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et quatre du ecbt duMtdy avec vn petit Tauteura . J,e phu ares Je ces .Beurgsdu este du tard étaitranime te Beau Beura . Le Temps eu 'il fuiban est incertain .Le Brune qui est prêche Je tSiw la appartenaita
%-tiT ancienne fatnUU deTartr namnue Thiheustqui àty donna sonnam. Guillaume rhshaust eteirTrsi-a/t de Taris loti aaa. ce JSeur.beaucoup plus ancien luy ItaUcrenu Je Ses ancertres'. “
Les -EgUstr. et UrTahus quifurent bdtir dans la Pampaane cuise e>
rirons Je la pente Ville Je Paris et quisontencore cUiiourJh.n, autan
deJUonmnenti de la pu-tc etd- LiMaqnilicence Je nos Bars (urertc
meme tempsdes premiees Je la Gloire et de h qrondeni future de
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Son accrcnfeine/zS; etl'étatou, elle etoùrsous

UReqne dePHILIPPE AUGUSTEgU

DESCRIPTION
£u- petits Bourgs qui emironnoient la. Villes

avaient avance fdrtproçke cU->

rseul de Us renfermer dans son enceinte .__

ngo.et cette entreprd/efktachevée lan izn

s .Paris, et que Uurs accroifs enxents
esâfurs, firent naître U <Av _

PhilippeJt_ig il/Ic Ibrdonna lan
bar ceue nouvelle Clôture lesBourgs de JÏGcrmain VAuxeroù,partie du
^cmr léLbbe, le beauBour, leBsur Tibau/tet leBsur de jt*Genevieve fure*.
^ncUs dans la Ville, U re/toitencore hors lesATurs UsBours de SpGero.
baindesPreec, de SPsteircel,de SŸVictor, de dfxloy etpartie du Bout^
\

e ' Cej <^'r premiers prirentle nom de Ville pour se diflinauer

iL*^
trois autres qui- étaient beaucoup plus petits .

gp/ avaitentre ces Bouts, enclosplusieures Terres, etautres Z ieivs^_
chacun S’etrvpre/sa de les couvrir de BàtCPients . La Ville ain

^n/ acriie cutbefoin de nouvelles Paroifses, cela donna lieu d’y Bâtir

|r. ™ S
\

I*W<*ntr,dtJ.tjLndrd' etdesPCoJhie, etdiriger enPa
^.oi/se les Chappelles de dflacques de la Boucherie, deJfiean en.
"eve, etrde SfLaurent~.

timePrinceJÙrclore Us Halles, etU Cimetière des SŸInnocents . Ce
core sous soit Aspne que furentrbdties les Hgliges de J?Honore',demas de dJlficolas du Louvre, l'Hôpitalde la Trinité' etvnJpontrau
r PonlrauChange que l’on nommaU JPcrntaux Colombes . ilad =.

aii/si au Louvre vnc gro/se Tour an milieude la Cour, et il fit:—

,

itû' vnp eu, plus avant dans la. Campagne <vnc, Allaison dc ~\

qdil -nomma le Château, ditBoù. C'e/b en cep état,
*** re

-f
>re'r£i'de dans ce Plan ,

iitlan i22j. apres avoirKajne 4.J
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^ord de Cno b eJsder£ de Ko l1 oipL e Boterée, ,

"'ÆPraesles, ah- Paul 3Jerula, de Guaqum, deMmU
lire Masson, de C orrozeir de JJubreliii

-,-ne, ^Memoriaux, etautresAnciens —vjfejN”
très cU{n Ciiambre des Comptes, et yâéÈÈÊSf^
ses de i'Archevêclie, du Chapitre de

le, etrfsvAncienne s Abbayes . -k
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mm.
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Pans Ici partie Septer
trianale de la. Ville

SPJLlgtache autrefois Suceur
saile de sfGermain de'Lauace

C.-.J^irlcolas cUgsàorre- -^l|l|||p
O—SfThomasdz~HozuhJe ICo^ÊbÊg^
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Comte deDre.uæ

Fils de Louis le Gros
me'par Clément ILJ

.
(ÊÊf 1

L... Hoteldes Ducs de bjrcügÊÊ&qne 1

F. ..L'Eglifc de

fondée l'art 0104. par
noul cha-eg etsibille sag°envn§M
sur g-A-rpens deferre proche.

