigneurs d’un modèle si perfectionné qu’il attira bon nombre d’amateurs jusque-là trop individualistes. Crée par un baigneur-étuviste du nom de Poithevin, et d’abord installé au pont de la Tournelle, puis à
la pointe de l’île Saint-Louis, quai de Bourbon (juillet 1762), ce nouvel établissement

(1) S’il est interdit aujourd’hui, et depuis fort longtemps déjà, de se baigner dans la Seine en plein Paris, en
dehors des établissements spéciaux, il est plaisant de constater que les infractions demeurent fréquentes et
nombreuses, aux jours chauds, dans l’île Saint-Louis surtout (extrémité orientale du quai de Béthune, ancien
abreuvoir du quai d’Orléans, etc … )
(2) Bacs et bachelots conservèrent longtemps leur faveur, malgré les ponts, les seconds, surtout, qui permettaient à la fois le passage et la promenade.
(3)

Dictionnaire, ou traité de Police Générale, par De La Poix de Fréminville (1775), p.36

43

était un véritable palais flottant, composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec galeries, « chambres » (cabines) particulièrement dont chacune était éclairée d’une fenêtre, et d ‘autre manifestations du luxe le plus affriolant. Ce merveilleux bateau toutefois, était surtout destiné aux bains de propreté (qui coûtaient 3 livres, 12 sols) et,
d’une façon générale, aux bains en baignoire, éventuellement médicinaux : « bains minéraux, soit naturels, soit artificiels, tels que MM. Les Médecins les ordonnaient, ainsi
que les bains de vapeur, fumigations, etc…». Les amateurs de bains froids, en pleine
eau, et, d ‘une façon générale, les nageurs, les sportifs, n’avaient pas grand-chose à
faire dans cette trop luxueuse galère pour égrotants, délicats ou douillets.
C’est alors qu’un autre industriel particulièrement ingénieux, Barthélemy Turquin, conçut, toujours dans l’île Saint-Louis, l’extraordinaire établissement des Bains
Chinois, qu’il aménagea sur un bateau du
quai de Béthune, et qui constituaient un
ahurissant compromis entre le bain en
eau courante et le bain en baignoire :
dans un grand navire couvert, et sur un
plancher solide descendu dans le courant du fleuve, des baignoires s’alignaient, dont les parois, percées de trous
multiples, étaient traversés par les eaux
Les bains près du pont de la Tournelle (dessin du XVIIIe siècle) - Gallica

courantes !

Les Bains Chinois connurent une vogue sans précédent, hommes et femmes s’y
baignaient en commun, mais « avec une modestie soigneusement règlementée » ; la
haute société s’y montra assidue ; là, on jouait, on soupait, on fleuretait dans l’eau !
Poithevin, que cette concurrence gênait fort, se prévalut alors de ses lettres patentes de 1760, qui lui conféraient l’exclusivité des bains couverts de Seine, et il obtint de
l’autorité la suppression des Bains Chinois. Mais l’adroit Turquin se fit concéder, en
compensation, le privilège exclusif d’établir en Seine des Ecoles de natation (1787).
La première de ces Ecoles d’un genre alors tout nouveau s’ouvrit cette année-là,
toujours quai de Béthune, et les Parisiens s’y pressèrent aussitôt, venant parfois de fort
loin en équipage. Le général Thiébault a conté, dans ses Mémoires, les heures délicieu44

ses que les jeunes gens du bon ton passaient là, tout le monde, gentilhomme, princes
et bourgeois fraternisant dans l’eau. Le 24 juin 1789, d’ailleurs, le Journal de Paris faisait avoir à ses lecteurs que « Leurs Altesses Royales MM. Les ducs d’Orléans et de
Bourbon, ayant reconnu le mérite de cet établissement, ont souscrit pour eux-mêmes
et leur auguste famille. En conséquence, MM.les ducs de Chartres (c’est le futur LouisPhilippe), de Montpensier et de Beaujolais ont pris là, le 14 mai, leur première leçon
de nage ; le 23, ils ont nagé seuls dans le bassin, et ils seront bientôt en état de nager
en pleine rivière ». (1)
Si nous avons donné ces quelques indications sur les établissements de bains et
les écoles de natation installées dans l’île, c’est que Ratier sut aussitôt utiliser leur présence pour étendre ses affaires et celles du Petit Matelot.
Ces baigneurs « nus » dont il a été question plus haut étaient nettement inadmissibles, non seulement pour la Police mais pour Ratier lui-même, puisqu’il vendait des caleçons de bain ! Il sut si bien en répandre l’emploi – il suffisait, pour cela, d’en baisser
le prix – que le « nudisme » régressa considérablement, dans les eaux ludovisiennes,
et que le port de caleçons, à la fois seyants, pratiques et peu couteux, que proposait le
Petit Matelot, se répandit sur toute la Seine, gagnant de proche en proche.
Pour les aspirants-nageurs des Ecoles dont on a parlé – et dont la Révolution ne
ralentit point le succès – Ratier innova des peignoirs de bain de toutes sortes : de modèle simple, pour les hommes, égayés de dessins, pour les enfants, abondamment ruchés, enrubannés et fanfreluchés, pour les femmes élégantes. Disons tout de suite que
les « peignoirs de bain », à cette époque comportaient, pour les femmes élégantes au
moins, de culottes serrées à la cheville, avec volants, et de larges pèlerines, retombant
sur les épaules ; ils s’accompagnaient obligatoirement, en outre, de sandales et de bonnet assortis ‘ enfin, il était de bon goût de posséder tout un assortiment de ces « vêtements d’eau », afin de varier les effet en n’arborant pas trop souvent les mêmes. On
voit ainsi quelles perspectives commerciales s’ouvraient devant l’entrepreneur Matelot, dont les efforts incessants tendaient avec persistance a permettre l’achat de tous
ces falbalas au plus grand nombre des baigneurs et baigneuses en diminuant les prix
au fur et mesure que croissait l’importance des ventes.
(1) L’abonnement pour apprendre à nager pendant un été revenait à 96 livres, plus 12 livres pour le blanchissage du linge. C’était là le prix « en cabinet (cabine) particulière » ; pour ceux qui « se contentaient d’être dans
un endroit commun », il n’en coutait que 48 livres, plus 6 livres de blanchissage. Une « leçon particulière de nage » enfin coûtait 3 livres.
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La Révolution ayant supprimé les entraves qui, jusque-là jugulaient l’essor des diverses industries, les établissements balnéaires se multiplièrent, dans les divers bassins de l’île et Turquin en profita même pour ressusciter ses Bains Chinois sans cesser,
pour autant, d’exploiter son Ecole. Vigier s’y installa aussi, qui émigra plus tard au
Pont-Neuf, après s’être associé avec Poithevin (1799). En ce même temps, surgissaient
de nouveaux bachotiers, de nouveaux loueurs de barque et de canots : des amicales de
canotiers se constituaient, tandis que les marchands d’articles de pêche se faisaient
sans cesse plus nombreux, puisque la pêche – comme la chasse – était devenue libre à
tous.
… Et à tous ces gens-la, qui se pressaient aux rivages de l’Ile, à tous, sans distinction, mariniers ou pêcheurs, baigneurs ou nageurs, lavandière ou coquettes, canotiers
ou porteurs d’eau, débardeurs ou « maîtres de nage », voyageurs débarqués des coches
ou Parisiens en promenade – à tous, sans distinction, le Petit Matelot, « stratégiquement » installé, et magistralement dirigé, offrait dans ses divers rayons, sans cesse accrus et multipliés, des articles toujours plus attrayants, plus utiles, plus nombreux … et
moins chers !
Comment la clientèle aurait-elle pu bouder un tel fournisseur, toujours sur la brèche pour lui plaire davantage et la mieux servir ? Elle lui accorde vite sa confiance entière, nous l’avons vu, et le qua d’Anjou, grâce au Petit Matelot, connut ainsi – et pour
la première fois dans son histoire – une animation et une affluence qui semblaient tenir du miracle.
En 1795, notre premier « grand magasin » était donc lancé pour tout de bon, et sa
renommée, déjà, se répandait à travers Paris – en attendant, ce qui ne tarderait guère,
de franchir les limites de la Capitale.
Si Ratier travaillait « en famille », lors de ses débuts surtout – sa femme tenant la
caisse, son fils aîné veillant aux expéditions et faisant les courses – il avait dû, très vite
embaucher un assez nombreux personnel, notamment d’accotes vendeuses, dont le
sourire ensoleillait le magasin (l’amabilité en toutes circonstance était de règle, au Petit Matelot, et cela aussi, c’était une nouveauté !) et plusieurs de ces commis, aussi,
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auxquels une pièce de théâtre à succès un quart de siècle plus tard, vaudra le sobriquet
de calicots (1)
Cette animation, pour l’île sans précédent aucun, ces
jolies vendeuses aux pimpantes toilettes, avaient eu pour
effet premier d’éveiller la curiosité de ce Restif de la Bretonne, dont nous avons déjà parlé, à propos de son « mal
de mer » sur le coche d’Auxerre. C’était alors un vieil
homme, fort sale et dépenaillé passablement détraqué,
de surcroît qui passait de longues heures, à la brume, sur
les quais de l’île Saint-Louis, gravant sur la pierre des parapets, avec des griffes de fer qu’il avait fait forger tout exprès, des « pensées » philosophico-scatologiques. Les gamins le pourchassaient à coups de pierre, sans respect
pour la célébrité littéraire de ce fantoche.
Il s’intéressa au Petit Matelot, bien entendu, comme il
s’intéressait à tout ce qui concerne son Ile (ainsi l’appelait-il avec tendresse, tant il la chérissait) et lorgna tout à
tour sa belle enseigne et ses jolies vendeuses – ces dernières, surtout : n’était-il pas
l’auteur des Contemporaines ? Peu après, lors d’une réception chez la comtesse Fanny
de Beauharnais (2), rue de Tournon, où il se rendait régulièrement, il fit l’éloge du nouveau magasin, dont il devint ainsi le premier « agent de publicité » bénévole.
Portrait de Nicolas Edme Restif de La Bretonne
en 1785. Gravure de Berthet d'après un dessin
de Louis Binet, parue dans Le Drame de la vie.

Deux des premières clientes du Petit Matelot mérite également une mention particulière : la belle Mme Devins de Fontenay et la digne Mme Lebon, qui demeuraient toutes
deux rue de la Fraternité (nom révolutionnaire de la rue Saint-Louis en l’île) dans deux
maisons toutes voisines (3).

