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Séance 4 : PARIS AU XVIIe SIECLE
Au XVIIe siècle, les rois mènent une politique de grands travaux à Paris. Parallèlement, les
nobles se font construire des hôtels particuliers qui suivent le programme architectural défini par le pouvoir
royal. De plus, le souverain et ses courtisans font appel aux mêmes architectes qui développent l’art baroque
puis l’art classique. Cela donne donc à la ville une certaine unité. Mais cette unité est bien le fruit d’une
imitation par la société civile des modèles de la Cour, non d’une volonté délibérée et réfléchie de la part du
pouvoir. On ne « pense » pas encore vraiment la Ville.
Vivre à Paris au XVIIe siècle implique un bon sens de l’orientation car seules quelques rues affichent
leur nom gravé dans la pierre. De plus, Paris ne cesse d’attirer de nouveaux citadins et à la ville étroite et
tassée du Moyen Age, se sont ajoutés de nouveaux quartiers. Ses 400 000 habitants y vivent comme à la
campagne : ils ont des jardins en fond de cour où ils élèvent des poules, des cochons ou des lapins ! Tous les
jours, les habitants des villages voisins de Belleville, Ivry, Vaugirard ou des Batignolles viennent travailler,
s’approvisionner ou flâner à Paris. Toute la journée, la foule se presse autour des nombreuses échoppes et les
rues retentissent des cris de Paris, poussés pour appâter les clients par les multiples camelots de la capitale.

La rue Quincampoix en l’année 1720, A. Humblot. © Musée Carnavalet / Roger Viollet.

La rue Quincampoix dans les 3e et 4e arrondissements
permet de se représenter l’aspect des rues aux XVIIe et
XVIIIe siècles : des rues étroites, très animées, au sol mal
pavé, ce qui ne manque pas de secouer rudement les
nobles et les riches bourgeois qui voyagent en carrosse,
mais aussi ceux qui choisissent de faire le voyage en
fiacre1 ou en « vinaigrette »2. Il est plus facile qu’au
Moyen Age de se diriger dans la Ville : à chaque
carrefour, le nom de la rue est maintenant gravé dans la
pierre. Les va-et-vient sont incessants, sur toutes les voies
de communication : le fleuve et les rues.

Ainsi, le Pont-Neuf, est l’un des endroits les plus animés et pittoresques de la capitale : on y voit des décrotteurs, des
portefaix, des saltimbanques, des arracheurs de dents, des charlatans…

Les farces des rues de Paris, rue de St-Antoine, éventail non coupé. © Musée Carnavalet / Roger Viollet.

La rue Quincampoix aujourd’hui.

Il est intéressant d’observer la silhouette imposante de la Bastille au débouché de la rue St-Antoine.
La scène de rue peut donner lieu à une description avec les élèves des différents petits métiers et
3
activités qui sont visibles ici : un arracheur de dents, un pickpocket, des jeux d’enfants…

1

Fiacre : voiture hippomobile fermée à quatre places et quatre roues. Apparues en 1620, c’'était des voitures de louage qui
réalisaient des transports de personnes à la demande pour une durée déterminée.
2
Vinaigrette : chaises à porteur munies de 2 roues.
3
Possibilité d’obtenir des visuels auprès du Service d’Action Culturelle sur www.Carnavalet.paris.fr
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En 1610, à la mort de son père Henri IV4, Louis XIII5 n’a que 9 ans. C’est donc sa mère Marie de
Médicis qui assure la Régence. Les périodes de régence offrent rarement au pouvoir la stabilité suffisante
pour entreprendre d’importants chantiers. La Régence de Marie de Médicis en témoigne : le palais du
Luxembourg7 commandé par la reine et quelques magnifiques églises8 sont les principales réalisations de
l’époque. Ces monuments embellissent la ville mais n’en modifient pas la structure. Les travaux urbains
restent limités et ne participent pas d’un urbanisme encore à naître. Au XVIIe siècle, les aménagements de
la ville sont avant tout pragmatiques.
6

Il faut attendre l’avènement personnel de Louis XIII et surtout le temps de sa collaboration avec le
cardinal de Richelieu9 dès 1624, pour que Paris soit à nouveau le théâtre de l’exercice de la puissance du roi
par une politique d’embellissement.
Un bâtiment emblématique du lien entre Louis XIII et Richelieu :
Le Palais-Cardinal devient Palais-Royal

C’est lorsqu’il devient le principal ministre de
Louis XIII, en 1624, que le cardinal de Richelieu
conçoit le projet de s’installer à proximité du
palais du Louvre. Il se fait alors construire un
hôtel, par Lemercier10, l’hôtel de Richelieu, qu’il
habitera de 1629 à 1633. Avant de mourir, en
1642, il en fait don à Louis XIII : le PalaisCardinal devient alors le Palais-Royal. Ce palais
connaît une grande vogue au XVIIIe siècle. Il est
aujourd’hui occupé par le Conseil d’Etat et le
ministère de la Culture.
Le Palais Royal que le Cardinal de Richelieu fit bâtir pendant son ministère, Adam Perelle
© Musée Carnavalet / Roger Viollet.