>

les Aturs de Paris sur le Chemin,

de Clichy
. |

G. . .Hopitoide la, Trinitéfsndeh* 1
lan' tzoz .

’

Dam lapartLeMTeridi;

..Les Halles dopes par Philippe
âiigigle Ian.j1.g3.

• ..Sicc petites "Rues battes sous le*

JLgne deBhilippcsLugufte
pour loger iesluifs.

..'JiFiglife des Sflnnocents etle
Cimetier quLfïUrClos lan sigti.

••dIfse Jîcrpvtalgonâe lan6x0 .

...Si'JHagloirejConde par desHe
ligieucc làn 113g. dans vne art

cîenne Chapelle deSiGeorqe a
prefentles Filles Benitcntes
~LeGrand Chateletr.

-.1*Ho tel de Ville .

..'La. Grande-Boucherie

.

. •Shacques de laBoudisrti érigé'

cnlaroifrescrus leRecjne iloTtii

Jlfil pas Communs,

ites parties pour on faciliter U Gouvernera. ^ ebe mt
_ r

'bres RepubLiq nés de L A ntinuité. Les Hébreuegt les '

euoc, trois ou quatre parties selon quelles etcicrttf'.!'.:
vxf

?maùur partaaèrent d’abord leur Capitale en quatre ,

mbregluqu’ct- quatorze aproportion de ses ‘ Lors
de leurs cmti'cs ailles en plusoumoins de ^

'Jurentrendus les Mai1res de celle de Paris, etqu'e '
j

2ns notre second Pian, ils lapartaaerenten quatre

.
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.

fvMjgnp+Jto, cs ,

,

pervelwquisuinntcdm/ a,, (emune ce

‘c enceinte a-mmsncce saur CHARIEr v:achèves rg 'j UU.
/l qui ai -oittou icurr faitpartie duQuartierde C.

. x/HlXdePa
iugx/in pa,- tme demiere division de Icuvvjoz- _ r

tee- en ao Quartiers . Les Kebrcuet nommèrentces <-

irta$ùs PcUkint,l&r Grecs XCJ>te,lv Romains
R*£um&.,

ions pointdonne'ddutre. nom que celuy de Quartiers q ^renuer nombre dequatre . Voir les preuves donc le

C. ...Hôtel de Cbjgny

.

D. ..Hôpitalde Ihumonerie deSlBe

J

njjjt aprefmtr l*sACadu/rins
E-- .dfjeverirt

. J
F. . -.SiJulien lePauvre

.

$§2

G. ...S.
tJeastde Xsztrasv .

B...S. jBenojîr.

f..
S.
C1Ltienne des Grecs .

K- -Bressoir du JLoy ou

Colege de Lifieuxc .

L. . . Clos dsslÉtienne desG
U. ..Eg Jjge de. shaeques

aigsurcUucu lesLiceblndÈdÊpÈÊÊk,
V.~â*lU£enne.

Palus de sT,.,

la.jRiic-

lippe -Augigle. .

L.-SfOpportune .

fF-â. Catherine Hôpital .

~g-- • LLmî?deric .

P”
* • d.

cBon Chapelle .

B....Place de Greve .

f^-.dljeaJv

.