(1) C’est dans une vaudeville de Scribe et Dupin, représenté pour la première fois aux Variétés, le 12 juillet
1817, et intitulé Le Combat des Montagnes ou La folie Beaujon, que l’on vit un personnage ridicule nommé monsieur Calicot. L’acteur qui créa le rôle, Brunet, s’était fait le tête des « commis de Nouveautés » dont il avait
adopté le costume.
(2) Epouse séparée d’un valeureux marin – et tante de la future impératrice Joséphine – la comtesse de Beauharnais recevait les personnages les plus distingués : Mercier, Cazotte, Rabaud-Saint-Etienne, Vicq d’Azur,
etc…
(3) La première habitait le n.13 actuel, et la seconde à l’emplacement du n.12. Dans sa jeunesse, la future marquise de Fontenay avait d’ailleurs logé dans un hôtel du quai d’Anjou (1786), chez un conseiller au Parlement,
M. de Boisgelin, ami de son père.
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La première, splendide espagnole de moins de vingt ans, avait épousé à quinze
ans (1788) le marquis Devins de Fontenay et le jeune couple s’était installé dans l’hôtel
du vieux Fontenay, le père, austère magistrat dont la demeure manquait de gaieté.
Pour égayer ses appartements, la petite marquise, fille d’un financier madrilène, fit de
nombreuses emplettes au Petit Matelot, choisissant plus
volontiers des cretonnes à fleurs ou à rayures, et des tissus
aux tons vifs et chauds qui mettaient en valeur sa piquante beauté (1). Cette cliente, il est vrai, ne tardera pas
à quitter l’Ile, à la suite de son divorce (5 avril 1793). Elle
sera même emprisonnée plus tard à la Petite Force,
comme « ci-devant », d’où la tirera l’un de ses amants, Tallien, qu’elle épousera bientôt (26 décembre 1794). – Car
c’est évidemment de Thérésia Cabarrus, future NotreDame-de-Thermidor, de « la belle Mme Tallien » qu’il
Source Wikipedia
s’agit ici (2).
L’autre cliente de la première heure ne ressemble guère à cette orageuse beauté : c’est
la modeste Mme Lebon, épouse de l’ingénieur et chimiste Philippe Lebon qui, le premier, eut l’idée de faire servir à l’éclairage les gaz produits par la combustion du bois.
Ménagère consciencieuse, attentive et économe, mais fort effacée, Mme Lebon n’avait
certes rien de commun avec l’exubérante, tapageuse et voluptueuse Thérésia , et elle
n’achetait que du linge de maison ou des fournitures et articles d’habillement fort classiques (3). Aussi bien ne citons-nous ces deux femmes, si dissemblables, que pour
mieux vous montrer le caractère de « grand magasin » que possédait le Petit Matelot
dès ses débuts : l’active ingéniosité commerciale de Ratier avait su donner à son entreprise un assortiment de marchandises suffisamment varié pour que chacun y trouvât
ce qu’il cherchait, dans les genres et les domaines les plus différents.
Révolution, Directoire, Consulat : dix ans se sont écoulés, depuis la fondation du Petit
Matelot, dix ans qui ont été plus fertiles en bouleversements et en drames de toutes
sortes qu’aucune autre période de l’Histoire, sans doute – de la nôtre en tout cas…
(1) Notes et papiers inédits de Forneron ; Lettres de Soubrany : Papiers Tallien ; Correspondance de Paltier...
(2) On sait qu’elle se sépara vite de ce deuxième époux, collectionnera les amants (elle aura notamment quatre
enfants du fameux financier Ouvrard) et qu’elle mourra (1835) … princesse de Chimay.
(3) Succession Lebon, Archives Nationales (Minutier central)
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Paris, il faut le reconnaître, a beaucoup souffert de la Révolution. Sa population,
pendant ces deux lustres, a diminué de quelque 20.000 habitants ; des fortunes se
sont écroulées, des têtes sont tombées – beaucoup … Dans la Capitale du pays si longtemps et si cruellement déchiré, les ruines, matérielles et morales, se rencontrent à chaque pas : Paris a perdu ce charme, cette splendeur et cette « douceur de vivre » qui faisaient de lui, sous l’Ancien Régime, la Cité Souveraine, la première ville de France et
du monde.
Après dix années de guerre civile, de massacre et de pillage, il va falloir lui rendre,
à cette Grand’Ville, à cette Ville qui avait été «lumière » dans plus d’un sens, toutes les
grâces et la vivacité, toute la belle gaieté qui avait été longtemps l’un de ses plus sûrs
attraits. A cette tâche difficile, vont s’employer activement le Consulat et l’Empire,
sous la grandiose impulsion de ce Napoleone Buonaparte qui débarquait, quinze ans
plus tôt, sous les fenêtres du Petit Matelot, portant ses pauvres hardes dans un maigre
paquet mal ficelé … Il a francisé son nom, maintenant, en attendant de francisé l’Univers : on l’appelle le général Bonaparte, Le citoyen Premier Consul, Le Héros d’Egypte,
le vainqueur de Marengo … On le nommera bientôt Napoléon, et c’est lui – ses ennemis mêmes se verront obligés de lui rendre cette justice – qui va dorénavant s’occuper
activement de la résurrection de la France.
L’étrange prénom de Napoléon, déjà, fait retentir le monde de ses sonorités bizarres, tandis que s’étend la gloire de celui qui le porte. Bientôt, il deviendra proverbial,
par sa grandeur même, et les générations futures l’appliqueront tout naturellement
aux artisans de grandes réussites, dans tous les domaines : on fera de la sorte des Napoléons de l’industrie, des Napoléons du Commerce, et bien d’autres…
Napoléon du Commerce ! Le modeste Ratier, qui avait patiemment œuvré, pendant ces dix années, dans son grand magasin du quai d’Anjou – dans son magasin chaque année plus grand à tous les points de vue – l’habile et laborieux négociant, quelle
que fût alors sa réussite, n’eût certes pas songé qu’on pût jamais le désigner de la sorte.
Le fait est, d’ailleurs qu’on ne le fit pas, préférant décerner cette grandiose et sonore application à d’autres, venus après lui, nés de lui, et dont la plupart, à coup sûr, ne le valaient point …
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Et pourtant, ne fut-il pas, à sa manière et dans son domaine propre, une extraordinaire figure de conquérant, ce commis inconnu, sans fortune et sans appuis, qui, en
pleine Révolution, et dans le quartier de Paris le moins propre au commerce – à ce
qu’on disait – est parvenu à triompher de la routine, de l’ignorance, des préjugés …
sans parler de l’hostilité de ses confrères jaloux ? Des « victoires et conquêtes »
comme les siennes, accumulées en dix ans seulement, ne méritent-elles pas autant
d’admiration qu’elles inspirent d’étonnement ?
Pour comprendre quel véritable génie avait dû déployer, dans le monde du Commerce, un homme comme le créateur du Petit Matelot, le père de nos grands magasins
et l’ancêtre de presque toutes les méthodes appliqués aujourd’hui encore – pour comprendre tout cela et y rendre hommage, peut être, après tout, fallait-il avoir soi-même
du génie !
Une chose est sûre, en tout cas : c’est Balzac qui le premier, sut décerner à Ratier
la palme qu’il méritait, lui tresser une couronne impériale qu’aucun autre n’obtint.
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La Comédie Humaine, admirable fresque nous restituant toute une époque, est assez connue, et on sait que Balzac, de même qu’il nous décrivit le commerce à la vieille
manière, routinier et poussiéreux, dans La-Maison-du-Chat-qui-pelote, tint à y opposer, comme pendant et contraste à ce négoce crépusculaire, un éclatant exemple de
« grand magasin », dont il nous montre la genèse, le développement et la chute dans
son César Birotteau.
César Birotteau, parfumeur (et inventeur) n’est certes pas Ratier, bien qu’il possède de nombreux traits communs avec le fondateur du Petit Matelot : l’intuition, l’ingéniosité, l’amour du travail, une inébranlable volonté et une honnêteté à toute
épreuve. César, d’ailleurs, est un malchanceux qui a vu trop grand et qui tombera vite
du piédestal où son ambition l’a hissé, puis mourra comme un saint : ainsi le veut l’intrigue du roman.
En outre, César Birotteau fut écrit par Balzac en 1837, c’est à dire à une époque où
plus de 400 « grands magasins » avait surgi à Paris, à l’instar du Petit Matelot. Mais
l’auteur de cet admirable roman du Commerce, observateur puissant et toujours minutieusement documenté, n’ignorait pas qui avait été l’inventeur des grands magasins, et
il nous le déclare formellement, dans son livre, dont l’action se passe alors en 1800. Relisons plutôt la page qui concerne l’époque où César Birotteau songeait à prendre femme :
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«Par un beau jour de juin, en entrant par le Pont-Marie dans l’île Saint-Louis, il vit
une jeune fille debout sur la porte d’une boutique située à l’encoignure du quai d’Anjou. Constance Pillerault était la « première demoiselle » d’un magasin de nouveautés
nommé le Petit Matelot, le premier des magasins qui, depuis, se sont établis dans Paris, avec plus ou moins d’enseignes peintes, banderoles flottantes, montres pleines de
châles en balançoire, cravates arrangées comme des châteaux de cartes, et mille autres
séductions commerciales, prix fixe, bandelettes, affiches, illusion et effets d’optique
portés à un tel degré de perfectionnement que les devantures de boutiques sont devenues des poèmes commerciaux. Le bas prix de tous les objets dits « nouveautés », qui
se trouvaient au Petit Matelot lui donna une vogue inouïe dans l’endroit de Paris le
moins favorable à la vogue et au commerce. Cette première demoiselle était alors citée
par sa beauté … César fut si vigoureusement féru de la beauté de Constance qu’il entra
furieusement au Petit Matelot pour y acheter six chemises de toiles. La première demoiselle daigna s’occuper de César en s’apercevant à quelques symptômes, connus de
toutes les femmes, qu’il venait bien plus pour la marchande que pour la marchandise… »
Et César Birotteau, touché au cœur par la grâce et la beauté de la « première » se
posera chaque soir en faction devant le Petit Matelot, pendant de longs jours, « quêtant un regard comme un chien quête un os, à la porte d’une cuisine » - de sorte qu’au
mois de mai 1800, Constance Pillerault consentira à devenir Madame César Birotteau,
à quitter la Nouveauté pour la parfumerie, le Petit Matelot pour la Reine des Fleurs…

Lorsque, comme nous, on se préoccupe de l’Histoire, et non de roman. On ne peut
manquer d’être saisi d’admiration en voyant l’heureuse alliance qu’un Balzac savait
faire de ces deux genres littéraires, en principe tellement opposés – et même antagonistes ! Nos fabricateurs de romans ont désappris cette merveilleuse recette : ils feraient
bien de se plonger dans l’œuvre d’un Balzac pour tâcher de surprendre le secret…
Mais nos historiens, eux aussi, le pourraient faire avec fruit, et c’est bien là le plus
prodigieux ! Dans la page qu’on vient de lire – ou de relire –tout est admirablement
exact, en effet, jusque dans les plus menus détails, à tel point qu’on ne sait trop ce qu’il
faut admirer le plus, du génie du romancier, ou celui de l’historien !
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César Birotteau, personnage composite, n’a jamais existé, non plus que Constance
Pillerault : ces deux protagonistes sont des héros de romans, et le propre des personnages de ce genre est justement d’être imaginaires. – A cette double exception près, toutefois, le passage de Balzac qu’on vient de citer ne contient pas une « invention », pas
une inexactitude : c’est à la fois une reportage, une photographie, un bilan, que le génial auteur de la Comédie Humaine nous offre là – mais un reportage d’une absolue vérité (alors comme aujourd’hui, la chose était exceptionnelle !), une photographie sans
retouche et un bilan non truqué !
On ne se livre pas ici à un commentaire de l’oeuvre de Balzac, mais à une évocation historique du Petit Matelot, notre premier grand magasin. – Or on peut en quelque sorte superposer ces deux études, compléter, contrôler l’une par l’autre, jusqu’à les
faire coïncider parfaitement, comme deux épreuves d’un même cliché, tirées seulement sur des papiers différents !
Cheminons avec Balzac – ou avec son césar Birotteau – traversons de beau PontMarie de pierre blonde, arrivons dans l’Ile, en ce radieux mois de juin 1800, l’île que la
Révolution avait baptisé de la Fraternité, mais qui reprendra son nom d’île Saint-Louis
en 1814…
Voici bien le Petit Matelot, à l’angle du quai d’Anjou (1), et son enseigne que nous
pouvions découvrir depuis le pont. Constance Pillerault n’est pas sur la porte ; elle
n’est que dans le roman de Balzac – mais l’autre, la vraie « première demoiselle » du
grand magasin peut fort bien nous y accueillir, si elle a trouvé un court instant pour venir humer l’air plein de douceur de cette matinée de printemps. Qu’elle s’appelle ou
non Constance Pillerault importe assez peu au promeneur, au passant, au client que
nous sommes : elle est belle, en tout cas, elle est aimable, elle s’entend au négoce. Toutes les «demoiselles » du Petit Matelot sont ainsi, depuis la fondation : vous vous rappelez que Restif de la Bretonne l’avait noté, lui qui les admirait – et Balzac ne manque
pas de le faire, qui nous décrit Constance.

