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osoion Ri, 17W, t/’ap,ès le plan tir Ii.lgot qui participe titi regain .l intérêt pour l’histoire des fLrmes urbaines.
,Lex
1
est la trolsièille (olisacrec e’) brance, en 20(15, lii cidre tirll,iin (les XVII .,\5III et XI\ siècles; De /‘Ecp; .1 des tilles,
11;iit
1
,Van( s et I’Entopt’ tobtzznc au ni-e-le tIrs Ln,n:êies, 1720—1770 présentée ai’ mt,sée des lk-.iiix—.\rts (le Nancy ès 1t
non seulement I;irehitecture et l’urIl,inisine. mais également ‘e quotidien des s ‘lies s l_a tille’ figuier. plans et t uts
g;arés ‘le ALnst-il/c, Ge’nc’ et Bine tirant’, ni musée dHismoire de Marseille, s’mntéress,ot à li representarmomi ‘le la’ lie en
mettant en rippori trois ports de la Méiliterr;inée tju XVII ail XIX siècle.
tits de Pins, le plais lie l’iris tic l_cuis Bruie?. lit ule Turgot (1734—1739) en
1
tic mollies les représeniititols e;lrilo1raphit
us ei’IL’ls,ts, (1111)50e dii slwrialisii’ comme iii sitlfl)lL’ z,n)aielir,
1
nf te l’urne tics mnsiges les plus séduisantes ci les p
P.iurt.inr, tians son ittsicheiisen à la vue cas alière, appelée itissi suie’ à sol d’cciseati, le plan dit (le Ttirgor va à et ,ntre—
e.ctmraist du siècle qui l’a vu naître: le XVIII siècle voit en effet labinclon progressif des jicirtraits tics illes, hérités de
la Renaissance, pius suggestifs que rmgcitlretlx clans leurs rele’ ès. Cette évolutoin se fait ail profit do plais géisiliéttal,
vision abstraite eu m;ithénsatiqtie, qui pris ilégie la connaissance par rapport à la délectation. S’il parle iii cartographe,
à l’ingénieur, à l’architecte ou à l’édile, le plan géométral reste difficile (l’accès au public. ?vIiclsel Erienne Turgot
(1690—1751), ‘lors à la tête (le la sitinicipalité parisienne, en a parCutement cl,nscience:en commandant tuse flou’ elle
eemil’ die 5e (Inter (I tin Outil
1
image ie la rapo;ile à l’artiste l_tous liremez, le présôt (les ill;lrCll,Ol(l5 n’a pas pour ob
efficace polir la gestion tu l’embellissement (le l’espace urh,ois, Sois dessein sapparenie plioc’tt à t—clin dico habile

si,r:uns, que Paris est le niotIèle
1
publiciste: Turgoi aine sa ville’, il est c’tnsammlci,, à l’instar de nitisibre le ses cttntens
1 le I. capitale il’iiii F lai ll,trmssaoi et glorieux. Par ses (loneoslttns excepti’’nnelles (3,26 ni y 2,45 m)
quasi unis erse
ci.niparalslesà celles (luis Eable,(l dlustoire lii (l’une tapisserie. par sou échelle ail 1/40(1 (la puis L’r,lode (aillais
(uilisée (1:01% (inc sue cas aliène), par ii qualité (le’ sous tracé illmtitmeox et (le sa gris tire’, le plami d,t tic Tiirgi
iressuoulne. C Eiivre (le srttpagande avuit la lettre, ml sert LIe présent diplomatique et ex}1,,rte liullige d’un Paris
1
uli
idéalisé, harin’,nmeiux et aéré, nu l’ordre et la riislIil régissent loi espace anistoeriimique. Icciis, très loin (le cette vision
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tians les écrits de Jetin—Jacqties Rotissetiti. (Eus re arcliaïqtie d’un piiini de vue
plan participe nétinnillins de cette lltnlletir 5 agtlbllnde prllpre ail XVIII siècle, qui
nourrit un « tourisme » élit;nre, ccliii des s ils-Igeurs titi Grand Tour lialien cumule celui tics visiteurs des capitales
cnn ifteililes (lii ni ird et de l’usE.
tOuS égards exceptionnelle
Si limage lie cet nisillense plan cM bien cliilflue, que sut—un S riinieiit (le cette entreprise a
La beauté et la célébrité du plan ont éclipsé dès l’origine la persiunnalite et ‘e ‘file de ceux qui l’ont créé:Nlichel
Etiennt Turgot tialnird auquel Ihisttiire .i préféré le fils. Anne l{ubert iacqties. ministre le Lotus XVI Lotus
Bretez, dessinateur ut artisan de cette (eu’ re, mais atissi les graveurs \nti’ine Coquart et Clatide Ltuctus,hnprniietir
Pierre Thévenard et ie relieur l’adeiuitup, dont les noms niit sIInIbré tians loubli. Lexplisutilin sise à espliqtuer la
genèse, la réalisatillil, la diffusion et la postérité (le cette (etivre, (liant les ctuvres llriginauix gris ès à l’eau—flIrte et an
burin de 1736 à 1730. atijourdiun conservés par la Chalcographie liii Louvre, permetteilt encore la réalisation de
notiveaux tirages tians le respect Lies gestes et des traditions séculaires (IL’ l’impression en taille—douce.
En parcourant les ungt planches qui clInipu lSeilt ce plan. qui ne sest piti à imagitier la société uristulcr.utiqlue qui
habitait les lifltels titi fauibotirg Saint-Germain, à insuffler la ie à ces larges aventies.à ces nobles façades, à ces rares
prineusaties ulnllireuses, à ces quais représentés viles tic toile acti’ ité humaine, à lexceptuon tics bateliers’ lu quartier
titi (rs-Cuill.ii Il n’va alors qu’à rapprocher le plais Lie Tiirgot. ‘le iéiiioign.iges qui Itu sont conteilipulruns — iil;iiil
cotiralile de police, tctulles vtdantes tic clinsnlerçtnlts, as is tutiuciels, peintures tic itaguienet et de l)emachv, dessins de
Lespinasse et de lillucliartillil, etc. — potir ressusciter des impressions titi Paris des innées 730: ses plaisirs, ses
u nci s il i tés q tu itithen nes, ses petits métiers, ses einba r ras - - Le cadre somptuienx où se tient l’exposition, les salons rocaille tic lhfgel de Rohan, construit par l’architecte Pierre
Alt-xis Delamair, ati moment ménle où Miehel Etieniue Tiirguli passaii cilnmtiistie à l.otns liretez,esi déjà unIe
Liés liii aux
invitation à la ulécotis erte tic ce l’iris. Litotel (le Robait tait utijinirtihun p.urtie tit l’ensemble uninihilier
pour
inesniuahles
tloctnlients
autres
Entre
Nltir:,is.
titi
tactir
Archi es natilol;iles depuis la itésllltituli,, t-il plein
l’;u,cieni,e
pur
doctinients
Lies
l’essentiel
ent
lsrlltitnts
conser’
nan.n,des
\rehises
les
[ranci-,
histoire tic la
déclic-s niagc- de
niunicipaiuté parisieilut-, dtt Ms en Age à I 7W) Elk-s gartk-nt dlluic le sutis enir dc-, douze- alifiées
Niichel [tuenne Tti rgl ii.

inquiète de la ville

que

l’on rencontre

strictement cartographique, ce

Auitnu r

de l’exposition

Pages d’histoire : Paris au xvîir siècle
à l’occasion de l’opération Lire en Féie
15 et 16octobre 2005
- la ( .uiltnre e? de la
1
d
:etie expllsiii In siniégre tians la m;uniti-staliiui, nati mile Lire en Fête mitiée par IL’ ministère
organise. slltis le titre Pages d’histoire,
(:lliiltiltnlicati.ol. .\ celte Iccasilin le Centre lustoriquue tIcs .\rchis es uiatnolales
hislliriqtie. sur
lin tveek—ei,ti festilÇ antotir de cilnférencc-s, anitnatillns historiques, ciilicerts, cafés littéraires et librairie
le tliènt- tic’ Paris titi XVII F siècle
751103 Paris, Sinu-tli 15
Centre lustorique tics Archives nationales, Hûtel tic Siluhist_-’, (li), rtie lies Francs—Bourgeois,
octobre: (le 3h à 2111 : tlitnancl,t- 16 ilctisl,rL-’_ de Il h à 211,, Filtrée libri- et gratiiuit-.
Éditions
31)
Le Paris des Lumières, le Plan de Turgot (1734-1 739), éilitillns RNI\. l-H piges. euros.
Le plan de Paris de Louis- Brerez, dit plan de Trsrgot, 2 édition en filc-sinulé titi ,laui de Ttirgi

t,

en

réduction

(U 1i3,

ntinléroté de I à 2(1(10 exemplaires, RMN / ( liapitre.clou, 1)8 miros.

Le Plan de Paris de Louis Bretez, dit plan de Turgot, réédition titi plan de Turgot sur les cuivres originaux, tirages
réalisés ‘tir l’atelier Lie la Chaiculgraphie titi Liluivre, clufiret nuimérilté tic I à 50 exunlplairt-s, ( halcogrtiplnu titi mtisée
du Louvre, RMN, 290(1 L-uirlls.
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L’EXPOSITI ON
i.e célèbre Plan Lie Paris tin tic Tiirgot apprécié tic beaticotip. dénigré ou boudé par d’autres, fait partie
mages les plus repnnltiites it les piu utilisées de la capitale. La précision archéologique tic sa
grasure perniet étude détaillée dc l’architecture et des formes urbaines de Paris. in parcourant Ces
N avons nous pas
imaginer la vie dans les rues et les niaisons
vingt planches. qui ne s’est pris
ci illectis ement 1
e réflexe tl’enj{ lIS er ce passé. influences que nous sommes pir la clarté et la beauté (lui
se tiégagent tics perspectives (lu plan Pariant tic ce constat, notre texte n’a pour autre ambition que (le
tenter d’expliquer la genèse, la réalisation, la tiiffusion et la postérité tic l’entreprise tiu prévôt Lies
marchands, Michel Etienne Turgot ( 119I)—175l). Car l’inflige exceptionnelle a longtemps éclipsé tians
les mémoires la personnalité et le r(ile tic ceux qui l’ont créée.

tics

En 17 34, Michel Étienne Tti rgt t ,ah irs fi la tète (le la municipalité parisienne, cherche fi promou\ (Ii r
Paris auprès (les élites (parisien nes, pro’ i nciales et étrangères) et demande un nous eau plan tic sa ville.
Son tiési r est (le dresser un portrit p
1 théâtral que scientifique. Turgot u me Paris 1 déclare, comme
ni imbre (le ses ci intempi ir,u ns, que la Ville est la plus belle capitale au monde et il cherche fi tras ers
cette entreprise quasi publicitaire fi con’, ai ncre définitivement (le sa suprématie. C’est chose faite en
1739 grfice lu talent (le Louis Bretez, dont le nom n’a pis été retenti par la postérité. Le magistrat ‘le la
ville, commanditaire (lu grand plan, i évincé tlès l’origine l’’ architecte perspecteur

LES PRlCIi’f3ENTS CIRTOGR.1PHIOL7ES : DU
SON RENDU GÉOMÉTRIOUE

«

PURTR.-IIT » DE P-IRIS .1

lt,int donné l’importance tant tléiisograpbiquc que politique et culturelle (le Paris tians l’Europe de
l’Àncien Régime. on petit ètre surpris pir l’apparition tarliise (vers 1525—1530) (les premiers plans qui
lui turent consacres. l..es cités italiennes et allemandes tirent pretlse, en ce domaine cuniflie tians
tiable. T ut commence 1 inc pi lu r Paris st tis le
1
(l’a ut res fi la luètile époqoe, (l’une précocité reiiiart
e la Ville, le plus
règne (le François I’. Jusqu’à la Renaissance, seules existent tics vues partielles 1
I
lu
symboliques, )Otl r
nu
res
1111
p
lu
tics
cas,
magi
litié
i
r
s
nt,
Celles—ci
bien
tians
sotivent ma nuscrites.
au
présentent
un tronçon de
mieux
topographique.
Elles
certaine
réalité
moitié empreintes tl’une
ia rtie supérieure tics édi lices. Vers le milieu du XVI siècle,
l’enceinte, les portes majeures ainsi q tic la 1
en France et en Eur pc iccitientale, s’inlp sent Lieux types tic représentations urbaines, assez.
tiifférentes dans leur conception la vue casalière lu sue fi vol d’oiseau, Lie lecture oblique, qui frappe
le plan géoniétral, venu tl’ltalte, de lecture plane ut,
par son plnortst]ue et son potisoir tl’éocation
verticale, qui I ibéit aux règles tic la trip unomét rie. Entre 1520 et 1670, ce.s dcii x types (le représentation
ci existent, la tic cavalière ci in naissant (i aI)rtI tin plus grand stuccès que le plan gé (métrai. Cepentla nt.
ce tiernier finit par séduire une clientèle tievenuc plus experte et plus exigealite. Très progressif. ce
b,isculensent se situe entre 670 et I 720. date fi laquelle l’tisage iu plan géoillét raI ne ci )rresp{ nti pltis fi
tIcs tentatives isolées, comme celles tic (àumbuust (1652). Jouvin tic Rociiefort (1672) oti Bullet et
1111 intIel (I 675), Mais ces trois exemples emprtintent eticu ire quelques—uns (le letirs traits à la s ue
casalière et sont tiuinc des plans . mixtes s.. Aussi, atit—il ,tttentlre J,uus in tic l{ocbefort et Nici,las ‘le
Fer en 1692 pour que Paris lasse l’objet tlu preillier plan géuniétral au sens strict du terme, quoiqu’il
n’ait jamais existé pour la capitile française de plan topographique détaillé étituvalent fi celui tic Nolli
a pour Naples (1775). Cette évoltition des modes de représentatilul
1
pour Ruine (1748) ou du duc (Il Niu
u’aux usages. Plus symbolique
1
cartographique est illoins liée au progrès des techniques et (les outils t
qtie pratique, la vue cavalière céda le pas fi (les plans tiont l’exactitude et la fiabilité étaient la première
(les qualités, en un siècle, celui (les Lu mières, où la raison et le tlécbi ffretnent scietiti fiqtme tlu réel
l’emportaient Aussi les plans ne fti rent—ils pi us cunçtis p r (les artistes, mais systématitluement par (les
géographes et (les ingénietirs. La tic cavalière ne tlispirut pourtant jamais totalement, coilinie en
témoigne le plan Ixonométrit]uc ‘lit de Turgot.
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LE PLAN DIT DE TURGOT: UNE ENTREPRISE D’EXCEPTION
t(’â présent 0111 été le’iTS I... J, (f ltch/t&’S tracts (/11 ‘)L( puLest’nf ClIc
1
I. I Le’.e ilifl?îeiits plans (/11!, jILd
«

pas fltpabi(’.t de’ satisfit t ‘r la t î o, voté des
il 5t’Ictlt ‘Z fflOj”O5 dc lei /lû ville k PelVIS! )t’fu)estiIt(’I’ (‘11
,‘e,rula,’ité f ‘II fzsc’ ai’e’/)lflIt le” 011 llOlStI’C p(il.t,Cttliet).e.,II(.,lt les
l’ue’
édtJ’k es ni on tan eus pu bile 2’, et l?lt’nle Ceux (fit (fl(O1’ qit ‘n l’usage’ dc plusu’u s t ‘VtoI’CIIs, rappelle; o ni à la
postérité la nlt’l)lOi)’t’ ‘les plus cxc elle’ns niaitre.’ dans l’a,”c’lute’t tu, e’»
Conrrai entre le bureau de la Ville de Paris et Li luis l3retez. 13 jans itt 1734
n