R. ..SiGervals .

Hory ieyj£ury de4a
rjüe, au Septentrion

A....Le Louvre. Vhegrofse Tour
au milieu, delà Cour quePhi
lippC-Augufte^fctP àtir pour
enfzrrrter lesprifonnlers de

L
ta^m

B. . .fIloteau du B ois ALuson de
Plaisance que Philippe Au*
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Son accroissement, KS
Clôture commande sous CIL

TT l'an 13C7.etdnies01or.Ct.
VI- lan 1383 -
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VcsDcv'is etd.1arcJxez Jaitr ave

Ouvriers . desVrocez Verbau:

Toisez et réceptions des O uvrae-

Comptes rendus par cemx qui en

la. conduite .

Vêla Chronique M.S. J^T) eu

d'antres Titres ^Manuscrits q
conserver, en la Chancire des C oi

dans les lîibliotecjues .

Par M.L. C. V. L.Ml

II17.1PK SUGXTSTE a/vcritrrenferme' dans les 3Turs de MARIS
>lusieurer Terres ictbourcibles, oup lante'es en Viqjtes/ Ce Prirtoe
lesirantr avec passion l'accroissement de cette Capitule carcitez chacun
de ses Sujets d’y Bâtir.- pour les y erigaeper il donnez ci Titre de __

cens toutes les Tlaces qui étoientrde son Domaine sous cette condi -

j

tien de les cousurir d'iidlfzces.- l'T veque de Taris
, les Chevaliers __

du Temple, et les yrosses sibbayes ert je/'entautant de celles
que, étaientde leurs dependances/ ainsy en moins de quarante ans

k la plus gronde partie de ces Xdeuac amides se trouvèrent Bâtir
cnoicc que Ms?bcrtj’orbon fitdu cote duditidy 'pour y êta ;

I btir Ses Tcolies, lan lzJo. y attira en peu de temps des gerw—
|J|| de Lettres, et les Bâtimeno des autres Collectes ,

CeJilt en ce tems que ce concours de Trqfësseurs dans tou tes __

MM Les Sciences, don.?ta le nom d'Vniversite' d ce Quartier, pour le

jf&tfrnaitv

g lois obligèrent de poiu'voir ci la Sur etc tantde la Tille

que de scs dehors .

Comme la conjoncture etoitpressente Ion se cem tenta de.

bord dvne double enceinte de Hessex, de trente pieds

-

douverture sur G?. pieds de profondeur, CHAIR.LTS ~V-

—

parvenu à lu Couronne, ardonnu a Siliguer ?\n briotrJPre

vq/b~de Maris de faire Clore de JJTitrs le cote de laVille

depuis Le bord de la U i vierefou estraujoardfiuy lArce -

nal)Jusqu au de la du Tournée, etd'y renfermer les _i—

.

Tancebourgs, ce travail fut commence lan ig C'y. etadicv*

l'an ijgg.

Ce fut en travaillant d ces Tortzftcadons que la B qjtille

de J. tJln toinc fut Pâlie lan 13
*71 »

Pendant que Ion travaillait-a cette nouvelle enceinte—
,,

ŒLAMIIE S V. fû Bâtir le Malais des Tburncllcs ou esteut

Jciirdhuy La Place Buyale, et sois a ais ce Malais vne
autre ôltaison de Plaisance eiccouipagnec de Tardltur —

_

qu'il nomma i'fietel de S1Paul •

Ces accroissements de Paris o b luyeren t~de Patir deuec

lS&usvcause Ponts pour la communication des Quartiers,

celuy de JMôlCichel du côte de l Vn i versite Lan 13 ? q. • et

ccluy de TYotre -Dame du côte de la Ville loti ig ig .

Tes autres changements qui furent-faits se peuvent-
voir dans ce Plan •

. A-.LH.ôteldes Slbbex de
Jfpenis. I

R- .'KellyieuaeAug ustinÀ

Te GrandPont~*
L. c TetitPont—.
•TeMalais

.

PlaceMubllq ue

.

Ï»ÔYD. de VEteriUe dprésent
\
la 30eChapelle .

^TA-Utre C/xapelle czpresent

3.

.
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y.LeTarhir auæBourgee

10..

5.cOgportune

.

pilai de jJCathe
rine .

12..