4

Henri IV (1553-1610) : premier roi de la dynastie Bourbons. Il hérite du trône à la suite de l’assassinat d’Henri III en
1589 par le moine Jacques Clément. Il dut cependant conquérir son royaume et pour cela déployer un sens politique
extrêmement aigu. Il parvient également à mettre un terme aux guerres de religion entre Catholiques et Protestants grâce à
la promulgation de l’Edit de Nantes en 1598. Devenu « Henri le Grand » pour ses sujets, il incarne très vite un modèle de
monarque idéal, amateur de plaisirs mais soucieux avant tout des affaires de l'État.
5
Louis XIII (1601-1643) : Son règne est marqué par l'affaiblissement des Grands et des Protestants et la lutte contre la
maison de Habsbourg. L'image de ce roi est inséparable de celle de son principal ministre, le cardinal de Richelieu.
6
Marie de Médicis (1575-1642) : florentine, elle devient reine de France par son mariage avec Henri IV. Régente en 1610,
elle aura du mal à s’imposer du fait de son origine étrangère et sa conduite des affaires sera très critiquée. Les relations
difficiles qu’elle entretient avec le roi amènent la montée en puissance du cardinal de Richelieu, qui prendra le parti de
Louis XIII contre la Régente lorsque celui-ci atteindra l’âge de gouverner seul. Elle meurt en exil à Cologne.
7
Palais du Luxembourg (1615-1631): construit sur l’emplacement de l’hôtel du duc de Luxembourg, ce qui lui a donné
son nom, il fut construit sur le modèle des palais italiens entourés de parcs.
8
Quelques exemples : l’église de l’Oratoire, par Jacques Lemercier (1622-1745), Saint-Louis église de la maison professe
des Jésuites par Étienne Martellange et François Derand (1627-1641), l’église du couvent des Filles de la Visitation (ordre
fondé par la grand-mère de Mme de Sévigné : Ste Jeanne de Chantal) François Mansart (1632-1634), l’église de l’abbaye
de Port-Royal par Antoine Le Pautre (1646-1648).
9
Cardinal de Richelieu (1585-1642) : ecclésiastique et homme d'État, il fut le principal ministre de Louis XIII.
10
J. Lemercier (1585-1654) : architecte. Architecte du roi dès 1615, il réalisa des bâtiments parmi les plus emblématiques
de son temps : l’Oratoire du Louvre, la chapelle de la Sorbonne, le Palais-Royal, et il terminera l’église du Val-de-Grâce.
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Signe de l’intérêt grandissant pour l’étude scientifique des espèces, un bâtiment sort de terre qui y sera
spécialement consacré : le Jardin des Plantes.
C’est à deux médecins de Louis XIII11 que l’on
doit, en 1635, ce « Jardin royal des plantes
médicinales ».
Il est tout de suite destiné aux étudiants en
médecine et en pharmacie pour l’étude de
l’herboristerie. C’est l’un des plus vieux musées
d’histoire naturelle du monde. Louis XIII y créera
un « droguier du roi » pour stocker les
substances médicamenteuses, puis un cabinet de
curiosités12. Dès 1640, le jardin est ouvert au
public, du lever au coucher du soleil. De
nombreux naturalistes et botanistes y
travailleront : les Jussieu13, E. Geoffroy StHilaire14, Lamarck15…
Buffon16, intendant du jardin du roi de 1739
jusqu’à sa mort et père des sciences naturelles,
en fera doubler la superficie. Jardin
expérimental, les voyageurs et les explorateurs y
rapportent des plants ou des graines. A la
Révolution, le Jardin devient le Muséum
d’histoire naturelle.