/‘. p;QJ>oi ho nt, et ;j(51t’.e (liiIl.Ç

les

;)lcsurc’.’, ne’ IQIIt II 1550/1(11 uni

f,.. J

OtI)’ 1
et tics étunigers et
pcrspect’c’ e’i éki ‘eit,o,I, et aire cette’

sujets titt

rOI

/1(1) I’CIIU’,

I liS Connu (les plans de Paris n;ILIUit en 1734 (le la volonté expresse (le slicI1el Etienne Tu rgot,
1 ris. Jamais ses prédécesseurs n’as lient eu
prévôt (les marchands et (jonc, premier magistrat de P.
(l’un plan complet (le la capitale du royaume.
le
dessin
seuls
l’audace ou l’inconscience (le commander
Gonibiiust (1646—1652) et (le Pierre l3ullet
de
jacques
plans
tôt,
importants
l’initiative (les
Un siècle plus
Hormis
XIV.
ces deux cas, lorsqu’il arrivait (jtie de
et
Louis
XIII
rois
Louis
1673) était venue des
ni (lis eau x levés (le la \‘ille fussent pri jetés, l’entreprise, touji (tirs coûteuse, élait le fruit (le la ‘1)11 inté,
soit de généreux particuliers, soit (lu lieutenant général de pOlice. suit des autetirs à leurs risques et
périls. I )ès lors, on coiiiprend que le ca ractere excepti innel (lu plan (le Tu rgot fût contenu dans son
u n plan prlililérliéen. aux (Ilmensil ins rarement atteintes, reposant sur une
acte de naissance nième
nouvelle mesure de la Ville, intégralement pané par la iliunicipalité parisienne et pi’tTt : être (lisulgué
en moins (le cinq années, Pour tenir les délais, il fallait pouvoir compter sur tin financemeni public
constant (les taxes (les octrois (IL’ Paris) ii stir une certaine continuité (lu politique’’’, or, il se trotive
1 Etienne Tu rgot était eiic ire en charge deux ans après la fin (le l’entreprise. En • iutre, rares
M clic
fu relit les plans de I ‘,iris dont les relevés, le mode de représentato n, le fond topI igra phque et
l’I )rientation ftirent le résultat, à l’instar d u plan (le Tu rgi t, (le travaux cartographiqties menés sur le
terrain. Ainsi l’historien et géographe Pierre l’inon en identifie—t—il (lix (lu X\’l au XVIII siècle, dont
q tiai re (Merian, Jouvi n (le Ra ichefort, Bul let—l3li Indel et Delagrive) sI nt ici exposés. En effet, la plupart
(les éditions connues (le plans (le Paris plusieurs centaines sur la période - procéduent (l’une sorle (le
matrice s’ (111m l’opinion
revti et complété», (l’après (in (loctmient plus ancien ou plan
plagia.
l’ingénieur—géographe »
«
siècle
X’.’Fll’
publique reconnaissaii la fiabilité, Enfin, .ilors qu’au milieu du
auteurs principaux (lu
(les
plans,
les
preil (Iéhnitisemenr le pis sur l’iiliagier » dans la fabrication
u
comme Coquart et
cuirs
grIs
et
Sari
Bretez
rv
plan de Turgot, qu’ils soient dessinateurs comme
graseurs ni (les
(les
potir
ni
les
premiers.
cartographes
je.s
Lucas. ne sont ni (les géomètres ni
qu’ils (linvent
seconds.
pour
C’est
prodtct11n
les
jans
de
ce
marchands LI estampes spécialisés
lyre
(le
ct
académiciens
in
firmés,
,IflIstes
(les
Seuls
rtistiques.
talents
leurs
i
recrutement
à
av,iot tI tiC leu r
(lu
marchands.
5t
(les
prés
attentes
les
(le
satishu
1ième
re
efG_’t
en
étaient
su rcr k,
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Une initiative de la municipalité parisiei

ne

l’échec du coup (le force d’Elienne \larcel contre le jeune régent et futur Charles y, dont
l’objectif avait été en 1358 de rassembler entre les mains du prévôt (les marchands les pm’.rs (le
e justice et le police, les rois (le France n’avaient jamais cessé de rogner les compétences de la
dérision. 1
municipalité piristenne. Celle—ci était issue de 1,1 guilde niédiesale des marchands (le l’eau détenirice en
d’autres temps (lu 1110m 1111 lIe du conullerce sur la Seine et était atissi appelée « bureau de la VIlle »
coninie le local de l’Hôtel de \‘ille dans lequel elle se réuniss,iit. Elle asail à sa tète le prévôt (les
en réalité, on élis;ut le
marchands, qui était élu tous les deux ans par un collège le 77 notables
personnage dllnt le ni,m ,ivait été suggéré par le roi, Au X\’lll si&le, le premier magistrat (le la Ville
est soit tin ancien ntendini, soit un membre (le cours slluseraines (Cour (les aides. Chambre (les
coin
Parlement, etc.) et n’est plus issu de la haute bi lurgeoisie conunerçante. C )utre le prévôt (les
nia rchands, la nu nici palilé PI risienne ét.ut dirigée pi r quatre échevins, assistés pri ncipalenient (lu
pricureur (lu roi, dti receveur (les (IIiO1,iiS, (Ions et octroïs de la \Tille et du greffier. Elle restait
titulaire (le compétences inlportiinles, mais limitées à certaines tnatières resp insabilité (III fictive, des
ponts. (les quais, (les fontaines, (les égouts, (les boulevards, (les places et (le leurs implantations, (les
chantiers, (les corps (le garde et (les pi Irts. Mais même (la ns ces domaines, le bureau (le la \‘ille était
l’exécutant (le la volonté royale. Le cas (le Paris resta en France (Itirant tout l’Ancien Régime une
exception. Face à l’échesinage se dressaient les officiers (hi roi le prést (le Paris et le garde le la
pré’ CIté s’occupaient (le jtistice le w us erneu r militaire, (le la I léfense de la capitale’ le I ieutena ut lai le
Deptns
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r de c( u rte, de la pi il ice (le j iu r le chevalier (lu guet, (le la x)l ice de nuit ‘es luges ni i rcha nd5, des
différends consmerciaux;le p’cureur (lu roi, de l’approvisionnement en bois et en charbon le
lieutenant général tic p (lice. (le presque (I lit, et en particulier (lu maintien de l’ordre, des micu rs, (le
l’entretien. (le la propreté. (le l’éclairage, (le la circulation, (le la mendicité, (les poids et mesu res. (lu
contrôle (les stal uts et (les règlements des corpi r.Itions. (le la surs eillance (le imprimerie et (les
colporteu rs, ce qui fusait (le lui le personnage le pltis important (le I ‘admi nist rani In parisienne.

Les acteun’

Michel Étienne Turgot (1690—1751) appartenait à la magistrature du Parlement de Paris tlej)tiis 1711.
lorsque le 14 juillet 1729, Louis XV le désigna préséit (les marchands (le Paris pour une durée de deux
ris. Turgot ci ‘n nut
ans, Le choix fut i nimédiatemein avalisé p.i r les quatre éches ins. Fait unique à Ri
à l’Académie (les
itissiu’ct
entrer
pour
«
1741
en
sortit » de charge
cinq réélections consécutis es et
(lont l’un (les
Etienne,
Miehel
lui—méme.
écrit
rien
Inscriptions et Belles Lettres, bien qu’il n’ait jamais
coni me un
collective
mémoire
la
reste
dans
XVI,
Li
iuis
fils A nne Roheri lacques fut iii nistre (le
étut
parisienne
municipalité
Si
la
Lettres.
(les
République
atlmlnistriIeur écluré et un mil de la
embellir
et
voirie,
la
améliorer
pour
qu’italien
au
(Puis
a-r
soumise au roi, elle piitisait néanmoins
et
Paris
de
finances
(les
saine
in
et
dynamique
t
une
gesto
Turgi
C
accorde
à
appros isii inner la Ville. )n
risc
droite
la
(le
Egouc
collecteur
Grand
du
couserture
(737,
la
plusieurs réalisations Ieireises:en
l’aménagement du quai de l’Horloge (île de la Cité) l’estacade sur la pointe orientale (le l’île L,iuviers
if n (le (lév ier les glaces charriées par la Seine. Turgi it nomma en otitre Pierre Nicolas Bi inans ‘‘à la
cli a rge d ‘hi sti ‘ri, gr;i plie (le la \‘ I le et en ma rs 17 35, I ‘ii bbé J ea n I )el agris e à ccli u de géi )gra phe
ordinaire (le la \‘ille. En juillet 1737. il ri acheter par la municipalité le plan (lit (le li Tapisserie et
‘cilla à une bonne consersation (les archises (le la Ville. Un soit par là (lue l’édile s’intéressait autant à
la ci in naissance ancienne de Paris qu’a u sort de ses idminisi rés. Cependant, son nom reste
essentiellement attaché au plan à vol (l’oiseau (lOnt il coilimaikla le (lessin à Louis Bretez.

Sans ce irasail titanesque (lui lui fut confié par la Ville. Louis l3retez. serait tin parfait inc,,nmi dont
nous ignorons, sans doute à jamais. la vie et les traits. Membre de l’Académie (le Siint—Luc. héritière (le
la communauté des maîtres peintres et ri’ ale (le l’Académie royale (le peinture et (le sculpture. Louis
retez. avait publié à compte l’auteur en 1706 tin traité intitulé La perspecrise pratique (le
3
l
l’architecture conteni nt par leçons une manière nous elle, courte et aisée pou r représenter en
uvrage très utile aux peintres,
perspective les ordonnances d’architecture et les places fortifiées,
cartographie.
architectes, ingénieurs et autres (lessi nateurs dont il appliqua les grands principes à la
Les hisu riens supjloselit que s( n 5iS ( ir est à l’origl ne (le sc in recrutement par Tu rg( t. mais en
(léti nitis e. nous méci innaissi ins tout des contacts anciens entre les (leux hommus, [-Ions lise (l’expérience,

sans ‘h mute sexagénaire. l3retez. ét;ot cependant le spécialiste (lu ni’ ment en matière (le perspective. De
17,34 à 1736, 1 parcourut donc les rues (le (iris, pénétru, niuni d’un laissez passer, dans les cours (les
pri ipriétés privées, dessina, îlot après îlot, façades, jardins et rues. (Ce travail (le relevé n’a certainement
en équipe
pus été mené à bien en solo. liretez. (lut bénéficier (lu concours de pI tlsieu rs apprentis répartis
« crayon (le pierre de mine » et l’on
planche.s
au
singt
des
dessin
le
néanmoins
Un
attribue
lui
deux.

de

sait qu’il se lit aider un temps par Saury

ji,utmr la mise au net à l’encre de Chine.

essi n encore inachevé, A ntoine Coquart. ingénieu r et gruveti r à l’a ris et Claude Lucas. graveu r (le
Le 1
l’Académie royale (les sciences, furent choisis pou r transcrire su r cuis re les feuilles ma nuscrites.
Antoi ne Ci qua rt avait participé à la gravure (lu grand plan (le Paris en nui f planches levé par Roussel
(le 172’) à 1730, tandis que (laude Lucas aurait gravé en 1714 certaines (les vingt planches du plan (le
Paris par qu.urrier de Jean (le La Caille (16451713), Ils auraient l’un et l’autre dà été confrontés à la
rigoureuse tàche (le la gras lire (le plan (le ville:tflaigres élénienis bu graphiques. En av ri’ 173K,
(Coquurt rétrocéda son ictisiié à Lucis qui achesa en vingt et un mois les dernières planches, la
réception (le la gris ure par le bureau de la Ville inters enant en décembre 1739. Dès juin 173K, le méme
bureau avait passé un contrat avec Pierre Tliévenard. imprimeur en taille douce (le la \‘ille, polir
li iii pressil in tics vingt planches Le pI us ci )n nti le tous les intervenants, après Tu rgi ut, est A nt,,ine
.\lichel l’asdeltiup (16S5—1758), relieur du roi, issu d’tuie célèbre famille (le relieurs.
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Les objectifs poursuivis
,

Le plan de Turgot se présentait tantôt en feuilles montées sur (les onglets que renfermait une belle
reliure cuir, ta niési en feuilles assemblées pou r iiiw présentatii In mu raie. C eite dernière sI Ilution
correspondait p.IrfITtemenl au dessein original ilu préstsi des iisarchands conces oir un grand plan de
l’iris propre à ét re ex pIssé tians des salons il’apparar. En effet. (jans l’esprit (le SOfl prl 11111 Leur, l’lruv re
çle Louis Bretez na\ait ji.Is pour objectif (LEre un IlUtil (le décision lu service de la municipalité a
irévoir des
laquelle incombaIt la gestion (le l’espace urbaIn elle ne (levait pas non plus sur’ Ir à 1
ou au
l’impur
de
l’assiette
à
détermination
de
à
a’dcr
coup,
ni
la
aménagements ou à les glorifier après
avec
cadastr,Il.
type
des
détail
éventuel
de
permettait
le
plan
lenient
maintien (le lord te, tout ce que
Tu
rgot
plan
(le
735
À
l’inverse,
L)elagrive.
à
l’abbé
le
lu
en
I
commandé
en
friche,
parcelles bàries
(levait impressionner le lecteur devenu spectateur de la Ville et le choix de l;i vue cavalière, plus
demi snsrrative, plus sétlu sa nte aussi, quoique 1 rchaïque. s’était iinpi )S (le lui—nième. D’autanr que
Paris. dans le mème temps, iv-ait accédé au rang de grande capitale touristIque lu mème titre (lue
Rome et l_isndres. l)epuis la tin titi règne (le Louis XIV en 1715. la Ville exerce en effet tine ,ittractiiin
sans cesse plus vi\e sur les pros inciaux et sur les étrangers ce sont (les nobles voyageurs, (les militaires
en permission, (les fi iciers rovau N, (les savants, des prétres, tIcs a rtistes, Tii.Iis aussi des TilT rcliands, (les
ha nquiers, des domestiques. (les ouvriers, (les compagni IrIs (lu voyage. Les éditeurs suivent la mi de et
pn pi sent chaque année aux migrants un peu h irtunés (le loti’ eaux titres (le guides de v iyage, de
descriptions tIc monuments, (le rues ou (l’hôtels garnis (le Paris, d’almanachs commodes et instructifs,
souvent dans un format que l’on (lirait aujourd’hui (le poche.
En matière (le cI rti sgra ph ie, dès 172(1, tin plan général (le l’a r S, (le type’ r, u Lier », ci mn ait Li ne ni ise à
jour annuelle et s partir (le 1739, ce sont deux, voire trois titres (le plan, nouseaux ou réédités, qui
paraissent simult;Inénsent. Le plan—guide devient lin objet de consomniarïon. \ti isiisment où tille
clientèle i niporla lite, mais si icialenient élevée, il bus, ‘in l ‘u ne l Icu mentatii n précise pI su r pri Ifiter
sa ciiri ,siTé une Irlivre artistique
agréablement de son séjour parisien, Michel Etienne Turgot
maletire qui, en contrepartie, n’est absolument (Liucune utilité matérielle lllrsqu’Iin parcourt les tues
représent.itilIn
(le la c.ipitale. Son plan s’apparente tHic console lexpliclue lean liotitier à une
iagande. mot
1
théitrale pour prilmiluisoir Paris et son image »,autrement dit à une opération (IL’ pris
qu’in enta le X \‘ Il I siècle.
.

«

Les étapes du travail
La fabrication d’un plan. lorsqu’il repose sur tine nouvelle mesure de l’espace urb.tin, se (léclimpose en
levé (sur le terraIn); le (lessin (dans le cabinet (lu cartographe) la gra’ure
,i boutique (lEi
et la diffusion (dans latelier de l’iniprimeur et 1
l’impression
du
graseur)
l’atelier
(dans
marchand lihratre). Pour les tics cavalières coliinie le plan (IL’ Turgot. il faut distinguer IL’ levé (lu fond
ti ipographiq oc et le relevé des l,àti inents. Le f ml tipi igra pliique nécessite à si In n ut cieux i spérations
distinctes la cl Instructi, n du canevas général pi tir lequel le ca rtograplie se riiet nientalenient i u
physiquement (en mi Iota ut su r une colline ou en haut (I ‘ii n clocher par exemple) en positi In (l’esquisser
un plan d’ensenshle:les mesti tes prises dans les esp.ices libres (îlot individualisé par le contotir (les
rues). La qualité du fond u )pographique s’améliore au début du XVII siècle avec l’entrée en scène (les

quatre étapes principales:le

ingénieurs et des architectes, puis au début (lu XVIII siècle, avec celle des cartographes de formation
à ptt entre celui qtn fait le levé e! celui qui (lessine
scientifique. Une spécialisarion se fait jotir
se
et/ou grave le plan. Les rôles (lever, dessiner, gra ver, éditer, vendre) ont pi iurtant tenda lice
ci snfr nid re, sauf pisu r le levé, I)ans le cas de I ‘élabi irai ii in du plan (le Turgi t. pI ustet, rs questions restent
sans répi inse. C à m nient Loins Bretez a—t—il conçu et démarré la construction Ile son plan Comment a—
t—il pu (le l’hiver l74 à l’,,titomne 1736 p.lrcourr l’iris et ses alentours, entrer (lans (les centaines
(I ‘hôtels particuliers. clédihces princiers, religieux Ou ptililics tout en dessinant flot après îlot une
représentatIon simulant les trois dimensiins Pourquoi na—t—lin aucune trace (les collaborateurs qu’il
ne manqua ii5 d’eng.iger pour le seconder T uji u rs est—il que l’a ffiu re fut menée rondement. Malgré
la célérité (le chacun (les icteu rs ( Bretez, Coquart. Luca, Thés enard et l’asdeli upl. le commanditai re
dut pourtant s iipitienter puisqu’on le Soit ne pas attendre lit fin d’une étape (le levé, puis la mise au
net) peur engager la soi’ ante (la gravure).
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« Le plan (lune ville I... I rappelle à l’esprit tilos les intéréts, toutes les
et il huit le (lire atissi, toutes les ertiis dmi rui.n(le entier».
Xléin( ires (le Très. sis, I

passions, toutes

les fiiiblesses. rosis les

vices,

Le Paris tic la première moitié du XVIIP siècle porte partout l’empreinte du Grand Siècle. d’autant
que les (lécennies I 72)), 173(1 et 1740 se caractérisent p un net ralentissement (les granties opérations
(l’aménagement urbain et (le construction monumentale.
Depuis 167(1, Paris n’esT plus engoncée par ses fortifications qui, une fois (létruites, ont formé rive
droite un .. cliii rs » pLu nté d’arbres, propice à la promenade. Li tns XV tll lit à sou arrière grand—père
nombre (le réaI isatii ins d’ens ergtlre i]tii I )nt repl iussé les ii mites (le la capitale ou strtlcturé de nouveaux
quartiers portes tri .mpliales (arc tic la place du Trône demeu ré inachevé, pi irtes Sai nt—l)enis, Saint—
Mirtin, Saint—Bernard et Sunt—Antoine), plices ruvales sur la rive droite (places (les \‘ictilires et Louis
le C; rand rebaptisée Vemlùiue). établissements scientifiques et cbaritables (( )bsers ail sire, Sil pèt rière,
lns;ili les). La Régence n’a d’ailleurs fait quenraciner les cbangements que le Grand Siècle asait
esquisses engouement (les élites pour les hitubourgs Saint—Germain rive gaucbe et Saint—honoré rive
droite, lotissement de la place Ltsuus le Grand. Il n’en demeure pas moins que Paris (lnnne
l’image, dans les-anciens quartiers (le la Cité et (le l’Université, (l’une ville médiésale, au lacis (le ruelles
et au’ maisons entassées. Dans les années 173(1, l’air de la noueauté souffle (lasantage à l’intérieur de
Hiahutit prisé cu’i l’extérieur. (lans lespace public les inflexions gracieuses tlu rocaille gagnent tous
les aspects de la s ie (II inlestiq tue, tandis qtie les deuiieures hou rgeoises sous rent au es utifi urt moderne
(spéciil sans in (les pièces. présence i
e lieux (l’aisance et de bains, poéles mi bi les, cheminées à l uble
1
fiyer, réchauds. etc.), Si Paris est jusqu’en 1750 la Ville la plus lP
1 dUceident devant Londres asec
SSil
veillent
(1(10
ensiron
Li ce qu’elle ne s’étende pas trop et brident
habitants, les autorités municipales
effective
jusqu’en 765). La raison en est
liubouurgs
(le
liaisons
d,uns
construction
(mesure
les
la
tissi Paris
1 utile li luter les pr ublènies (le sécti rité ainsi que ceux li ù l’appros isis innenlent
d
s’arrète—elle encore lu jardin (lu Luxenibourg et à l’actuelle place (le la Concorde. à la place’ (le la
Bastille, ainsi qu’aulx portes S,ont—Martin et Saint—Denis, On portera cependant au crédit (les (lécennies
1720—1741) quelques initiatives (lignes (letre relevées, avant la grande impulsion (lu milieu du siècle
Fi nstallato ni aux angles (les rues (le plaques (le pierre gras ées portant leu r nom l’achès ement (les
églises entreprises sous I_nuis Xl\’ comme Saint—Rocb ou Saint—Sulpice, le dégagement (lu parsis
Notre—l),inie, la construction (le la fontaine 1
e la rue de Grenelle.
.

