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ÀLBU}I DE L'trlISTOIRE DE FRANCE

\:UES I)E TTONUIIENTS

LA MAISON AUX PILIERS
(1212)

Elle était située sur la place de Grève, el, se nornrnait, en 1212, la nlaisotz
cleh Grèue; elle appartenait alors à nn chanoine de Notre-IJame, qni h
vendit ce[te année même à P]rilippe-Augusle,

On la nommaensuitc la MaisonauæPiliers, parce qn'clle était soutenue
pal rul rang depiliers sernblables à ceux que I'onremarclue encore dans
lcs rnaisons clu moyen âge. En{in, elle prit Ie non de Muison uun
Duupltitts, parce qn'on en avait fait don aux deux derniers Dauphins du
Viennois. Charles de F-rance, àqui clle apparterait cn celte qualité, la
donna à Jean d'Auxen'e, receyeur des gabelles dc la prévôté de Paris; et
celui-ci la vendit à ia ville, par contral. du 7 j uillet { 357, moyennant 2,880
livres parisis.

Cet hôtel Dauplrin avait plLrsieLrrs pignons en façade sur la place, e[
était situé entre plusieurs autres maisons de simples particuliers. A i'in-
térieui il y avait dertx cours, un poulailler, cles cuisines, des étuves, une
chambre de parade, une autre d'audience, âppelée le plaidoyer, une
chapelle lambrissée, une salle couverte tl'arcloises, longue de 5 toises et
large ile 3.

Cette maison servait non seulement de lieu d'assemblée aux officiers
municipaux, mais encore cle logement au prévôt des marchands et à sa
farnille. En 1381, Juvénal des Ursins y demeurait avec ses frères.

C'esl sur I'emplacement môrne de cette maison, augmenté de I'acqui-
sition d'un assez grand nombre d'autres environnanles, quifurent toutes
dérnolies, qu'en {533, on éleva uu nouvel édifice qui fuL l'origine de
i'Ilôtel de ville: la première pierre en fnt posée par Pierre Violle, alors
prévôt des marchands.

IIUREY, architecte.
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Li llalion:ru\ Pi[crs.

seigrreurs, lc' colur b|is(r, la hinr dans les

cntririlkrs. la fureur tlarrs I'ânrc, se lr:r-rr

enfin, c[ lc mouton devint loul) ar sùn tour.
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