
Né en 1586 dans une famille 
protestante, Théophraste Renaudot 
devient docteur en médecine à 
vingt ans. Protégé par Richelieu et 
Louis XIII, il crée de nombreuses 
structures pour lutter contre la pau-
vreté, notamment :

• le « bureau d’adresses » (1629), 
bureau de placement qui affecte 
les vagabonds à des tâches d’uti-
lité publique ;

• la  « Feui l le  du bureau 
d’adresses » (1632) qui met en 
relation employeurs et chercheurs 
d’emploi, artisans et clients, et 
propose des voyages à frais par-
tagés... Ce sont les premières 
« petites annonces » ;

• le premier bureau d’assistance 
publique (1637) pour les pauvres 
et les nobles ruinés. On y prête sur 
gages et on vend aux enchères : 
c’est le premier mont-de-piété ;

• une école libre de médecine 
à Paris (1640), plus moderne que 
la Faculté officielle. Renaudot 
obtient même le droit d’y préparer des médicaments ;

• les « Consultations charitables » (1641) où l’on peut se faire soigner gratuitement, alors que l’assis-
tance aux malades incombe jusque-là à l’Église.

En 1631, il lance également La Gazette, première feuille de nouvelles périodiques comptant de 4 à 
12 pages selon les semaines, avec un tirage de 800 exemplaires ! Un prix littéraire créé en 1926 célèbre 
la mémoire de celui qui fut nommé « commissaire aux pauvres du Royaume ».
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Crédit iconographique :  
Théophraste Renaudot, Recueil des Gazettes  

de l’année 1631, via Gallica,  
Domaine public / Wikimedia.org.
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Sortie de La Gazette, premier journal publié  
en France par Théophraste Renaudot

Renaudot au service des plus pauvres

30 mai 1631
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