Rites
Le jotir, les piétons se hiufilaient dans (les rues étroites au milieu (lune circulation intense qui causait

nombre (l’accolenb. Les immondices tlispersés sur le pavé en pierre dure contribuaient de sUrcroît à
leu r enci nsbreuiient, En règle générale. la rue possédait un caniveau central iia r où les eatix plulviules Oit
ménagères et les (lélections étaient censées secotiler vers la Seine ou le Grand ligout. Il n’y etit pas de
trottoir avant la fin (lu XVIII siècle et le meilleur moyen (lés iter les immtindices. les ssiitures et les
casalcades consistait à tenir le haut du pisé. c’est—à—dire à raser les murs des maisons, Rousseau ne sis
en entrant par le l’aobourg Saint—Marcel que tle’ petites rues sales et puantes. l’air de la malpropreté.
tic li patis reté, (les mendiants, des charretiers. (les rasaudeuses, (les crieuses de tisane » ci toutes les
magnificences réelles o qu’il ullmiru par la suite, ne lui ôtèrent pas 1
e dégoût de s’instiller à Riris,
Dans les rues situées à proximité des bi ucheries et des tueries se repandaur une saleté insuppi irrable, Les
es abattoirs, mais sotivent la (lepsitiulle (les
bêtes (porcs, biusins irincipilement) étaient assuinlullées dans 1
ptlne
animaux se husair Lu la hice du soleil, On desine sans
ce que pouvait étre ces rites--.lu sol sittiré (le
les
exhalaisi
ns
graisse et de sang. q ne
1
elles éniettaient dans la chatide saison.
Pour alulurer à la confusion aucun écriteau n’indiquait jusqu’en I 72S le noua (les rues, aucun numéro
n’identifiait les niaisons. Une foule (l’enseignes servait de repères pour les demeures aussi bien que
pour les boutiques \flu d’ètre mieux aperçus, les commerçants stirenehérissaient sur la taille (le ces
enseignes qui es intribuaient un peu plus à s ibstruer les rues étroites, Ces panneaux représentaient u n
(langer réel p itt r les tètes tics pissa nis, su rts lut par ent firt. Malgré la création (l’un véritable éclairage
public à partir le 1667, la Ville était livrée dès la tombée de la nuit aux bandits et les recoïns (le ses
artères étaient (le
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Il fallut attendre Napolél ‘n III et Elaussmann pou r que la rue parisienne prit un aspect plus ordonné et
mii nies
pI us propre. Tri [toi rs, éclairage au gaz, égi luts souterrains, larges artères, plantées d’arbres et
flàner.
de
l’enie
passants
aux
(les espasiennes donnèrent

Faubourgs

I_es faubourgs se dé’ el( ipperent le II mg des principales voies d’accès à Paris. lors de la créatii In (les
vingt quartiers (le police en 1702, on en compte quatorze (lui sont rattachés à la Ville. Ce sont, sur la
risc droite, (l’est en ouest : les Eiubourgs Saint—Antoine, du Temple, Saint—?slartin et Saint—Laorent,
Saini—I)enis et Sainr—Lazare. Richelieu et ?slontmartre. Saint—Honoré sur la rive gauche. (l’est en
ouest: Saint—Victor, Saint—Marcel, Saint—Jacques, Saint—Nlicbel. Saint—Germain (les Près. Sur la rive
droite, la séparation entre la cité et les faubourgs est bien nsarquée par le boulevard qui a été créé à
l’emplacement (les enceintes (le Charles y et (le I_ouis XIII. La rive gauche en revanche n’a jamais été
protégée qtie par une seule enceinte, plus ancienne, celle de Phili ppe—Àuguste. noyée depuis (les siècles
ans les mu rs (le b3ti ments privés. Le nouveau cours ou boulevard (lu Midi, décidé en 1704, n’a été
réalisé que très lentement, essentiellement à partir de 1760. I I est fI )rmé jia r l’esplanade et le bI OIes ard
(les liisalides. les blulesards (Iti Mootparnasse. Raspail. Saint—Jacques. (llralie et (le la Glacière
(maintenant réunis sotis le nom d .\uguste Iilanqui) et le boulevard (lC l’Hipital.
l)érout,inte pour ceux qui ont pris l’habitude (le lire une carte le nord en haut, l’orientation (lu plan (le
Turgot (nord—ouestli itiest en bas) ci ns ient parfaitement à cette expansion inégale (le Paris du nord au
sud de la Seine, Le plan met en évidence ce déséquilibre liisti irique (les I letix rives et par ci Inséquent des
f,iuh( lurgs. Les fui hou rgs (le l:i rive droite Iccupent ho it fi us pI us (le place que ceux lie la rive gatiche.
lesquels sont au milieu (IL’ XVI 11ème siècle esclusi’. ei]ent chanspètres.
Les Ciuhl urgs ci ,ncentrent alors stir leurs 1 rières, les activités artisanales et à leu rs -ahi Irds i mméi hits,
les activités (le maraîchage.
Ils flou vivre des ousriers ‘enus de la Ville et nourrissent (le produits frais les Parisiens. I.e calme (le
1 ables la
leu rs étendties champêtres permet le (lés cli peownt (le I ri lis types d’;ictis lIés peu ci mci
(lins (les
s
.tgiboiuls
(les
et
méditation et la prière dans les .ibhaves et cous ents;l’isoleiflent (les malades
appelées
campagne
de
résidences
Ilôpitaux»:le s plaisirs cli;i rnels. bruyants et illicites, (1,1 ns (les
parfios fi lies ut, s ide—bouteilles.

Places, marchés et jardins

Les places publiques ont été célébrées comiiie l’une les plus belle.s réussites (le l’architectu re t,rbai ne à
la française. Cependant. à l’image de nombre de ses contenipu irains, Vi haire ne cessa de s’indigner de
la densité du t issu (I rhamn et tleiss,tnda que l’on dégage de l’espace afin d’y percer (les places plus
spicus. Li mauvaise humeu r voltairienne est à nuancer. Certes, les places o instruites étaient
étroites et semble—t—il plus nombreuses à Lond res qu’à Pi ris. Néannsl ons, ci mmc en tém ligne le plan
de Tu rgot, la capitale française n’était pas en reste avec ses places ri iyales des Victoires, I )aiiphine.
ou pI us modestes comme celles de Grève, du Palais
I .ou is le ( rand ( \‘endôrne). Ri vile ((les V. isges)
Royal, du Lous re et (lu Carrousel. La place l{ovale et la place Louis le Grand furent au moment (le
leur création à lorigine tl’un quartier. tandis (lue li place (les \‘ictoires permit (le relier deux secteurs
inagiii fier un ni, mais à ( irginiser l’espace.
1 anciens. Elles ne sers irent passe ulensent à
p
Quant à la place Louis XV ((le la Concorde), elle fut entreprise en 1751 après pluseu rs années (le
concours. Les auteurs anciens ont souvent fait remarquer l’absence totale (le places (l’envergure sur la
il (le Gràce et dc Mauberr
7
rite gauche. En 1739, luirniis les petites places—parems de la Sorbonne. (lu ‘(
et sans aucune utilité
Invalides,
excentré
(les
parvis
le
que
ne
in
retient
carrefour,
(le
lieu
tenait
qui
—

—,

s ,c ale.
I_es f1 ii res et les marchés se tenaient parfi lis sur une plice (foire Sai nt—( )vide pI.ice \‘endômne), nios plus
fréquemment dans (les rues• ,iIx abords (les balles, ou encore aux limites (le la Ville tel que le marché
aux cbes aux (lu f;Itihourg Sunt—Victor.
Dans le Paris (lu XVIII siècle, les promenades et les iar(lins ne manquent pas et sont synonymes pour
les bourgeois (le lieux (le détente prisilégiés. (in distingue les pr{mcni(les plantées d’arbres, comme
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les anciens rempa rts (G rands—Bi itilevards). les Cham ps—Elysées et le Cours la
l{ei ne où les marchands de boissons ,i mbulants se pressant pou r rafraîchir les proineneu rs. A l’époque
u Midi n’était guère fréquenté A I inerse, les jardins pb1ics CunfliIS5Liiefli
1
tic Turgiit. le boulevard t
un fort succès. En 1723, Claude àlartin Saugrain recense huit jardins publics-à Paris dont le grand
e Lusembourg. Le Jardin
1 et 1
jardin tic Ihotel (le Soissons, les Tuileries. lArsen,,l où l’on jiiue au niai
maison
roi
d (Iricans : leur accès
et
à
la
au
appirteilaient
royal (les Plantes et le jardin du Palais—Royal
néanmoins y
ne
pouvaient
soldats
(loillestiques
siècle:
et
XVII
le
rendu
depuis
asait été
libre et gratuit
pétiétrer.

celles aménagées sur

Seine, berges et ponts
De nos ji urs. la très faible activi té nautique (le la Seine ne permet Ims d’imaginer l’agitati in
coutumIère des périodes rés 01 0es, Sur l’eau du fictive, su r ses berges, sur ses grèves et ses ponts, tin
as deu rs (le nefs, bateliers,
intense labeu r quotidien appelait la multitude (les petites gens
blanchisseuses i u lavandières, cliableurs (le perttus, portefaix, tiéchargeu n, passeurs d’eau ou
bach iteu rs,
Jusqu’au XIX’ siècle, l’approv isii oinement (le Paris est Issu ré au deux tiers par ses pi irrs ou plutôt p r
d’échouage. iantot aménagées pou r l’arrimage. Sur le lieus e ci ruilent également (les
coches ti’eat, pot’ r vovageu rs, mais l’essentiel du trafic sert t iirectemeilt le ras it,,illemenr (les Parisiens.
Les bateaux arrisent à Paris en descendant ou en remontant la Seine, soit à vide, soit chargés iii
marchandises et tic denrées tic première nécessité ciininle le ‘in. les blés, la farine, lasoine. le fun, les
bois tic chau ffage I iu (le charpente. les pierres ii plâtre, le ehirbun (le terre ou (le bi us, le pavé et le sable.
A apogée titi commerce fluvial, au iiiilieu du X\’lll siècle. Paris possédait’ ingt ports ou grèves dont
l’activité était spécialisée, réglementée et surs ciliée pli- la ut’ nicipalité.
ses greves tantôt

Les crues du lieuse, que l’on dit de nos jours centennales. resenaient tians les périodes anciennes 15cc
ant celle tIc 1910, eut lieu en 74)).
une périoiliciié inférieure à dix ans. l.’une des plus tiésasiatrices
Une plusiiinétrie exceptionnelle (le juillet à décembre amena à Paris tics catis dépassant la cote tic 7,0))
ni (en 1)11), 8,62 iii), La crut’ inonda les lies Saint—i.ouis. de la Cité et (le Loosiers. et emporta toutes les
réserves de bois stockées qui ol,strtmèrent les pïles tIcs ponts en aval. Aussi entraîna—t—elle detix
intertiicti ins:c elle tic n )nstrLu re sur les ponts, qui fut inimiiédiatement stuvie (l’effet celle tic niai nteni r
des installations flottantes (bateaux—motilins, bateaux—lavoirs..,), qui fut pet appliquée.
Ia rstu’ii ne déborde pas, le fleuve tient lieu tic scène tic spectacles pmir (les niu machies, (les joutes et
des feus d’artifices il est aussi malheureusement, et ce depuis la nut des temps, le premier collecteur
des décheis le la Ville. Les eaux (lU la Seine sont en effet fiirt corrompues. l’:irnii les auteurs anciens
qui ont ticcrit cet état de roi, il en est un, contemporain (lu plan (IL’ Turgot. Latireni Boisson,
ingénieur, di nt les critiques s’acci impagnent die po jets p iu r as5u ni r les eaux (le la Sei ne:» perM une
nign ire la destination tic tous les ninlontlices qtli sortent des ttieries’. la Seine. puisq tic les ,ibatt ors
sont situés (‘ans e centre tic la Ville, près le pont au change ou de l’ancienne porte Saint—Honoré. Cette
pr°misctlité corrompt l’e.iu au point qtie lors des grandes chaleurs où la risière est basse, elle arrise
puante chut les bourgeois. L’ai r n’est pI us supportable au bout de 24 heures. C ‘ilime l’eau entre dans le
tu sont la plus grande partie iles
1
pain, dans la cuisson tics sianiies. dans le ‘in i_t que les paus res t
uences tiésastreuses su r la santé publique.
1
li.iiuiouits ne (ut ivent ni vin, ni bière, (in petit juger (les ci nséç
Il est indubitable qu’une infinité de maladies prtisiennent tic cette eau corritmnpue’>. Ajoutons
également que les eaux usées de I ‘l—lôtel Dieu se répandaient (lans la Seine fi peu (le tiistance (iù les
lavandières venaient battre leur linge.

11

I-’:nir 17Ù, dtip;t k j’/an dc 7it,tor
•

12°c lire)”’,— a in,,er -lin,
,rU,- IiHIr-r..-’, t’ des r, hv(,’:.Ii.In..Xj-s —Hi. •11’

W

Na,’

R-iii—n

CENTRE
HISTORIQUE
DIS ARCHIVES

N AI ION 4LL S

LISTE DES OEUVRES EXPOSEES

LES PRÉCÉDENTS CART( )GRAPHIQLTES
1.

Plan dit de Bale
lcy est le vrav plitirtraict naturel de la’ lie, Cité, université et lalilllltirgz dc Pins... vers I
Germain H IV.HI (dessi naieu r ?) et ( )li 1er Trusciset (graveur
[11.111 en ciuvatitln. fac—siiiiiié. i’sgin:ii grils é sur biii,. cii couictir. (IltiifilISu tic huit piaiichcs iissenibiées. papier.
H. 96 ciii s L. 133 cm (di ilenso os assemblées)
l’anis, Bibliothèque historique de la iic tic Parii.Gr A 7(1
Leseirpiaire oni;in:il lute pI.in. tinni est u\JNiSé toi fac—similé. (illit 5011 nniti tisiiel fi silo lieu tli_ COnsens hum. lii
resiée llt,Ifltiscrite et
biblimitltèqtie universitaire tic i3Ie. Ce plan tlérise titille grintie vtic Ci’allére tic
par Friiiiçois I’.
Coniiiiiilitiée
ûtrc
pu
5.3(1
aurait
523—l
qui
et
dcl
historiens
tlatciii
les
iujilurdlitil perdue. que

2.

Plan dit de la Tapisserie
Pins. ville i rès (intense, U lic si iUrce tir-s sciences... I’ ers I 7°I
cml couleur.
plan en élés iti mn. C{i[Iit iim.Intuscrltc csécuuce :i la tleiii.intle tic Riiger tic Giignères las lot l69S1,
assemblées)
L.
Itlimeosoins
m
c
5
.
59
H.
s
m
7
4
isseuiiblces.
pipier.
,Ilsce tic (rois planches
1
c’ini
Bihiimnh-que niti maie (le Fr,Incc. Iiépartdnleni tics csl.iinpcs et tic la pilot(Igraplslc. Va 419j. ii 4. t. 2
I,ir le Ci,tiimi.il (-initIes (le Botirbtiti, indics eqoc tic RIlueIl, lmetilciiitlt gémmér.ml fans
au X\I siècle 1
de
gutivernetir tic Pins sous Henri Il. le plan tut tic la Tapisserie devoir au siècle stu’ant la propriété
NlatieiiiI,Iseilc tic Guise, t ht fini sa trace fi la RéoltitiIIn. Seules, tille iqti,ireile ré,ilisce iii 1/9 plltir RlIgcr de
llireni tirées
Gaignières, éctiver de M:itlentimisehic Je Guise et gr.intl imucor dantiqtuiés. et les gril’ lires qui en
tiécoratif.
que
monumenial
cIInsereni le stivenir de ce plan aussi

3.

Plan de Matlucu Mcnian
I.e Plan tic la Ville, Cité. \‘oi ersué et Fa’ sliis rgs lic l’iris i cc la (ieseripiuln (le Min .intiqtoiu cl singuhlarités
III I
?slithicu Mcnman, (daté fi lencre 1h10)
puni gravé cii élévatilln, tiens planches indépentiautes, papier. H. 5K cmx L. 1)6 ciii (tlminciisomns assemblées)
C’cnire historique tics Archives natIIIis,Ics, section tics caries, pliis cl photographies, N III Seine 1510
e plan en perspecrivc cavalière (le Matisicu Menan (l3flIe, lSm)3_I3adc_Scltwilb,cls, 1650) a sans timiute été
tiessine Cl gril’ C lImrs (le 51m séjour pins-n (le jeunesse, entre I (12 et 1614. t e beau plan a cilnnil 00e gr.inile
WntI.iIit plus tl’tin
smstériié, cc i été copié et rtci mpié. signé salis s ergtigile ti’atitres 000is francais et étr.ingers. 1
1
siècle.

4.