(1) Le quai d’Anjou s’appelait alors le quai de l’Union depuis 1792 ; il retrouva son nom en 1805.
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Quant au magasin lui-même, l’auteur de César Birotteau tient à nous signaler immédiatement qu’il est le premier des magasins qui, depuis… Cela, vous le saviez, car en
1805 nous vous l’avons dit plus haut ; mais l’admirable, c ‘est bien que Balzac le savait
aussi et qu’il ait voulu nous le préciser ! Lorsqu’il écrivit son roman, répétons-le, c’està-dire en 1837, de centaine de « grands magasins » s’étaient fondés, depuis de longues
années déjà, à l’imitation du Petit Matelot … et chacun d’eux, bien entendu, se prétendait « le premier ». Dès 1826, Balzac, qui logeait alors au 2, rue Tournon, avait pu remarquer ainsi, dans l’immeuble même, un « grand magasin » de nouveautés
(d’ailleurs assez petit) qui s’appelait Au Bon Marché et se prétendait déjà, lui aussi, le
premier (1) ! Mais l’auteur de la Comédie Humaine ne se laisse point prendre à ces
mensonges publicitaires – qui continuent de nos jours – et il remet les choses au point
sans avoir l’air d’y toucher : « le Petit Matelot, le premier des magasins qui, depuis
… ». Comment ne pas être confondu, stupéfait de ce souci d’exactitude historico-commerciale – mieux : de mise au point chez un romancier, et que l’Histoire serait donc
plus facile d’écrire, si le procédé était couramment appliqué !
Mais nous voici devant le Petit Matelot de 1800, et Balzac nous en fait remarquer
maintenant l’enseigne peinte et ces étalages, qu’il nous décrit en quelques mots évocateurs et dont nous avons dit que Ratier sut leur donner l’aspect attrayant et moderne
qui, après lui, sut en faire tout le charme. Notre guide n’oublie pas que l’invention du
prix fixe, ni les bandelettes (affichettes) et autres séductions déployées sur les vitrines
et les murs du magasin. Nous avons dit que le prix fixe, dont l’innovation remontait au
temps de Louis XV, n’était pas du goût de tout le monde ; Balzac ne nous le confirmet-il pas, lui qui nous montre César marchandant longuement ses six chemises de toiles ? Il nous parle aussi des illusions et des effets d’optique déployés dans les étalages,
mais c’est à propos de ce que sont devenus ces étalages, en 1837, à l’époque où l’auteur
écrit son livre : chez Ratier, nous le savons, l’illusion était bannie, au profit de la qualité et de l’abaissement des prix.
Les prix ? Balzac se garde bien de les oublier ! Il constate que ceux pratiqués au Petit Matelot sont bas et qu’ils ont puissamment contribué à faire la vogue inouïe du
grand magasin. En même temps, il ne manque pas de nous faire observer le caractère
tout à fait exceptionnel de cette vogue, qui s’est produite dans l’endroit de Paris le
moins fait, en principe, pour la voir se développer !
(1) Cette enseigne était alors très commune, dans Paris ! ; Aristide Boucicaut, trente ans plus tard, ne fera qu’en
ajouter une de plus, mais qui durera davantage
54

On se demande, encore une fois, comment Balzac, ce bourreau de travail, put trouver le temps matériel de se documenter de telle façon qu’il nous offre un si fidèle « instantané » du Petit Matelot, un si parfait « historique » - en raccourci – de notre premier grand magasin, véritable reportage avant la lettre, qui en réunit, en quelques lignes, les éléments les plus importants, les traits les plus saisissants…
On pourrait se demander aussi ce que pense Ratier de cet hommage, à coup sûr
bien mérité, ainsi rendu à son œuvre par le génie Balzacien. – Mais nous savons que le
fondateur du Petit Matelot était mort, en 1838, lorsque commença la publication de César Birotteau en feuilleton, et ce sont donc ses successeurs qui purent s’applaudir de
cette publicité gratuite et sans précédent.
Le firent-ils ? Nous n’en savons rien. Leur affaire « marchait » si fort qu’ils
n’avaient guère le temps de lire autre chose que leurs bordereaux leurs effets de commerce ou les épreuves de leurs catalogues !

Quittons Balzac, à regret (nous le retrouverons d’ailleurs bientôt), et continuons à
suivre l’ascension du Petit Matelot, qui se poursuit bien régulièrement et sans heurts,
avec un parti-pris de … pondération dans l’audace, de stabilité dans le fluctuant qui ne
constitue pas le moins curieux aspect de l’importante affaire – surtout si l’on songe
qu’il s’est conservé inchangé jusqu’à l’heure actuelle, inclusivement.
Le Petit Matelot de 1801, en effet, ne fait pas plus de tapage que celui de 1961 – ce
qui ne veut pas dire qu’il ne fasse pas de bruit ! Mais c’est un bruit mesuré et de bonne
compagnie, une rumeur d’approbation qui se répand dans Paris et monte de la Ville …
en même temps que le chiffre d’affaires !
Ratier, plus audacieux qu’aucun autre, à son époque, Ratier qui ne méprise ni la
publicité, ni la réclame – il publie des listes catalogues, et ne boude point l’affiche – Ratier déteste le bruit, les clameurs ; la Renommée, pour lui, et malgré ses cent bouches,
ne doit point hurler ; sa voix sera beaucoup mieux entendue, et là où il faut, si elle se
borne à murmurer ses conseils avec insistance – et avec preuves à l’appui : la qualité,
le choix, les prix …
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Qu’un tel système soit bon, il n’en faut point douté car ses résultats sont là. Au début de l’Empire, le Petit Matelot est plus florissant que jamais, et son sourire de 1790
reste le même, sur ses lèvres peintes, lorsqu’il voit naître et se multiplier incroyablement, autour de lui, des « concurrences » dont la plupart s’écrouleront d’ailleurs très
vite, laissant pas même un souvenir … Il est fait, lui, pour durer et on dirait que l’étonnant petit marin le sait, comme si Ratier, son créateur, lui eût soufflé cette hallucinante prescience dont il a fourni tant de preuves…
Dès 1803, par exemple, ce Petit Matelot est devenu … fournisseur de la Garde Consulaire (celle qui, l’an d’après deviendra la fameuse Garde Impériale, l’immortelle phalange des grognards, de héros). Croyez-vous qu’il va se vanter ? Il n’en parle même
point, et personne ne l’a su jusqu’à ce que nous le découvrions nous-même, il y a peu
d’années !
L’histoire, d’ailleurs, est amusante, et les curieux, peut-être, nous
sauront gré de la consigner ici, telle que Coignet, le « Capitaine Coignet », fameux auteur des Cahiers, nous a permis de la connaître
(1). Le grognard était alors à Courbevoie, entre deux campagnes, et
il pestait fort, avec ses camarades, contre … la minceur de ses mollets, que révélait fâcheusement le bas de la tenue d’apparat. On peut
être grognard et aimer pourtant à faire « la belle jambe », lorsqu’on
est au repos ! Creusant le problème, Coignet apprit l’exitence de
faux mollets, sorte de rembourrage indulgent, mis au point depuis
bien longtemps déjà (2) par d’astucieux merciers-orthopédistes pour remédier aux disgrâces infligées par une Nature trop parcimonieuse ; il apprit également que le
meilleur fournisseur de ces articles tenait boutique rue Serpente, au Pays Latin.
Voilà donc nos grognards partis – depuis Courbevoie et à grandes enjambées, car
s’étaient de fameux marcheurs, comme on sait, en dépit de leurs vilains mollets !

(1) Elle ne figure pas dans les Cahiers ; nous ne l’avons connue qu’en dépouillant les papiers inédits du Capitaine, en travaillant à sa biographie.
(2) On en vendait dès le XVIIIème siècle (et peut-être avant), ainsi, disons le en passant, que des faux seins
(pour femmes, évidemment !) dont l’Amérique nous a proposé la « découverte », il y a quelques années…
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Après avoir fait leurs achats rue Serpente, ils revinrent « en se promenant » et en
suivant ce chemin des écoliers qui est aussi celui des militaires. Ainsi passèrent-ils par
l’île Saint-Louis. Et ainsi purent-ils admirer les caleçons de bain qui figuraient en
bonne place, et comme il se doit, à l’étalage du Petit Matelot.
Pour comprendre l’enthousiasme qui s’empara de nos grognards à cette vue, il
faut savoir que le Premier Consul, depuis quelque temps déjà, leur imposait de prendre des bains, de s’entraîner à traverser les rivières et fleuves à gué – et même, si possible, d’apprendre à nager. On les conduisait, tout exprès pour cela aux abords du pont
de Neuilly, en « manœuvres aquatiques » strictement obligatoires (1). Or l’armée fournissait bien des caleçons, mais pas de caleçons de bain ! Pour elle, le caleçon « de
ville » devenait de bain en cas de nécessité – un point, c’est tout.
Cette façon de voir n’était pas du goût de la troupe, bien sûr, mais … les caleçons
de bain coûtaient cher, et rares étaient d’ailleurs les magasins qui « tenaient l’article ».
Ayant découvert, au cours de leur promenade, que le Petit Matelot proposait toute
une variété de ces « vêtements aquatiques » (style Coignet) et les cédait à des prix fort
accessibles – même pour des militaires – le grognard et ses amis s’empressèrent d’acquérir, après les faux mollets, de vrais caleçons.
Inutile de dire que leurs acquisitions eurent du succès, à la caserne, et que le Petit
Matelot – qui ne vendait pas d’effets militaires – connut ainsi, par un simple effet de
hasard, une nouvelle fraction de clientèle qu’il n’avait point cherchée. Plus tard, sous
l’Empire, ces clients militaires se firent bien plus nombreux encore, surtout quand Napoléon, qui méditait alors son invasion de l’Angleterre, concentra des troupes énormes
à Boulogne. Avant leur départ pour la côte, bien des grognards, ainsi promus fusiliersmarins ex abrupto jugèrent prudent d’acquérir un caleçon de bain au Petit Matelot.
Au magasin du quai d’Anjou, Ratier, qui vieillissait, avait passé la main à son fils,
mais la gestion de ce « Ratier jeune », fidèle héritier des traditions et méthodes paternelles, n’avait rien changé à l’atmosphère du grand magasin, qui s’était simplement
étendu en hauteur, faute de pouvoir le faire autrement. Le Petit Matelot, qui fournissait depuis longtemps déjà « les provinces », comme on disait alors, s’était mis aussi à
commercer avec l’étranger – ou plutôt avec ces départements de la France impériale
qui s’étendaient à presque toute l’Europe.
(1)

Il y eut ainsi plusieurs noyades, dont la Presse, bien entendu, ne souffla mot.
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Résolument et décidément moderne – ne l’a-t-on pas vu, dès 1804, vendre cette
incroyable nouveauté : des bretelles ? (1) – le grand magasin de l’île Saint-Louis, que
l’on commence à imiter de toutes parts après l’avoir tant critiqué, n’imite jamais, et
c’est bien, là aussi, un de ses traits les plus marquants, les plus distinctifs.
Non seulement il se garde soigneusement de toute imitation, mais il ne craint pas
de s’attaquer victorieusement aux erreurs les plus traditionnelles et les plus « vénérables », aux sottises les plus chevronnée, abondamment couvertes de poussière et blasonnés des plus antiques toiles d’araignée. C’est ainsi, par exemple, que ses commis
serviront toujours la clientèle tête découverte (2) que le sol de ses magasins, soigneusement balayé et disposé ne sera jamais jonché de paille, ni de ballots encombrants et en
désordre, comme l’exigeait pourtant une séculaire tradition, superstitieusement appliquée à la lettre (3). De même sur la façade, les « banderoles flottantes » de tissus

(1) Elles étaient jusque-là réservées aux enfants, et l’on brocarda les premiers clients adultes du Petit Matelot
qui s’enhardirent d’en porter, on les chansonna :
En France, depuis quelque temps,
On suit des modes assez belles :
Tout comme les enfants,
On nous voit porter des bretelles
Que l’on débite au Matelot.
Elles nous étaient nécessaires :
Bientôt nous irons en lisières.
Après quoi, chacun s’empressa d’adopter les bretelles !

