
LA COUR DES MIRACLES
‘‘La Cour des Miracles n’était en effet qu’un 
cabaret, mais un cabaret de brigands, tout 
aussi rouge de sang que de vin’’

Victor Hugo

La cour des Miracles fait partie des mythes 
urbain.
Ce sont des lieux qui véhiculent un certain 
nombre de légendes, entretenant le voile de 
mystère qui plane sur les cours des miracles.
Les traces officielles de ces endroits sont 
très infimes et les histoires comme les ro-
mans de Victor Hugo restent une des princi-
pale source d’informations sur ces endroits.

Origine et signification.
Une cour des miracle est un endroit qui 
trouve son origine au moyen âge, elle desig-
ne un lieu de non-droits abritant les reclus de 
la société traditionelle.
Les habitants de la ville de Paris ne s’y aven-
turaient jamais.
Il n’existait pas une unique cour des mira-
cles, mais un réseaux de lieux malfamés et 
on pouvait en dénombrer douze au moin à 
Paris.
Les lieux étaient habités par mendiants,  
infirmes, prostituées, voleurs,  et vieillards 
formant une curieuse collectivité.
En réalité, à la nuit tombée, tout ce beau 
monde disparaissait dans la cour des mira-
cles, et les vieillards rajeunissaient et les in-
firmes retrouvaient toutes leurs capacités. La 
cour des miracles n’était donc qu’un théâtre 
destiné à apitoyer les bourgeois afin d’avoir 
l’aumône la journée.



Les cours des miracles parisiennes:

Elles sont au nombre de 12 et on peut en 
situer 8.

- La Grande Cour des miracles, abritant 
prés de 4 000 personnes à l’époque. Elle est 
située , entre la rue du Caire et la rue Réau-
mur, dans l’actuel 2ème arrondissement de 
Paris. La partie la plus dangereuse était la 
partie situé dans l’arc de cercle formé par les 
rues Damiette et rue des Forges
– Cour Brissel, rue de la Mortellerie (une 
partie de l’actuelle rue du Temple
– Cour de la Jussienne, rue Jussienne
– 100 rue Réaumur
– 63, rue du Bac
– Rue des Tournelles et rue Jean-Beausire
– Rue de l’Échelle
–Et 2 autres près de la porte Saint-Denis

Le nom “cour des miracles” apparait pour la 
première fois sur les plans de Jacques Gom-
boust (1652) et de Jean Boisseau (1654).

Morphologie:
Malgré l’appelation “cour des miracles”, ces 
lieux ne sont cependant pas situés dans des 
cours, dans le sens traditionnel du terme. 
Elles prennent souvent place dans de petites 
ruelles sombres. Ces ensembles de ruelles 
consituent toute fois des lieux clos, car très 
étriqués.

Finalement, la cour au sens premier ne serait 
pas forcement une morphologie adaptées 
pour abriter de tels endroits. La cour induit 
plutôt un espace ouvert à la manière d’une 
place.

On retrouve parfois des morphologies 
d’arière cours, où il faut pénétrer derière une 
auberge, à l’interieur de la parcelle.
 

Plan de Boisseau
1656

Plan de Delagivre
1728

Plan de Gomboust
1652

Evolution cartographique de la 
grande cour des miracles.

Plan de Saint Victor
1550

Plan de Merian
1615





A Gauche: deux couvertures 
d’un dictionnaire d’Argot, il-
lustrant à chaque fois au centre, 
le grand Coesre. En bas une 
planche montrant comment faire 
les poches.
A droite: deux représentations 
de mendiants.



Organisation
La cour des miracles est composée d’une 
faune très organisée et hierarchisée, chaque 
mendiant à un rôle bien précis dans l’organi-
sation à la tête de laquelle se trouve le grand 
Coesre ou roi des Thunes.
Chaque handicap contrefait, confère un 
statut bien particulier à un mendiant, lui 
donnant une place dans l’rganigramme 
général de L’argot (corporation des gueus).