Plan de Jouvin dc Rochefori
I ‘anis CE 5es envi ri lits... C I 672—16751
\lhert Jous ui de Rochefimrt
41),5
cm x L. (if) ciii (F’ et 3’ rang), H.
plan mixte gravé, composé (le neuf planches intlépentlantes, papier, H.
rang)
(il)
L.
cm (2’
4X5 cm s
a
l’iris. Bilsloimheque hisiorique (le lis ille lie PInis.,’\ I 32
Le levé (lu plan (le linivui (le Itix_lieriiri tiite tic 672. Gr.ié fi eau flirte par Françimis tic l_éliuie tut tic l_—a
Pointe, spécmalisie tics e,irtes. ingénieur et géographe tsrtli laire titi rt,i cioslitue tin évéiienieist tians lessiir de la
c,iniogr.Iplse parisienne. Trésorier tic Franee suis Louis XIV et gr.ind soilgeur, .\lberi Jotis ni tic Roclsefliri
ui tics
1
’ loua tians s’il, p
1
t0 en f652 allant
1
silispira des mnnlisaro’us tic ingénieur nulilaire facqties c_iililiilmust (
stir
règles
tics
ban
genre,
notiveati
Ce
géométral.
tut
plan
vers
le
(:imlnnl-lIes la vue Cavilière pour se tllurner
matliéniatiqties, tinlisait le compas, la bliusstilc et la mesure des rues, qtn pur la première fois, afin tic réptintire
pour sa part,
in> hesilins tlt5 services lie police, éloent représentées tians leur largeur réelle. Le plan tic lotis in,
,
nord
et
le
llsi,nizilnlale
placéfu
t’si
Seine
de
la
inaugura une imrientitiuiis nouvelle: le cours central
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Plan dc Bullet et Blondel
Plan de Ri ris levé par les t ird res du Roy et par les soins tic N lessicu rs les pré sts (les marcha os et esclievins en
maréchal
l’année I t,76, par le sieur l3ollet architecte titi Riiy cille la Ville s,ois la c.intiuiie dc Nlun,,ieur Blonde!,
es de
mathétiiaciqn
de
Nlaitre
e
roale
et
d’architectur
de camp lux ,iriliées tiu Ro directeur tic ‘Académie
conlniencez
par
qui
été
uni
iluivrages
et
les
Ville
Paris
tic
la
de
présent
contenant
l’état
ir
D.itipbiii,
Nlonseigoeu le
les ( )r.ires tIn Roc et tjtii peosunt étre continuez. P’ la elliiliisiHlite ptihliujtie suivant les lettres paientes ule Sa
\ lajesté f 6761
Pierre Bullet et Françi lis III ulule!
(lcm (dimensions
9
plan mixte gravé et colorié, Composé tic tiiiul.e planches assemblées, papier, ii. 221) cm x L. 1

5

.

assemblées)
uie des Archives n:itioii,iles, section tics cartes, plans et pliritograpliies. N I Seine 50
1
Paris, Centre historit
l’,ircliiteete
et ingénieur Pierre Ouilles et les géiiinètres Jean \‘ibert et Fraiicois F,isnère’ rit reçu
1671,
En
cnnimiiande duo niuseati plan tic la ‘lIe et tics lziuibourgs de Paris. Pour le le’er. 1juillet insente le
p:inlimètre » quii lui perniel le prendre toutes sortes tic mesures M iriangnlLiillln Li partir lune base
rectiligne établie entre Saint—Nicolas ties c:liniaps et le petit C iitelet, lI 0V 1 pililit (le rues qun n’aient été
niesuirées 3 fois » écrit—il après achès enient titi plan en 1675.
‘

LE PLAN DIT DE TURGOT: UNE ENTREPRISE D’EXCEPTION

Une

in itiative de

la

iniiniciøalitépaiisienne

6.

Délibération par laquelle la municipalité parisienne décide de commander au dessinateuir Louis Bretez un
nouveau plan de Paris contre la somme de dix mille livres, 3 janvier 1734
registre papier. i—l. 42 cm z L M) cm
2
Paris, ( entre hisiirique tics .\reliis es nauniialeç, section ancienne, l—12 1X53, fol, 15.1v

7.

Contrat entre les échevins et Lotus Bretez, 13janvier 1734
2 fil., pp l—l. 21.5 cm x I I 8,5 cni
l’iris, (‘entre historique tics Archives natinnales, section ancienne, K 1051 n° 11.3
_.

Les acteu;s’
S.

Portrait dc Michel Étienne Ttirgot (1690-1751)
Michel Van l_ou (1707—1771), ‘ers 1733
huile sur tuile, l—i. 142,5 cmx L. 110,5 cm (sans catire)
Prante, ci illectii,n particulière
Niiciiel 1.tienne Ttirgot. inarqtos tic Stitismint, .ipiartun:ot Li tine s ieille tamille Liirmgine éei,ssuse. établie en
Norniaotiie depuis l’époque ‘les Crois;oles, qun silluistra tl.Ins la robe ci l’épée. Fils d’un intendant tic la
généraliié de Tours, il était présitient le la sec tale chambre tics requcies au Parlement. lorsqu’il fut ni,ntmé
prés ‘it tics marchands en 72’). En 737, il fut lilloirné conseiller ul’Erat et en 1741, prenuer présitieio titi
Grand conseil, Detix de ses fils, Euenne Francis et Anne l{ohert Jaeques se distinguèrent par la suite, le
premier en tant que proctiretir général le la Goy;iiie, le seconti comme illinistre de Louis XVI.
la tète tic la
Michel Erienne Turgot est ici représenté quielques innées après sa prise de onction
nuinicipalité parisienne, dans sa robe de charge. Silo portrait est iospiré tics eranties etfigies tIappirat ui niE le
peintre Flvacintlie Rigauitl s’était fut cil ces preillicres années titi XVIII siècle une spécialité et qli ;itillpté’rent
ses tiisciples au ombre desquels figure Niichel \‘an Lis,. (‘e tiernier était issu’ tiole tivnasiie (le pci lires
néerlandais installés en Prince depuis le XVII siècle. (‘iliiimllt’ son oncle CarIe (1:1)5—1763) le tieuix ans son
aîné, Nlichel ftit l’élève tIc son père Jean—Baptiste (I (‘54—17431 Li Ttiro, et Li Rione. Il remf1orti en 723 tin
ans en
premier prix Li lAcatlémie royale tic peuituire et (le scolj,ruire tic Paris, ce qui lun permit lie partir cinq
italie (1728—173 3). En 7.37, sur la recommandation tic l{igatid, il entra lai service tic Philippe s’ ulEspagne
qu’en
qtn le nomma « pintor tIc C:imara » (peinire de la ( honbre) sept ans plus tard. Il lu’ revint un France
ptirtrait
Deois
tic
titi
beati
(In
not.uunient
XV.
tioit
lui’
Louis
titi
roi
compte
polir
le
i 752 et travailla alors
l)itlertii en rol,e Lie chambre tic satin vert (Paris, nitisée titi Louis ru’).

13

I’nn I7O,
f /•i

12, 1

(/‘1/’nc

.c,sj,.Irir.t

Ueitirr hjçifli-ue

EFITRE
H:STOcDaE
ut, AR( OVES

NATIONAtES

‘et

9.

tic’

/c’h,n dc 1’iot
t-

w

-•

Archiv, s i-iii--a) s

—

I

t Ri,,’,

Florilège d’ordonnances imprimées prises par Micliel tienne Turgot comme prévôt des marchands en 1737,
1738 et 1739
23
Cul,’ c,,iireriie l’agenccnieili du ,int de la Grès e pour ‘e commerce du foin, tic l’avoine, titi blé et tic l’orge
Sont—
‘lu
la
cl
artifice
feu
l’occasion
du
Grève
ii
tic
ges
la
place
sur
tiéciiafauiti;i
construction
décembre I 737) la
J ean—Bapiiste (19 loIn 1737) les iti’ tiges publics’ potir la décoration et la coniniciilité de la Ville » (li juin
I 738); les bzuns dans la ri’ ère pend.int les chaleurs tic l’éit-» (910111 73’))
liple r Iniprinié, H. 26,5 cm -‘ I 20,5 cm
Paris, Centre historique tics Archives nati,,nalcs, sern,,n ancienne, H2 1938
_.

10. Inventaire après décès de Michel Étienne Turgot. décédé le let février 1751
22 septembre 1751
cahier su r papier, H. 33.5 coi x I.. 23,5 cm. ‘ii’ ert au fol. 27
l’iris. Centre histiiriqtie tics Archives tiiitii,nales_ nhitititier central tIcs notaires parisiens, ét. CXII, liasse 558
11. La perspective practiqtie de l’architecture contenant une manière nouvelle, courte et aisée polir présenter en
perspective les ordonnances d’architecture ci les places fortifiées, par Louis Bretez. Paris, Charles Antoine
lombert, 1751
papier illipriiné, petit in—hili,,, reliure cii cuir
iluie. i.i 17 pi Ru.
1
Paris, litbliotlièqtie iitiiii,iile tIc Pr,iitce, tiépartenletil tIcs Estaiuipes et tic la l’luiitogr.i
six
12. Approbation par le bureau de la Ville de la rétrocession par Antoine Coquart à Clatide Lucas des
par
mars
1736
dii
23
marché
du
application
en
effectués
déjà
a
planches dc cuivre et des travaux qu’il y
lequel les deux graveurs s’étaient solidairement engagés à réaliser le plan de Paris d’après le dessin de Louis
Bretez
8avril 758
4 f., 6 p.. papier. H. 24,5 ciii x L. 18,5 ciii
Paris, Centre historique tics Archives nato,nales, section ancienne, K 050, 114 I
rue
13. Contrat passé entre le bureau de la \‘ille et Pierre Tliévenard, imprimeur en taille douce de la ‘ille,
Bretez
Louis
de
le
dessin
d’après
Paris
de
plan
dti
Saint—Jacqties, pour l’impression
5 ticcembre 738
H. 24,5 en’ L. 18,5 cul
2 f.2p.,
l’aris, Centre liisuiurtqtie tics Arel,tves natliinales, section ancienne. K 1050, 1151
14. Mémoire d’Antoine Micliel Pasdelotip, relieur du roi (1685-1738), pour le conditionnement du plan de Paris
d’après le dessin de Louis liretez
221’ nI 174f)
2 C, lp.. p- H. 22.5 cutis L. 17 coi
Parts, Centre histuinique (les Archives nationales, sectituul ancienne, K 1050, 1166

Les objectifs poursuivis
15. Plan de Pahhé Delagrive
ilient
Nouveau plan tic, Parts et tic ses f.itiliourgs tlressé sur la Méritliennc de l’( )bserv,iti,ire et né géilllictriqlie
par M. L’Abbé I)elagris e..- 1728
6 cmx L. lS4cm (dimensions assemblées)
5
plan gris é colorie, ciiniposu tic six feinlles assemblées, papier. H. 1
ra N I Senie 52
hies,
phtittig
i
tie tics. \rcluut-es nationales. ‘ectitun tics caries, plain et 1
1
Paris. entre histtiric
3750
3742re,
0V
Li
in’.
titi
l_es e tuiv rus gras ès su iII ci ,nservés à la ( :halcu graphie
16 à 20. Du tourisme 5 Paris au XVIII’ siècle et des guides en particulier
A leur tRiçon, les guides édités au XVIII siècle s’niscris eni tians tille vt,lunié de montrer aux s osageurs
étrangers les embellissements tic la cité
16. Jean Aimar Piganiol de la Force, Description historique de la ville de Paris et de ses environs, édition de
1745, tome I
pipier imprimé. H. 17,5 ciii -‘ L. Il cm
tle, S°H 1X87
1
t’e tics .\rchus es natit,nales, hihloutfuèque lusu,nit
1
Paris, Centre lust,uric
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17. Germain Brice, Description de la Ville de Paris et de tout ce qu’elle contient de plus remarquable, édition de
1752, tome I
papier Imprimé, H. I 7,5 uni xL. il cm
l’iris. Centre histiiriqiie tics Archives nationales, hilsliiitlièilue liistiirique, 8°H IX 1)17
18. Antoine Nicolas Dezallier d’Argenville, Voyage pittoresque de Paris ou indication de tout ce qu’il
plus beau..., édition dc [778
papier i’iipriiiié. I—i. 17.5 (ni x L. Il cm
,ie historique. HI—1 1X9l
1
Paris, Centre liIstiiriiltIe des Archi’ es nan,iilalcs, liihli.itlih

y

a de

19. Béguillet. Description historique de Paris et de ses plus beaux monuments, 1779
cm L. I
1
(
cm
3
pipier iniprinié, H. 2
P_iris. Centre hisi..riqtie sles Archives nitiiinales, hilslii.ilieqiie historique. 89—lIN 156
20. Thiéry, Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, 1787. tome 2
piper impri né. H. 7,5 cm x L. 11(111
’,p5, Centre historique (les .-\rchises nati{in:Iles, hihli’.tltéque liistiiriqtie, 8°H IX (jfli)
1

Les étapes du travail
21. État d’avancement du plan à la mort de Saury, assistant de Louis Bretez
26 mars 17.3(i
3 fi il., papier, H. 25 cm s L. 8 eut
Paris, Centre historique (les Ardus es nationales, section ulcienne, Zlj 661

22. Plan dit de Tnrgoi
Planche 6 représeiii.u,i les qtl:lrtiers (le Saii,t—Aisttiine. ‘le Suni-Riul et les iles Lotis ers et Sont—Louis
grasée à le,iii—forte nec reprises alt hurin, hures gravées iii burin
cuivre aciéré, FI. 52,1 cm s L. 82.2 eni
l’iris. (lialcogripliie dii Lotis re. ‘liv. $710
Tirage nuiderne ré.ilisé sur les presses taillt_—dotice de laielier (le la (lialeograjsllle du Lins re stir pipier s lin,
Main lletirie (le Pascal Jeaiileiui
[1. 6
cm s L. 88 on
5
Les outils du gras cor: burin, flambeau. Isilile de vernis. grattoir. hrunissoir, pl:lqtie sIc cuivre ii,i,rdtiealautie
et gravée au burin. scl,énias Tecliniqties. image du traité d.\larahain Busse
l.xs tiutils de limpri fleur: spatule. t,lrl,itane, Encres. papier
,iielar lie la Chalcogriphie dii I4iilvre Iténisiois tics musées nui nions
—

23. Projet de mise à jour et de réduction en quatre feuilles du plan de Turgot
secteur Invalides—Tuileries
Pierre Nic, las Le Rie. 1762
plan gravé, papier, H 57 ciii s L. 85 cm
Paris, I3ililntliLqtie llistoriqtic (le la ville (le l’aris, A 242

planche isolée représentani le
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IMPRESSIONS PARIS 1730
Le plan de Turqot démultiplié et
Le plan tic
tiitïiiser par

TIIrgIO ne
ie

biais

le

devait

pas rester

la gr;ts lire, Le

son modèle

û l’étar tic n iniiscril. iXs le tiepart.

coût que represcnliii t,

tic le
les é ii tille n lis clic C,IrEc fusait
cl) termes iu)anc,ers. III, moins en

ses prttmolelirs avaient prévu

lue entreprise tic

520111)
sots impression était une gar.itittc dc retittir sur in’ esEisselliellE
Lles.
1
termes pi 111E t
En 1731). 2 0)) e>_eiispizilres titi ‘lan as lient été tirés iusqueIs s’ajiiulérent en I 74)). I Sol) orages tic la feuille
tLissenslilage rétitiuie qui tic’ aIE se trous er en lête tics ouvrages reliés. Li tliftusi,tn tics exeniplaires reliés lut
largement assurée û partir tl’asrul 1740. Jean \iciil,is i{ibarti. négociant Riitien. fut chargé tics expétiuti ins û
létrmger par h.tteaui. Presque toutes les cours tihuripe rccuurcnt ietir exemplaire titi Pin tic Ttirgot. sans
,ter celles tic Citnstannniiplc et tic Chine. I.e prés lies niarchantis en offrit tiirectenseni six exempliores au
1
ciiiss
intermédiaire titi comte Tessin ainsi quiû la liuhiutithéque du roi et à iAcatiéu,ue rOV:lle tic
roi tic Stuétie par
pci ntti me et tic sc ni si Ii ri.
En effet. ie plan tic Tiirgiit tillE sou’ ent heu dc présent lipiomauiqlie iii niéme titre que Itt t» aux, les ptirLrols,
lis meubles, ies horloges nléeanititie.s, etc. Encitre aujtiurti’iiti,, titi le voit connue un iittriuouage tic i_i France à
(ras ers cc qu’elle [t tic pltIs représentatif. l’image tic sa capitale: le président \‘alérv Giscarti diusiaing lien offrit—
il pas un exempi.ure ttrigiii;il au président tunisien Ilotirgtoli.i
Conçu et publié ii grantie échelle, le plan tic Turgot fi également l’objet ti’tine ulipressioiinaiite série ti’étlitions
en fic—siniulé partes encre I HW) cc 2005, tioiit quatre tic 1970 û 9W). l’as ulloins tic neuf étlitetirs ciiiiisireiit (le le
que

rééthter,

agrénienté

tic

commentaires

lusloriqties,

tantût

en

rétitiction

titi

tiers,

tantût

en

réduction

tlun

ci ntj si élue tic sa sti r fiice.

24. Pian tut de Turgot
l’ian (le l’iris connisencé l’année i 734. Dessiné et Gr;is é. sous les ordres tic Messire Michel Ecienne Torgot G.)
achevé (le gril ver en l73
papier, plan gris é en élév.iuiun ii l’eau—forte et au borin par Aniitine Cotjuirt eu E l;iutie Lucis, tiiniensuiiss
niilvennes lies cilivr H. 52)) cmx L. 2)) cm; les viusw planches assemblées’, H. 25)) cm’ L. 322 ciii
Tirage moderne médusé; parur des csnvres originaux bu X\’li I suLclc. sur les prtsses i,iullethtuuc tic lalelier iii’
laC :h,dcigraphue titi l_titi’ re sur papier séhn, Nlauui F’lctirue tic l’asciI feanie.in
P_iris. Chalcograpliue titi l_ouvre, hic. 3711 3731
25. l’ian dii de Turgot
‘l.i ii tic l’a ris ci iii Imencé l’an née 1734. Dessiné et Gr;ts é, si tus les srti res de N lessi re N liclit I Etueisne Tu rg t
aches étie gras er en I 73)
s oluine in—loin). H. SEt cm x L. 45 ciii, rebure en ni:iritquon rittige martlué isis armes di’ la tille tic l’iris
ailn.itatiiin m,inuscruue sur la page tic garde « Donné;i la liihhittiièqtie titi Roi le iS jouis 174)) par Nliehel Turgoi
,iliés titi
1
prévost tics niarcls;intis» paraphe de Nluthel Etienne Tsirgiii plan ti’;issenshilage eu pi_incises est.iin
li ii tic la i3iblii iiliL’t
1
lani
oc ri» ale
1
iie n;ituttuiaie tic France, i{ésersc tics ht ris rares, Rés. (ir. EttI. l.k7 6(04 alpha
1
P_iris, l3ilihtitlièt
Ç...)

.