JTlaeques de la!3ou
les Tilles McnLtentes

.

3$. SllacquesdeHôpital.
36..JlLeu SŸGilles .

37

..

5.
chdicn des-Ménétriers.

3$. .SpAvoie du tems de
SllLoius

.

3p.Le Cimetière de jbdi-

cohzs .

4eLaüMcrcy

.

4. l.JlSauveur .

4 ?..Hôpital de laTrinùi
43

.1.
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.

44 .Sljticolasclés Champs
4S- SÜMartirb

.
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J PjTicheldontla,fonda -

tion est inconnue.

.

cLlfonqftére de slirar-
tialetdc sMValére

.

.ôJBartelmi .

..SÔPierre dessircis

.

.S^Martialcorrie ilertatgaura

pics
cherie

.

v}.. S.
tlMedcric

.

t^p.SlBcrn .

lyiïcpiteddu SfEspritn
là ..TTctelduDauphin cnt -

est Ittotel de'Ville
17.JTg Lise de S. ^east

.

ig.iTlace de Grave

.

icrHôpital SlGcrvais

.

zo.JTGervais
Crois: delaJBrcton

nerie .

iz.Les 25illcttcs .

IJ../.Cport-f lutL’inc

.

24 LéLveUTaria .

2J.SMead
26 .SMCette

d.
cJimphoricn .

gâ»-STtmis de la,Chartres

.

|è5'
r

. J. Itéieelas ou estaprésent
loCMagdeicine

.

Sp. .dlLandry

.

?S? THÔtel des Airsins

.

petitTart entre Le qrana
CTontetlaruede laFclicterie

.

ôMarine .

SlTterre cuuxCBoeiifs etlalBou-
cherie attenant?-.

• STCristophle .

Tglise.
H. SIeGeneviève

.

K.Les Carmes de laMlace
LVtaubertv

T. .STjVicolas duChardono
yi..Les Bernardins . /,

'fine

Chiidi bcrt lan Ggrf

.

Y. HêtreDame Cathédm
leconte clic e/taidourd'.

Z

.

. Tdfô telDieu .

tc.JTDenis duPas.
* LJEvéche'.

la, veuve Mhilipe Cau
vin .

IpPulture desTilleëDieu
So. Culture sljMagloire .

$3 . .Culture S.
tGervais

S4,-CulturejTCotertrié
5$..3 *1.eu/rcy. TmÈ
36..Cimetiere^. là

Saintr-y^^Sj^SŸ 1 ’Culture JTMczrtin

.

p2 . Culture duTemple
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Dat Lettres Patentes qui cmt crrcbmneleÀ
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tLOr aucune entreprise pour Vaccroissement de 'Boris sous

Gna.rie.f vTr.Xouu- xx. Chaxles'vm. et JL ouïs xn. X an. nsJ pour ainsi dire dans le Goaft des Bddmens que sous

jj||
Françoisjr Ce Prince Re/hzurateur des belles Lettres, et des

gfegMrti; reprit tous les grands desseins qui avoient ébeec. autre s=,

jhrmcz pour l Embellissentent de cette Capitale,ety eni

ËÊÊ'^ïa
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ÿH.JTMartial .

é S f* Croise.

|
JC..S. Denis de la chartre.

I R.JTJimphoriefv.
5. . La Madeleine
T. .jT Landrv

.

V. .L’Hotel des Ursins fut ah b,

tu, et la. place couverte deKm
X-.j'f' Marine.
H..Jf Pierre aucc Boeufs

.

Z. .J F Chriftophe

.

1..

JT G&novieve des rlrdants

.

X.A T Germain, le Vieuec

3-llôtre Dame,
p. ilHôtel Dieu.
O-- J. Denis du Pas.
h. .L'Evêché’

.

7. .Le Marche Heuf ouvert et
I

BaU Lan, v^S2 -

\t- Pont h/2uf- commence
'.

