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Plan de Saint-Victor – vers 

Représente Paris vers 1550.
L’occident est orienté au bas de la carte
pour représenter la façade des églises.
Au sud, le moulin des Gobelins et le faubourg
Saint-Jacques. À l’ouest, le bas du faubourg
Saint-Honoré, le Roule, Chaillot, Auteuil.
Au nord, le gibet de Montfaucon, Montmartre,
le faubourg Saint-Denis. À l’est, le bois
de Vincennes, le pont de Charenton.
La ville. Cité. Université. de Paris.
80,5 x 67 cm, en 4 feuilles.
Vue à vol d’oiseau.
Gravure à l’eau-forte.
BNF, Est. Rés. AA 6 (Fac-similé)
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Truschet et Hoyau,
dit plan de Bâle – 
Représente Paris et ses enceintes, vers 1550.
La représentation de l’occident, en bas de la carte,
permet de montrer la façade des églises
et de souligner le rôle du fleuve
dans la structure de la ville.
Au nord, le faubourg Saint-Denis, Montmartre.
Au sud, le moulin des Gobelins, le faubourg
Saint-Jacques.
À l’ouest, la Ville-l’Évêque, le Roule, Chaillot,
et le bas du faubourg Saint-Honoré.
À l’est, le bois de Vincennes et le pont
de Charenton.
La Ville. Cité. Université de Paris.
Olivier Truschet et Germain Hoyau,
éditeurs parisiens.
133 x 96 cm, en 8 feuilles.
Vue à vol d’oiseau.
Gravure sur bois.
Bibliothèque de l’Université de Bâle, Kartenslg AA 124
© Bibliothèque de l’Université de Bâle

Plan de Braun et Hogenberg – 

Représente Paris vers 1530, à l’intérieur
des enceintes de Charles V et de Philippe-Auguste.
L’orientation place l’occident au bas de la carte,
de manière à présenter de face les portails
de la majorité des églises.
Au nord, Saint-Lazare, le gibet de Montfaucon,
et le bas de Montmartre.
Au sud, les Cordeliers, le faubourg Saint-Jacques,
la rue Notre-Dame-des-Champs.
À l’est, le début du faubourg Saint-Antoine.
À l’ouest, la porte Saint-Honoré.
Lutetia, vulgari nomine Paris, Urbs galliæ maxima…
dit aussi Plan aux trois personnages.
Plan paru à Cologne en 1572, dans le
Civitates orbis terrarum liber primus de Georg Braun.
Dessins de Simon Van der Novel.
Gravure de Franz Hogenberg.
48 x 34 cm, en 1 feuille.
Vue à vol d’oiseau.
Gravure à l’eau-forte sur cuivre,
rehaussée de lavis.
BNF, Ge DD 1605-1607, pl. 8
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Belleforest – 

Représente Paris vers 1550,
avec quelques modernisations de détail.
L’occident est orienté au bas de la carte
pour représenter la façade des églises.
Au sud, le moulin des Gobelins,
le faubourg Saint-Jacques.
Au nord, le faubourg Saint-Denis, Montmartre.
À l’ouest, le bas du faubourg Saint-Honoré
et Chaillot.
À l’est, le début du faubourg Saint-Antoine, le pont
de Charenton, le bois de Vincennes, et la Seine
en retour en bas du plan.
La Ville, Cité, Université, & Faux-bourgs de Paris.
François de Belleforest (1530-1583).
55 x 41 cm, en 1 feuille.
Vue à vol d’oiseau.
Gravure sur cuivre.
BNF, Rés. Ge DD 459
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Vassalieu, dit Nicolay – 

Le sud-est en haut de la carte. Champ peu étendu
au nord et au sud, au-delà des Grands Boulevards
actuels – Saint-Antoine-des-Champs, gibet
de Montfaucon, faubourg Saint-Jacques,Tuileries.
Portrait de la Ville Cité et Université de Paris
avec les Faubourgs d’icelle dédié au Roy.
98,5 x 77,5 cm, en 4 feuilles.
Vue à vol d’oiseau.
Estampe.
BNF, Est., Rés., coll. Hennin, XV, no 1352 (Fac-similé)
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Quesnel – 