26. Plan dit de Ttirgot
Plais tic P_iris cltniulleilcé l’année 734. Dessiné ci Gris é. stius les ordres tic Messire NIicliel Etieisne Turgot G..)
achevé tic graver en I 7.39
toltime in—folio, H. So cmx L 45,5 cm, reliure cii ‘eau hbtnti martlué atix amies tic la ville tic I’,iris
tie atiminustrative tic la ville tic l’iris, 13 524
1
Paris, Bihlutithh
27. Registre des recettes et dépenses des revenus patrimoniaux de l’Hôtel de Ville de Paris, depuis le 1er juillet
1739 jusques et compris le dernier juin 1741
Paiement tic l:i stinline de I 05)) livres à Gsiilhe;nim,tn, iapissier ordin;ore tic la ville tic l’iris. ptttir l’emballage
tics plans ens ttyés en pris 01cc et à l’étranger
,. I I cul
1
registre sur xi reheini n. H. 45.5 cm x L. 31,5 cm (fermé) .x é
Ceisure bistt trique tics Archives n:iuitin;iles, section .,ncueusise, Çl 11)99
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Rues
28. Les ambulantes à la brune. contre la dureté du Eems supplique satirique en vers des prostituées de Paris se
plaignant de la dureté des temps et surtout de l’usage des réverbères qui va ruiner leur état
I 760
cailler iTtl
irIillé.
1

Paris.

29.

it

Icr,
1.. 1
1,1
l

11.21

cEla xi..

m
4
c
5
.

(entre lilstttriqtie tics .\rclIIs es lEltillinles, sectittn titi

Ordonnance de police proposant des
I 76f)
ttil., pipIer, H. 42 cm x L.

parapluies et

XIX siècle. .\D VIII II)

parasols

en location

,
m
2
5
c

Parts, (cotre laistttriqilc tics Arcitis e

Mttsue tic

IlittilIllales,

HUstIlIre

de France, .\l II 1701

30—37. Diverses factures à en—tête et publicités de commerçants parisiens
0 78
Paris, (_ctitre IiisttIriqtie tics Arcliiscs otIlItiales, section ancienne, I 11)16, ii
t )l 1592. ti° 163 ;T161 12—13, tillssier 13 ;scctilln titi XlXème siècle, AI) XXc93
«

À la

t IhI,.

reine tic France », rue Saint—l.)enis, dc Pan1,
tnl
7
11.23 CIII sL. t

ti’étl,ffes, 1771

marchanli

,iur.

A ht tittiic les pirftinis
I ::.t.ju:m’r.IfZirins L.
.\n grand turc

,

»,

graillle

rue

titi Bac, tic PItaciaI

tic Le \ttrttttntI et

rue SatiIE.—l—I,IIIIIré.

Iii.

naiirclnintl gantier.

cllillpagtlie,

iilllirsier et

inarchaittis

t’

parfnnactir. I 786

ctttltcs. I

I.titoertt3aaxt.22tt’.t

ccitis (le puhltcité de
pros
s
1

I_eIalItr. tn;trclianti tirapier. (t

l’enseigne

«

.\tt

ciacs’,tI

nllir

».

rites Sattit—Htttinré cE

titi Rouie
t IttI..p. Plu ,.Ii.t3tiuisL.tO.S,tt:
tic pttl’ihcité tic ( ites’tiitcr,
‘enseigne’ A lic ri n t rc », qua j dc la
I tOI.. ..IpICr. 11.23 rtit aL. 1H ciii
Irtlstlcctus

successeur tic NI.
N légi sscrie, I 772

.‘

« Nlag.isin général, tics huiles tic lampes siiils iuiiiée,
, 178.3
Sitn t— FI tut ré
I fi.. ititrr. t t. 2h’itta L. t7,4

Niarcitais, marclianti tic

5&tiiS tttictir et

;\ti Nittriicr cl ttr. Trezel, niarciaiuuati épicier, rue S;itnt—F’i,tnttré
i foi., papier. H. 22,3 cm x I.. 18,2 cm

Btirtiere,iu tic I’Itnprinlcrtc tic I..ti,ilx.’rt. rttc tic

I

foi..

pper. F1,24

ciii

xl... 17,6

la Harpe

.

ter

en

gros et cil

tiértilic

ittittriférées, chci. le sIeur (2t,uIIIn,

,

»

rLie

783

I 7X5

tut

;t petite hôte
38. Enseigne du marchand dcviii .. À 1
Fer ti trgé. en ré. tiéet .tipé et rept tissé, peInt en nt tir
Parts, misée ( amIs alci. in. En 77

0 121) dc la rue Saint-Martin, 1745
39. Enseigne du marchand devin., Au cerf» sis au n
Lattis ait ‘tiré et peut
Parus, Eiitiséc (.trntvtIet, in’’. Lii 28
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43 Main courante de la police parisienne Sur quelques incivilités quotidiennes, 1775
Paris, ( :eiltre historique des Archises nationales, section ancienne, Y 9478
La police tic la voirie taisait partie (lu travail quotidien des commissaires ni CMtelet (le Paris. Il s’agiss.nt
ciller ni nettoiement (les rues, ainsi qu’à enlèvement (les boues et des immondices. Une
ordonnance titi lieutenant gétiéril (le police, en date du 28 nou enilire 1751). rappela aux Iial,iianis qu’il leur
incoinliait de bala; er réuluèrernent des ant leurs maisons et de rasseml,ler les ordures le long des taçades.
totit (lalior(l de

afin que l’entrepreneur en charge du nettoiement int les enle’ et. Défense était laite de pousser les
ardin, tenilles. cendres de lescive. ardoises. thtiilles, tlinillots, raclures (le
immondices ( ordtires (IL’ 1
cheminées, grivois. fumiers ») dans les rilisse.ltix, ( )n ,leiiiandait en nitre que soient unis (le côté t lins (les
, il était
1
v ,tteries, In intel I les cassées, ‘erres à ut res, tin recto s de glaces ou suei lies fer,, L lies « E iii,
pille rs « 1
s soient, de letter par les kiuètres
1
furmellenuent interdit « tous particoliers le quelque ét.it et condition qti i
clatis les rues, tant (le jour que ie mut, aoctines eaux, urines, matières fécales (. .) à peine de trnis cens livres
d’amende, dont les inaitres seront responsables polir leurs domestiques» Néanmoins, certaines ordonnances
de police se contentaient par tus (le prescrire atix habitants (le crier cieux fois t’ gare à l’eni » as ant tic jeter
vllce de la une: la sûreté pnhlliqtie. » Pots,
leurs cites tisées par la lenètre. Auiires préocctipation le la 1
poilv;ui lilesser (lu ttier les passants. l)ans
chute
leur
car
fenétres
les
sor
proscris
ni,
étaient
»
lets
.irili
cages
IL’ niéme ordre d idée, charretiers et s ottiiriers ne devaient ils faire courir leurs chevaux (laits Paris et tout
ut,
1
b:ttinient en « péril inimiliilent » (le’ ait être clétn((li, Les coiniiuiss;nres ail (liàtelet recevaient les plaintes eu
avérée.
l’infraction
était
ilittin
l.otsqtie
(our.tnte.
ux
une
sous
l
forme
la
proces-verlii
tics
établissaient

l’affaire clati entendue par l,t chniihre de
—

—

—

—

police

dii ( ‘li’iieIei.

rite (les Nl,icis ais G:trçons,’< niatiére écale stir le ,avé» Pilier. 1l, 26,7 ru, s: L. 8 ciii
rue Geoffroy Lasnier et rue Neuve Saint— Denis, « eau jettée par la fenêtre , papier, H. 26,7 cm x L 18 cul
rue tIc la Lanterne,» un pot de chambre uclé par la lenctre », papier, FI, 26,7cm x L, 8 en,
rue Sainte-Croix, u des poteries et verreries en danger sur la fenétre », rue des Mauvais Garçons, u une cage
,

en danger»

rue de la Croix,
44.

«

Modèle d’écriteau

une marmitie de
de nom de

terre en danger

rue poLir

la

«,

,6cm (ouvert)
3
2 fol., papier, H. 26
cm xl,. 4

file Saint-Honoré,

1729

cm
5
I loI,, p’qer. [1,4Ocm xL. ((5.
021
n
Paris. ( :entre historiqitu’ dus ,\rchis es n,ttt’’n.,les. section lu XIXe siecle. _\l ) XXc 63 )

45.

chandelles et lanternes publiques, avril—mai 1728
F126 mi s I., I’) clii
Paris, Centre h isti (riqtie tics A rcluves natit ‘tales, sectt( n (lu Xl Ne siècle, AI) XXc 63

Règlement relatif aux

III.,

ii

2f)

intérieLire de Paris
sin;isse (1714—1808)
1
Lotus Niculas (le Les

46. Vue

17X6
(lesstn au cra’on notr e( la jililtile, H.
Paris. incisée ( :arnas dec ut’, L) S 3tC

45 cmxl., 99,1 cm

Lions Nicolas Lespinasse. ien,tre ci architecture et aquarelliste, est l’auteur d’m, Traité de perspe(ti’ e à
ic lus niéilimnles qui i1 éconise pour mettre cli s aleur (‘Iltets et
’liu
i
u
l’usage dus artistes. Sutr ce dessin. il 1
pas sages. Cette vile, pr(se entre onze heures et midi, d’ut, point très élevé tIn belvédère de la maison (le
Monsieur Fornelle, sittiée rue (les Boulangers Saint—Vicwr, dire un patioranla très étendu de la capitale.
La ville (IL’ cesse alors (le s’étendre en dehors de 5es limites liistoriqties et saccroit rive (Irdute et rive gauche

vers les huub( in rgs qtn, à tras ers ignes et ja rilins. rej (igne nt les sillages alentour, Espaces verts et terrai ils
vagues se font déjà rares. ( )i, reconnait ici Sainr—Manr. llercy, \‘gncennes, koi,i&,inville,\léniln,ont,,utt.
Eec (tien, S,ti nt—Den s et N lotit nia rt re.
Tous les g ra “ils édifices parisiens sou t représentés:lc C ‘‘I lèe le Na s’a r re. ccl tu des Quai re Nato ns (actuel
Institut de France), le Louvre, la Sainte—Chapelle, l[lotel—l)ieui, la Halle au blé, Notre—l)autte, les
Bern;irclii,s. Snnt—Jacqties—de—la—Bnuicherie, iHotel (le Ville, S:nnt—Jeait en C ;rève. le Teniple, Saint—Paul et la
Bastille. t )n (perçoit également L\rsett;il. l’ile S,unt—Lonis,l’ile l_ut,’ uts, la lUpée, le Jardin (Iti roi et
Ihôpoil général. Au premier plan, on tlistingu(e etifin les j,trdins et l’ancienne tuaison ilu célèbre peintre ile
Lotus Xfl, t :l(arlc’s Le Brun f1619— 1690).
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Faubourgs
47. Permission accordée par le marquis de 1larignv’i Nicolas Niadurel d’établir tin jeu de boules appelé
Provençale» ou « le Cochonner» sous lus arbres du Cours-la-Reine et des Cbamps-Elvsées. 1765
2 fi il., papier. H. 36,5 cm x L. 24 cm ((enlié)
l’anis, Centre histtiriqtie tics .\rchives nationales, section ancienne. ( )l 1580, iI° 133

«

la

48. Élévation dc la façade du café de Joscph Arnaud, marchand limonadier, sur je boulevard du Nord, 1773
dessin ù la plunie stir pa’lier, H. 23 r iii x L. 43 ciii
Paris, Centre histtiriqiie tics Archives nationales, section ancienne, ZI j968
49. Annonce de maison vendre « Jolie maison de ville et de campagne rue de Cnurcelle, avec salle de bains,
etc. «.1784
,,pit’r. I (iiI.. l—I. 17.3 ciii L. 22.5 ciii
tie tics .-\rchis es nati inale,,sectoin ancienne. T 16112—13. tiiissier 113
1
Centre histiiriç
50. AIlée de Ncuilly [Chatnps.Élyséesl. du Pont Tournant au pont d’Ancin avec au nord cl au sud les
immeubles sis entre la rue du faubourg Saint-Honoré et ie Cours la Reine [XVIII’ sièclej
plan stir piper, plume, las is tic coulent, H. 107 cmx 1,.. 72 cul
Pins, Centre histiirique les Archives nationales, section t’es cartes, i’m et photographies. N III Seine 401/1

Places, marchés

et

jardins

51. Le cabaret de l’image Notre-Datne, place de Grève
Nirolas Ie.ui—13.iptiste R;igtienet (1715—1793)
1751
cm xL. 34 ciii
5
bruie stir toile, H. 38,
musée C arnavalet, n’., P. 208
l,e XVIII siècle tiécous rit le charme tIcs villes. Leur représentation, as cc ietirs places, leurs rties et leurs
pilaIs. .ititre(ois setilenietit ii’p’igrajiliiqtie. tieeini une des hr,uiel,es (le l’att titi .ivsage et inspira les peintres
tic lépotitie. Celte vogue fut alinientée par les s iiages tI’éttiths eu autres pérègr iations etilttireiles tic ni;unts
u ils avinent parciitirtis les
1
,iristoerites et l,otirgetiis. Ces Hilaleuirs s oulaieiii garder nu siiuiveilir tics lieux L
étlutisies s’appliquèrent i letir donner sarisfai liii, par des dessins, des gr,ivtires et ties peintures. i_tin tics
plus fitlèles reste sans atietlu doute kaguenet. La plus belle collection tic ses teuivres, précieuse tlocunieutatitin
sur la vie parisienne au XVI Il siècle, est rassenihI,e uni nitisée ( amas alet. Nous conilaissiins niai la sic lie cet
artiste, qui peignit essentiellement tics vues tic quartiers (le Paris. Il y possédait tille petite huutiqtie rtie tic la
Ci,li,ml,e sur l’ile Lie la Cité 11(1 il s entlait ses tableatix mx Liitiristes f,irtunés, ni,u,imunent anglais. Cesi
piilirqtiiiu, iii, eertLun nombre de ses loues se triiuseult aujourtl lismi tians les manoirs titi norti de l’Angleterre.
Sur ce tuileau. on reconnLiit l’entrée titi cal,.mrti (le l’uiiage Nuire l).uIle qtii donnait stir la place (le Grès e
(tieptus 18(13. place tic ‘Hôtel tic ulie). Celle—ci tiescen,i,ot en pente douce itisqu’ô la grès etle sable qtu
liturtlait la Seine, tl’uù sois mou. I. Image Nuuiru—l3,mme était ‘lin tics 2 (8)1) éiablissenuents tic Pins où l’un
cl
uuus;ut se restoirer et s’atliunoer fi li l,uit’ous, Ces ciiu,irris juuupul;iurcs tus ergeueult lies calés, propres
i mdi uinés, que ‘réqtientamt l’élite,
Les gens sans travail se regrotipaient lréqtieiiinient sur la place tic C irès-e’: ils allaient en Grèse (d’où
l’ex presso in « se mettre en grève»). Si itis I ‘Ancien Régi nie, cette place sers it aussi ati s exécut ii ins et aux
supplices’. Ravaillac (‘n 161 ((et Danuien en 1757 furent entre autres écartelés.
52. Gant de Damien et sac de toile renfermant une liste de noms et une lettre adressée au roi par le condamné,
1757
peati. ii ‘lIe, pipier
I’aris, (‘entre historique tics sreiiises n,itiiuiiiles, \litsée (le l’histtore tic Fr,uice, .\E V, 7 n° l—2—6
53. Arrêt du Parlement de Paris condamnant Pierre Henry, cocher de place, ati carcan, la Crois du Trahoir, à
la porte de Ilussy et rue Saint—Martin, 1719
p’ H. 52.5 cni x I 36 clii
Paris. (‘entre liisttiriqtic’ tIcs Art-Insus nationales, section titi XIX siècle, AI) XXc 6311081
—.
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54. La place du Palais—Royal au clair de lune
Pierre Aistoine l)eii,ichy (1723—1807)
s.d.

huile sur ti pile, H. 39 cm x L. 34 cm
Paris, nijisée ( :Ifl,aS alet, mv, 9.3
Les

et

(le l)emaclu qui devint membre de l’Académie royale tie peinture et tic sculpture en 1758
(le perspective en I 786, reprèsenten t (les scènes d histoire ou des sujets d’architecture. Ses viles

cinipsitiiins

in ,fesseti r

(le Paris sont lui tcnioigniige pittllres(]ne (le la capitale au XVIII siècle,
L’artiste représente ici le brillant l’alais-Roval, ensemble de jarduis et dc Moments construits polir Richelieu
(le 1(12’) à 1636, Le Palais—Cardinal prit le ntpila de Palais—Rosa! quand Anne d’Autriche et Lotos XIV enfant
s’y installèrent. Louis XIV le donna en 1692 à son frère, I’liilippe d( )rléans, puis à son neveu, futur régent.

C’est sous le

de ce dernier que le Palais—Royal colinot sa plus brillante période. Aux abords s’était
l763 tlétruisit la salle de spectacle où as ait jolie
la fit reconstruire et prolongea les galeries, lien
de rentiez—vous tics joueurs, libertins et filles galantes. Le jardin (In Palais—RosaI était ouvert ati public. Il
(levint un foyer (le sédition et de révolte:Caniille l)esniiulins y inipro isa le 12 juillet 1789 tome
nianifcstition qui hit le prélude-à la prise (le la Bastille.
règne

»

installé le monde de la finance et (le la banque. L’incendie (le
Molière, Son noliveati propriétaire, le futur Philippe Egalité

55. Dégagement de la colonnade du Louvre
Pierre A no inc Dei,iiic h y (1723—181)7)
1764
h mIe sur o ii le, l—l. 38 cm x L. 52 cm
Paris, musée (
alet, mv, l 89
An XVIII siècle, les ruines sont prétexte à de grandes compositions. la reproduition (l’une topographie
exacte (les nionliliients reflète l’iniéréi pour l’archéologie, nouvellenient née et lenthousiasnie suscité par
l’Antiquité. Plusieurs des (rus res (le Deniaclsy, artiste sensible -iii speciacle des ruines et tics destructions
comme son confrère Hubert I{nbert, retracent les étapes (le la déniolitiiin (le l’hôtel (le Bourbon et (les écuries
de la renie qui permirent (le dégager la façade du Louvre, nietiant aiisi en aleur la célèbre colonnade
ciinstrliite dt’s 1167 l après les (lessins (le Charles Perranit et Louis Le Van.
Le nsarqtns (le ?slarigny, suri itendant des liàtimenjs, ciinfia aux archiiecies (‘,ahricl et Sojifflot les ilpéralilins
(le (lègageilment (le la colonnade et (le déniidition (les baraqnes. Quelques bâtisses échappèrent à la
(lestructilil à la fin du siècle, joie (liluzaine t
e ‘clives (I artistes y Icigeaient encore, l’arallèleiiieimt, le projet
1
d’tni grand musée installé laiis l’ancien palais de la monarchie française fit son chemin, not;inlmeni sous le
règne de Lions XVI et l’adiimiisistration (lu (lirecteur (les Bâtiments, Lenormani de Tnnrneheni, Il vit
officiellement le jour le Il) août 179.3 qtiaifll les portes (li’ la Grande Galerie furent ouvertes aux isiteurs.
56. Mémoire au marquis de Marigny pour proposer l’installation dans ‘e jardin des Tuileries d’. endroits
propres à satisfaire certains besoins afin d’offrir à tout Paris une idée de la propreté recherchée pu règne
en Hollande vers 1750
papier, 2 fi d., H. 34 cm x I 43,6 c ni (i iuvert)
Paris, Centre historique (les Archives nationales, section ancienne, ( )l 1683, n°1
3
»,

«,

_.