(2) La tradition exigeait des « commis de nouveautés » qu’ils servent le client … en conservant leur chapeau
vissé sur la tête ! Quand la redingote « à l’anglaise » (riding-coat) fit son apparition chez nous, au début de la
Restauration, le même « tradition » les en affubla, et elle y ajouta le gibus, puis le haut-de-forme ! Sous le Second Empire, encore, les calicots, dans les firmes respectueuses des vieux usages, n’opéraient qu’en redingote,
et le haut-de-forme enfoncé jusqu’aux oreilles !
(3) « Il est de rigueur qu’un magasin de nouveautés achalandé soit jonché d’une épaisse couche de paille, et
que de nombreux ballots (qui peuvent fort bien ne rien contenir) encombrent la boutique et ses accès, afin
qu’on ne puisse remuer qu’avec peine entre les comptoirs ». Le provincial à Paris, 1825.
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multicolores dont nous a parlé Balzac, et qui sont alors comme les insignes des marchands de nouveautés, ces banderoles publicitaires et raccrocheuses seront réduites au
minimum et ne dépasseront jamais la hauteur d’un étage, tandis qu’il est de règle chez
les « confrères », de les faire descendre depuis les combles de l’immeuble jusqu’au trottoir !

Au Petit Matelot, les listes-catalogues, au lieu de joncher le sol, les meubles, les
marchandises et les vitrines – cela aussi, c’est la tradition ! – sont accrochées à la
porte, à la disposition du chaland, et d’autres placées près de la caisse, pour le client
qui est déjà entré. Les « demoiselles des comptoirs », enfin, au lieu d’assourdir le visiteur de leur caquetage, se bornent à le conseiller et à guider son choix s’il le désire, toujours gracieusement, mais avec infiniment de discrétion. « On cite les demoiselles de
comptoir du Petit Matelot », écrit un voyageur étranger (1) « pour la haute réputation
de grâce et d’amabilité du meilleur ton qu’elles ont su acquérir en aunant du calicot, de
la toile ou de la percale, et les commis de cette maison ne leur sont inférieurs en rien,
sur ce point, car ils savent à merveille borner leur zèle, se contentant de suppléer d’intelligente et courtoise façon à l’indécision fréquente de la pratique, devant la multiplicité des articles attirants qui s’offrent à son choix». La phrase est longue – c’est une
phrase allemande ! mais elle n’en constitue pas moins un fort bel éloge du magasin du
quai d’Anjou et de son personnel.
Il va de soi que le Petit Matelot, fidèle à ce nom même qu’il s’est choisi, s’intéresse
plus que jamais à la navigation, qu’elle soit d’eau de mer ou d’eau douce – le second
cas étant naturellement le plus fréquent.
Mais le grand magasin de l’île Saint-Louis ne se contente pas de consacrer tous
ces soins à la « nouveautés », dans son ensemble, avec une prédilection marquée pour
les objets, articles ou vêtements qui conviennent à la navigation. Il se tourne aussi, et
de plus en plus, vers tout ce qui concerne les exercices physiques de plein air – c’est-àdire vers ce qu’on se remettra bientôt à nommer sports, quand ce mot de chez nous, à
peine déformé par sa naturalisation britannique, nous reviendra d’Angleterre !

(1) L’écrivain allemand Kotzebrie (lettre du 9 juillet 1804)
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Qu’ils soient des amateurs, chaque jour plus nombreux, de plein air ou de pleine
eau, ou bien des professionnels, que l’exercice de leur métier oblige à fréquenter les
deux, les clients du Petit Matelot sont assurés d’y trouver au meilleur compte le plus
large choix de ce qui leur est nécessaire pour leur distraction ou leur travail. Et c’est
ainsi que se retrouvent et se coudoient, devant les comptoirs du quai d’Anjou, et sans
heurts ni frictions aucunes, les représentants de ces deux catégories sociales si différentes, et entre lesquelles la démarcation était alors si tranchée : les « gens du monde »,
ou dilettantes de l’activité physique (baigneurs, canotiers, touristes, amateurs divers
de jeux et délassements salubres), et les « gens de métier », ou travailleurs, que le désir de se procurer le meilleur au plus juste prix, conduit également (mariniers, débardeurs, blanchisseuses de bateau, baigneurs-étuvistes, porteurs d’eau, constructeurs et
calfats, pêcheurs professionnels, etc… Ainsi, l’élégant jeune homme du faubourg SaintGermain, qui vient choisir un « maillot de nage » du dernier galant, ne s’étonne ni ne
s’offusque de rencontrer dans ce magasin, qui est à tous deux destiné, un débardeur au
rude aspect, dont le vaste chapeau de cuir, grand comme un parapluie, lui tombe sur
les épaules ; ainsi l’élégante jeune femme qui vient acheter des peignoirs à la nouvelle
mode, pour s’en parer aux Bains Chinois, n’est nullement surprise, et encore moins fâchée, de croiser devant les comptoirs chargés de marchandises diverses l’humble lavandière, en quête de deux aunes de toile pour protéger son bateau des ardeurs du soleil,
ou la modeste mère de famille, qui pousse devant elle son petit garçon, à la recherche
d’un « costume marin » qui lui convienne.
Le costume marin ! Nous l’avons tous connu, et beaucoup d’entre nous l’on porté,
car son succès aura duré plus d’un siècle ! Inutile de dire qu’il est né au Petit Matelot –
comment diable aurait-il pu naître ailleurs ? – et que le nombre d’exemplaires qui s’y
vendit là est si énorme, si fabuleux, qu’il nous en donne comme un vertige rétrospectif.
Hier encore, un magistrat nonagénaire évoquait pour nous ses souvenirs d’enfance –
et le fameux costume, bien entendu, y figurait au premier plan :
- Nous habitions à Montrouge, nous disait-il, ce qui faisait une trotte, pour aller
au Petit Matelot, d’autant plus que nous faisions le chemin à pied, bien entendu ! Mais
notre mère, bien qu’il ne manquât point de magasins plus proches de notre domicile,
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ne voulait rien entendre, et c’était toujours au Petit Matelot qu’elle nous emmenait,
mes frères et moi. Cela se passait vers 1880, mais il m’en souvient comme si c’était
hier …. Elle prétendait qu’on ne pouvait avoir nulle part ailleurs une pareille qualité au
même prix …
- Et c’était vrai ?
Comme nous lui posions cette question, le vieillard hocha la tête :
- Pour ce qui est du prix je n’en sais rien, car nous étions trop jeunes pour nous
soucier de ces détails. Quant à la qualité, par exemple, je vous en réponds, et nous en
étions assez furieux, mes frères et moi : ils étaient inusables ! Heureusement, nous
grandissions, ce qui obligeait à renouveler notre garde-robe, sans quoi, nous eussions
gardé pendant je ne sais combien d’années le même costume indestructible !
Et le vieil homme de soupira pour conclure :
- Il faut croire que le Petit Matelot trouvait tout de même son compte à nous vendre d’aussi bonne marchandise, puisqu’il existe toujours !»
Ratier le Fondateur, commerçant honnête mais négociant avisé, n’aurait certes pu
souhaiter plus bel éloge, ni ses successeurs, qui continuèrent selon ses principes – et
continuent toujours !

De Louis XIV à Louis XVIII, soit pendant tantôt deux siècles, les bains de mer ne
furent utilisés que comme … remède contre la rage ! On se faisait jeter par trois fois
dans la mer, par surprise (condition indispensable) … et la guérison s’ensuivait, dit-on.
Ainsi fut traitée l’épouse du Roi-Soleil elle-même, qui n’en mourut pas, en effet !
Deux cents ans plus tard, vers 1820, la duchesse de Berry eut la fantaisie de lancer
les bains de mer, quoiqu’elle n’eût point la rage, et c’est elle qui mit à la mode, en
même temps que l’immersion dans l’eau salée, la plage de Dieppe. Les journaux de
l’époque nous décrivent complaisamment le faire, rapportant comment un coup de canon fut tiré au moment où la duchesse entrait dans l’eau, comment, culotte à la française et souliers à boucle, offrit la main à la noble dame pour lui faire faire les premiers
pas dans la mer… Peu après, la Duchesse s’éprenait de yachting, et elle se plaisait à cin61

gler en vue des côtes normandes, vêtue d’un élégant « costume de navigation », avec
chapeau de cuir bouilli et cravate de soir noire à longs bouts flottants…
On imagine quel engouement s’empara aussitôt des Parisiens – et des Parisiennes
– pour les bains de mer (avec ou sans « inspecteur des bains ») et le Yachting (de préférence avec chapeau de cuir et cravate flottante) …
Toutefois, la mer était loin, son onde bien amère – à ce qu’on disait – et ses vagues bien menaçantes – d’après ceux, assez rare encore, qui les avaient vues. Et voilà
pourquoi Parisiens et Parisiennes de la Restauration se ruèrent avec une ardeur renouvelée vers les ondes pacifiques de la Seine ! C’était beaucoup plus près, et l’on pouvait
s’y baigner tout aussi bien (d’aucuns disaient : beaucoup mieux) qu’à Dieppe ou autres
localités extravagantes. Quant au yachting, puisque l’anglomanie voulait qu’on appelât
ainsi la navigation de plaisance, pourquoi ne pas s’y livrer sur la Seine, également, à la
« Marine » de l’île Saint-Louis, par exemple ? Ce n’étaient certes pas les bateaux qui
manquaient, dans ce coin-là ; quant aux chapeaux de cuir, cravates de marins, tricots
rayés, et autres équipements « nautiques », n’était-ce pas au Petit Matelot qu’on en
trouverait le plus grand choix ?
Et c’est ainsi que le caprice d’une grande dame, éprise de la côte normande, eut
pour conséquences premières – passablement lointaines et inattendues – un nouvel afflux d’amateurs, dans les eaux ludovisiennes … et un chiffre d’affaires encore accru
pour le Petit Matelot !
Ce n’est pas Ratier jeune, toutefois, qui profita de l’aubaine. Ratier jeune … se faisait vieux, et il venait alors de céder son magasin à un sieur Delagrange.
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Connaissez-vous le Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, par un Batteur de Pavé, publié en 1826, et vendu « chez les marchands de Nouveautés (1), au Palais-Royal ?
Peut-être n’en avez vous jamais entendu parler ; il est à craindre, en tous cas, que
vous ne le possédiez point dans votre bibliothèque, car ce petit in-32 de 160 pages est
passablement rare (2).
Nous allons donc l’ouvrir pour vous, afin d’en extraire cette courte mais substantielle mention :
« AU PETIT MATELOT, Ile Saint-Louis – Delagrange, marchand de nouveautés. C’est
(3) un jeune marin qui se recommande à la Providence. M. Delagrange n’a plus besoin
de s’y recommander, sa fortune est faite ; mais son enseigne est à refaire ».
Quel est donc ce guide, qui est ce « Batteur de Pavé » dont la curiosité s’intéresse
aux enseignes de la Capitale, et qui résume ainsi pour nous ses observations, de plaisante et lapidaire façon ?

(1)

Ce mot de « Nouveautés » désigne ici les livres nouveaux.

(2)

Vous le trouverez à la Bibliothèque Nationale, enregistré sous la cote Lk 7 – 7415.