Orientation sud-est en haut de la carte.
Au sud les faubourgs Saint-Marceau (sic)
et Saint-Jacques, à l’ouest les Tuileries
et le quartier des bonshommes, à l’est,
au delà de l’abbaye Saint-Antoine.
Au nord, un artifice de dessin, trichant
sur les proportions, permet de faire entrer
dans le plan l’hôpital Saint-Louis
et une partie de Montmartre.
Carte ou description nouvelle de la Ville
cité et université et fauxbours de Paris.
François Quesnel, gravure attribuée
à Pierre Vallet.
504 x 384 cm, en 12 feuilles.
Vue à vol d’oiseau.
Gravure à l’eau forte.
BNF, Est. Rés. AA 3
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Merian – 

Au nord, une partie du couvent Saint-Lazare.
À l’ouest, le bastion terminant le jardin
des Tuileries.
Au sud, l’enclos des Chartreux et Saint-Marcel.
À l’est, vue lointaine sur l’abbaye Saint-Antoine,
Picpus,Vincennes, Charenton, Gentilly
et les ruines du château de Bicêtre.
Le Plan de la Ville, Cité, Université et Fauxbourgs
de Paris avec la description de son antiquité
et singularités.
Mathieu Merian (1593-1650), graveur et éditeur
suisse. Le plan de Paris est publié à Paris,
chez Nicolas de Mathonière. Merian, qui a travaillé
à Paris avec Claude de Châtillon, a édité avec
son fils Caspar les Topographiae Galliae (recueils
de plans de villes françaises) de Martin Zeiller.
102 x 90 cm, en six parties.
Vue à vol d’oiseau.
Gravure à l’eau forte, retouchée à la pointe.
BNF, Est., coll. Hennin, XXII, no 1941
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Boisseau – 

Le sud-est de Paris est en haut de la feuille,
comme dans les plans de Vassalieu et Quesnel.
Plan général de la ville cité Université isles
et faubourgs de Paris, Dédié à Messieurs
les Gouverneur, Prévost des Marchands et Éschevins
de la dite Ville, Par leur très humble et très affectionné
serviteur Jean Boisseau, enlumineur du Roy
pour les cartes géographiques.
Gravé par Jean Boisseau.
99 x 98 cm, en 1 feuille.
Vue à vol d’oiseau.
BNF, Ars., Est. 228, pièces 38-39
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Gomboust – 

Représente Paris vers 1650. Le champ est restreint.
L’occident est situé en bas du plan.
Au sud les Gobelins, le faubourg Saint-Jacques,
la plaine de Grenelle.
À l’est, la Bastille et le début du faubourg
Saint-Antoine.
À l’ouest, la porte Saint-Honoré et le début
du Cours-la-Reine.
Au nord, l’hôpital Saint-Louis, le chemin
de Belleville, l’enclos Saint-Lazare, le début
du faubourg Montmartre.
Lutetia Paris.
Jacques Gomboust. Assisté, pour le plan de Paris,
de l’intendant des fortifications, Pierre Petit.
178 x 144 cm, en 9 feuilles.
Plan géométral avec, en élévation,
les édifices importants.
Gravure en noir et blanc par Gomboust.
Surface bâtie en pointillé de gris.
Exemplaire colorié et assemblé.
BNF, C & P, Rés. Ge AA 573
© Bibliothèque nationale de France

Grand plan de Jouvin de Rochefort
– -
Couvre la rive droite et le sud de la rive gauche.
Comprend Passy, Chaillot,Vaugirard, Gentilly, Bercy,
Charonne, Belleville et Montmartre. Jusqu’au plan
de Roussel de 1730, ce sera le document
qui couvrira, pour Paris, le plus grand territoire.
Paris et ses environs.
Albert Jouvin de Rochefort, trésorier de France.
174 x 141 cm, en 9 feuilles.
Plan presque orienté au nord.
Plan géométral avec les édifices en élévation.
Gravure à l’eau-forte, par François de l’Épine
dit de la Pointe.
BNF, Est. Va 213 fol.
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Bullet et Blondel – 