57. Ordonnance tic police portant défense de laisser sur le carreau des places, halles et marchés publics des
écosses de pois et de feves, des pieds et feuilles d’artichauts, 1776
pallier, 4 6 il., H. 32 cm x L. 20,5 coi (fermé)
l’iris, Centre historique des Archives nationales, section ancienne, Y 9491)
58. Ordonnance royale relative à l’interdiction de la venie de melons, 1703
papier, I 6 d., H. 51,5 coi x L. 4(1,5 cm
Paris, Centre h,st titIlle les Archives natii males, sectil n (lu XIX siècle, AI) XXe 63 u° 54
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Seine, berges et ponts
59. Vue de Notre—Daine, de l’archevêché et du quai des Bernardins
aptisie Lilleinand (sers 1710—803)
3
Ieiir—I
sers 1775
h mie su r toi le, H. (‘S cm x I,. ‘)S cn
Pins, musée ( arnas licE, in’ P ‘12
Jt’an—i3apiisie

Laliemanti,

né

à l)iion vers 1710,

exerÇa

tI’,ib,,rti c’,mnic s,,ii per-e la pritiession

à Paris
les saisiins qui

tIessin;iit et peigiiait tians ses Tro’nients tic l,,isirs. \‘ei,u

tic

tailletir. Ii

coiflnie ,,LivrTer Tailleur. reni.Trqtie par Tin

inarqtièrcni le iébutt tic sa carrière. Parti en
Tili:ÏieTir l’art. il exécuta quatre ‘‘lies représentant
Ii,ilie jiitirstiivre ses étu,ics, il s’ mari,) et y ,‘btinu toi tert.iin succ&s comme P sagisie. Res chu plusieurs fois
en Pi-.TTICC, ii des or membre tic I’Ac,,ciéinic de S,,inr—l.t,e cii 1751. Dix ins plus rani, ii exécutait des iras (ri’
ii IÂ(iil et exposa ii nous cati : Ii erses iccasions. .\près tin séjour en Angieterre, il s’iiistalla tléfiniiis eTileiit
Tic été gravées lotir illustrer Le voyage pIEE’’resqtie cii France. ( )oire tics
TTorgT’giIi3
Pins. Ses sites tic la i
talile,iox représentant n,,taninicnt les villes ti’Angers. tie iJipin, tiLT Maiis, rie Reiriis et inénie de Rouie CE tic
Saiiit—Péuershotirg, il laissa qtieicues peintures de Lluartiers rie Paris.
Sur ce tableau, in reconiiait ii gauche, coincé entre iii cathédrale eu la ris 1ère, le palais tic larciievéclié
plusieurs fois m,rtlibé au cours tics tenips et tléhuiitisensent cléni,,li en I 817. Le square tic larches éclié l’a
aujouirtlliui remplace. N,,tre—i).iine, élevée au bord (le l’île de la Cité, autrefluis n,,iumée « l’île sonnaille »
cause [les très nirinhreuses églises qoi s’y dressaient, esi une tics rares cathédrales gi’ihiqttes à piitisiir se
refléter (1:1115 ‘catI. ALI XVIII siecle Germain S,,uif’fl,,u ree.,nsuruisit la sacristie. iandis que tics mais,,ns
I utreni abattues p’’ur dégager le pin is. En 1757, ‘n tléui,,Iit lei’’ églises qui si Tri us aient en face tIc la
cathédrale ii ‘tir y h3tir à l,i place tui iir’ipiiiui tiestuué atix entaiics troLls és.

66.

Élévation de façade de la fontaine de la pompe de la Sa ma ri (aine-au Pont Neuf, vers 1719
pali’r, içsun la pltliiie et au la’ s. H. 46 cmx I.. 30 ciii

Paris, t eotre historique tics .\rcliis es nari,,n:hles, settn,n tics caries. plans et piioi’’gr.ipliies. N III Seule t,1l/2
61.

Rapport présenTé au bureau dc la Ville par le sieur Plagniol stir les abus qui se pratiqui en t
e ulsetirs de tripes et autres ah:, ris de bestia lix sous la vo û te du quai de Gesvres, vers 1760
pallier, S fil., H. 31,5 clii L. 4(1,5 ciii (cutis cr0
Paru, Centre liistirique tics Arcli,ses nati,oiales, seciion :incieniue, ( )i 693, n° 228

.‘

de la pari des

62. Placard donnant l’emplacement des pompes du roy publiques pour empescher les incendies sans que le
1731
public soit tenu de rien payer
papier, I fi d., i—i. 57 cm x L 42,6 cm.
Paris, (‘entre lusioruqule des Archives nati,,naies, secti,,n do XIX siècle, Ai) XXc 63 n° 113
.‘

«,

63. Vue du port Saint-Paul depuis le bureau des coches d’eau
la tus Niu’las de l.espinasse (1735—150M)
1752
pipier, dessuu à la pItinit’, atiti:ireile et rehauts (IL. gitiaclie, Il. 2’) dlix L. t,2,5 cii,
Paris, nitisée Carn:us alet. jus, I) 5129
64. Invalides.,vue du Cours la Reine
( :h,rl —l..éup’iti Grevenhr’,t ck ?— I 758)
I Iuiile sur /une
l’iris, musée (Zarnav:ilei, mv. P 12’)
Eu 715, quelques améilageitienis nons eaux furent apportés aux appartemenTs pirticuliers rie Louis XV tians le
ciiate,iti de la Nltietue. Des c,,niniaiitles fturent passées cette ‘‘ecasit,n ati peintre Grevenhr,,eck, qui fut chargé
dexeet,ter polir la chambre titi roi quatre tiesstls—tie—piries rejirésent:uit tics viles tics t’ns irons (le Parus’, ces quatre
talile.,lix peints sur cuivre fureiit exposés-iii Salon de la nième année, il s’agit tic vues tic Nleution, tic Sunt—Cl,rtitl,
(le la N lu let te et des lnv alu les. L’exac n tut ie’,is cc laquelle C; rev e nhri ‘cc k Ci nt I:’ cité, ses r uts, ses niais, ‘lis et st’s
éthfuces pt’blics, nest pas sans rappeler le plan de Tiirgot, sensiblement contempiirain tics t,nles tin peintre. La vtic
tics in’ ailties offre une tleseripuion titi fiuuibiiurg titi Gros Caillou, ti,,nt la principale artère est la rtie Saint—
Di’miniqtie. avec l’église Saint—l’uerre titi Gros Caillou, prisse titi fiitiliiitirg, qto prit la place en 1738 d’une
m’’,Iesic cliapelie. L’arciiiiectt,rc magistrale de l’hôtel ‘les Invaloies. fondé en 1671) par Lotus Xl\’, qtue Jean Pierre
tic C IL’ ,,ciiesa en 1751), t-si ici m,,ntrée stir sa Ciç.ole siird. l)e l’.niire côté (le i’tsplaoatle. le long ‘lu ileu e, un
reillarcitue d éiég.nites tlenietirts à ‘in setil érage à g.ltieiie. e ris l1,utirh’n, élesé tic 1722 à 1725:à tiruite. l’iu”tei
tic L,ssa . tetn re ti’_\tiberi avec itt tlerriérc. le futiliritirg S;unt—Gerni,,in et sa suite tihi’uteisarisius’r.inques. Li
risc tir’:ie est li’ngée’ Iur le t (tirs la Reine avec son rond point. pr’’mena’ie b,urdée ti’arlircs et tic réverbèris, créée
p.i r N l,irie ‘le N lét lucus cii sous ciii r IL-S t :ascine tic FI ,renee.
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Cris de Parts
le XVIII siècle, le tliènic ictini igra pliiq ne tics « Cri s dc Fa ris », hérité du N li yen Age. fi it si ita entrée lia us
l’art r,iffiné de la Cour. Ces innombrables petits iiicticrs et c,iiiiiiicrces ,Iui[,Lil,itits. qui atii[iiuent la soie publtqtie
illiitiestes
pir leurs cris et leur allure pittoresque, ne sont puis seulement une source tl’inspir.itliin putir tic
b.irbiiuilictirs iii d’humbles sculpteurs. La inarchantie lie piinliiles et le porief.ux crucheicur amparnennenI ‘lix
5tiixintetlessins tille le sculpteur titi roi, Etirne llonch,irtlcin (l6’)H— I 762), excctit,i <iajnès nature pour le ouille tic
(:aylus, qtu cii assura ii transposition a icau flirte.
Moins nombreux qu’aIl Nliisen Age, ‘es petits marchands qui peuplaient la rue parisienne au XVIII siècle
enaient t’es villages tics environs. eudre lies fruits, lies légumes, tics herbes, tIn beurre Ou (les g3teaux qu’ils
iransportaient tituis tics huttes. I_es denrées se tlébitaient ‘LI ili;irciié 111:115 é(Jalement tians la rut’, lii milieu du la
Ioule. Cuiiiimissii,nnaires. gigue—deniers. vendeurs à l’étai étaient engagés à la )iitirnée. partiosà 1heure.
Beaucoup poriaient leurs outils dc travail sur le tbis, d’antres utilisaient un lisiirceali tic trottoir, sujet incessant de
nimlire
tiiscortie et (le trouble sur la voie publique. En r,uson titi coût élevé de la location titille echiuppe. lion
s
insalubre
vis
iile
à
La
polir
re.
ressotirce—l
cette
qtie
n’av:Iient
tihures
i
1
pti
milieux
tl’liuiniiies et (le ftrnuiiies des
oui le
qu’était alors Paris vit égalenient naître tic petits métiers tels qtie le tiécroiteur. le lotietir de parapltues
loueur tIc chaises.
.\sec

dc Paris. Le crocheteur
lii ucharti iii (I (i9S— I
pipier, dessin au cr.Iviin. lavis et rehauts tic
Fa ris, musée Ca rn.ivalei. I nv I). 13 i’Ei

65. Les

cris

Eduie

(.6. l_es

cris

de

Paris.,

La marchande de
(I 693—1762)

brun.

11.32.7

cmx

.Scm
2
4

H. 225

ciii x

I 8,4

pommes

Edine lioucliardon

papier, dessin au cr,ivon, las is et rehauts de brtui,
Paris, 01115cc (‘arn.nalet. oit I). 1331)7

67.

cm

de Paris. Le Pont Neuf
las Guérir I le fils iii’ inc siècle)
gras tire, papier, bI. 41,3 coi L. 53,7 c ni
Paris, musée Caru,ivalet, uls. G 31882
L’embarras
Nie

Cette est:inspe tu’ Nicolas ( ;uard le fils, éditeur et graveur, niinitre I’efkrvescenue du coeur lic Paris. Une
foule gr’’uillanie déambule sur le l’ont Neuf, bordé d’échoppes. La circulation à pteil.à cheval iii en carrosse
stirleurs tic chaise
s est tics enlie thilicie et dangereuse. Lies « s inaigrettes » ai chaises riulatiies croisent tics 1
tille
tic lut au milieu
usenient
jarre
ni;ilencontrc
renserst’
laitière
savetiers.
Une
ou
crocheteurs
ou tl’e.iu, lies
‘les chiens, Lies osuliliins et lies ehev:iuix.
l_es philosophes tics Lunoères, soucieux ti’tirtire et ti’harinoiue, dénoncèrent cette uiromisctoté groulllanie
d’un Paris resté à bien Lies égards médiéval, « oliscur, resserré, hideux (...), tenoiin tics teiiips (le la plus
honteuse barbarie » (Voltaire, Lies einliellissenieots tic Paris). Tous appelaient à tille retlélinitiiin lie l’espace
u rha iii avec liii t légigeme iii t les perspectives. N la s L. tus X ‘‘ se refusait eue, ireàfa j te éventre r les s let’ x
quartiers. f’tiur remédier itis « eniltirras sic la capitale. tin stiiprinia les niaisons stir les polits. Un liiluee1itl
1 l_iaos XV {,ictuelle place tic la Cincortie) à la
pont (actuel polit tic la Concortle) lut créé pouir relier la p
ris e guiche. ( )n élargit enfin les rues cii procédant par expropriation et ulémiditiiui.

Vues d’optique
.\u XVIII siècie apparaissent sur ies foires, dans les cabinets tic ctiriiisiué ou tians les salons aristocratiques, III-s
boites dcipttque Files fotit tlt:L-iois rir le 000itle û clist,nice. à trasers ses pa sages. ses elles, ses mouitlmc’zils cl 50
actualités. Tandis tJtic le uilontrctir fut tléfiler les gris tires tians le ftomui tic sa boîte à réve. ii accoitipagne s,, «
iriijectiin » tic la voix, en l’agréoieniant tic coninicnt,nres ou tic Courtes liistiures.
uis récentes tic lii Nii,n,irchie le juillet.
1
l_es jilns anciennes boites d’optique ii,itcnl tics invitons tic 17h), les p
cc
optiques,
plusieurs
ou
[use
IltU permet d’avoir 1111 ‘u plusietirs spectateurs;
Il existe pltisielirs tvscs (le lioitcs ii
as cc titi sans miroir ; à l’éclairage naturel 011 artificiel au nstiven lie bougies. L’appareil e iilus siliilile est le
_ograscuupe, tinté (l’un pieti de bois à hauteur réglable, tI’une lentille et d’un miroir pivotant liori-,’ontalement,
l_es» ncs d’optique » sont tics gravures en tailie thoice, colorées tic cuites vives, Elles uni nul dessin irès
p.irtictilier es pcrs,mectis es sont très accentuées, ce titi. titituic mie illusion tic relief et ti’hortzun très iiinitaui, I.e
tirre lie tC-tc, souvent .iliseni lu—tiessus du dessin, est ois ersé de droite à gauche luair étre lu normalement à tris ers
la lentille et le rein ii thi miroir, l_us titres et légendes en pied sont quant à eux écrits tic façon nturnl,ile. Rares sont
telles qui iiientiiOluieflt le nom titi graveur.
«.
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68. L’optique

J

-

i-iris riquez d’après F. Eisen père

gris

tire, papier.

i—i. 45 ciii

x

L. 30,5 coi

Paris. Cinéniathèquc française, ctiilectiiiii uts lpp.Ireils, us. UT. 7
69.

Le Zograscope
fin X\’i ii siècle début Xi Xème siècle
l,tiis et métal, i—i. SX,S coi xL. 21 (ni
I’aris.Cinéniarhèqtue française. citilectitiii tics appareils. us. AI’. 14,35
—

tie. li se compose duo iieti télesci pique
1
appareil polir regarder ies ‘tues tluptic
à trois côtés tic bits tutirné. iJuis ‘e cadre est fixé en partie il.itite, entre ‘Ictus i5 à
ailettes. un rectangle de bois percé. ou esi niainteulue la lentille itptiquie. A l’arrière est fixé aussi un uniritir.
qui petit étre incliné putir reg.iriier la vue ti’optique p{see à plut derrière l’app.ireil.
Le

zugrascupe

est

un

stiriilunté (‘Liii cadre

70. Tlsatre polir vues d’optique
début XIX siècle
bi iis.s erre, métal, carlin, papier. bi. 45 ciii I.. 45 cmx P. 52 coi
i’))
.
(i.l .ichat
:Iialun—siur—Saône. musée Nicépliitre \iepce. iii’. 4
.

(‘e peul tliéàtre en huis

lie

peuplier et

5:115111,

as ec

l’aide titi FRAM

lie l
iuiurgitgne
3

xisséiie plusieurs séries tic dcci rI
peuil f’acun faux marbre, 1

tilles, L’éclairage se .us;uii fi l’allie de ileux bougies. cli;ictine ixée tians tin cache liéiiitr luntirique
luélallique t’t auiitisible. i_es vues ti poque huis tient étre regardées par deux speciiteurs fu la bus,

71. Vue et perspective du Mail et de la pointe de l’lsie
N. ‘le I’iuuilv
estuitipe coloriée, papier. H. 22 aux l_. 12,4cm
L’iris, ilibli tliètpue tic l’Instittut natilui:il cl liisroire tic liirt, (Ollt_’cii{iu Jactjties i}uutt’i, mv. \‘( ) Pra Ii,ur I
72. Vue du Pont Neuf vers le pont Royal
Geurg ilaithasar Prubst
estampe coloriée, paiier, ii .31 cm s L. 45,3 ciii
Paris, llihliotlièqtie tic l’institut natuin&d ti liisttnre tic l’art, ctiliectiutii Jacqties Doucet, mv. \‘( ) Fr,u Par 147
73. Vue du Pont Neuf du ciné du pont Saint-Michei
aluonvnue
esialiipe cuuii née, papier, li. 12,4 col x L. 42 coi
l’iris, l3ihliothèqtie ‘le l’institut natu,nui il’hisiu,ire

ut’

ues I)itucet, uns’.
1
l’art, cullectuiri Jacc

‘i’t

) Fra Par 141)

74. Le Grand Café d’Alexandre sur les Grands Boulevards
rri val
estampe coloriée, papier, H. 30,o cmx L. 40,8 cm
ties l)utucet, oc, \‘t ) bra Pur I
1
l’iris. lliI’ituiiliét_jtie tic l’lnsntui natutn;il d’hustuire tic l’art, cullectiuin J,ict
75. Le palais du Luxembourg dLi côté du jardin
nu uts’ nie
turagt’ ‘lu XlXènie siècle (1X2), est.uuiiue ciiliiruét’. pipier. 11. 21.8 auxl.. 43.8 ciii
Bibliothèque de l’instittit national tl’liistuire de l’art. collection Jmcqiues D.iucet, uls. VI) Fri Par 45
76. Vue du jardin des Plantes prise de la grille du Bord de l’Eau
J acq tics Gué rea u
estampe ail iriée. papie r, H. 2.4 ait s I 38,5 COI
ililittliéque (le l’institut sari iiu.ul il liisi,umre tic l’art. culltcruttiu Jacqties Dtuuirei, mv.
3
Paris, i
—.