(3)

Entendez par là : « l’enseigne du magasin représente … »
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Le « Batteur de Pavé » s’appelait en réalité … Balzac (Vous avais-je pas dit que
nous le retrouverions ?). C’est Balzac, alors établi imprimeur rue des Marais-Saint-Germain (rue Visconti, 17), qui écrivit le petit livre, et c’est lui, aussi, qui le tira sur ses
presses (1).
Remarquez ce que nous dit le futur auteur de la Comédie Humaine de ce Delagrange, successeur de « Ratier jeune » sa fortune est faite. Comment pourrait-il en être
autrement, en effet, puisqu’il est à la tête du premier et du plus prospère des grands
magasins parisiens ?
Des grands magasins, car la concurrence ne manque pas à cette date, ainsi que
nous l’avons dit, plusieurs centaines de firmes rivales ayant surgi dans Paris, toutes
nées de longues années après le Petit Matelot pionnier, et qui, toutes, s’efforcèrent de
lui ravir les « secrets » qui ont fait sa réussite et sa célébrité. La Rive Gauche, même,
en possède maintenant plusieurs (2), et l’une d’elles vient de s’installer dans la Cité,
près du Marché aux Fleurs – soit à quelques centaines de mètres seulement de notre
Matelot : c’est la belle Jardinière, montée par « Parissot fils aîné », et la seule, de toutes des entreprises « nouvelles » qui ait survécu (1).

(1) Balzac écrivit plusieurs petits volumes de ce genre, connus seulement des spécialistes. La même année
que le Dictionnaire des Enseignes (1826), il rédigeait et publiait ainsi un «Art de payer ses dettes et de satisfaire
ses créanciers sans débourser un sou», qui ne manque pas, dans son cas, d’une amère saveur …
(2) Aux Deux-Magots (1813), place Saint-Germain-des-Prés, puis rue de Seine ; le Petit Saint-Thomas (1815),
rue du Bac ; A la fileuse et Aux Russes, même rue : Au Grand Condé, Au Cherche-Midi, Aux Trois-Quartiers
(rien de commun avec l’actuel magasin portant ce nom), etc, etc … Aucune de ces firmes n’a subsisté jusqu’à
nos jours.
(3) Parissot avait d’abord exploité un commerce de nouveautés à l’entrée du Faubourg Saint-Antoine, à l’enseigne de la Belle Fermière ; puis il ferma boutique, adopta La Belle Jardinière pour patronne et s’installa dans la
Cité, au bout du pont Notre-Dame, à l’angle de la rue de la Lanterne et du Haut-Mousin (aujourd’hui disparues). L’ouverture de ce nouveau magasin – annoncé par des prospectus dans lesquels on insistait beaucoup
sur le prix fixe, cette nouveauté (!!) – eut lieu le lundi 25 octobre 1824. En 1866, la Belle Jardinière, expropriée
par les démolitions que nécessitait la construction de l’Hôtel-Dieu, traversa la Seine et vint s’installer sur son
emplacement actuel. Peu après (1870), la Samaritaine surgira tout auprès d’elle.
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Dans l’île Saint-Louis même, rue des Deux-Ponts, 22, c’est-à-dire à quelques pas du
« Petit Matelot », une bonnetier que sa gloire empêchait de dormir tenta de lui susciter une concurrence ! Le personnage, un nommé Sambin, s’était d’abord installé là, à
l’enseigne Au Bon Pasteur … Comme la clientèle boudait son établissement, il crut
bien faire de choisir, lui aussi, une enseigne « maritime » ! Mais laissons plutôt la parole à Balzac, notre « Batteur de Pavé » :
« AU TABLEAU DES SAMOÏÈDES » - M. Sambin, bonnetier, rue des Deux-Ponts,
nº 22, Ile Saint-Louis : cette enseigne n’est pas la seule que M. Sambin ait prise ; on lit
aussi, sur le devant de sa boutique : Au Bon Pasteur ! D’un berger au Samoïèdes, il y a
loin, puisque ceux-ci sont pêcheurs (1), mais il a plu à M. Sambin de rapprocher les distances. Le tableau des Samoïèdes, qui ornait sans doute un tout autre magasin, et devait offrir quelque rapport avec le commerce de celui qui le possédait primitivement …
(montre) des sauvages que nous appelons Samoïèdes, occupés à la pêche de phoques
et d’ours marins et les attirant sur le rivage dans de larges filets. Le bonnetier de l’île
Saint-Louis n’a pu vouloir attirer les chalands en offrant en offrant ce tableau aux regards. En admettant qu’il n’ait pas dédaigné de se comparer à un Samoïède, il ne pouvait raisonnablement prendre ses pratiques pour des ours ou pour des veaux : ce sont
de ces choses qui se pensent et ne se disent pas ».
Pauvre Sambin, et quelle magistrale « exécution » ! – Mais Balzac, là encore, avait
vu clair : le magasin des Samoïèdes ne réussit point, malgré son tableau « maritime »,
il végéta quelque temps, agonisa et disparut …
Ni les Samoïèdes, d’ailleurs, ni même cette Belle Jardinière, autrement importante et sérieuse, qui venait de s’installer tout près de lui, ni aucun des magasins qui arrivaient ainsi à l’existence quarante ou cinquante ans après sa fondation ne pouvaient
porter ombrage au Petit Matelot, ou diminuer son succès car il demeurait seul –
comme il l’est encore – qui ajoutât à son commerce général de nouveautés une spécialisation attentive ancienne et assidue dans les articles de sport, de marine et de plein
air.

(1)
Ces Samoïèdes (ou Samoyèdes), habitant les steppes bordant l’Océan Glacial, avait alors été mis à la
mode (pour quelques semaines !) par une pièce de théâtre.
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Delagrange, nouveau patron du Petit Matelot (il fit repeindre la vieille enseigne dont Balzac déplorait la vétusté) eut bien garde de se laisser ravir la place qu’il
occupait – la toute première – dans ce domaine qui était le sien, utilisant au contraire
avec beaucoup de zèle, pour le servir et le favoriser autant qu’il le pouvait, l’engouement qui se manifestait alors, de plus en plus vivement, pour le bain et la natation, le
canotage et le yachting, et toutes les activités physiques s’exerçant à l’air ou dans l’eau.
Comme ses prédécesseurs, il habillait de pied en cape l’une des deux équipes qui
se livraient, dans les bassins de l’île aux traditionnelles joutes nautiques (1), et il eut la
satisfaction d’y avoir fréquemment triompher « ses couleurs » ; comme eux aussi, il
prenait une part active aux fêtes de la Saint-Nicolas, patron des mariniers, qui s’y déroulaient chaque année (2), dans les plus pittoresques et chatoyants costumes – des
costumes venant tout droit du Petit Matelot !
L’époque, d’ailleurs, se prêtait admirablement au négoce qui se développait sans
arrêt, depuis tantôt un demi-siècle, dans le grand magasin du quai d’Anjou. C’est alors,
en effet, que les Français, dans leur ensemble, se mettaient à découvrir pour de bon les
bienfaits de l’air pur et de la saine activité physique ; des « slogans » naissaient même,
pour en souligner les mérites, dont l’un, au moins, plus d’une fois reproduit par les
journaux du temps, aurait assurément mérité de figurer en bonne place, et dûment encadré, dans les magasins du Petit Matelot, car il proclamait : « La brute barbotte ;
l’homme nage ; l’homme d’esprit, seul, sait canoter ! » Eclectique, le grand magasin de
l’Ile fournissait tout le monde, les « brutes » barboteuses, les nageurs virils et les « spirituels » canoteurs !
Il n’oubliait pas davantage leurs compagnes, ces imitatrices de la duchesse de la duchesse de Berry qui découvraient l’eau (et les élégances « aquatiques »), le bain (et la
coquetterie balnéaire) le canotage ou le yachting – et les toilettes ad hoc ! Faut-il en
croire cette mauvaise langue de Bertall « ? – A vous de juger : « Les costumes de bains
élégants et gracieusement passementés », nous dit-il, « sollicitent les regards et interrogent les lorgnettes, et toutes ces Vénus Anadyomèdes ne pensent pas à réclamer trop
rapidement le peignoir lorsque l’eau se complait à souligner leurs formes ». – Or

(1) Elles eurent lieu pendant plusieurs siècles, et jusque vers 1930, peu avant le transfert des magasins du Petit Matelot avenue de la Grande Armée.
(2) Toute mutilée qu’elle soit, la statue du Saint qui se trouve, comme nous l’avons dit, à l’angle de l’Hôtel de
Jassaud, quai de Bourbon, était fleurie et encensée à cette occasion.
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croyez bien qu’elles en ont, des peignoirs : Le Petit Matelot en vend de si jolis ! Il
vend aussi des « vêtements d’excursion », très amples, pour ne point gêner les mouvements, et l’heure n’est pas loin où il imaginera même pur les hommes, ce Matelot qui
pense à tout, de courts pardessus dits « saute en barque », ce qui est tout un programme !
Le Matelot en question, plus souriant que jamais puisqu’il est fraichement repeint, s’applaudit-il de voir naître et se développer sous ses yeux la navigation à vapeur ? On pourrait douter, si l’on songe qu’il est né en 1790, à une époque où la Marine
était résolument en bois, et à voiles ! Or voici qu’on commence à faire des bateaux en
fer, qui marchent au charbon, à la mécanique, et salissant le ciel en y soufflant une fumée noire ! Pourra-t-il se faire à d’aussi scandaleuses innovations, notre matelot du
bon vieux temps ?
Il s’y fait d’autant plus volontiers qu’il est là pour ça – et d’autant plus facilement
qu’il est éternellement jeune et que la jeunesse, la chose est bien connue, ne boude jamais le progrès ! Tout en continuant de chérir cette marine à voile dont le canotage et
le yachting parisien lui doivent tant, le Petit Matelot prend donc ses dispositions pour
que les passagers ou les pilotes des « mangeurs de charbon » trouvent également chez
lui tout ce dont ils peuvent avoir besoin, dans leurs navigations de la nouvelle manière.
Comme il est né malin, d’ailleurs, le Matelot s’amuse fort de voir les belles dames et

Source

les beaux messieurs des vapeurs lui demander des salopètes (ainsi écrit alors) pour se
protéger des fumées : il en vend depuis
longtemps … aux patrons et patronnes des
bateaux-lavoirs, dont les fumées n’ont certes rien à envier aux foyers des plus exubérants « streamers » !
Ils ne manquent pas d’intérêt, d’ailleurs, ces premiers bateaux vapeur, puisqu’on
les a mis, dès 1826, à la disposition des « voyageurs de la Seine ». Trois ans plus tard,
leur trafic s’accroît, surtout pendant les séjours de la Cour à Saint-Cloud « : ils font
alors trois aller et retour quotidiens – et s’arrêtent, bien entendu, aux vieux ports tradi67

tionnels de la Tournelle et du Pont-Marie, ce qui fournit à l’Ile de nouveaux visiteurs,
et au Petit Matelot de nouveaux clients ! Seuls les pêcheurs trouvent à redire contre
ces bateaux, dont les roues à aubes battent l’eau, effrayant le poisson, mais ils finiront
par s’y faire (les pêcheurs comme les poissons !). En 1837, les navires banlieusards des
« voyageurs de la Seine » sont exploités par une puissante société, le Compagnie des
Bateaux Vapeur de Paris à Saint-Cloud, et on ne discute pas avec une compagnie de
cette envergure. Le Petit Matelot ne discute pas, lui : il la fournit !
A-t-il prévu que ces modernes « transports en commun » fluviatiles donneront finalement naissance à nos bateaux-mouches ? – Il en est bien capable, avec le flair qu’on lui
connaît !