Vue du jardin Royal des Plantes médicinales au faubourg St Victor Eau-forte, vers 1660 Adam
Perelle© Musée Carnavalet Roger-Viollet

Sous le règne de Louis XIII, la population de Paris ne cesse de croître. La puissance royale va alors
s’allier avec l’entreprise privée pour « organiser » certains espaces. A l’Est, le roi fait aménager deux îlots : l’île
aux Vaches et l’île Notre-Dame qui, une fois réuni, forment l’île St-Louis17. L’ingénieur-entrepreneur Marie la
relie à la rive droite par un pont en dos d’âne qui porte son nom, le pont Marie (1614 à 1635) et en dirige le
lotissement. Le nouveau quartier est construit selon un plan régulier : ses rues se coupent en angle droit. C’est
l’une des premières grandes opérations d’aménagement urbain concertées à Paris.

11

Guy de la Brosse (1586-1641) et Jean Héroard (1551-1628).
Les cabinets de curiosités désignent au XVIe et XVIIe siècles des lieux où l’on réunit et présente une multitude d'objets
rares ou étranges appartenant aux trois règnes, animal, végétal et minéral, en plus de réalisations humaines.
13
Les trois frères de Jussieu : Antoine (1686-1758), Bernard (1699-1777) et Joseph (1704-1779).
14
Geoffroy St-Hilaire (1772-1844) : zoologiste et l’un des scientifiques qui accompagneront Napoléon Ier en Egypte.
15
Lamarck, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de (1744-1829) : naturaliste. Il réalisera la première
classification des invertébrés regroupant 80% des animaux et sera à l’origine de l’élaboration et de l’affirmation du
transformisme en biologie comme théorie de l’évolution des espèces.
16
Buffon, Georges-Louis Leclerc, comte de (1707-1788) : naturaliste, mathématicien et biologiste. Il fera du Jardin des
plantes un vrai centre de recherche en histoire naturelle et ses théories influenceront Lamarck (1744-1829) et Darwin
(1809-1882), notamment en établissant une possibilité de généalogie commune entre l’homme et le singe.
17
L’île St-Louis : D’abord nommée « Ile Notre-Dame », elle fut scindée en deux par un canal vers 1360 (rue Poulletier
actuellement) pour entrer dans l’enceinte de Charles V. Les deux parties de l’île restent en friche, fréquentées par les
lavandières et les amoureux jusqu’au début du XVIIe siècle. Là, le canal est comblé, l’île se couvre d’hôtels particuliers et
dès 1725 se nomme « Ile Saint-Louis », en référence à Louis IX (1214-1270), ancêtre et saint patron de Louis XIII. Au
début du XXe, quelques résidents (que l’on appelle les « Ludoviciens ») proclamèrent l’indépendance de l’île et la dotèrent
d’une constitution !
12
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Le règne de Louis XIII s’achève en 1643. A sa mort Louis XIV18 n’a que 5 ans, s’ouvre donc une nouvelle
période de régence dirigée par la reine Anne d’Autriche19, avec l’aide d’un principal ministre : le cardinal de
Mazarin20. L’opposition à l’influence de celui que les Grands appellent « l’Italien » sur les affaires de la France,
ajoutée à l’ambition de certains de ces grands personnages mèneront à une guerre civile : la « Fronde »21. Les
combats ont lieu dans Paris (dont l’un au Faubourg St-Antoine) pendant que la reine, Mazarin et le jeune roi
s’enfuient à St-Germain-en-Laye. L’incapacité des Frondeurs à exploiter leur popularité et leurs succès
militaires leur aliène rapidement la population parisienne. Le prince de Condé doit fuir l’hôtel de ville,
permettant au roi de rentrer à Paris sous les acclamations du peuple.
Là encore, les troubles de la Régence n’ont pas permis de construire de nouveaux monuments. Un
seul édifice sort de terre selon le vœu d’Anne d’Autriche : l’église à coupole du Val-de-Grâce (5e arr).
Anne d’Autriche qui se rend souvent dans ce
couvent de Bénédictines promet de faire
construire une nouvelle église si elle donne un
héritier au royaume. Après 23 ans de mariage, elle
accouche d’un fils : Louis-Dieudonné, surnommé
« l'enfant du miracle ». Fidèle à sa promesse, Anne
d’Autriche demande à Mansart22 puis à Lemercier
de construire cette église, symbole de la Nativité,
dont le petit roi de 7 ans pose la première pierre
en 1645. Au lendemain de la Fronde, cet édifice
d’une fastueuse richesse symbolise également la
puissance religieuse, politique et militaire de la
monarchie.
Son dôme rappelle celui de St-Pierre de Rome.
Le Val-de-Grâce deviendra hôpital militaire en
1793.