Ensuites les malfrats sont dénomés ainsi:
/ Le narquois ou drilles : faux soldats
/ Les rifodés : fausses victimes du feu du 
ciel.
/ Les malingreux  : faux malades.
/ Les francs mitoux : faux malades simulant 
des crises d’épilepsie.
/ Les piètres: faux estropiés.
/ Les marfaux ou marjauds : souteneurs.
/ Les mercandiers : faux marchands ruinés 
par les guerres.
/ Les capons : chargés de mendier dans les 
cabarets et dans les lieux publics
/ Les courtauds de Boutange : mendiants qui 
n’avaient le droit de mendier que pendant 
l’hiver.
/ Les millards : voleurs à la tire de provi-
sions. C’étaient les pourvoyeurs de la so-
ciété.
/ Les orphelins: jeunes garçons presque 
nus, chargés de paraître gelés et trembler de 
froid, même en été.
/ Les hubains : porteurs d’un certificat con-
statant qu’ils avaient été guéris de la rage 
par l’intercession de saint Hubert.
/ Les prostituées 
/ Les coquillards : faux pèlerins arborant une 
coquille Saint-Jacques.

Finalement, une cour des miracles est car-
acterisée par la morphologie du lieux, mais 
elle est surtout constituée par la population 
qui l’occupe. La modification de l’espace 
public, et son changement de statut réside 
dans la faune dangereuse et malfamée hab-
itant des lieux. Le caractère dangereux du 
lieux est crée par les habitants et le mystère 
qui les enveloppe.
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Organigramme de la cour des 
miracles



 « Le pauvre poète jeta les yeux autour 
de lui. Il était en effet dans cette redouta-
ble Cour des Miracles, où jamais honnête 
homme n’avait pénétré à pareille heure ; 
cercle magique où les officiers du Châtelet 
et les sergents de la prévôté qui s’y aven-
turaient disparaissaient en miettes ; cité des 
voleurs, hideuse verrue à la face de Paris ; 
égout d’où s’échappait chaque matin, et où 
revenait croupir chaque nuit ce ruisseau de 
vices, de mendicité et de vagabondage tou-
jours débordé dans les rues des capitales ; 
ruche monstrueuse où rentraient le soir avec 
leur butin tous les frelons de l’ordre social 
; hôpital menteur où le bohémien, le moine 
défroqué, l’écolier perdu, les vauriens de 
toutes les nations, espagnols, italiens, alle-
mands, de toutes les religions, juifs, chré-
tiens, mahométans, idolâtres, couverts de 
plaies fardées, mendiants le jour, se transfig-
uraient la nuit en brigands ; immense vesti-
aire, en un mot, où s’habillaient et se désha-
billaient à cette époque tous les acteurs de 
cette comédie éternelle que le vol, la pros-
titution et le meurtre jouent sur le pavé de 
Paris »

VICTOR HUGO
Notre Dame de Paris

1831



« Elle consiste en une place d’une grandeur 
très-considérable, et en un très-grand cul-de-
sac puant, boueux, irrégulier, qui n’est point 
pavé. Autrefois il confinoit aux dernières 
extrémités de Paris. A présent (sous le règne 
de Louis XIV), il est situé dans l’un des 
quartiers des plus mal bâtis, des plus sales 
et des plus reculés de la ville, entre la rue 
Montorgueil, le couvent des Filles-Dieu et 
la rue Neuve-Saint-Sauveur, comme dans un 
autre monde. Pour y venir, il se faut souvent 
égarer dans de petites rues vilaines, puantes, 
détournées ; pour y entrer, il faut descendre 
une assez longue pente, tortue, raboteuse, 
inégale. J’y ai vu une maison de boue, à 
demi enterrée, toute chancelante de vieil-
lesse et de pourriture, qui n’a pas quatre tois-
es en carré, et où logent néanmoins plus de 
cinquante ménages chargés d’une infinité de 
petits enfants légitimes, naturels ou dérobés. 
On m’a assuré que, dans ce petit logis et 
dans les autres, habitoient plus de cinq cents 
grosses familles entassées les unes sur les 
autres. Quelque grande que soit cette cour, 
elle l’étoit autrefois beaucoup davantage. De 
toutes parts, elle étoit environnée de logis 
bas, enfoncés, obscurs, difformes, faits de 
terre et de boue, et tous pleins de mauvais 
pauvres. »

 HENRY SAUVAL
Histoire et recherches des Antiquités de la ville 

de Paris.
1724



Mythes et réalité:

La cour des miracles suscite tout un imagi-
naire de danger et de lieux malfamés.
C’est en parti du au differentes descriptions 
faites par Sauval ou encore Victor Hugo, 
d’une manière plus romancée.
Les repésentations qui ont put être faites 
(gravures, etc...) véhiculent également un 
idée d’une faune dangereuse qui se réunit le 
soir dans les quartiers malfamés.