Delagrange, propriétaire du grand magasin de l’île Saint-Louis, ce Delagrange
dont « la fortune est faite », au dire de Balzac, dès 1826, éprouva-t-il le besoin d’aller
jouir en paix, dans la retraite, surtout si l’on songe que ce grand travailleur, digne en
tous points de ses devanciers, partageait son activité entre le commerce et la philanthropie (1). Toujours est-il que peu après la Révolution de 1830 – le Petit Matelot
l’avait essuyé comme l’autre, le Grande, d’un imperturbable sourire – Delagrange cédait le grand magasin de l’Ile à Victor Letailleur, au nom prédestiné. Ce dernier,
comme les bateaux de Saint-Cloud, aimait la Société, et il en fonda une aussitôt : Victor Letailleur et Cie. – La chose , il est vrai, importe assez peu, le seul nom qui comptât, pour le public, étant celui du Petit Matelot, qui jamais ne changera.
Ce qui commence à changer, par contre, sur ces entrefaites, c’est l’atmosphère
même de l’île Saint-Louis, qu’on avait tant de raison de croire a peu près immuable.

(1) Cette philanthropie du patron du Petit Matelot s’exerçait d’ailleurs de la façon la plus discrète qui soit. Un
seul exemple : pendant le terrible choléra de 1832, qui dépeupla Paris et terrorisa ses habitants, Delagrange,
non content de poursuivre ou presque, son activité ordinaire, paya de sa poche les soins des indigents et leur
ensevelissement ( il y eut alors 192 morts dans l’Ile) Personne n’en sut jamais rien …
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Des artistes, l’Ile en avait toujours logé beaucoup, nous l’avons dit, mais c’étaient
surtout d’assez austères classiques – tel l’illustre Philippe de Champaigne, par exemple (1) – dont la présence n’avait certes rien modifié dans l’assoupissement ouaté de
l’endroit.
Il en fut tout autrement quand les Romantiques et leurs successeurs s’installèrent
à l’hôtel dit de Lauzun (17, quai d’Anjou), puis un peu partout sur les quais. Dès l’été
1842, Baudelaire avait élu domicile dans la belle demeure qu’on vient de citer (2) et installé son amie Jeanne Duval – la « maîtresse noire » - au 6 rue Le Regrattier ; bientôt
le fameux Cénacle des Haschichins se constituait atour du poète des Fleurs du Mal, qui
groupa d’autres locataires illustres du vieil hôtel (Roger de Beauvoir, Maurice Boissard, Théophile Gautier, Félix Arvers (3), Alfred Tattet, Ulrich Guttinguer, Balzac,
Théodore de Banville, etc, etc…)
Feuilletez les albums du temps de Louis-Philippe, penchez-vous sur les admirables lithographies d’un Gavarni, et vous ne pourrez manquer d’être frappés par toutes
ces « débardeuses » et ces « batelières », tous ces canoteurs, pêcheurs, bachoteurs et le
reste, qui s’y réjouissent et s’y trémoussent à l’envi, en dehors même de la joyeuse période du Carnaval, ou tout est permis !

Cette mode nouvelle, qui ne devra que s’accentuer au cours des années suivantes,
doit beaucoup à l’Ile, à sa population d‘artistes … et au Petit Matelot, si riche en vrais
costumes de marins et autres tenues pittoresques, que la tentation est forte, à coup
sûr, d’en tirer tout le parti qu’on pouvait, à la scène sur la Seine, pour d’authentiques
parties de navigation, comme pour des croisières plus aventureuses encore, et différemment orientées…

(1) La maison de Philippe de Champaigne (1641) est le nº 11 du quai de Bourbon ; son neveu, Jean-Baptiste,
peintre également, qui en hérita, fut inhumé dans l’église Saint-Louis.
(2)

En janvier déjà, il avait logé quelque temps au 22, quai de Béthune.

(3)

Né dans l’Ile, on l’a dit, au 12, quai d’Orléans.
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C’est en sortant des Bains de l’Hôtel
Lambert, ancrés devant l’Hôtel de Lauzun et le Petit Matelot, que la belle
Mme Sabatier (1) – celle qui deviendra
la célèbre « Présidente » - fera la connaissance des écrivains et artistes qui
l’associeront à leur gloire, et c’est elle
qui, en compagnie de la non moins séduisante Maryx, viendra choisir sur les
comptoirs du grand magasin les tissus multicolores ou les vêtements originaux dont
toutes deux se pareront pour poser devant les Scheffer, les Clésinger, les Paul Delaroche, les Delacroix – ce dernier un fréquent visiteur de l’île – et même devant « Monsieur Ingres »…
Ces jolies femmes un peu gaies, et leurs amis à la notoriété passablement
bruyante, venus acquérir au Petit Matelot les éléments vestimentaires de leurs bals et
de leurs déguisements, de leurs mascarades et leurs parties de campagne ou de canotage, y rencontrent sans surprise des clients autrement sérieuses : la jeune épouse du
célèbre Honoré Daumier, par exemple, qui aménage leur nouvel appartement du 9,
quai d’Anjou – voire une très grande dame, la princesse Czartoryski, propriétaire depuis 1842, du majestueux Hôtel Lambert, à l’extrémité orientale du même quai.
L’arrivée à Paris du prince, peu après (2), et son installation dans l’IIe, va faire de
l’Hôtel Lambert le rendez-vous de la colonie polonaise de la Capitale, et c’est alors que
s’y retrouveront Adam Mickiewiccz et Montalembert, George Sand et Chopin …
George Sand, notons le en passant, s’arrêtera volontiers au Petit Matelot, qu’elle connaît de longue date, et où elle a fait jadis l’acquisition de vêtements « de marin » destinés à son fils Maurice – ainsi que de divers vêtements d’homme … pour elle-même !
(3)

(1)

De son vrai nom Aglaé-Joséphine (dite « Apollonie ») Savatier (1822-1889).

(2)

Exilé de Pologne – où il avait été condamné à mort, en 1830 – il s’était d’abord réfugié en Angleterre.

(3) Correspondance de Jules Sandeau, George Sand, Hetzel, etc … George Sand fréquenta le Petit Matelot dès
1832.
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Point n’est besoin d’être un «artiste », au reste, pour aimer les distractions de
plein air, et le canotage surtout, dont le goût se répand de plus en plus, gagnant à sa séduction jusqu’aux membres des classes les plus modestes, et les personnages les plus
sédentaires à leur habitude.
« Le cheval est dédaigné, maintenant, par le clerc et le commis-marchand », décrit un témoin, à la fin du règne de Louis-Philippe. « La mer seule … je me trompe, la
rivière seule (1) ont des attraits pour eux … Dès le matin du dimanche ou des jours de
fête, le frac est mis au croc ; on endosse la vareuse ; on passe la salopète de grosse toile
et, la barbe hérissée, le brûle-gueule en bouche, on monte à bord pour aller croiser ou
parader aux régates … »
Le fait est que le canotage – les élégants le nomment yachting, et les délicats plaisance – n’a jamais eu autant d’adeptes. Au bout du pont Louis-Philippe, quai d’Orléans, le sieur Pinel, qui « donne des leçons de canotage à prix convenable et tient une
gare de canots très remarquable », comme dit sa publicité, ne sait plus où donner de la
tête, ou de la rame, et l’Ile toit entière,
pleine d’une joyeuse frénésie « marine » retentit sous les appels de canotiers, qui font de leur mieux pour s’exprimer comme de vieux loups de
mer : - Hola, ho ! Embarque, de la
Loutre !… Pousse au large !... Largue,
largue tout !... Défie, défie de l’abordage !... Attrape la bosse !... Amarre !...
Défie, défie au vent !
Il y a aussi les chansons, qui éclatent maintenant sans arrêt, sur les bassins, et notamment le fameux Chant du Gibbon, qu’il est de bon ton d’entonner au départ, et qui se
chante sur l’air du Rocher de Saint-Malo :
A tout je préfère,
A toute la terre,
Mon joli petit canot,
Que l’on voit sur l’eau !
(1)

Le langage canotier nomme volontiers « rivière » le fleuve Seine.
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Le soir , quand on amarre enfin les canots, barques, yoles ou autres esquifs de toutes tailles et de tous genres, l’habitude veut qu’on entonne à plein gosier le Tin-tin des
canotiers :
Tin-tin,
C’est le refrain,
De tous les canotiers de la Seine,
Tin-tin
C’est le refrain,
Viv’ la Seine et le bon vin !
Ce n’est peut-être pas de la très haute poésie, mais c’est chanté de si bon cœur ! –
Or c’est le ton, comme nul ne l’ignore, qui fait la chanson, et le ton des canoteurs ludovisiens est allègre à souhait, joyeux infiniment !
De l’aube au crépuscule, le eaux de l’île se peuplent ainsi d’une infinité d’embarcations de toute sortes, depuis les
modestes canots de louage, jusqu’aux yoles somptueuses,
dont une frise sculpté entoure de toile rayé, payol (pont
plancher) jonché de tapisserie ou de coussins et pavois multicolore.
La Yole - Renoir 1875
© The National Gallery, Londres

Même diversité, d’ailleurs, dans l’habillement des canotiers ou des yachtmen de Seine.
« Depuis la tenue de capitaine de la Marine Royale, jusqu’à la guenille du calfat, peut
se rencontrer, suivant l’âge, le physique, les goûts, la condition, et surtout suivant les
moyens financiers des divers loups d’eau douce. Et même témoin qui nous dit cela,
nous prodigue aussi, en homme de métier (1), les plus utiles conseils : « Le costume de
haut bord sera sans doute plu attrayant pour le navigateur de quinze ans, mais il est
certainement moins commode, et moins salubre, que la bonne vareuse de aine, la chemise de molleton et le pantalon de toile tannée (2)… »

(1) C’est l’auteur anonyme du Manuel Universel et Raisonné du Canotier (1846), qui signe «Un loup d’Eau
douce»
(2) Analogue à notre toile cirée.
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Les canotiers d’expérience, en effet, revêtent en général une chemise de molleton,
rouge ou bleue, des bras de laine blanche, un pantalon de toile (de toile tannée, bien
entendu !), qui doit être à coulisse et sans bretelles (très important !), une vareuse de
laine brune (la vareuse rouge est considérée comme vulgaire et de mauvais goût) et
une large ceinture, également en laine (en laine rouge, cette fois !). Quant à la coiffure
de ces canoteurs louis-philippards, elle est généralement le « bonnet de laine napolitain », qui doit être brun d’un coté, rouge de l’autre ; comme on le porte toujours le
bord relevé, ce bonnet bicolore s’ornera d’un bord rouge ou brun « suivant le beau
temps ou la pluie ». Rien, comme on voit, n’est laissé au hasard !
Ajoutons à tout cela « un bon caban bien épais et bien ample », et nous aurons
« un type véritable de canotiers » (style 1846)…
Mais feuilletons plutôt le catalogue du Petit Matelot daté de cette même année
1846, et nous y relèverons des articles ( et des prix !) qui nous feront rêver ; en voici
quelques-uns :
Etamine de toutes couleurs, pour pavillons, le mètre
Cabans
Vareuses molleton, depuis
Juste-au-corps (sic) rayés, toutes couleurs
Chemise de marne molleton
Véritables toquets de la Marine Royale à
Cottes treillis depuis
Vestes de toile depuis
Cravates de tricot depuis
Ceintures de laine rouge (longueur 2 mètres)
Chemises de laine
Idem, de matelot, en coton à grandes côtes
Bonnet de laine phrygien
Caban brun, bleu, rouge
Toquet rayé
Veste de molleton, tous genres
Pantalon de toile écrue
Cotte de toile
Toile à voile fil, le mètre
Idem, coton
Façon de voile
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1,00
12
7,50
6
7,50
2
2,75
2
0,75
1,75
11,50
4,50
1,80
11
2
9.75
1,75
3
0,85
0,50
1,50

Quand nous avons fini de rêver sur ces prix (1), une petite note, au bas de la couverture, attire notre attention :
NOTA : Ces Messieurs tiennent également toutes les étoffes en pièces nécessaires à la
confection de tous les articles de la Marine, et veulent y apporter une grande extension.