Représente Paris intra-muros, de 1670 à 1676.
À l’ouest, les Tuileries. Au nord, le Temple.
À l’est, la Bastille. Au sud, l’Observatoire.
Plan de Paris […] contenant l’état présent de la Ville
de Paris et les ouvrages qui ont été commencés
par les ordres du Roi et qui peuvent être continués
pour la commodité publique.
François Blondel (1618-1686),
architecte et ingénieur, est directeur
de l’Académie royale d’architecture.
Pierre Bullet (1632-1716), élève de Blondel,
est architecte des Bâtiments du Roi,
dessinateur de l’Académie d’architecture
et architecte de la Ville de Paris (1674-1675).
Jean Vibert et rançois. Fastière sont appareilleurs
et géomètres.
196 x 192 cm.
Plan géométral avec vues perspectives
des principaux édifices.
Gravure à l’eau-forte par Gilles Jodelet
de La Boissière, graveur d’architecture.
AN, Seine I 50
© Archives nationales/Éric Guillot

Plan de Nicolas de Fer – 

À l’ouest, le faubourg Saint-Honoré.
Au sud, l’Observatoire.
Au nord le faubourg Saint-Lazare et la Courtille.
À l’est, le faubourg Saint-Antoine.
Plan de la Ville, Cité, Université et Fauxbourgs de Paris,
comme il est aujourdhuy avec ses Nouvelles Ruës,
Places, Enceintes et Cazernes.
Levé sur les lieux par Jouvin de Rochefort,
augmenté par Nicolas de Fer (1646-1720),
principal éditeur géographe de l’époque.
71 x 55 cm, en 1 feuille.
Plan géométral avec représentation
des édifices en élévation.
BNF, CP Ge CC 1323, pl. 13
© Bibliothèque nationale de France

Plan de La Caille – 

Plan d’assemblage de l’atlas en 22 feuilles.
Plan de la Ville, Cité, Université, et Faubourgs de Paris
avec Ses Environs Augmentez de plusieurs Bastimens
et remarques que l’on y a fait de puis peu
très exactement dessiné sur les lieux.
Jean de La Caille (1664-1720).
61 x 47 cm, en 1 feuille.
Plan géométral.
BNF, CP Ge DD 1374 (pl. 45)
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Delisle – 

Champ moins étendu que le Grand plan
de Jouvin de Rochefort. à l’ouest, départ
des Champs-Élysées et du Cours-la-Reine.
Au sud, les Invalides, le faubourg Saint-Jacques
et l’Observatoire. à l’est, le faubourg Saint-Antoine.
Au nord, le faubourg Saint-Lazare et les Récollets.
Orienté suivant la méridienne de l’Observatoire,
édifices en élévation.
Plan de la Ville et Fauxbourgs de Paris Dressé sur
les Observations Astronomiques de l’Académie Royale
des Sciences et sur les Opérations Géom. de Guillaume
Delisle de la même Academie.
Guillaume Delisle.
63 x 48,5 cm, en 1 Feuille.
Plan géométral. Les monuments sont
en axonométrie, les îlots en grisé.
BNF, CP Ge DD 1374, pl. 4
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Delagrive – 

Orienté nord-sud, dans le sens de la méridienne.
Au nord, le clos Saint-Lazare.
À l’est, la barrière du Trône.
Au sud, l’hôpital de la Santé.
À l’ouest, l’île des Cygnes et la barrière de Chaillot
(place de l’Étoile).
Le plan est entouré de vues de monuments,
gravées par Blondel (Invalides,Tuileries, Colonnade
de Perrault, portes, Institut, Observatoire,
Val-de-Grâce, Sorbonne).
Indication des noms de rues, collèges,
ponts et chemins hors la ville.
Détails des communautés, hôpitaux, bâtiments,
cours, basses-cours, jardins et de nombreux hôtels
et maisons.
Nouveau Plan de Paris et de ses faubourgs,
dressé sur la Méridienne de l’Observatoire
et levé géométriquement.
Jean Delagrive (1689-1757).
184 x 155,5 cm, en 6 feuilles.
Plan géométral.
Eau-forte gravée par Louis Borde.
BNF, Est. Va 445a, format 6
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Turgot – 