Le Monastère Royal de Val-de-Grace qu'Anne d'Autriche, reine de France, fit bastir...
A. Perelle © Musée Carnavalet / Roger Viollet

18

Louis XIV (1638-1715) : Après une minorité troublée par la révolte de la Fronde (1648-1653), Louis XIV assume
personnellement le gouvernement à la mort du cardinal Mazarin en 1661. Il impose son autorité aux nobles, aux
Parlementaires, aux Protestants et fait mettre un terme aux révoltes paysannes. Monarque absolu soucieux de sa gloire, il
met en place un Etat centralisé et amène à son apogée la monarchie absolue de droit divin. Sa politique diplomatique et
guerrière permet à la France d’accroître sa puissance en Europe. A partir de 1682, il installe sa Cour à Versailles, symbole
et centre de sa puissance. Sa fin de règne est marquée deux famines (1693; 1709) et la lassitude de tous.
19
Anne d’Autriche (1601-1666) : infante d’Espagne, épouse de Louis XIII à partir de 1615 et Régente de France de 1643
à 1651.Elle n’a jamais su s’intégrer à la Cour et a eu beaucoup de difficulté à comprendre la culture française.
Profondément affaiblie par divers scandales (comme « l’affaire Buckingham » du nom du favori du feu roi d’Angleterre
qui aurait fait une cour pressante à la reine lors d’une mission diplomatique en France, ce qui aurait profondément humilié
Louis XIII), elle mène une lutte acharnée contre Richelieu. Devenue Régente à la mort du roi en 1643, elle est
inexpérimentée, mais a l'intelligence de s'appuyer sur les avis de son ministre Mazarin et de le soutenir. Consciente qu'elle
doit laisser à son fils un royaume fort, elle adhère à la politique d'abaissement de la Maison d'Autriche poursuivie par
Mazarin.
20
Mazarin (1602-1661) : diplomate et homme politique au service du Vatican d’abord, puis des rois de France Louis XIII
et Louis XIV. Principal ministre d’Anne d’Autriche et « Surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du
roi » (charge réservée aux princes de sang), il dut très vite affronter l’hostilité des Grands. Pourtant, il parvint à maintenir
les affaires du royaume en bon état et renforça même l’autorité royale (au détriment des grands aristocrates).
21
La Fronde : Troubles qui éclatent en France entre 1648 et 1653 pendant la régence d'Anne d'Autriche et le ministère du
cardinal Mazarin. Unis contre l'absolutisme monarchique et la politique fiscale de Mazarin, les différents acteurs sociaux
de ces troubles conservent des motivations et des aspirations peu conciliables. Les officiers, notamment les parlementaires,
protestent contre les pouvoirs accrus des intendants et du Conseil du roi ; les nobles n'acceptent plus leur exclusion du
pouvoir au profit de commis d'origine roturière ; la bourgeoisie et plus encore le peuple, éprouvé par les mauvaises
récoltes, sont exaspérés par l'accroissement de la pression fiscale qu'engendre la guerre contre l'Espagne. L'échec de la
Fronde aboutit ainsi au renforcement de l'absolutisme qu'elle avait combattu.
22
François Mansart (1598-1666) : architecte. Il est considéré comme le précurseur de l’architecture classique en France.
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A partir de 1681 et jusqu’à sa mort en 1715, Louis XIV gouverne seul. C’est durant cette période,
appelée le « Grand siècle », que Paris devient le miroir de la France. Certes, Louis XIV avait quitté Paris et il n’y
reviendra qu’une vingtaine de fois tout au long de son règne, pourtant il n’aura de cesse d’embellir et de
développer sa capitale, même après s’être installé à Versailles. Sous son règne, elle passera d’ailleurs de
400 000 à 700 000 habitants et verra sa superficie augmenter de 3 km de diamètre à plus de 8 km d’est en
ouest. C’est également après 1660 que l’architecture urbaine accentue encore son caractère monarchique et
aristocratique.
La physionomie de la Ville évolue doucement. Il apparaît alors que, plus qu’un urbanisme scientifique
(qui appliquerait un plan d’ensemble), les monarques développent un art urbain soucieux de répondre à des
impératifs de circonstance (politiques, militaires, pratiques, esthétiques). La ville devient une sorte de vaste
scène où peuvent se donner en spectacle le roi et l’élite de ses sujets. A Paris, il est possible de déceler
certaines de ces considérations. Ainsi, il est clair que le pouvoir royal va se servir de sa « Bonne Ville »23 pour
marquer dans la pierre un cadre monumental à sa gloire. Parades, défilés et carrousels se multiplient et
servent de théâtres aux cérémonies monarchiques (mariages, naissances, victoires militaires…).
Le règne de Louis XIV débute par de nombreuses victoires. La France est puissante en Europe et Paris
n’est plus menacé. Les anciennes murailles tombent en ruine : Louis XIV décide donc de les transformer en
larges avenue plantées d’arbres : les boulevards.
En 1350, est appelé boulever,
un rempart de terre et de
madriers de bois.
La paix que connaît la France à
partir de 1670 rend ces
enceintes inutiles. Louis XIV
décide donc de les transformer
en larges rues carrossables
bordées d’arbres et délimitant
des allées piétonnes.