On trouve très peu de récits ou de représenta-
tions réels de ces cours, entretenant encore 
plus le mythe des cours des miracles.

Le peu d’information concrètes et les nom-
breuses descriptions romancées et édul-
corées convoquent encore aujourd’hui un 
imaginaire commun à tous, l’expression 
‘‘ Une cour des miracles’’ siginifie toujours 
un endroits malfamé ou il ne vaut mieux pas 
s’aventurer.

Grandes operations urbaines et dispari-
tion 

Le nombre de ces vagabonds, de ces habit-
ants de cours des Miracles s’étant fort accru, 
et s’élevant, suivant quelques exagérateurs, à 
quarante mille, on pensa sérieusement à s’en 
débarrasser, en fondant, en 1656, l’Hôpital 
Général, où tous les mendiants furent ren-
fermés. Ceux qu’on nommait bons pauvres 
s’y rendirent sans difficultés ; les archers y 
conduisirent par force plusieurs autres ; et 
les voleurs et filous sortirent de Paris ; mais 
ils y avaient laissé de nombreux élèves, et ne 
tardèrent pas eux-mêmes à y revenir.

En 1660, on vit que le remède avait peu 
profité, que les vols, les assassinats, re-
prenaient leur cours accoutumé, et que les 
moyens de répression contre les mendiants 
et vagabonds étaient aussi insuffisants que 
ceux qu’on employait contre les pages et 
laquais.

Ces attentats, toujours renouvelés, prou-
vent qu’à Paris la police se faisait encore 
très-mal, et que les arrêts que le parlement 
prodiguait contre les malfaiteurs n’étaient 
qu’un vain épouvantail.



A Gauche: Trois representations   
des cours des miracles issues 
d’anciennes cartes postales.
A gauche: Représentations in-
ventées des cours des miracles 
(2 gravures en haut et en bas, au 
milieux, Disney)



En haut à gauche: Avant/Après 
rue Réaumur
En haut à droite: Avant/Après 
Avenue de l’Opéra.
En bas à droite: Portrait de La 
Reynie
Page suivante: plan de Paris aux 
heures des premières grandes 
operations urbaines.

Les Parisiens, entourés de leurs ennemis, 
restèrent jusqu’en 1667 dans cette situation 
pénible. Colbert, qui dans l’administration 
publique avait osé attaquer la routine et in-
troduire quelques nouveautés, fut imité. On 
créa, pour la première fois, en 1667, une 
fonction de lieutenant-général de Police à 
Paris. Le roi, par un édit de mars de cette 
année, supprima l’office de lieutenant civil 
du prévôt de Paris, qui réunissait la justice 
et la police, et à sa place créa deux offices 
distincts : l’un de lieutenant civil du prévôt 
de Paris, et l’autre de lieutenant du prévôt de 
Paris pour la police. Cette dernière fonction 
fut confiée au sieur de La Reinie. Ce mag-
istrat établit une surveillance beaucoup plus 
active qu’auparavant. On lui doit une organ-
isation régulière de l’espionnage ; et, ce qui 
vaut mieux, on lui doit les lanternes. 

Les grandes operations urbaines d’Hauss-
man sont également pour beaucoup dans la 
disparition des cours de miracles, les tracés 
créés passent le plus souvent par les endroits 
malfamés afin de les éradiquer. 

C’est principalement par le changement de 
morphologie des lieux que les cours des mir-
acles ont disparuent.
Les ruelles sineuses ont laissé place à des 
boulevards flambants neufs et bien aérés 
poussant donc les mendiants à quitter les 
lieux. Le but était cependant de faire partir 
la population, qui était le constituant majeur 
des ces lieux malfamés, avec eux disparais-
sent également les mystères les entourants. 
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