Plan limité aux faubourgs Saint-Jacques,
Saint-Marcel, Saint-Antoine, le Temple,
Montmartre, Saint-Honoré et Invalides.
Le cartouche précise que « quelques-uns
des faubourgs n’ont pu entrer qu’en partie
dans ce plan qui serait devenu trop étendu
si on les y avait fait voir en entier ». Orientation
nord-ouest en bas de la carte. Indication des noms
des rues, quartiers, hôtels, boutiques. Représentation des hauteurs d’étage et percements, fontaines,
croix des carrefours, alignements d’arbres, jardins
intérieurs, grèves naturelles et quais maçonnés,
stockage des bois hors la ville.
Plan de Paris Commencé l’Année 1734.
Levé et dessiné par Louis Brétez (vers 1675-1738).
Gravé sur cuivre par Claude Lucas.
Écrit par Aubin. Imprimé par Pierre Thevenard.
326 x 245 cm, en 20 planches.
Perspective axonométrique basée sur une échelle
de hauteur 9 à 11 mm pour un bâtiment
de 3 niveaux, 12 à 13 mm pour 4 niveaux,
14 à 15 mm pour 6 niveaux.
AN, N I Seine 47
© Archives nationales/Éric Guillot

Plan de Le Rouge – vers 

Le nord est en haut de la feuille
comme dans la plupart des plans
depuis ceux de Delisle et de Delagrive.
Plan de Paris et de ses faubourgs en l’état
qu’il étoit en 1749.
52,5 x 68 cm, en 1 feuille.
Gravé par Le Rouge.
Plan géométral.
BNF, C & P, Ge C 3910
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Deharme – 

Plan de Deharme
Le nord est en haut de la feuille.
Plan Général de la Ville, Cité, Université et Faubourgs
de Paris, Divisé en vingt Quartiers, Fait pour servir
à orienter les 35 Feuilles du Grand Plan de Paris.
Louis-François Deharme.
43 x 37 cm, en 1 feuille.
Plan géométral.
Gravé par Perrier.
BNF, C & P, FF 4457bis
© Bibliothèque nationale de France

Plan des places Louis XV – 

Partie du plan général de Paris, Où l’on a tracé
les différents Emplacemens qui ont été choisis
pour placer la Statue équestre du Roi.
Publié par Pierre Patte (1723-1814) dans Monumens
érigés en France à la gloire de Louis XV, précédés
d’un tableau du progrès es arts et des sciences
sous ce règne, Paris, 1675, pl. XXXIX.
92 x 32 cm.
BNF, C & P, Ge D 5423
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Lattré – 

Le nord est en haut de la feuille. Le plan
s’étend assez largement au-delà des faubourgs.
Plan de la ville de Paris et ses faubourgs.
Gravé par Jean Lattré.
59 x 42 cm, en 1 feuille.
Plan géométral.
BNF, C & P, Ge D 15111
© Bibliothèque nationale de France

Carte des chasses du roi – -

Versailles au centre. Surface d’environ 150 lieues
carrées, de Mantes et Gonesse à Épernon
et Corbeil.
Carte topographique des environs de Versailles.
Réalisée par des ingénieurs géographes
sous la direction de l’ingénieur Berthier.
12 feuilles de 77 x 45 cm.
BNF, Ge BB 207, feuille 6
© Bibliothèque nationale de France

Atlas de la censive de l’Archevêché –
-
Atlas des plans de la censive de l’Archevêché
dans Paris commencé sous l’archiépiscopat
de Mgr de Beaumont par MM. Rittman
et Junié et terminé par ordre
de Monseigneur Antoine-Éléonor-Léon Le Clerc
de Jugné, par Mr Junié son ingénieur géographe
et géomètre des Eaux et Forêts de France.
Rittman, ingénieur-géographe, et Jean Junié,
ingénieur-géographe et géomètre des Eaux
et Forêts de France.
Plan manuscrit levé à l’aquarelle.
108 x 67 cm.
AN, N IV Seine 64
© Archives nationales/Éric Guillot

Grand plan de Moithey – 

Plan historique de la ville et Fauxbourgs de Paris
Son accroissement depuis Philippe Auguste
jusqu’au règne de Louis XV.
Maurille-Antoine Moithey, ingénieur géographe.
150 x 110 cm, en 9 feuilles assemblées.
Gravure en couleurs.
AN, N I Seine 54
© Archives nationales/Éric Guillot