Le boulevard pris de la porte St Antoine, anonyme © Musée Carnavalet / Roger Viollet.

Au XVIIe siècle, le boulever
devient donc une promenade
plantée d’arbres situé à
l’emplacement des anciennes
enceintes.

L’aménagement des boulevards commença d’abord sur la rive droite. A partir de la Bastille (côté rive
droite), on peut suivre : les boulevards Beaumarchais, des Filles-du-Calvaire, du Temple, de Bonne-Nouvelle,
St-Martin, St-Denis, Poissonnière, Montmartre, des Italiens, des Capucines et de la Madeleine. Encore
aujourd’hui ce sont des lieux où les gens flânent, prennent leur temps et profitent des boutiques, des théâtres
ou des cabarets qui s’y sont installés au fil des siècles. A l’origine, il était prévu d’étendre ces boulevards sur la
rive gauche mais seul le boulevard du Montparnasse sera terminé à la fin du règne de Louis XIV.

23

La « Bonne Ville » : une étude de Jacques Le Goff en 1970 a permis de préciser le sens et l’origine de l’expression
« bonne ville ». Celle-ci se montre entre 1250 et 1350, période durant laquelle nous trouvons le plus souvent cette
expression dans les actes du pouvoir royal. D’une part, la « bonne ville » est à envisager du point de vue de ses relations
privilégiées avec la royauté (privilèges et statut particulier administratif et juridique). D’autre part, les travaux de J. Le
Goff ont permis d’affirmer que la « bonne ville » est aussi la « grosse ville », entendez par là, la grande ville, riche et forte
(dans le sens de place forte). Lorsque les rois de France parlent de leur « Bonne Ville » de Paris, ils désignent la plus
grosse ville de leur Domaine, avec laquelle ils entretiennent des liens privilégiés.
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Aujourd’hui encore, au niveau des boulevards
de Bonne-Nouvelle et Saint-Martin, les trottoirs
sont plus élevés que la rue : c’est un vestige des
bastions qui ponctuaient les remparts.
La « ville » était circonscrite à l’intérieur de ces
remparts, les faubourgs désignant la zone bâtie
à l’extérieur. Cela explique le nom de certains
quartiers ou certaines rues de Paris : faubourg
St-Antoine, faubourg Poissonnière…
Le rempart était percé de plusieurs portes
gardées, qui permettaient de percevoir les
taxes sur les marchandises qui entraient dans
Paris (les octrois), mais aussi de contrôler les
visiteurs, les commerçants, les espions…
Album mobilier urbain n° 12 et 14 bd St-Martin, réverbère, Xe arr, vers 1860. C. Marville
(1816-1878). © Musée Carnavalet / Roger Viollet

L’espace public va encore être utilisé comme signe de magnificence avec la construction, par la Ville
de Paris, de quatre entrées majestueuses. A l’époque romaine, on élevait des arcs de triomphe, sortes de
grandes arcades monumentales, en l’honneur des généraux victorieux. C’est sur ce modèle que les portes StDenis et Saint-Martin ont été élevées, à l’emplacement des anciennes portes du rempart, pour célébrer les
victoires de Louis XIV dans les Pays Bas espagnols24. On peut encore les voir aujourd’hui au niveau des
boulevards qui portent leur nom à la limite des 10e, 2e et 3e arrondissements.
Sur la porte St Denis, Louis XIV est représenté en empereur romain et on peut lire en latin : Ludovico magno,
Louis le Grand.

