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I. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1789-1859.
ANNEXE : PRINCIPAUX PLANS ET Études ANTERIEURS A 1789
A. PLANS (par ordre chronologique)
[443] Mathis ZUNDTEN – Plan de Paris et de ses environs – 1565.
[444] François QUENEL – Carte de description nouvelle de la ville, cité, université
et faubourgs de Paris – 1609.
[445] Mathieu MERIAN – Le Plan de la ville, cité, université et faubourgs de Paris
– 1619.
[446] Jean BOISSEAU – Nouvelle description du territoire de la banlieue, de la
ville, cité et Université de Paris – vers 1650.
[447] P. du VAL – La Carte des environs de Paris – Paris, Jacques L’Arguet, 1665.
[448] Académie royale des Sciences – Carte particulière des environs de Paris –
1674.
[449] Hubert JAILLOT – Atlas français – Paris, chez Jaillot, 1696. [cartes d’Île-deFrance]
[450] Claude INSELIN – Plan du Terroir de Saint-Denis en France et des Paroisses
de la Chapelle, d’Aubervilliers, de la Courneuve, de Stains, de Pierrefitte, de
Villetaneuse, d’Epinay et de Saint-Ouen – 1708.
[451] Guillaume DELISLE – Plan de la ville et des faubourgs de Paris – 1716.
[important du point de vue de la technique cartographique]
[452] Nicolas de FER – Plan de Paris, ses faubourgs et ses environs – 1717.
[453] Capitaine-ingénieur ROUSSEL – Paris, ses faubourgs et ses environs, où se
trouve le détail des villages, maisons, grands chemins pavés et autres, des
hauteurs, bois, vignes, terres et prés, levés géométriquement – 1731.
[454] Abbé DELAGRIVE – Plan de Paris, ses accroissements sous le règne de Louis
XIV, l’étendue de la ville et des faubourgs avec les bornes et limite …s – 1733.
[l’auteur est « géographe de la Vile de Paris »]
[455] Abbé DELAGRIVE – Environs de Paris levés géométriquement – 1740.
[456] – Plan manuscrit de 1742 indiquant la ligne de démarcation entre les
banlieues de Paris et de Saint-Denis –
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[457] – Carte topographique des Environs de Versailles dite des Chasses
impériales, levée de 1764 à 1773 et achevée en 1807.

B. ÉTUDES (par ordre alphabétique)
[458] (Dom) G. COUTANS – Tableau topographique des environs de Paris
jusqu’aux extrémités du diocèse – vers 1780 – 18 cartes + texte.
[459] Antoine-Nicolas DEZALLIER d’ARGENVILLE – Voyage pittoresque des
environs de Paris, ou description des maisons royales, châteaux, …, 4e éd. – Paris,
De Bure l’Aîné, 1779 – XXXII-472 p. (1ère éd., 1755)
[460] Abbé EXPILLY, « Banlieue », in Dictionnaire géographique, historique et
politique des Gaules et de la France – 1762. [dénombrement concernant la
banlieue de Paris]
[461] Pierre-Thomas-Nicolas HURTAUT, MAGNY- Dictionnaire historique de la
ville de Paris et de ses environs, dans lequel on trouve la description de tous les
monuments et curiosités, l’établissement des maisons religieuses, des
communautés d’artistes, d’artisans, etc., 4 vol. – Paris, Imprimerie Moutard,
1782 – cartes, plans. (nouv. éd., Genève, Reprint Minkoff, 1973)
[462] Abbé Jean LEBEUF – Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, 15 vol.
– Paris, Prault Père, 1754-1758. (réimpr., 11 vol., 1863-1870 et 18831893) [différentes rééd., annotées et complétées par la suite, voir [1466] à
[1472] [1544] [1555] [1608]]
[463] Abbé Jean LEBEUF – Histoire de la banlieue ecclésiastique de Paris … suivi
de l’histoire de plusieurs autres paroisses située tant à Saint-Denis qu’autour de
la même ville … – Paris, Prault Père, 1754 – VI-432 p.
[464] Louis- Sébastien MERCIER, « Des environs de Paris et des environs de
Londres », « Maisons de plaisance des environs de Paris et de Londres », in
Parallèle de Paris et de Londres – Paris, Didier Erudition, 1982 – pp. 114-115 et
143 [inédit, datant vraisemblablement de 1781]
[465] Louis-Balthazar NEEL – Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de
Saint-Cloud à Paris par terre, 4e éd. – Paris, Duchesne, 1752 – 118 p. (1ère éd.,
1748 ; plusieurs rééd. au cours du XIXe siècle)
[466] Jean-Aymar PIGANIOL de LA FORCE – Description de Paris, de Versailles, de
Marly, de Meudon, de Saint-Cloud, de Fontainebleau et de toutes les autres belles
maisons et châteaux des environs de Paris, 8 vol. – Paris, C.-N. Poirion, 1742.
(nouv. éd. en 1765, 10 vol.) [ t. VIII consacré aux environs de Paris]
[467] Guillaume PONCET DE LA GRAVE – Projets des embellissements de la ville et
faux-bourgs de Paris, 3 vol. – Paris, 1756.
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[468] Claude-Marin SAUGRAIN – Les Curiosités de Paris, de Versailles, de Marly,
de Vincennes, de Saint-Cloud et des environs – Paris, Saugrain l'Aîné, 1716 –
456p., fig. [plusieurs éditions augmentées au cours du XVIIIe siècle, jusqu’en
1778]
[469] Luc-Vincent THIERY – Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à
Paris. Description raisonnée de cette ville, de sa banlieue et de tout ce qu’elles
contiennent de remarquable, 3 vol. – Paris, Hardouin & Gattey, 1786-1788.
(rééd., par M. FURCY-RAYNAUD, préface par J.-J. MARQUET de VASSELOT, 1928)
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