Plan de Jaillot – -

Plan de Paris et de ses Faubourgs de Paris Divisé
en Six Départements de trois Quartiers chacun
Présenté à Monsieur Lefèvre de Caumartin Prevot
des Marchands par les Receveurs des Impositions
de la ville de Paris.
Jean-Baptiste-Michel Renou de Chauvigné
dit Jaillot (vers 1710-1780).
253 x 215 cm.
BNF, C & P, Ge A 1370
© Bibliothèque nationale de France

Plan des projets d’embellissement
de Charles de Wailly – 
Projet d’utilité et d’embellissement pour la ville
de Paris qui s’accorde avec les projets déjà arrêtés
par le gouvernement dans lequel on a rassemblé
de nouveaux monuments, des places publiques,
des percées nécessaires pour donner
des communications, augmenter les courants d’air,
et où l’on propose la réunion des trois isles
en une seule, les moyens de diriger le courant du bras
septentrional de la rivière de manière à la rendre
plus navigable, et de l’autre à en former un port,
au centre de la capitale, composé par Charles
de Wailly, architecte du roi, ancien contrôleur
de ses bâtiments […]. Plan général
des embellissements de Paris.
Plan manuscrit, lavé à l’aquarelle.
83,3 x 62 cm, en 1 feuille.
BNF, C & P, Rés. Ge C 5384
© Bibliothèque nationale de France

Plan de Verniquet – -

2 à 300 toises (500 m) au-delà de l’enceinte
des Fermiers Généraux : la route de Meaux
(Jean Jaurès), la barrière de Reuilly
(place Félix Éboué), la barrière de l’Etoile
(place de l’Etoile), l’amorce de la rue Lecourbe.
Atlas national de la ville de Paris. Atlas du plan
général de la ville de Paris levé géométriquement
sur la méridienne de l’Observatoire
par le Citoyen Verniquet.
Edme Verniquet (1727-1804).
Le plan a été exécuté par cinquante
à soixante ingénieurs et dessinateurs
pendant dix ans.
506 x 396 cm, en 72 planches.
Plan géométral fondé sur une trigonométrie
rigoureuse.
AN, N III Seine 1226 (1-3)
© Archives nationales/Éric Guillot

Plan de la Commission des Artistes –
-
Plan indiquant les rues projetées par
la Commission dite des Artistes en exécution
de la loi du 4 avril 1793 pour la division des
grandes propriétés nationales, l’embellissement
et l’assainissement de la commune de Paris.
Reconstitué d’après les procès-verbaux
des assemblées réunies des conseils
des Bâtiments civils et des Ponts et Chaussées
dans les séances du 3 Germinal an IV
et 24 Fructidor an IV.
Sur un plan de Verniquet : Paris de 1789 à 1798.
180 x 140 cm, en 1 feuille.
Service technique de la documentation foncière, sc
© STDF/Jacques Faujour

Plan des sections – -

Plan de Paris divisé en 48 sections
et 6 arrondissements.
Administration fiscale.
98 feuilles de grand format, 50 x 65 cm,
reliées en deux atlas.
Plan manuscrit, lavé en couleurs. Sans légende.
Échelle en toises.
Graphisme hétérogène sur l’ensemble
des planches : tracé du parcellaire
ou simple amorce à l’intérieur des îlots, bâti poché
ou non, tracé des jardins, plantation d’alignement,
mentions manuscrites, rajouts sous formes
de rabats.
AN, N IV Seine 71
© Archives nationales/Éric Guillot

Cadastre napoléonien – -

Paris à l’intérieur de l’enceinte des Fermiers
Généraux ; soit, 12 arrondissements
et 48 quartiers.
Atlas général de Paris ou Plan des 48 quartiers.
Également, Plans cadastraux par quartier.
Différents géomètres, placés sous la direction
de l’Administration des contributions directes.
Plan cadastral en couleurs, non homogène.
Le parcellaire est indiqué sur les quartiers
périphériques. Il n’indique pas de matière
cadastrale au centre. Indication des lieux-dits,
noms de rues et numérotation des îlots.
AN, F31 1
© Archives nationales/Éric Guillot