Pra Par 3M

\‘(

)

\‘(

) Fra i’,ur

77. Les Boulevards de Paris pris du grand CafTé
‘I il liii nie

H. 2M cuis’ I.. 40,3 cmii
Paris. l3miilitthèquue tic I’lnsilllul national d’husii lire lit’ l’art, collection Jacques l)iuuucit. os.

esiInipe couinée, papier.
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LES ÉDITIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION
organisée par le Centre historique des Archives nationales
et la Réunion des musées nationaux
du 12octobre 2005 au 9janvier 2006

Pu ris 1730 d’après le plai de Twgot
Le livre

Le Paris des Lumières

‘I

J

Le Paris des Lainières d’après le plan de Targui (1734-1739)
Par .\lfred Fierro, conservateur en clic! honoraire de I;t Bibliothèque historique (le la ville (le Paris. et
Jean—Y es Sarazin, ci iriser’ ateLi r (les bibI i rhèquesi la l3tN irirlièque nationale (le France et chef (lu
se rv cc rest,i Ii ra t tin.
1 Etie,i ne Tu rgot na pas
Le Ri ris (lessi né en 1734—1739 ii r L ,uis liretez f la (lenlande d u prev t Xl clic
encore tour fi fat t cl Ispiru (le nitre paysage u rho n.
A partir (le ce plan célèbre et des textes qui l’acctniptgnen dans ce livre, un effort d’iniigination est
toutefois nécessaire pou r retrouver ce P ris (le I ‘éo(] ue (les Lumières qui [osait I’adnsi rati, in (le
labbaye
I’ Europe. Comment savoir, face aux ijfltiments unis ersitai res (le J ussieo. que se trouivait fi
Saint—Vin, ‘r ? Assis au pied de la fontaine (les I nn, ,cents, a—t—on ïdée que i’ n est dans l’ancien
cimetière du mûrne nom? Et fi l’est (le la place Saint-C erniain—des—l’rés. qui se souvient que s’élevait là
l’une des plus riches bibliothèques (les XVII et XVIII siècles, où \eiiaient travailler savants et
écrisains ? En resanche. une promenade au Jardin les Plantes, une visite place (les \‘‘‘sges ou dans le
Marais su ffisent fi éri Fier l’exactitude du Plan (le Tu rgot. L’association (l’ext raits de celui—cï à (les
tableaus, dessins et grasures permel au lectetir—visireur le
images qui lui sont contemporaines
pu rcourir, entre passé et présent, cent (lix lieux renia rq oables (le Paris.
Le Rais des LnniièicF d’api ès le plan de 1 or Jar (1714-1719) n ‘est (li inc pas le récit ni sta Igique (le
l’altération ou de la disparition (le sites et le monunlents de la capitale, mais l’ésocation de la ie réelle
(l’une ville et (le ses lieux de mémoire.
—

—
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Le ;egaid dc’ Louis Bn’tec et de Miche! Énc’nne Tuigot sur Paris, a Jean—Yves Sarazin
/ Le ;m /epi’évct, le peupic’ de Fui-u, par Jean—Yves Sarazin

Somma
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irL-s tics témoins de i’ge
1
hiiques ‘ne excursion :iti
La Bastille: in porte Saint—,\niiiinc;l’ .\rsenal ; les places
classique titi Ni;irais ; les hôtels de S-os. il’,\tmonr. dc F,,,ircv : l’encl,is dii Tenipic ; Iblôtel tic Ville: le p’’rt lu
(lic et la phice tic Grès-e; la rtie ()tiiisc:iinpoix ; les Halles; ‘e pilori tics halles; lu ci netière tics iflhioccilts ; l’hôtel
ile Soiss,ins;l’ hôtel tics Fermes : le palais (hi Lotis rc;i’hi’ipmtal dis Qtimnze-.Vingts ; la place tlu Carrousel; le
Palais—Royal et les :irtiilis ; le ciiteiti deat du Palais—Royal; la Bibliothèque royale, la Bourse ci la Compagnie
tIe5 inties les grilles, les pries et les barrières: le Grand Chflii’k’i et les iioiclieries la rue Salin—Honoré: hi
Cumiiédie it,IIieO,ie.
es, par Alfred Fierro
1
2 .-iufi/ de l’eau, la Seine et ses i
port
S:unt—Paiii
; le pont tic la Toornelli- et le p41 ati simi l’Ue Sont—L’ois; le ponm
La piiaclic;l’ile Louviers:lc
Marie et 1
e port au foin le poit Nt,tre—Danse ; ie pont Rouge; 1:1 (‘ité ; Notre—Ijame:l HoteFUicti ‘C Ieflt iNliit,
le Petit Cliôielet, le Marché Neuf; le Palais; le pont Neuf et I,, place Dauphine; ies moulins—bateaux; les
hateaos—iayors;le port Saint—Nicolas ; le pont Royal; ic hic tics in’ ;ilhles;l’ile (les Cygnes.
—

Les Vingt planc’/u’s du Plan de Tugot et le plan d’assemblage
.3 L’Uniz’ersitc la science et I’ansroc;atie. par Jean—Yves Sarazin
—

La Sorln,nnc ; les jartiins suspentltis tics thermes. l’hôtel tIc Clto1 t-s Nlachi,ro,s; le collège Louis—le—Grand: ie
Collège royal; l’,ilili,ise S,unte—Geneviès cet l’église Saint—Eticumie du .‘.h,iit ; l’:ihbas-e Suor—\’ieior ; le p:irtliIl tics
\potismcaires ; le jardin tics Plantes; ‘C )hservat,urc;l’aliliase Saini—( erniain (les Prés; le Procope et la (‘o,i,étlie
française; l’Acatiémie titi roi; le palais du Ltixemboirg l’hôtel des Ambassadeurs; le collège tics Quatre—
Nations; les Miels iristilcr;iimques; tics qtmais, ‘les hôtels ci les chantiers tic bois flotté’, tics exemples tic iliOn elles
tlcn,etircs : les hômcls de Botirliin et de Lissay;l’iiôtel tics imis iiitics;l’F1ospie des inctraidcs I_c ci iiib,it (les
an i mati rue de Sès res.
,

4 Les ubouigs des deux ;,t’es, par Alfred Fierro
—
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Sur la risc droite

n et
Le fiiiilioirg Saiit—.\nioine, l’pinciitiri ; le fauborg titi Temiiple et la C,,ortille. les fiiobotmrgs Saint—Mirti
Saiir—Latirent, S:iint—l)enis cm Saint—La-tare; ii’ Fauhotirg Nl,,otniarmre et les Piircherons; la ville l’Evèque et ‘e
hitihi ‘irg Saint—H, ‘poiré.
Stir hi ris-e gaticiie
La Salpc’trière ; li’ faubourg S:nnt—Nl.ircel : la Boite iox Cailles; la Santé le Gris Cailliiti.
—
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du plan de TurEnt

Louis iiretez, dix Plan de Targui
Par Laure Baumont-Maillet, conservateur en chef du cabinet des estampes, cc Jean-Yves Sarazin,
conservateur au département des Cartes et Plans, de la Bibliothèque nationale de France
Edicion en fac-similé du Plan de Turgot en réduction d’un tiers.
cs cuivres originaux de la Chalcographie du Louvre est
Cette édition réalisée d’après un tirage sur 1
tirée à 200f) exemplaires numérotées sur papier de Lana. Un livret de 18 pages retrace l’histoire de ce
célèbre plan.

Le plan de Paris dc

En I 74. Michel Etienne TiirgIIt, alors-à in E&te de la itiunicipalité parisienne, tlccide de prIttiillus tir limage (le
l’iris auprès des élites (parisiennes, prils iticialus ci étrangères) en faisant réaliser titi nous e1t1 plan (le sa ville. il
été
cllnfie à l.utiis de Bretcz le soin de lever et (le dessiner le plan tic l’iris et tic ses faubourgs. Par contrat, il liii
is iiiènie
i
i
osiit
tleniandé Une III,scrvatilln de grande précisiil et Une reprl}dticrilln très fitlèle tic Ce (]Uil’ IlVitit il 1
(l’in mandat tic visite lautorisant à entrer tians ILS Itûtels et les inaisuis.
l3retez, memiibre (le l’Académie tic Peinture et le Sculpture et professeur de perspective, opte polir le s stènse tIc
la t perspectis e Li la casaliére» ,sans point tics lie, ni ptttiit tic distance. li travaille pendant tiens lits. (‘e iiin allie
une representatiilil c{Iinplcte et exacte tic la ville ut de ses fatibuurgs et tin dessin (lutte belle fichtre. Il est l’une
lies plus belles représentations tic Paris au XVIII. siècle ‘s titi lus grandes rransfllrnsatt,Ins gin rentus elèrent
cIlmiipIciemiient

la capitale sous Napuletin III

et I—laussn.ann.

En I 73t (‘latttle Lucas, grasetir (le l’.\caiIéntie tics Sciences est chargé de graver Li leati—hirte et .111 burin les 21
tIti tic « Timrgui Le plan ne partit qu’en 173’), les estampes relices en ‘ultimes étaient Ililerms ‘ii
planches titi
Itt,m, ails illetiilires dc l’.\ci,lénite. et à la Slnutripilité niais ittssi zltms représenrItilIns (rauç.Iises à létringer. Les
21 cttis rus grasés tIti plan de Ttirgttt sont ct,nser’ és attjuttrdlitit par la Clialctizr:titlime titi Lotis re, où Ils sers CIII
,,ttrdlittt encore à l’impression tic nttuscaux tirages suis tilt les nienies tecliniqtics tpi’d a deux siecies.
1
iti
».

( :araerérisnqtles
40 z 60 cm, 21 planches accompagnées d’un livret de 18 pages, 98 euros, Editions de la
Réunion des musées nationaux en partenariat avec Chapitre.com, en vente dans les librairies
de la RMN, sur www.Chapitre.com et en librairie (diffusion Interforum)
ISBN 2-71 18-5040-1

itntact presse:Annick Duboscq, 01—40—1 3—48—51, anntck.duboscq(a:-rmnfr
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Louis I3retez, dit Plan tic Tmgot
Ediiimmn sur les cuivres originaux, consersés à la Chalcographie du musée du Louvre

Le plan de Paris (le

I lité en 211115 .îiI (}CCiISI( in (le I expi titil in I’ar,s / 7O, dapicts le l’ian de ‘luigot au Centre hisu trique Lits
A rchis es nito males. Ti rages réalïsés stir les presses taille—d uce de l’atelier de la (uialo graphie du
cm x L. .SS cm
5
Louvre. sur papier ‘élin ?tl;nn Fleurie de l’ascai Jeanjean au Iormat ii. 6
Les vingt et une planches de cuivre, graéesà l’eau—forte et au burin (le 1736 à 1739, par les graveurs
ihk’ (lu musée du
1
A moine Ci spin rt et Clautie Lucas appartiennent aux riches h titis de la (:hlIc(igra
Lou re (mv. 3711 à 37.31) et servent aujimurti’hui encnreài’ impression de noueaux tirages tians le
respect (les gestes

et

des procédés séculai rus.

Les 21) planches lu pin n (le Turgot et le pIni d’assemblage, sont rassemblés dans un coffret, réalisé pit
les Ateliers lierciiont Dusil, impression en dorure à chaud et numéroté (le I à 50 exemplaires.

Ca rac réri st i q ue
a n ([assemblage. mcci I1pagnées d’un ii ret de I S pages.
20 planches (lu ‘im (le Tu rgc it et le 1
wix tic 29(R) euros
VI)
s
65,5
x 25 cm, en ente par si iuscrip(ion au 1
rasseni blés (jans un n ffret su flirmat
t)
2006.
jan\ier
0
du
32011
‘à
euros
2006,
(le
et au prix
Imrtir
du 12octobre2005 au janvier
Edith us tic in Réunion des musées natim insu x, Chalc grailsie (lu musée ti u Lmiuv re.
En vente
l Chalnmgraphie du musée du Louvre
Librairie titi musée tlu l.a,u’ re, 75001 Paris
Tél. UI 40 20 59 35
Contact Alba Zaiiioio ;slla,,inioliiQumiinIr
—

Et sur www.chapitre.com

Contact presse Annick Duboscq, 01—40—13—48—51, annick.duboscq@rrnn.fr
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Li CENTRE I—IIST( )RIQUE DES ARCHI\’ES
Toute l’histoire de Fra nce en cj rtons.

NATI( )NALES

rép nid re ii des
C’est la Rév Iltition qui créa tille aclnunistration spécifique tics archives desti tiée
In
besoins nouveaux nés (les circonstances il s’agissait en effet (l’assurer la conservaril (les (lOC nieiits
prod tiits par les j nstitilti[)ns du monient, (le regrouper ‘es fonds des administrations (l’A ncien Régime.
décret du 7
de prcli(lre en charge les arclsi ces saisies c[)il)fl)e liielis liiItiOflI lix (Etzlise. Noblesse, etc.). Le
an li 125
messidor
septeiiibre I 79(1 fonda ‘es Archives n.oionales: quatre ails plus ta rtl. par la loi 1111 7
encore
restent
t]tii
la OneiitiEin précisa leur rôle et affirma trois grands principes
juin

l74I.
d’actualité: la centralisation des archives (le la Nation l’établissement (le leur publicité en opposition
5
avec la pratique antérieure dti secret d’Etat la nécessité (l’un réseau a rchiv istique natil mal. La loi lu
chaque
dans
[l’archi’es
service
un
brumaire an V 26 octobre 1/961 compléta le [lispilsitif en instaurant
i cf—li eu de [lépa rte 111e nt.
1
c
Cornmtinication
Depuis I 959. l’administration des archi es dépend (lu ministère (le la Cultu ru et de la
dernière exerce
Cette
(le
Franee).
Archives
dont elle forme lune des directions, la l)AF (direction des
, ainsi
communales
et
rtementales
iépa
régionales,
ves
son cl mntrôle sur les A rchi es nationales, les À rchi
archives
que sur les services tl’archives des I mrganismes autorisés, Li titre (lérI Igatl ire. à gérer leurs
pr
réseau
leur
animent
et
lire
directe
tutelle
sa
Li
ppeit
éclia
définitives. Seules, Jeu s adnii nist rations
étrangères.
res
[l’archives: 1,1 Défense et les A tTai
le
l_es Archives nationales regri mu pen ciliq centre spécialisés tloiit le plus important et le pliisancieli est
titi
catir
plein
en
ha
(le
près
3
sur
setend
Celui—ci
(Cl—lAN).
natllmliales
Centre historique des Archives
potir
Marais à Paris et s’ordonne autour (les illustres hôtels (le Suubise et (le Rohan. Le CHAN a
après
siècle
Il
\‘
le
depuis
r
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setil pirtrait conlelflporain de JeliIne dArc. le prIics [les Templiers, la colleciion complète (les
originilux (les lois constitutionnelles lie mitre pays, les testanients (le Philippe Auguste, Louis XIV et
Napoléon ler, le journal de Louis XVI (o 14 juillet 1789: rien »), la gazette des atours de Marie
Antoinette. le kilogramme et le mètre étalons en plaline, la déclaration des droits de l’lminme et du
Nanre,,, la Ré’ i icalil n
citt vcn. le serment (iti jeu de paume. les clefs tics cacht Its (le Id Bastille, I ‘Edit de
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de
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LES l-l(’)TEI.S DE SOUBISE ET DE ROHAN AU COEUR DU MARAIS

Un site d’exception chargé d’histoire..
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Hôtel de Soubise

Hôtel di’ Ruban

)lis ter de ( 1 jss n, successeu r du ci innétable de Prince Hertrand du C ;uescl in. lit o ns ruire un hôtel
u
partir de I 7l, à l’extérieur des remparts (le Plitlippe—.\tigoste,au coeur du chantier 1
particulier
M
1
liée
lorti
d’entrée
irte
la
que
(
e
de
ce
premier habitat
Temple (a uit lu rd’hui le Ma rais). hi ne cimiers
canti )nnée ile deux écha ugueties sur I actuelle rue desA rchis es. Il s’agit là le lu nique esnge de
l’architecture prisée du XI’s’e siècle encore ‘isible à Paris.