I et bâti pour servir de Marché au Quartier de la

I même année i$Sg . c'çfk celuy que lôn. nomme ci
L cUvuy JParché Neuf1—

•

Le Bq/hioTi de
,

la Porte ST Antoine jusqu'à, ï

fut coriftruit Van, i55j
•

Les Rues Barbettes, des trois Pavillons, du Parc I
Fgoq./h, de la Culture S Caterine et le bout dembt
JTLouis sur partie des ruines de l ancien Palai
miles et sur les Ferres voisines en iVFq.

.

Les faueebourgs JTGermain et de J?Honoré fui
augmenter, de plusieurs Paies dans ce meme tx

Le Château des ThxuJleries et sort Parc ou iardl.

^
Vrte Chapelle de jlRoch balte au fauschourg d
en iB Fq. pour servir de Jucursalle a, jTGermait
rois, au. même lieu ou e/b aujerurcThuy la Paroiss
La, Porte de la Conférence , et sort Bqftion perur c
Ltrdin des Tailleries en, i$66.
L Arsenal fut Bdit proche les Cèléstuxs et les An
voient ete jusqu’à lors conservées dans le Louvrt
transportées en. vf7 j

,

Le Pont Xreuf commence ' a Bâtir lân 7g . xL ne
que sous le Régné sui vont en tFeq,

.

Le Bqflicn. de la. Porte, de la Conférence continué
l'entrée du faucchourg de J T Honore' en ij gi

.

C e/b en cet état, et avec, tous ces accroît.'emc
la l'Ole de Paris eft représentes dans cette Car

ig. Les JT Innocents,
ig. Le Sépulcre

.

2e. .sT lofse .

li.y'dhj taùtcnb,.
2Z..OLzcijiu, SU l'HSpibzl
y. S L,u J?CHU,.
q...ST luliân. SU, ICSnStrler,
iO--J

c.Avoqe
M

i£. MHSpiul cU U Trinité.'.

*7- dT Leu/roy
.

z 2g. .Cimetière J f Leon .

2g. Hôpital des etxfans Rouqe
i5 .

}o. .Château, des TluâUcrieren
j u .Chqppelle de S/ Hcch l

uren



SUITTE DE XA DESCRIPTION
L£ Contrat passe avec bATarte pour l'entreprendre- le ig . avril xo 1

4

^Lcv Statue 'Equestre d Henry TV. érigée a In peinte de farte clicPalais
en ifag .

T es 'Rues de Bourbon,de Vemeuil etdes PetitsPcres leumême année_
L a VUle neuve au. nouvelle France etsa Paroisse sous le Titre de IV.
Dame de bonne nouvelleJurent bâties l'an 1fa4,.sur les ruines ou
Grase'ois des Démolitions que loti avaitfaite d'onjaucebourej en ,

l6ÿ3 - P°urfortifier Parti dans le temps des troubles de TEtats
Henry IHLavoitformé le Dessein etfait lever le Plan dvrtePlace pus
étique etdeplusieurs Raies, dans les Marais , et les Terres L abolirallés_
des environs du Temple, sou*' lenom de Place de France/et que cha =

que Rue aurait celui/ d'vne des Pt -mdpallés Provinces, cela nefut écé
cuje que. Van ifati. par la. construction des Rues deBauracane, —

,

dOdetins, de Bcrrif , de Poitou.,de Touraine, de Limoges, de laMar=

de ScunJcncj e, d'Anq crumois, de Becugolois etde Bcause .

?|||N
r
'a Bne S Ÿ Anne près le Palaisfut bâtie par les soins de Mlle

r\^A^ ’* cV?lLCr ^rc'rLdent lelay l'an 1C30

.