Cadastre par îlots de Vasserot
et Bellanger – -
Plans de maisons par îlots.
Commande de l’Administration des contributions
directes, réalisée d’après les travaux
des géomètres du Cadastre
par Vasserot et Bellanger.
Cadastre parcellaire de Paris par quartiers,
avec plan géométral de toutes les maisons,
noms de rues, détails des bâtiments publics, jardins,
plantations des boulevards, berges
de la Seine, de l’enceinte et des barrières.
Quartiers souvent sur plusieurs feuilles.
Petit plan d’assemblage pour certains d’entre eux.
Encre et lavis (rose, jaune, brun, bleu)
différenciant les parcelles.
AN, F31 73 à 96
© Archives nationales/Éric Guillot

Atlas administratif de la Ville de Paris
de Maire – 
Paris dans l’enceinte des Fermiers Généraux,
12 arrondissements.
L’atlas regroupe des plans thématiques fournissant
des renseignements relatifs à l’organisation,
dans Paris, des différents services publics
(cures, arrondissements pour l’éclairage, etc.).
Atlas administratif de la ville de Paris.
N.-M. Maire.
14 feuilles de 36 x 47 cm.
BNF, Ge DD 730
© Bibliothèque nationale de France

Atlas de Vasserot et Bellanger – 
Atlas général des quarante-huit quartiers de la Ville
de Paris, dédié à Monsieur le Comte Chabrol de Volvic,
conseiller d’État, préfet du Département de la Seine,
Paris, sd. [1827-1836].
BHVP, Atlas usuels no 10
© Bibliothèque historique de la Ville de Paris/Éric Guillot

Atlas de Jacoubet – -

Paris et ses faubourgs. Au nord, Clichy, la Chapelle.
À l’ouest, Passy. À l’est, la Barrière du Trône.
Au sud, la Barrière d’Italie.
Atlas général de la ville, faubourgs et monuments
de Paris.
Levé, dessiné et rapporté par Théodore Jacoubet,
architecte. Écrit par Hacq. Gravé par Bonnet.
Atlas in-folio de 54 feuilles de 66,5 x 50 cm
ou 81,5 x 66 cm.
Plan géométral, noir et blanc, ou couleur.
Orienté nord en haut, divisé en carrés
numérotés de A à D et de 1 à 4.
Carte d’assemblage entourée de six plans
de reconstitution peu exacts.
Nomenclature des rues, des monuments, notice
statistique sur la ville de Paris, limite des quartiers
des arrondissements, consommation en eau.
Parcellaire et bâti (hachures) à l’extérieur
des boulevards. À l’intérieur, amorce des parcelles
et du bâti pour quelques îlots. Plan des principaux
édifices publics. Noms des rues, lieux-dits, tracé des
jardins, des arbres d’alignements.
BHVP, Gr 4° AT 56 à 65
© Bibliothèque historique de la Ville de Paris/Éric Guillot

Plan d’alignement du quartier
des Halles – vers 
Plan tiré de l’Atlas de Théodore Jacoubet
(Paris, 1836-1839), feuilles 23 et 32.
61 x 39,5 cm, en 1 feuille.
Gravure lavée en couleur (nouveaux alignements
en traits rouges, immeubles à démolir en jaune,
îlots résultants en rose), surchargée au crayon
du projet d’implantation des Halles centrales
selon le projet de Victor Baltard.
AN, 332 AP. 7 (papiers Baltard).
© Archives nationales/Éric Guillot

Plan des propositions de la commission
du comte Siméon – 
Plan de Paris en 1853, indiquant en jaune
les boulevards et allées existants, en bleu
les grandes artères à ouvrir et en rouge les gares.
Surcharge à l’aquarelle du Plan itinéraire de Paris,
publié par Andriveau-Goujon en 1853.
62 x 90 cm, en 1 feuille.
Bibliothèque administrative de la Ville de Paris, ms. 1783
© Bibliothèque administrative de la Ville de Paris

Plan de Jacoubet – 

Plan de Paris, par Théodore Jacoubet architecte.
Faite d’après la minute de l’Atlas général
de Paris en 54 feuilles. 1854.
Gravé par Bonnet, imprimé par Kaeppetin,
écrit par Hacq.
83 x 102 cm, en 1 feuille.
Plan géométral.
BNF, C & P, Ge AA 1134
© Bibliothèque nationale de France

Carte géologique souterraine de Paris
– 
Carte géologique souterraine de Paris publiée d’après
les ordres de M. le baron G. E. Haussmann, sénateur,
préfet de la Seine, conformément à la délibération
du conseil minicipal du 8 novembre 1857 et exécutée
par M. Delesse, ingénieur des Mines, inspecteur
des carrières du département de la Seine.
131 x 94,5 cm, en 2 feuilles.
BHVP, G 6
© Bibliothèque historique de la Ville de Paris/Éric Guillot