Vue de la porte Saint Martin, D. Blanchard (Aîné) et Courvoisier © Musée
Carnavalet / Roger Viollet

La porte St Denis d’après une gravure de Perelle, anonyme
© Musée Carnavalet / Roger Viollet

24

La guerre de Dévolution (1667-1668) : première guerre de Louis XIV en tant que roi. Avec son armée commandée par
Turenne, de Créquy et le Grand Condé, il conquiert de nombreuses places fortes espagnoles en Flandres (Tournai,
Bergues, Courtrai, Lille…) et en Franche-Comté. La guerre est dite « de Dévolution » en référence à la coutume du
Brabant alléguée par Louis XIV pour réclamer certaines provinces espagnoles d'après laquelle les enfants d'un premier
mariage (en l'occurrence, Marie-Thérèse l’ épouse de Louis XIV) sont les seuls héritiers de leurs parents au détriment des
enfants nés d'un second mariage - en l'occurrence, Charles II, fils de Philippe IV, âgé de 4 ans et malade.
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Ces projets d’embellissement, témoignent du fait que les autorités (royales et municipales)
commencent à « penser » le plan de Paris non plus comme une cité-forteresse, mais comme une ville qui se
veut ouverte et rayonnante. En la matière, Gabriel Nicolas de la Reynie25, lieutenant général de police, va
mettre en œuvre la volonté royale en assainissant Paris et en développant l’éclairage public. Il instaure les
premières règles de circulation et de stationnement et supprimera les cours des miracles26 où vivaient
mendiants, prostituées et autres malandrins. Paris lui doit véritablement son nom de « ville lumière ».
Dans cette ville plus sécurisée, plus propre, mieux éclairée, la noblesse va se faire construire des
hôtels particuliers luxueux en faisant appel aux meilleurs architectes, décorateurs, peintres et sculpteurs de
l’époque : Le Vau27, Le Pautre28, Boffrand29, Le Notre30 pour les jardins, Le Brun31 pour les décors….
Parmi ces hôtels, on compte l’hôtel Lambert sur l’île St Louis (4e arr), l’hôtel de Beauvais (Cour Administrative
d’Appel de Paris) rue François-Miron (4e arr), l’hôtel Salé (musée Picasso) rue de Thorigny (4e arr), ou l’hôtel
de Rohan Strasbourg (Archives Nationales) rue vieille-du-Temple (4e arr).
Les aménagements de la Seine : signe de l’ouverture la ville
Depuis l’antiquité la Seine est considérée comme une rue par où transitent de nombreuses marchandises.
Les premiers Bourbons (Henri IV, Louis XIII et Louis XIV) vont aménager le fleuve et ses rives.

Les ponts
Le pont Neuf terminé en 1607 sous Henri IV ou le pont
Royal (1685-1689) payé par Louis XIV sont des ponts
de pierre (alors qu’auparavant on utilisait le bois) avec
des trottoirs pour les piétons et sans maisons, ce qui
permet de dégager la vue sur la Seine.
Le pont Royal est le troisième plus ancien pont de la
ville, après le pont Neuf et le pont Marie. On
organisera régulièrement de grandes fêtes nautiques
entre ces deux ponts pour la naissance du dauphin ou
le mariage d’une princesse.
C’est aussi sous le règne de Louis XIV, qu’on
reconstruira en pierre en 1654 le pont de la Tournelle
et le pont Marie en 1658.

Vue cavalière prise au dessus du pont royal vers la cité, Grevenbroeck.
© Musée Carnavalet / Roger Viollet.