Loto meme année les Chanoines de la 3 . Chapellefirent bâ~
Ur les stations de la. Rue Sfacuti qui sontdu, coté duPalais,

accroissements des Faxxcceoiirgs de'-'Sfafcmore, Montmartre
iMÊ?/zi de la Vtile^bfeuve sur Grav ois,firentformer le Desseinde les^n'z- dons Paris ce q uz,Jhit exécutédepuis itijv.j usq u, 'en 1634..

vrte
i''iç^ rurtcoeZle Clôture dcpius l<x-Carte s cruo^jlis

I ) \ qu,a. le<c\v^^fefnice dufaucebcrurq SiHonoré, jlcrinhm

t~aitci t'allé eu Uz Hsiurs F —— . -t

SEPTIÈME PLAN DE LA \ ILLE

PARIS
E mhdissemenjSon dcroisje/nent etJes

seras Henrir III I.<3tL cmit XIII-

depuis iÔ

S

9Jusqu'en 1S4.3 •

TIRÉ.

Des Lettres Paten tas, ou. Arrefr du Conseil

qui ara: ordonné les Ouvrages, des Devis, et

Marchiez iaits avec les Entrepreneur. -

yvô sur 1rs Ltu.ec . ou Us ont été Construits,

-

et ou, la, plus qrcvnde. partie. Subsistent eu,*

>ïër*

^CRIPTIO^ v

il restent encore plusieurs Places \
vuides dans Venceinte des Murs de)

Parti
,
qui, djbrrnoierct cette, grarvM

de VtiLe,/ Iony n?oyait temjours avec
J

/

p eine dans son centre Les Prairies l|j

d Cité -

A. . iPont au Change.,
B. .Le- Pont Notre. Dante.,

C. Le TonX SŸMichel

.

D. .FeAc DonY-
E. .Pont de. I Hôtel Dieu,. ,

T. . Le Palais . i

S. .La J’P Chapelle-.

H, .Chapelle de SÔMxchel

.

f. . ChnraL de Srentre, de-ucuu
,

laPlace Dauphine. i

H. ulîarujftere de SpElay

.

i

L.-rfa'Fltamas dzeLaivitre.

x. .Sllficolas du, Lavare.

.

. .Les pui/isut Vingt?.

zq. .J? Germain, de L ouaterais,

d. .Le Grand. Châtelet-,

6 . . Oparturte .

7 .
.Hôpital de S¥ Caterine-

.

g . ,S*i Lacques de la Boucherie

9 . .SŸ Hederie

.

10. ./? B an..

. .Hôpital, du, S? Espritr.

îx. JJHôtel de Vilie

.

iÿ..J?Iean, est Grève.

14..

Flaee, de Grave-

.

<S. .Hôpital de SŸ (servais

.

16. .J* Gervais

.

tj. .S*? Croise de la Bretonne

et nu, milieu, du. Quartier de La, V jM
qui ocaupe- le côté cLu,JSTorcL, des mÈl
Marais on des Campagnes La,bcm,=i

ries, ceLxjHt prendre, la, résolution-*]

de- ccnvrir diEdifices tous ces Lieucc,}

pour accomplir le,grcuvd dessein quv-

en civoit étéformé des le temps de, P/uL-

lippe tiiguste, et voiey ce quifutr^§
fait acétte occasion, dans l'espacepaS
deÔq..aru

.

L es TLclig icuses de S^Anastase, 7?en
J

1

dirent a des particuliers, les Terres _ / ii

quelles avaiententre les Qiiartiersy jl
d 1 1 *-v-i VI / _î al— .-1 vi 1/TI *v a 1 /TM /v / ,

L. SÎ Pierre de? Ar,
AC. ,StBartehrox/

.

r:ncn

qv.au, liai, eu dleJ senvt caÿaurdhaf etde baiir dan, lesïieuÆ-,

inùjdr qui se trouvereïdans cette, etendue les Rue- de. Clery, du -

MhilNeL’e SÏEustache, des Fesse*, SÏAueusUn, des Vvtmrer, Ifenve,

des redis Champs, de Kvcheüen, S^Ânne, tTeunse ^Karusre, etç

plusieurs autres qur sont renfermée? entre ce t, cy . c ’
.