Plan général de la zone de Paris
– -
Représente les 12 arrondissements annexés à Paris
en 1860, soit la zone comprise entre l’enceinte
des Fermiers Généraux et celle de Thiers.
Plan général de la zone de Paris comprise entre
les deux enceintes, extrait de l’Atlas communal
du département de la Seine.
Dressé en 1854 par Onésime Théodose Lefèvre,
ingénieur géomètre.
240,5 x 103 cm, en 6 feuilles.
Gravé sur pierre chez Avril Frères.
Lithographie Lemercier. Monochrome ou noire.
Plan parcellaire, bâti en masse, noms
des principales routes et rues, des lieux-dits
et limites précises. Les plans ne donnent pas d’informations sur la nature des parcelles (cultures,
boisement ou parcs).
Légende : en noir, bâtiments communaux ; en grisé,
bâtiments d’administration publique ; limite
de cantons, de communes, de lieux-dits ; chemins
de fer ; plâtrières ; moulins à vent ; hauteurs au-dessus de la mer, bornes kilométriques.
BNF, C & P, Ge AA 1170 (3)
© Bibliothèque nationale de France

Plan des percées réalisées
entre  et  – 
Situation au 1er novembre 1864. Opérations
avec le concours de l’État. Les teintes roses pleines
indiquent les travaux exécutés. Les teintes jaunes
pleines indiquent les travaux en cours d’exécution
ou les propriétés acquises mais non démolies.
Les teintes bleues pleines indiquent les parties
restant à exécuter. Les liserés bleus les projets
publiés et les liserés rouges les projets à l’étude.
Plan gravé et surchargé à l’aquarelle.
Plan géométral.
AN, F21 908-1
© Archives nationales/Éric Guillot

Plan des travaux de Paris prévus
par Napoléon III – 
Plan des voies ouvertes sous le règne de Napoléon III.
Ce plan est une reproduction du plan colorié conservé
au Schlossmuseum de Berlin, publié par André Morizet
dans Du vieux Paris au Paris moderne. Haussmann
et ses prédécesseurs, Hachette,
Paris, 1932.
84 x 113 cm, en 1 feuille.
STDF, 13 685
© STDF/Heidi Meister

Plan des travaux de Paris
d’Andriveau-Goujon – 
Plan des Travaux de Paris. 1868.
Plan géométral gravé.
BNF, C & P, Ge D 933 (feuilles 2-3)
© Bibliothèque nationale de France

Atlas des travaux de Paris – 

Représente Paris à l’intérieur
des fortifications de Thiers.
Les Travaux de Paris, 1789-1889
Sous la direction de Jean-Charles Adolphe
Alphand (1817-1891). L’atlas est dessiné par Huet,
Humblot, Bechmann, Fauve et de Mallevoue.
Atlas grand in-folio, 16 planches de 68 x 45,5 cm.
Gravé par Wuhrer, héliographie Dujardin,
Impr. Dufreney. Plans en couleurs.
BHVP, F° AT 67
© Bibliothèque historique de la Ville de Paris/Éric Guillot

Carte des travaux souterrains – 

Carte statistique des égouts de Paris
au 31 décembre 1885.
Eugène Belgrand.
97,5 x 82,5 cm, en 1 planche dans Les Travaux
souterrains de Paris. Les égouts – les vidanges,
vol. V, Paris, 1887.
BHVP
© Bibliothèque historique de la Ville de Paris/Éric Guillot

Carte d’État-Major type 
au ⁄  – 
Représente une partie de la France, puis la France
entière. Les environs de Paris, publiés en 1906,
ne couvrent qu’une partie de l’Île-de-France
(environ 40 %) : au sud, Corbeil ; au nord,
L’Isle-Adam ; à l’est, les environs de Meaux,
et, à l’ouest, Gargenville.
Paris au centre de la feuille XXIII-14.
Dressée par le Service géographique de l’armée,
puis, à partir de 1940, par l’Institut géographique
national.
Pour les environs de Paris : 9 feuilles
de 53 x 40 cm.
Carte en 10 à 12 couleurs, sans parcellaire :
impression lithographique ; Réseau géodésique
de la Nouvelle Triangulation de France (NTF) ;
Utilisation de courbes de niveau.
Institut géographique national, sc
© Institut géographique national