25

Gabriel Nicolas de la Reynie (1625 - 1709) : premier lieutenant général de police de Paris de 1667 à 1697 il a pour but
de veiller à la bonne marche de la cité. Nommé par le roi, le lieutenant de police doit remplir un certain nombre de
missions : lutte contre la délinquance, l'incendie, l'inondation ; police économique, police des mœurs… Il est aidé si
nécessaire par les forces armées.
26
La Cour des miracles désignait sous l'Ancien Régime des espaces de non-droit habités par des mendiants dont les
infirmités y disparaissaient à la nuit tombée, comme par miracle. La plupart des grandes villes possédaient une cour des
miracles. Paris en comptait une douzaine.
27
Louis Le Vau (1612-1670) : architecte. Après avoir travaillé sur de nombreux hôtels particuliers (de Lauzun, Lambert),
il sera embauché par Fouquet pour réaliser le château de Vaux le Vicomte qui attisera la jalousie de Louis XIV. Premier
architecte du roi il fournira les plans du collège des quatre nations (l’Institut) et travaillera à Vincennes et à Versailles.
28
Antoine Le Pautre (1621-1691) : architecte et décorateur. Il édifiera la chapelle de Port-Royal, travaillera au château de
Saint Cloud et participera au décor de l’hôtel de Beauvais.
29
Germain Boffrand (1667-1754) : architecte et décorateur. Il élèvera de nombreux hôtels particuliers, dont l’hôtel RohanSoubise aujourd’hui hôtel des archives.
30
André Le Notre (1613-1700) jardinier. Il travaillera beaucoup avec des architectes et des peintres. Il redessinera le jardin
des Tuileries, travaillera pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte et dans le Parc de Versailles pour le roi. Il est le créateur du
modèle des jardins dits à la française (symétrie, géométrie, perspective ; la nature est domptée, ordonnée, réfléchie).
31
Charles Le Brun (1619-1690) : peintre et décorateur. Il devient premier peintre du roi et travaillera au Louvre dans la
galerie d’Apollon, à Vaux le Vicomte, dans la galerie des glaces à Versailles... Il devient le premier directeur de la
manufacture royale des Gobelins et du mobilier royal.
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L’eau
C’est au roi que revient la charge d’apporter l’eau
aux parisiens. En 1671, Louis XIV intervient donc
pour la construction de 15 nouvelles fontaines. Des
pompes seront installées sur les ponts pour puiser
l’eau de la Seine et l’amener aux fontaines des
quartiers environnants. La pompe du pont Notre
Dame, née de la transformation de deux moulins à
blé du XVIe siècle, fonctionnera ainsi de 1673 à 1858.
A Paris, l’eau provient essentiellement de la Seine,
mais aussi des sources du Pré St Gervais, de
Belleville, de Ménilmontant et de Rungis.
La pompe Notre Dame en 1853, anonyme. © Musée Carnavalet / Roger Viollet

Les places royales pour exposer les statues des rois
Certains courtisans font élever des statues à la gloire du roi. Il leur faut donc un cadre grandiose. Deux places
seront tracées par l’architecte Jules Hardouin-Mansart32 : la place des Victoires et la place Vendôme.

La place des Victoires
Cette place, inaugurée en 1686, fut construite pour accueillir en son
centre la statue de Louis XIV couronnée d’une victoire. Elle est
aujourd’hui très différente de ce qu’elle était à l’origine :
- les immeubles ont été transformés, des boutiques s’y sont installées,
des enseignes ont été posées : l’unité architecturale a donc disparu.
- la statue de Louis XIV a été détruite à la Révolution, seules celles du
socle, représentant des esclaves enchaînés, ont été conservées et sont
exposées au Louvre. La statue actuelle, de Bosio33, représente Louis
XIV à cheval, vêtu en empereur romain mais avec la perruque de son
époque.

Louis XIV couronné par une Victoire ailée, M. Desjardins1.
© Musée Carnavalet / Roger Viollet.

Vue et perspective de la place de Louis Le Grand, Aveline © Musée Carnavalet / Roger Viollet
32
33

Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) : premier architecte du roi Louis XIV et surintendant des bâtiments du roi.
François Joseph Bosio (1768-1845) : sculpteur monégasque. Il fut artiste officiel sous l’Empire et la Restauration.
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La place Vendôme
En 1686, Louvois34 persuade Louis XIV de construire une place : « Faire de l’espace qu’occupe l’hôtel de Vendôme, une
place qui seroit d’un grand ornement à la dite ville et d’une grande commodité pour la circulation des rues qui en sont
voisines avec la rue St Honoré et où l’on pourrait installer les académies, la bibliothèque royale et des logis pour les
ambassades extraordinaires ».
Les travaux s’étalent de 1686 à 1720. Les architectes en furent Jules Hardouin-Mansart et Boffrand. Les façades sont
construites, avant même les bâtiments, et au centre de la place, est érigée une statue équestre de Louis XIV
commandée à Girardon35. Fondue d’une seule pièce par Keller, elle est élevée le 16 août 1699. La place prend alors le
nom de place Louis-le-Grand, qu’elle gardera jusqu’à la Révolution. En 1792, la statue sera abattue. La colonne
Vendôme sise en son centre depuis 1810 fut commandée par Napoléon 1er.
La place devait s’appeler des conquêtes, elle est baptisée Louis-le-Grand, des piques entre 1793 et 1799, puis
Vendôme sauf pendant la Commune où elle fut nommée place Internationale.