L'etKdiaœvcc Je S f Germain des F r<», -vendir-eut nmlardm,

sur le quelfut bdd In Sue .OBencÿt Lan ré>7 - La.Houx-Me

enceinte de Faris futa peine achèves, que des SartzcuJUers

firent bdtir vnA qranA nrnnbre de Massons hors h, Perte /.

Honore', que le nouveau fauslcurg qui siforma, se troua-

jomtau.ee. VUlaaes du. Rxndle et de. la.1d.lle L'eieqy. X

grande Rue du, faucéboiirg jtêLntoineJyt culsg atic en ce

'même temps, avec les autres voisines qui joigrure .ce Jniuz. .

:

bourg aucc Villages de- Pineourt et^ Reuilly ' e' c’u

orages de Vlsle H. Dame, qui avoient été p lustiurs fyr uitr-

romp us,furent rep ris etcontinuer, environJ lisquau, dewr nos

de l'entreprise en ifq.z..et 164/t . C'est en cet etzit quc Farts

duTemple etde SÔAntoine, l cmy
bâtit les Raies de fTstnastase,/
de IcvCuLture SÔGervcas etlei

haut de, Io,Bolc JbLouis en\È
:L6j4' •

. .
J|

Le Bastion qui, est au, bout Æ3,

dulurdinde l’Arcenal l'aniâx^ÈÈ

Le Pont neuf Van iti04.

.

j|I
LeQuay depuis IcPorbôlPaulH
Jusq u, a, L'A rcenczl la, meme, J
année.
La. Place Royale etses 4,.-* Ël
Rues en itio^ . B
dans Usle du Palais la. Raie §
de Harlay

, la. Place Dan - „ g

A. ..StAn.dre .

B. .St Seis crin .

G.Le Défit Châtelet-.
D..St Yves

.

B. X es Atdthuj'irvs

.

f. .Hôtel âc Chigtvif

.

G. .S. B encrÿb—.
"

K. S*7. Corme .

I. .Les CtrrcUlier's.
X, .La, Sorhcnns .

L. .Les Lxcchins

.

H...

S

f E tienne des Grecs
H. ,*f

te Genrvieve

.

C. ,S* Etienne du Btdnt-.
P. .. JJ lecm de Latran .

Q.

.X es Carmes

.

RJ"?2Sice> las du. Chardéni
J. ..Jf Biaise..

T. .S? Hilaire .

Y. L es lesxùtes ,

y. -Les Filles Dieu

,

jtf.S? Ioseph.

f- Xlàratcire

.

àt7.Xes EciuUans
Uf. .Files de la tôt

lti-L.es Iacohins

.

ooa
pbunc et les Quais enitio'j.

De-Dessein de Bâtir fasletfo

Commun.

tre lkime n roi.



^~~-û^3%sgDivise en*Ses Vm^ts
Oliartiers Tarif, de Fer-

°^Geogrcxpte- ch s cl MafestJ Catolùfiu-,

etr de. jVUmseujTLeirr Ie Dauphin .

Pour servir au Traite de la Police

Are

sg&yfeaMiaiMÊia .

iSï^S^r^SS

wsmm

'îÿiUïtt

';..:33| Viàiln-

gàdr^ v'££i S;

Jacob"'-

lire-n&

YlusTdles O;
ÙSteConç*f‘

’tutti c

/ -
-

,

;

rurre

mm
&C'*t %’** .is>c^.#

SMS
rTl^,
I Ta ltAtO

||
rjxiMt-

h ^ â

•Aieon.

.».?*. adfFFZ.

Renvois
T^Quarhers de IxVüU dePa t§fTpkfic

rôsuivantFrdréde leurs EreetwnO^xy

Première Division en. quatre V,'

Jr n_t lo tempj elfe mrertain.

%er de let Cite •

(

Jac-cf ues de hv Boucherie .

1er de ht Verrerie ou- de J^-Avoye • ^
ier de la- Grave »

Quartiers ajoute* aine 4 .
anciens

Crm<. Ptiilioe Au.entte lan ian.