Autrement dit, « ces messieurs », qui fournissaient déjà tous les marins et tous les
sportifs, voulaient faire plus et mieux encore ! « Ces Messieurs », étaient comme le fondateur Ratier, dont ils poursuivaient sans désemparer la besogne : infatigables !
Cette année là, d’ailleurs, « ces Messieurs » ne s’appelaient plus «Victor Letailleur
et Cie», mais MM Donnet et Aubry, car la firme venait de changer de mains.
Les hommes changent, passent, meurent ou disparaissent : le Petit Matelot, lui demeurait solide au poste (on venait de la repeindre encore une fois) et il continuait à guider le navire…

(1)
Nous avons eu la curiosité de comparer ce catalogue du Petit Matelot à celui d’autres magasins de la
même époque : les prix du Matelot sont parfois inférieurs de 50 pour 100 – et en moyenne, de 25 à 30 pour
cent – à ceux des autres firmes. La politique de Ratier n’avait pas changé.
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Imaginez un peu ce que pouvait être l’île Saint-Louis, aux premières années du Second Empire, alors que l’on s’y baignait sur toutes ses rives, que l’on y canotait sans relâche, que des yachts se balançaient sur les eaux – alors que l’on y donnait même des
concerts sur l’eau, régulièrement !
Nous n’inventons rien : à cette époque, et depuis de longues années déjà, l’Ile
comptait d’innombrables «canot à musique » (hé oui !) et deux grands « canots de concert », tous deux mouillés au Pont-Marie, devant le Petit Matelot, Le Jongleur, capitaine Lesueur, et l’Actif, capitaine Languille ! Pendant toute la belle saison, on donnait
sur ces bâtiments des « concerts promenades », dont les riverains profitaient évidemment tout autant que les passagers. Tous les mercredis soirs au moins, et parfois plus
souvent, le départ de canots à musique avait lieu à sept heures : ils croisaient d’abord
longuement autour de l’Ile, puis « partaient en croisière », gagnaient la banlieue, et ne
revenaient à leur mouillage que vers minuit…
Dans les bains et baignades insulaires, dans les diverses « plages» séquanaises,
l’affluence était plus grande qu’elle n’avait jamais été, et il fallait tout le fiel d’un Alphonse Karr pour critiquer la tenue « matelote » des baigneuses : « Avec leur costume
de laine, leur veste, leur pantalon et leur bonnet de toile cirée, elles semblent une foule
de singes teigneux qui gambadent… Obligées de se baigner au milieu des hommes, elles ont imaginé de s’entourer d’un voile de laideur ».
Tout le monde n’en jugeait pas de la sorte – à beaucoup près, et la « laideur » des
baigneuses avait des amateurs ! Mieux vaut écouter le souriant Charles Monselet, dont
la malice est moins caustique :
« Parfois un de ces messieurs est imité par une des crinolines. Ils entrent dans leur cabanes de bois et s’y métamorphosent : papillons tout à l’heure, les voilà chenilles, maintenant, chenilles rayées, bleues, jaunes, rouges… »
Comparer les baigneurs – et les baigneuses, surtout ! – à des chenilles, ce n’est
sans doute pas très galant non plus. – Mais Monselet vieillissait, il avait un très gros
ventre, et ce gastronome détestait l’eau, dans son verre comme ailleurs. Baigneurs et
baigneuses, canotiers et canotières presque tous jeunes et ardents, ne voyaient pas les
choses de cet œil torve, et leur nombre en augmentation croissante aurait suffi à le
prouver.
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Les « exercices de plein air », aussi bien, étaient alors à l’honneur, et, depuis 1853,
ils possédaient même leur journal, ou plutôt leur magazine, Le Sport qui paraissait
deux fois par semaine (1). L’évolution s’accusait donc, en faveur des plus saines distractions – et le Petit Matelot le constatait aisément, lui qui voyait monter encore son chiffre d’affaires, augmenter le nombre de ses envois à destination de la province ou de
l’étranger.
Un événement considérable se produisit en 1866, qui eut un grand retentissement dans la vie parisienne – et singulièrement dans celle de l’île Saint-Louis : la création des bateaux-mouches (2), qui vulgarisa, qui popularisa la navigation en Seine, au
point d’en donner peu à peu l’habitude à
tout Parisien digne de ce nom.
A la veille de l’Exposition Internationale de
1867, et en prévision de l’énorme afflux de
visiteurs qu’elle ne pouvait pas manquer d’entraîner dans la Capitale, les édiles parisiennes décidèrent l’établissement d’un service d’omnibus nautiques, ou bateaux de
voyageurs, qui navigueraient en Seine et desserviraient Paris et ses abords immédiats.
Le projet fut mis en adjudication, et c’est le Lyonnais Plasson qui l’emporta sur les
trois compagnies en présence (deux françaises et une anglaise). L’adjudicataire avait
l’habitude de ce genre de bateaux, qu’il exploitait déjà dans la ville de Lyon, avec beaucoup de succès ; les bateaux proposés par ses concurrents étaient d’ailleurs du
vieux modèle à aube, tandis que les siens étaient à hélice, ce qui réduisait le brassage
des eaux et dégradait beaucoup moins les berges du fleuve.
(1)
Fondé par le publiciste Albert de Saint-Albin, collaborateur du « Figaro » (où il signait « Robert Milton »), Le Sport, qui prétendait « initier ses lecteurs à toutes les saines activités susceptibles de contribuer à
l’harmonieux développement du corps humain », ne s’intéressait guère … qu’aux courses de chevaux ! Mais
d ‘autres publications surgirent aussitôt, plus intelligemment – et plus honnêtement – orientées.
(2) D’où vient ce nom étrange de bateaux-mouches, qui fut donné à ces « omnibus nautiques », dès leur création ? On prétendait qu’il avait pour origine une simple erreur : un journaliste les aurait comparés aux « fleaboats » qui existaient alors dans le port de Londres, et ce mot, devenu « fly-boats » par la suite d’une coquille
du journal, nous aurait valu, par simple traduction de ce dernier terme, le mot bateaux-mouches.
Sans nous prononcer là-dessus, nous nous bornerons à rappeler que les bateaux de ce genre furent fabriqués
pour la première fois dans la banlieue lyonnaise, sur les chantiers de La Mouche.
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La compagnie Plasson, monté en vertu d’un privilège accordé pour
quinze ans, transporta ainsi un nombre considérable de voyageurs, jusqu’au 15 février
1882, leur donnant, avec le goût de la navigation en Seine, le désir de mieux connaître
les endroits qu’elle traversait. Les « gares » des bateaux-mouches (on appelait ainsi
leurs stations) étaient d’ailleurs disposées aux emplacements mêmes où les « coches
d’eau » de naguère touchaient terre (port Saint-Bernard, port Saint-Paul, etc…) ce qui
permit d’accéder beaucoup plus facilement à l’île Saint-Louis, à ses canots, ses bains …
et son grand magasin. Le Petit Matelot, sans nul doute trouvait ainsi son compte dans
l’affaire.
Par la suite, différentes compagnies de bateaux-mouches se partagèrent le service
des transports sur la Seine : il y eut ainsi les Hirondelles Parisiennes (sur le trajet Charenton-Suresnes, avec départ toutes les demi-heures), les Bateaux-Express (Charenton-Suresnes, mais avec embranchement Charenton-Lagny, sur la Marne) etc… On reconnaissait les bateaux à leur couleur, les rouges desservant Paris seulement et les
blancs menant jusqu’en banlieue. Finalement les diverses compagnies fusionnèrent
(20 avril 1886), Sous le nom de
Compagnie Générale des Bateaux
Parisiens. Ce « Bateaux Parisiens »,
ce sont les mouches que beaucoup
d’entre nous ont pu connaître encore, puisqu’elles continuèrent à naviguer, vaille que vaille, et malgré
l’apparition du métro, jusqu’au 5
mai 1934 (1). A la « grande époque » de leur activité (1886-1902)
elles groupaient 105 bateaux, desservant 100 « gares », ou pontons d’embarquement.
Pendant toute cette période, elles transportèrent en moyenne 25 millions de voyageurs
par an, et en 1900, année de l’Exposition, 42.192.000 !
(1) On sait que les bateaux-mouches ont été en partie ressuscités, à des fins exclusivement touristiques, en
mai 1954. On inaugura même, à cette occasion, en présence de ministres, de préfets et d’académiciens, un buste
de l’inexistant Jean-Sébastien Mouche, inventeur des bateaux ! Même dans notre histoire parisienne, si riche, il
est peu de farces de cette ampleur !

77

Si nous avons consigné ici ces précisions, c’est que la création des bateaux-mouches – opération matelote s’il en fût, et de grande envergure ! – qui permettait à l’île
Saint-Louis d’être régulièrement et facilement desservie (1) eut pour effet d’y amener
beaucoup plus de monde encore que ne l’avait fait la suppression du « péage » sur ses
ponts (2). Visiteurs et « passants » s’y multiplièrent alors et le Petit Matelot eut la satisfaction de recevoir davantage encore de ces amateurs de sports, d’activités de plein air
et d’ébats nautiques de toutes sortes dont le nombre continuait de grandir.
Un autre événement, enfin, avait consacré la réputation du Petit Matelot, dès 1867, en
même temps qu’il accroissait sa clientèle et lui valait les plus flatteuses visites : la fondation du Yacht-Club.
Cette association, ce lien entre tous ceux qui s’intéressent à la navigation et aux activités qui s’y rapportent fut crée, cette année-là, par vingt-et-un propriétaires, armateurs et marins, parmi lesquels figuraient les vice-amiraux Duperré, La Roncière Le
Noury et Jurien de la Gravière. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler quels étaient,

M. le Vice Amiral Ch. Duperré,

Edmond Jurien de La Gravière

Camille Clément de La Roncière-

Président du YCF (coll. YCF)

- Wikipédia

Le Noury - Wikjipédia

(1) Le tarif des bateaux-mouches fut toujours extrêmement réduit, il n’en coûtait que 15 centimes pour faire
le trajet Charenton-Auteuil.
(2) Demandé à cor et à cri depuis de longues années, la suppression du péage sur les ponts de l’île Saint-Louis
ne fut obtenue – de haute lutte ! – qu’en 1848. Après mainte protestation (1801, 1828, 1832, etc…) les habitants de l’île, en 1844, constituèrent un « Comité de Protestation et de Défense » : Carnot, Considérant,
Boutarel … et les propriétaires du Petit Matelot. Un procès dut s’engager, pour les frais duquel une souscription fut organisé, les fonds étant recueillis chez Me de Viefville, notaire, 4 quai d’Orléans. Le procès en
question dura plus de trois ans, mais il finit par donner gain de cause aux « insulaires » (1848) – et cette
décision entraîna, du même coup, la suppression du péage sur tous les ponts de Paris !
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dès sa fondation, le but et l’objet du Yacht-Club de France qui, par l’immense impulsion qu’il allait donner à la navigation de plaisance allait mettre à la disposition de notre Petit Matelot et à celle de ses amis une quantité d’atouts nouveaux – et des plus efficaces. Aux termes de l’article II de ses statuts, le Yacht-Club se proposait en effet :
1 – De développer le goût de la navigation de plaisance et de favoriser les progrès des
constructions ;
2 – D’encourager les courses nautiques par des subventions et des prix, sans jamais
donner de courses lui-même ;
3 - De concéder aux yachts français un pavillon spécial qui leur assure certains privilèges ;
4 – De créer un secrétariat à Paris, dans le but de recevoir toutes demandes et de faire
toutes démarches intéressant les yachts des sociétaires et des concessionnaires de pavillons ;
5 – D’intervenir, à titre consultatif, auprès des ministères de la Marine, des finances,
de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, dans les questions qui intéressent le Yachting français, aux termes des circulaires ministériels ;
6 – D’ouvrir tant à Paris que sur le littoral français, un lieu de réunion permanente
pour les « Yacht’s gentlemen » et les personnes sympathiques au Yachting français.