(

Clisson fut acquis en 1553 par François [le l.iirr,iine. duc (le Guise. et sa femme Anne tl’Esie.
Des travaux entrepris par la puissante iaiiiille (le GLose subsistent la chapelle. atitreltiis décorée à
fresques par Le liriniatice et Niecolti (lellAhare, ainsi que l’ancienne salle des gardes dans laquelle les
Ligueurs (ILI liarti catholique t\ateiit coutume (le se rétinir pendant les (;rres (le Religion de la fin (Iii
XVIe siècle. C’est probablement en ces lieux que fut (lécidée la Saint—Bartliéléniv (1572) et que débuta
la journée (les Barricades (1588) qui obligea le roi Henri III à fuir Paris.
Sous Marie (le Guise, dernière descendante (lu nom, l’hôtel devint le théâtre (l’une brillante cour où se
côti tyiuent en habitués (Ci irneille, Tristan I hermitte, Gaignères et ? larcAnti one Charpentier.
NIadenit iselle (le ( tlise étant mi irte sans enfiint en I 6X8, l’hôtel fut acheté en mars I 700 par Franç 05 (le
Roban—Souhise et Anne de Rohan—Chabot sa fenune, Les nouveaux propriétaires cliiiisirenr en 1705 un
eune ;irchi ecte nommé Pierre—Alexis l)elaniair sur les conseils (le leur fils, le futur cardinal (le Robait
Pour donner au nouveau palos (‘lie entrée (ligne (le lui, lielaniair changea l’orientation (le Ibotel en
plaqunt une nouvelle façade contre l’ancienne aile sud, et organisa une cour (I honneur 15cc
colonnade ouvrant par une (lemi—lune sur la rue (les Francs—Bourgeois. Dans le nième tenips. il fut
chargé par le cardinal (le constrili re l’hôtel (le l{ ha n—St rasbi ‘u rg. dont Li façade nu inumentale se (I resse
sur les jardins communs aux deux hôtels. C’est à Geriiiii n lloffrand que fut confiée la déeorati in
intérieure, véritable clic! (l’(rusre (le l’art rocaille, imitée dans toute Ikurope et adniirablemenr
o ‘n servée (le mis l ‘u rs.
I £5 hôtels (le Si iuhise et de R dia ii sers j renl à (le niulti pIes usages sous la Rés (il ution, puis furent acquis
pir l’Eta (décret impérial (lu 6 niars 181)8).
1 (le Si itiliise aux A rchis es impériales et l’hôtel (le Ri dian à li mprinierie
Napoléi ‘n I affecta ‘liCite
nationale qui y (lenieu ra jusqu’en 1927. Le musée (le l’histoire (le France fut installé (lans l’hôtel (le
Soubise par Napoléon III en I 867, Depuis, ce Musée a pi u r vi icatii in ie présenter ail public les
(locuments i )rigi naux les plus i ni pi rtants de ni tre histi lire conservés aux A rclii\ es natii males, à tras ers
une prograni mation culturelle et éi I ucati’. e extrémensenr fi nirnie (expositii ins teinporai res, ci inférences.
coiicerts, s isites, ateliers, etc.). Quant à l’hôtel (le Ri han, lési irmais propriété (les Archives natii males, 1
accueille de grandes exposi toms hisii Ttl Lies.
Depuis Liitus—I’lulippe. chaque régime a doré les Archives nationales (le bitinients tiiodernes. poLir y
conserver au total 100 Lois (le (Ii,ctoilents essentiels à Iliistoire le la France.

L’hôtel (le
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LA CHALCOGRAPHIE DU MUSÉE DU LOUVRE
(1 I’UA( )Gl(\Pl II

-

I L ‘ait ‘lu t hi k ogiapli t.
tulle tloitc e’,
2 L ttr!ttI, / lt:j;h/,çe,,It.,,t

ç

Or),)

ynie de gui -un’ tu

n’ éine ,nt

/ un exerce

Cet

‘n t.

du ‘j t’ Collet i/o?) de guai ‘ut ‘es.
\‘o,u
clou k Tg;’apIi ‘t’ du un usée du Lori rie, ente, I
toni/,osé de toutes let ‘iat II itt (/0111 It ‘n tisée
postéde les plant lies. Catalogue rIes planches gla t ‘ii
t O0?/iOStt ut le fonds de la t ha h r graph je, t’! (‘oui r les
u! e se tt’atlent da,zs cet e sabk.teunent, au
un tisée du Lotit-i-e.

t
‘i.’.

I:uu,Ie Linie’.

I)ic t il) n na re tic la I .1 ng ne fra nça se
1872-1876

chalcographie “ (qui signifie écriture sur cuis re en grec) ilésigne l’art lic la grasure sur
ciii y ru et le lien où l’t n cl ulserve des planches grils ées de cette lit’ nière.

I.e mot

“

Fondée en 12)7*. la Chalcographie (lu l_ousre conserve tint collection tic plus tic
gras ées, 1
i1e sous la responsabilité du département des. \rts graphiques du musée du

I 3,0(8) planches
I u’ re.

a Réunion des musées nationaux s’est vue confier la (lirectilin commerciale lie
Dès sa création en lS’)5. 1
ie.
la Chalcograph Cette acm. tc consiste en l’édition, la tlilltisi,,n et la commercialisation (le nlltivelles
estani pus, t’ ‘après les pla nches gravces de I,, cI Ilection et selon les procédés traditionnels de l’impression
e s’enrichir grâce-i ont
1
en raille—douce. Aujourd’hui. les collections ile la Chalciigraphie continuent t
cuntempi
lrains.
artistes
li
(les
commande
et
tic
anciennes
rus
gravu
(le
politique (I ‘acquisition
En 7)2. ,Iors tjilt’ les i-ii’ rts t.,r’ ivu1I ailparlellil , la Cllilrllliile ‘let ,e,,uelii pllStetslll,i (le la Nano,,, jiliisitiirs t,.lleto,,iis
‘le gr:lttlrc-s linson «15 (‘‘Ils l’Arn ,c’,i R’g,iile te ir,,iitelli i’°° la ‘ llii&re Iis r;,ttei,,l,I(e,, ( ‘rsl le , ‘°c Flilflllln qui- ta
,ha li;lOiiii:llt’. t,II,Ite l’ 2i I)iircal in V (2 1’ nI I 7117(, (li’ 0e (le ,i,iliiolr l’in, tIc la gr:ls lire et tI’exlllillit-r
1
o:,iirc_ I., t hill ,,ra
’,ito:,,re, t ( laisani. la Chalcograpliic naiinnalc ri-prend inc lr,lcllil,lli tIl_’[l :lil(ltnlie,
1
I ni,,,i,,se nI, tl,,oi la nai ,,,,itti tl
,uis
ilI,clgilrce pin l_nuls Xl’.’ (liii le prelillur Iallç;i [hit trlialuIe p’.Ililqtle [le ‘hiuhiheil t’ la gn;isilre. en :lto,ril.lOi tlL’s 166I,
graellrs le Si:lilhi llgll (1111 leur l:,,t:iii tlti:i,ii Iils(ln’.,lors. ii en cr,-:llll cli (5,7 aux t ,,lt-l,,n liii liL-Iler de’’ grateilrs ,,rilii,:,,rts
lii 1<111 ‘‘. (‘eti ,Ili’.’’i SIIL h%’ll li r&[Zlll [Jil es,, ni tl’iltiOlite’ l s ilt’iix l1Ill’ liuljllriallhc-s ,iill,-, 111,11% ujIle li t liii, ll_’r.ljIlit’ r,, lit IIi-r.,
c-llscllee: le Cabene: des planches graciées du Roi t i Ii Fonds de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture.

L’impression en taille-douce
L’imprimeur u pour mission tic faire apparaïtre sur le pipier tout ce (]Lli h entamé la surface (lu cuis re
et qui constilue le dessin grasé par l’artisie les trais profonds, les éraflures, les grains, les lépolissagu’s.
Tous ces creux sont des réservoirs d’encre. I_impression don cuivre est une suite dopérati’ins u taire
avec niétliotie et soin dés ernissage, iieu ‘“age. encrage, essuyage. pussage sous presse et enfin séchage
ri

Lites opérati. ‘lis

renous eier

pi u

r chaque estampe.

En premier lieu, l’imprinseui r enlève le s crois qui reci )o y re la plaque (t en asstlre la h, ,nne cunserv lui, in.
Puis il nettoie celle—ci soigneusement. A l’aide tiun rouleau ou d’un tampon (le tissu,
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ti’encre. Les tailles sont garnies avec précision. Puis avec une

mousseJine, appelée tarlatane l’imprimeur enlèse le surplus (l’encre et terniine l’ttpération en souplesse
avec la pa unie tic la mai n. Ce geste (le métier affinera le ole (l’encre ries surfiices planes (lu cuivre
gra’ é. L’impressit n s’effectue ensuite par le passage en presse. La feuille de papier est hit midi Rée à
coeur, poLir donner tic la souplesse ,ius fibres et permettre au papier t’aller puiser l’encre jusqu’au fond
tics t;tilles, L’imprimeur dispose alors sur le plateau (le la presse la planche gra’ée puis la feuille de
papier. Les linges feutres épais et si tuples— placés sur le cylindre supérieur adt sucissent la très fi irte
‘

pression exercée par la machine, Par une action mécanique ou électrique, le pl;itcau se déplace et fait
pisser cuivre, feuille et langes sous le cyli ntire supérieti r de la presse. Cette opération laisse tians le
papier la marque profontle (appelée coup de planche) des bords (lu cuivre,

--

Encrage

—

.1—.

l’assage en presse

—

juste après le passage en presse, (in (lécoin re le

Li rage

L’épreuve encore humide est mise;’ sécher pendant quarante huit heures entre tics buvards et Lies
cartons épais. Les fréquentes t pératii ins d’encrage et rie neti, vage peuvent causer à la longue l’abrasit in
iolissent, I Jeptiis le Xi Ne siècle, il es
1
et l’usure tic la planche les t;iiles sarr intiissent, les surfaces se dé
d’usage (le protéger les cuivres en les recous ra nt d’tuie très fi ne pcI Ilciile de fer par un pri cédé
d’électri lyse:
’ aciérage. Les ta lIes et la surface sont ainsi protégées pour pi tin t tir réaliser de ni tmhreu s
1
tirages. La plaque n’a plus la cittileur cuivrée iii;us Une teinte gris métallique. Depuis l’invention rie
l’estampe, le pri tcessus ni mpressii in n’a pas changé. Le geste et l’ail de l’imprimeur font de lui un
artiste ii part entière.
Lu,, tant Piint?i éa le Ii (1 ufkL n)
l?é,tn Ion (mw ln,,téc’; nationa jx 49, rue Euro ;u Ma tee! 7500! l’al
TéL 0) 40 1 41 42— Fax 01 40 1 49 68— t’ant/u,.ti heau’an,t’i rmnfi
non hih nj’saphu 11(1 In LUI C,( 010
U’(( R’, lin», fi’
—

—
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Le Point
Créé le 25 septembre 1972 Le Point. hebdomadaire tl’iniormations générales paraissant le
ttiili, ibortie sa Lrente—qtlatriènle année en grande torme gràce, notamnent, tille tlithision
en hausse constante depuis plus (le dix ans.
Le Point affiche en effet une niovenne ie ventes hebdomadaires de 7() 000 exemplaires et le
meilleur score de ventes en kiosque dans son univers (le concurrence. Si ses lecteurs lui
reconnaissent une expertise pirticulière (Lins le traitement et l’analyse (les grands événements
olitiqties et géopolitiques, Le Point manifeste également au (il (les semaines son intérét pour
la culture, l’histoire (le la pensée et (les civilisations. Les dossiers qui y sont consacrés coniptenL
aussi parmi ses plus grands succès (le diffusion.
C’est donc tout naturellement que Le Point s’associe à l’exposition “Paris 17W d’après le plan
.

(le Turgot”.

Contact

larie—Claude I)eville
Relations extérieures
Le Point—74, Àv. dii Nlaine. 75014 Paris

s

Tél. 01 44 lii 1005
Itma il : nictlev il I e@l cpi ii ni .L in. fr
)oiilt.fr
1
SVWW.1e

Le Point
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Redonner vie à des ouvrages épuisés. permettre la rencontre (le livres et de lecteurs qui ne se
croisent jUS fiCilClNcRt (lanS k cadre ie la (lisrrdnhtlon tradineinnelle, telle est la vocation (k
(:hipiIre.cor1R au service (le la lecture. (le la recherche, de la curlosirc et dti goût de
collectionner.
Fondée en 1907, par Juan Pinot de Corbion, la librairie Chapitre.coni est née (le la volonté
,

aux amoureux du livre.
d’éditeurs et (le libraires d’apporter de véritables services
privilégiés avec les
(les
rapports
potir
la défense du livre, Chapitre.coiu entretient
Engagée

éditeurs et e1s libraires, notamment à travers son réseau de plus (le 20(N) libraires partenaires
spécialisés dans le livre ancien.
Chapitre.com est devenue aujourd’hui la pltis grande librairie française indépendante sur
Internet et pri pose tin catalogue riche (le pI Lisieli rs milI i0115 (le références d itivrages (
chacun petit trouver son bonhetir en tin simple clic tous les livres imes les inLrotiv;ihles
Plus (le 15 millions de livres neufs, rares on anciens, les collections épuisées, la plupart (les
quotidiens français depuis 10(111 et aussi un large choix (le reproductions de tableaux. de
ci intempi ,raine% et t ncien nes.
gravures .affic hes, esta
Chapii re.coin est partenaire de lexposition Pans I 75(). d’ap;cs k Pic,,; dc Titigor. i ‘rganisée par
k Centre historique les Archives natis ‘miles et la Rétinion (les musées ititif mati x. Et co—édite
avec la Réunion (les musées nationaux tin fac—similé (lu célébre Plat; dc’ Pu, is, dit dc Tin gor.
Contact presse
N la rie Dtihois
Cap & Cime M rue Royale, 7500M Paris
Tél :015535 0M 21 Fax: (115535 0M 00
Email mdtihois@cnimeicinie.fr
—

—
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Liste des visuels disponibles pour la presse
Pendant la durée de l’exposition
Le Plan de Turgot
Le plan de Turgot assemblé
tirage moderne de la Chalcographie du Louvre © RMN
Les 20 planches, sur demande
tirage moderne de la Chalcographie du Louvre © RII’J
Extraits du plan de Turgot
•
Hôtel de Ville, quartier des Halles, 11e de la Cité,
détail du plan de Turgot, planche 10 et 11, tirage
moderne de la Chalcographie du Louvre C Rfl’
•
Le Louvre et les Tuileries, détail du plan de Turgot,
planche 15 et 19, tirage moderne de la Chalcographie
du Louvre © RN
•
Bastille, place des Vosges, quartier du Marais, détail
du plan de Turgot, planche 6, tirage moderne de la
Chalcographie du Louvre © R2JN
7. Contrat entre les échevins et Louis l3retez, 13 janvier
1734
2 fol., papier, H. 24,5 cm x L. 18,5 cm
Parts, Centre historique des Archives nationales, section
ancienne, K 1051 n° 113
8. Portrait de Michel Fitienne Turgot (1690-1751)
Michel \‘an Loo (1707-1771), vers 1733
huile sur toile, 1-1. 142,5cm xL. 110,5cm (sans cadre)
France, collection particulière
Tous droits résen’és
9. Ordonnance imprimée prise par .\Iichel Etienne
Turgot comme prévât des marchands en 17-37
A propos de l’agencement du port de la Grève pour le
commerce du foin, de l’avoine, du blé et de l’orge (23
décembre 1737)
Paris, Centre historique des Archives nationales, section
ancienne, J-12 1938
29. Ordonnance de police proposant des parapluies et
parasols en location, 1769
I fol., papier, F-1. 42 cm x L. 52,5 cm
Paris, Centre historique des Archives nationales, Musée
de l’histoire de France, AE 111701
30-37. prospectus de publicité de Chevalier, « successeur
de M \iarchais, marchand de fer en gros et en détaille,, â
l’enseigne cc A l’écritoire ii, quai de la Mégisserie, 1772
I fol,, papier, l-1.23 en’ x L 18cm
44. Modèle d’écriteau de nom de rue pour la rue SaintHonoré, 1729
I fol., papier, H. 49 cm s L 68,5 cm
Paris, Centre historique des .-\rchives nationales, section du
MNe siècle, AD NXc 63 n° 20
46. Vue inrérieure de Paris, 1786
Louis Nicolas de Lespinasse (1734-1808)
Dessin, crayon noir, plume, l-L 48 cm x L. 99,1 cm
Paris, musée Carnavaler, mv. D 5367, © P1\WP.
52. Gant de Damien et sac de toile renfermant une liste
de noms et une lettre adressée au roi par le condamné,
1757
peau, toile, papier
Paris, Centre historique des Archives nationales, Musée
de l’histoire de France, AE V, 7 n° 1-2-3

51. Le cabaret de l’image Notre-Dame, place de Grève,
1751
Nicolas Jean-Baptiste Raguenec (1715-1793)
huile sur toile, H. 38,5 cm s L. 34 cm
Paris, musée Carnavalet, mv. P. 208
© PMVP
55. Dégagement de la colonnade du Louvre, 1764
Pierre Antoine Demachv (1723-1807)
huile sur toile, H. 38 cm s L 52 cm
Paris, musée Carnavalet, mv. P 89, C PMVP 1-labouzir.
59. Vue de Notre-Dame, de l’archevèché et du quai des
Bernardins, vers 1755
Jean-Baptiste Lallemand (vers 1710-1803)
huile sur toile, H. 68 cm s L. 95 cm
Paris, musée Carnavalet, mv. p 192, © Pi’1VP Pierrain.
63. Vue du port Saint-Paul depuis le bureau des coches
d’eau, 1782
Louis Nicolas de Lespinasse (1735-1808)
papier, dessin û la plume, aquarelle et rehauts de gouache, 1-J.
29 cm s L. 62,5 cm
Paris, musée Carnavaler, mv. D 5329, C Pfl9, Tournazet

64. Invabdes, vue du Cours la Reine
Charles-Lilopold Grevenbroeck (?-1758)
Huile sur zinc
Paris, musée Carnavalet, mv. P 129, C PflT, Toumazet.
65. Les cris de Paris. Le crocheteur
Edme Bouchardon (1698-1762)
papier, dessin au crayon, lavis et rehauts de brun, 1-1. 32,7
cm x 24,5 cm
Paris, musée Carnavaler, i. D.13396, © PMVP.
66. Les cris de Pans. La marchande de pommes
Edme Bouchardon (1698-1762)
papïer, dessin au crayon, lavis et rehauts de brun, H. 22,5
cmx 18,4cm
Paris, musée Carnavalet, mv. D.13397, © PMVP.
67. L’embarras de Paris. Le Pont Neuf
Nicolas Guérard le fils (sviiie siècle)
gravure, papier, H. 43,3 cm s L. 53,7 cm
Paris, musée Carnavalei, mv. G 31882, © PM’P.
71. Vue et perspective du Mail et de la pointe de l’Jsle
N. de Poillv
estampe colonée, papier, l-i. 22 cmx L. 32,4 cm
Paris, Bibliothèque de l’institut national d’histoire de l’art,
collection Jacques Doucet, inv. VO Fra Par 1
photo Jean-Pierre Desjariges
73. Vue du Pont Neuf du cété du pont Saint-Michel
anonyme

estampe colonée, papier, H. 32,4 cm xL. 42 cm
Paris, Bibliothèque de l’institut national d’histoire de l’art,
collection Jacques Doucet, inv. VO Fra Par 149
photo Jean-Pierre Desjariges