G veut,

t ipnS
— ». 1 ’,

’&yiWifcW'*'-

^jAancïu
}p. fy

DESCRIPTION
yÆf il ne faut que je.tter la. veüe sur ce

7 dernier Vlan de Paris, et sur cehiy qui

le précédé, pour remarquer comb.ieru^

ite Ville s'eft accrue, etembelie sous le rt-.

Grand . La Magnificence de ce Prince et

Ctuekr nour sa etloire 1/ éclatent de issus—
Seras PKilipe Au-gTlÛE

r Je jP Opportune

.

r Je S?Germain de l'Ans

,. Je jlAndré,

r de la Place Maubertr.

Aiurmentutùm de ktn

.Jaœ Charles VI. lan r} g g.

r Je siAntoine.

r Je la MerrteUene su de S. Pend

, l„ Teni rU su du. JCzrais.

e ris u. veau quatre -virn '1 ts deux Uiies ouva -

ferents Quartiers, Vn grand nombre des An r

les, redressées et presque., taules rebâties a neuf,

rsiales, deux Sueursales, -Vingt neuf- Couvents

vec leurs Fg Lises, deux nouvelles Places pu-

nies desSlaiües de nôtre Monarque, trois Ponts

rs Quays revêtus, vn nouveau.Qugy ouvertdans

’, nouveaux Ports pour la

Exercice de lajuftice, vn Grc -

a ses Officiers pour y exercer leurs

Hôtel de Mars avec vue Egide cl'vne admirable, Structure^

-sers et les Soldats Invalides, deux Hotels Afagnifiques pour les

en,,

S

de la Seule et en distribuer

suffis* uitc dans tous les Quartiers de la Ville, Quinze nou -

•lies, Ces Bdtunens du Louvre agrandis etdans vn,

le Château de Versailles, Ivn des plus Super*

des rires de Triomphes clcvexsi la place des An -

f- d’Arhres qui R-e.qne au tour Je la VUle.,,

L embellissent Te cette'Capitule, qu'a lagrcernent

d'entrer dans vn. plus anind

de Lx Police au quel cea 5

Vt se .

_ /Ifthqlus con/truites

y.\\ »'. • ,Viüf "sm! rchahs de pierres, p „

V ’ v
^Vn L ĈS P_^us becuvcc endroits de la, VlLle, Qsio-tr e

\ Si:
commoĉ Lt£ L^u CtTniIn*rcc, <vn. Chd/îelet pour

f f' nier a jd, et tous les Lieiuc necessaires

77* Ç/ JTbidujns, art

f/tfr^ g Pour ^ djflc*

MT-riËMcnisquetaires, Vhs Panipe pour cle ver la

*me ijiuuititc f ^ '

M velles VciUames public],

ji chat cl devenu-, aussi bien que

ÿj bes Palais de l Europe,

— ciennes Portes, Vft Cours plante

tqui ne contribue pus moins ai-
ses Citoyens •

uidue bornée de ce Cartouche ne permet pas

, X?n le peuir voir plus au le>n*ÿ dans le LmTe

rit c/lre icint t~

£,qVtf ï ‘£.t\

*11
lit fi

ifSIWff 'ïraîd
rïif-f.'Taù&siTT

WhWmêBH^Oy

[Uer cjui se trouvent dans là> Cite
OU Iflc da Palais.^à-rtU/ny .

|h..SAM^rhcd.

U VÙuæ.

I
,

I
(̂ vbve JaArJnnvi
tmn LUrnd

F-.Ln Jte Clmr-ll..

,<*‘:5«ypwÇ^
n PaLurArchirpiecopot

I

l\o.. Terrain.

.

p . .J.
cDânù dit Tas.

[jip . L a- JlùuleUine

.

r. . SlPterre aiuc Boeufs-

S. S.** ilfârme

.

V'T. .0 uartior oLeMontnuirh