Ce magnifique programme – fidèlement appliqué – et la création du Yacht, première grande revue française consacrée à la navigation de plaisance, on devine avec
quel enthousiasme le Petit Matelot les salua, lui dont l’enseigne même était une véritable profession de foi « navigante » ! Ce « lieu de réunion permanente » des amis de la
navigation et du yachting dont parlait les statuts du nouvel organisme, ne pouvait-il
pas affirmer à bon droit que, dans une très large mesure, il l’avait lui-même crée ?
A ceux qu’une telle affirmation aurait pu sembler exagérée, il eût suffi que le Petit
Matelot montrât ses livres ou ses factures, donnât à feuilleter son énorme correspondance… Alors l’incrédule aurait pu constater qu’il retrouvait là … presque tous les fondateurs, les administrateurs ou le principaux membres du Yacht-Club : les Tancrède et
les Bayvet, les Yver et les Paret, les Ramel et les Bancelin, le contre-amiral Lagé, Le capitaine de vaisseau Perrier, et d’autres, des douzaines, des centaines d’autres ! Que voulez-vous, c’est qu’il avait connu bien du monde, ce Petit Matelot, maintenant quasi-centenaire, malgré son air éternellement jeune !
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- Ajoutons, pour tout dire, qu’il avait autant d’amis, notre Matelot, parmi les fondateurs du Cercle de la Voile de Paris, ainsi que dans une bonne dizaine d’autres sociétés
ou groupements.

Le dernier quart du XIXème siècle, qui fut incontestablement la grande époque
des canotiers – ô Maupassant ! – ne fit qu’ajouter au lustre et au succès du Petit Matelot, dont les belles affiches « maritimes » couvraient alors tous les murs de la Capitale.
Celles qu’il fit faire en 1897, admirablement lithographiées en couleurs et signées d’un
artiste connu, mesuraient environ deux mètres de large et représentaient une plage de
sable doré où s’ébattaient des sportifs, des fervents de la navigation – et des enfants en
« costume marin ». C‘était là comme un résumé de l’activité du premier de nos grands
magasins, qui venait alors d’entrer dans la 107ème année de sa brillante carrière !
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Avec ce XXème siècle, qui est le notre, nous quittons le domaine du passé, de l’Histoire, que nous avons exploré dans les pages précédentes, pour entrer dans l’époque
moderne, voire contemporaine, qui n’est guère de notre ressort.
Jusqu’à présent, en effet, nous avons eu plaisir à évoquer la mémoire et les efforts
de personnages disparus, comme l’étonnant Ratier et ses successeurs, en chroniqueur
qui travaille sur pièces, et d’après elles seules, et nous avons pu leur rendre, sans hésitation aucune, l’hommage simplement mérité qui leur était dû, rectifiant au passage
certaines erreurs et offrant enfin à nos lecteurs ce modeste mais consciencieux historique de la naissance et du développement de notre premier « grand magasin ».
La période à laquelle nous en arrivons maintenant, au contraire, n’apparient plus
à l’Histoire – ou plutôt pas encore ! – puisqu’elle est celle que nous vivons en ce moment même, ou que nous avons vécue, hier encore. Là, il s’agit d’Histoire vivante, dont
la plupart des témoins et des acteurs n’ont pas disparu : en pareille matière, toute critique deviendrait du dénigrement, et toute louange, si mérité qu‘elle puisse être, de la
flagornerie … ou de la publicité. Notre rôle d’historien du Petit Matelot est donc terminé ‘ toutefois, comme ce Matelot lui-même, plus gaillard et plus jeune que jamais, est
loin d’avoir terminé sa carrière, cette longue et surprenante carrière, unique en son
genre, que nous avions entrepris de vous conter, nous en résumerons ici, en quelques
lignes, la dernière évolution et l’actuel aboutissement.

Ce XXème siècle, qui s’annonçait si bien, et qui s’était ouvert par une florissante
Exposition dont les « plus de soixante » conservent encore un souvenir ébloui – ce
XXème siècle commençait à peine qu’il faillit bien amener la mort du Petit Matelot !
Le grand frisson démolisseur, en effet, qui s’empare périodiquement de nos édiles parisiens – et qui semblait quelque peu assoupi depuis le temps d’Haussmann, le saccageur du Vieux Paris – ce grand frisson s’était tout à coup réveillé, et l’on ne parlait de
rien de moins que d’éventrer l’île Saint-Louis, sous prétexte d’élargissement du pont
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de la Tournelle et de la rue des Deux-Ponts. De cette dernière rue, disait-on, tout le coté pair serait abattu, afin de « faciliter » l’aménagement. Or, la maison du Petit Matelot, si elle donnait sur le quai d’Anjou, était placé à l’angle de cette rue des Deux ponts,
nous vous le rappelons, et coté des numéros pairs !
Le Matelot, à ce coup, sentit pâlir ses couleurs – et pas seulement au figuré ; il aurait eu besoin d’une nouvelle peinture, mais on l’en priva. A quoi bon farder un moribond dont les jours étaient comptés ? Déjà, la démolition de ce fameux « coté pair »
(décidé finalement, par décret du 22 mars 1912), avait commencé, à l’extrémité de la
rue des Deux-Ponts, coté Tournelle. Déjà, le bruit des pioches, et des pans de murs qui
s ‘écroulent, avait fait fuir les corneilles du Pont-Marie, que l’on se montrait là, curieusement, depuis de générations, comme de petits génies familiers, depuis toujours attachés aux lieux…
Soudain, les fâcheuses démolitions cessent tout à coup. Un répit ? Un surçis ? Un contrordre ?

Photo: Eugène Atget

Photo: Eugène Atget

Il s’agit bien de cela ! C’est la guerre, oui, celle que l’on nomme alors « la
Grande », avec une belle naïveté, sans pouvoir imaginer, certes, qu’une autre, plus
grande et plu terrible encore, lui succédèrent bientôt !
… Lorsqu’elle se termine enfin, cette affreuse guerre – car tout a une fin, même les
plus interminables conflits, le Petit Matelot, comme tant d’autres, n’en mène pas large.
A peine, d’ailleurs, a-t-il commencé à ce remettre un peu que les démolitions repren82

nent, en 1919. Elles vont se poursuivre jusqu’en 1923, marquer un léger temps d’arrêt,
puis reprendre de plus belle en 1925 !
C’est en vain que les plus éminents artistes ou écrivains, dont beaucoup habitent
l’Ile (Emile Bernard, Arsène Alexandre, A t’Serstevens, Marius Boisson, etc…) tentent
de s’opposer, par leurs protestations dans la presse, à ce stupide et navrant vandalisme
« : rien n’y fait, et la destruction continue … Anatole France lui-même n’aura pas davantage due succès, et sa voix éplorée, indignée, n’empêchera pas les vieilles demeures
de tomber sous la pioche inexorable des démolisseurs, les unes après les autres … Celle
ou le jeune Buonaparte et ses amis de l’Ecole de Brienne avait déjeuné, à la descente
du coche d’eau, en 1784, n’est déjà plus qu’un souvenir – Un souvenir ? Même pas, car
on ne sait plus trop, à l’heure actuelle, où elle s’élevait au juste !
A la place de tous ces vieux logis chargés d’Histoire, on élève de « belles » casernes d’habitation, dans le style d’aujourd’hui … et sur le pont de la Tournelle, entièrement refait à grands frais, on érige un épouvantail monolithe, atroce chandelle de
pierre, baptisée « Saint-Geneviève » !
La maison du Petit Matelot est toujours debout, et elle disparaîtra la dernière seulement, puisque la démolition a commencé côté Tournelle, et qu‘elle se trouve à l’autre
extrémité de la rue, côté Pont-Marie – mais il faut avouer que ce sursis d’exécution ne
le console guère, notre Matelot ! Il a d’autres soucis encore, d’ailleurs : Paris, maintenant, se déplace de plus en plus vers l’ouest – surtout le Paris « maritime », sportif ou
navigant, qui déserte de plus en plus l’île Saint-Louis, depuis la guerre. Le Petit Matelot n’est plus dans le « climat » qui lui convenait si bien : son étoile périclite, dirait-on,
sa santé s’altère. Et l’on va jusqu’à dire que ses affaires baissent …
Ce moribond va-t-il mourir, cet aïeul disparaître, lui qui avait bravé tant d’autres
tempêtes, et autrement graves. Il a encore le temps d’assister à l’érection de l’Ile en
Commune libre » (1924) et de faire parler de lui, quelque peu dans le journal provisoire de cette commune de pacotille, Le Sémaphore de l’Ile, qu’écrit, compose et tire
lui-même son voisin Roger Dévigne, le poète-graveur-typographe du 29, qui d’Anjou,
mais tout cela ne le sauvera point ; le Petit Matelot, dernier sacrifié des immeubles condamnés, dut quitter l’Ile à son tour, et sa vieille demeure, abattue peu après, s’est trans-
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formé en un de ces beaux terrains vagues, dont notre Ville de Paris (où la
place est si rare !) possède l’inimitable
secret …
En s’en allant, le Petit Matelot laissait tout de même sa carte de visite –
sous forme d’un grand calicot rouge et
noir : AU PETIT MATELOT, magasins
transférés 27, Avenue de la Grande Armée.
- Ah tiens ! dirent les bonnes
gens de l’Ile, ce pauvre Matelot a donc
fini tout de même par trouver un autre
domicile ? Eh bien, tant mieux, allons !
Ne plaignez pas le Petit Matelot,
bonne gens, car le malin personnage,
qu’il eut été ben difficile de prendre au
dépourvu, savait depuis longtemps où
loger !
Depuis de longues années déjà,
son œil exercé de navigateur avait repéré, à l’horizon du Progrès, ce déplacement vers l’ouest dont nous parlions
tout à l’heure, et il savait parfaitement,
depuis belle lurette, qu’il lui faudrait
quitter le Pont-Marie et la vieille Ile,
pour mettre le cap à l’ouest-nordouest, et s’installer là bas, entre l’Etoile et Neuilly,, quartier qui devait être dorénavant
le sien, au train dont allaient les choses…
Dès 1906, le Matelot s’était donc ménagé un autre mouillage, meilleur que l’ancien, au 27, Avenue de la Grande Armée, c’est-à-dire exactement où il voulait être, où il
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fallait qu’il fût, pour continuer à guider, à servir les Amis des Sports, de la Navigation
et du Plein Air – Tout ceux, en bref, qui étaient aussi les siens.
C’est donc là comme vous le savez, qu’il se trouve aujourd’hui.
… Et si vous avez jamais vu, où que ce soit dans le monde, un plus frais, un plus
alerte, un plus … jeune vieillard que ce sémillant Petit Matelot, qui vient d’entrer dans
sa cent-soixante et onzième année, je veux bien être pendu (à la grand’vergue, naturellement !)

Jean de Kerdéland

Nota de l’éditeur :
Au cour du 20ème siècle, on doit au Petit Matelot quelques belles particpations, toujours effectuées dans la plus grande discrétion.
Nous noterons entre autre la fourniture du fameux bonnet rouge du Commandant
Cousteau, du pull rayé de Picasso ou la réalisation des casaques de jockeys pour les
plus prestigieuses écuries de chevaux de course et dont les réalisations furent exposés
lors d’une exposition consacrée à Boussac au Metropolitan Museum de New York en
1973 ou la participation au premier Salon Nautique de Paris en 1962.
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Annexes
Remise de la Médaille de Vermeil de la Ville de Paris par Jacques CHIRAC - 1989

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
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