Minutes des premiers levés
du plan de Paris – -
L’inventaire en cours est incomplet.
Il semble qu’il n’y ait aucun plan
sur les 18e, 19e et 20e arrondissements.
Chaque feuille indique les noms du géomètre
qui a levé le plan, ainsi que ceux du géomètre
vérificateur et du géomètre en chef de la Ville.
142 plans de format divers selon la dimension
des quartiers. Longueur comprise entre
160 et 475 cm, largeur variant de 80 à 195 cm.
Levers sur le terrain, méthode du levé urbain
régulier, plan parcellaire dessiné au trait
et aquarellé sur papier fort, roulé.
Direction de l’urbanisme – Service du plan
de la Ville de Paris
© SPVP

Plan de la commission des inondations
– après 
Plan de Paris indiquant les zones inondées par
la Crue de 1910 et rappelant les zones d’inondation
superficielle de 1658.
Service Technique de la Voie Publique
et de l’Éclairage de la Ville de Paris.
Atelier parisien d’urbanisme, sc
© Atelier parisien d’urbanisme

Plan d’extension de Paris de Jaussely
– 
Projet lauréat de la section générale du concours
du plan d’extension de Paris (plan d’ensemble).
Léon Jaussely (1875-1932), architecte-urbaniste.
Académie d’Architecture, sc
© Académie d’Architecture

Avant-projet du plan d’aménagement
de Paris – 
Service technique du plan de la Ville de Paris
APUR, sc
© Atelier parisien d’urbanisme

Plan parcellaire de Paris
dit « hauteur d’étage » – -
Feuille représentant la partie sud-est
du 13e arrondissement ;
À gauche, état en 1956 ;
À droite, état en 1989 ;
Pour Paris (à l’intérieur de la zone
des fortifications) le plan représente les trottoirs,
les grilles d’arbres, les limites de bâti,
le parcellaire et les hauteurs d’étage.
Hors Paris, le plan se limite à l’indication
de la voirie.
Préfecture de la Seine. Sous-Direction
de la politique foncière de la Ville de Paris.
64 feuilles (édition de 1937-1955),
70 feuilles (édition actuelle).
1 feuille : 60 x 90 cm.
Plan parcellaire en couleur.
APUR
© Atelier parisien d’urbanisme

Plan du paysage urbain
de l’Atelier parisien d’urbanisme – 
Paris. Enquête sur les tissus urbains. Cadre urbain.
Les paysages
Plan numérique
APUR, sc
© Atelier parisien d’urbanisme

PIERRE PINON
en collaboration avec
BERTRAND LE BOUDEC

sous la direction de
DOMINIQUE CARRÉ

LES PLANS DE PARIS
Histoire d’une capitale

Rassembler en un atlas les principaux plans anciens de Paris relève de l’évidence: pourtant l’ouvrage
manquait. Il devra figurer dans la bibliothèque des historiens et des aménageurs, dans celle aussi
des curieux ou des simples amoureux de la capitale.
En cinquante planches, il donne à voir l’image de Paris depuis la fin du Moyen Âge et les traces
anciennes conservées dans la cité moderne.
Les plans, commentés, sont précédés d’un exposé sur ce qu’ils apportent à la compréhension
de la ville.
Que représentent-ils au-delà des rues, des parcelles, des maisons, des monuments ?
Pourquoi a-t-on représenté Paris ? Pour préparer des projets d’aménagement par un savant arpentage
ou pour magnifier les réalisations des princes ?
Comment l’a-t-on représenté ? Dans les vues cavalières qui révèlent sa complexité, dans les plans
géométriques qui auscultent la forme urbaine ?
L’analyse de cette cartographie montre des familles, des générations, une évolution non linéaire:
le plan a valeur d’image qui excite le désir de découverte du voyageur et où l’habitant reconnaît
sa ville; il répond également à une recherche de l’exactitude satisfaisant l’esprit technique
et tendant à l’abstraction. La succession de ces plans historiques constitue finalement la mémoire
de la ville, à travers ses métamorphoses.