Louis XIV, soucieux de la gloire de son nom s’inscrit dans la continuité dynastique des Bourbons en
agrandissant le Louvre, comme ses prédécesseurs. Il s’agit pour le monarque absolu de se doter d’un cadre à
la mesure de son image de Roi Soleil. En magnifiant sa résidence il montre à ses sujets et aux souverains
étrangers que c’est de lui qu’émane l’autorité divine.
Le « grand dessein du Louvre »36 de Louis XIV : une tentative pour fixer la source du pouvoir à Paris
Palais médiéval remontant à Philippe Auguste37, le Louvre fut régulièrement remanié par les rois de France.
Les travaux entrepris par Louis XIV sont à la hauteur de
l’objectif qu’il s’est fixé. Tous les ouvriers disponibles
sont embauchés et une ordonnance royale interdit aux
particuliers « d’entreprendre aucun nouveau bâtiment
pour ne pas retarder le service et le plaisir de sa
Majesté ».
On doit au projet de Louis XIV : la façade extérieure nord
de la cour carrée (qui se trouve ainsi fermée), la
Colonnade (façade extérieure est) et la façade extérieure
sud.
Les plus grands architectes de l’époque ont participés au
projet : Louis Le Vau, Charles Le Brun, François d’Orbay38
et Claude Perrault39 (le frère de Charles Perrault, l’auteur
des contes de fées). C’est également à cette époque que
se met en place le modèle du jardin à la française conçu
par Le Notre au jardin des Tuileries.
Mais les travaux s’arrêtent faute d’argent…lorsque le roi
entreprend la construction de Versailles.

Représentation des machines qui ont servi à élever les 2 grandes pierres qui
couvrent le fronton de la principale entrée du Louvre, Le Clerc © Musée
Carnavalet / Roger Viollet.

34

Louvois, marquis de (1641-1691) : homme d’état et ministre de Louis XIV. Il a réorganisé l’armée, mais sera
l’instigateur des « dragonnades », campagne de terreur exercée par les soldats pour obtenir la conversion des Protestants.
35
Girardon (1628-1715) : sculpteur. C’est l’un des maîtres de la statuaire décorative et monumentale.
36
G. Patin (1601-1672), Lettres, 10 octobre 1660, Réveillé-Parise, Paris, 1846, t. III.
37
Philippe II Auguste (1165-1223) : roi de France de 1180 à 1223. Son règne fut marqué par de grandes victoires
militaires et des progrès essentiels pour affermir le pouvoir royal et mettre fin à l’époque féodale.
38
François d’Orbay (1634-1697) : architecte. Il fut l’élève préféré de Le Vau dont il devint le gendre. Il collabora avec les
plus grands architectes et peintres de son temps.
39
Claude Perrault (1613-1688) : médecin et architecte. Il est aussi théoricien d’architecture.
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Le Grand Roi fut un roi guerrier40. Les campagnes se succèdent les unes aux autres et Louis XIV ne
manque pas de faire célébrer ses victoires en commandant (et en se faisant offrir) des monuments à sa gloire.
Le prix à payer, se sont les nombreux blessés et mutilés devenus inaptes au service et qui n’ont plus pour
ressource que de se livrer au brigandage ou à la mendicité. Les Parisiens en déploraient bien souvent les
excès. C’est pourquoi, dès le début de 1670, le roi décide de leur consacrer un vaste hôtel comme asile.

L’hôtel royal des Invalides est fondé par Louis
XIV à partir de 1670, pour accueillir les soldats
retraités et blessés de guerre.
Les architectes Libéral Bruant41 et Jules
Hardouin-Mansart ont participé à la création
de la première institution de ce genre en
Europe.
Il regroupe à la fois une caserne car les
pensionnaires encore valides pouvaient être
détachés à la surveillance de la Bastille par
exemple, un couvent (les filles de la Charité),
un hôpital et une manufacture (notamment
un atelier de cordonniers). Les bâtiments,
immenses, pouvaient accueillir 4000 soldats.
Leur simplicité leur donne un aspect sévère
d’une sobriété toute militaire. Derrière la
façade se trouve une église qui semble faire
corps avec l’ensemble et qui dresse dans le
ciel son dôme doré surmonté d’une flèche.
C’est au XIXe siècle que les invalides
deviennent la nécropole des héros de la
patrie. En 1840 le tombeau de Napoléon 1er
sera édifié sous le dôme de l’église.
En 1905 les Invalides deviennent le musée de
l’armée.

Visite de Louis XIV à l'église de l'hôtel royal des Invalides nouvellement achevée le 14 juillet 1701,
P.D. Martin © Musée Carnavalet / Roger Viollet.

Graffiti sur un des murs des Invalides représentant une chaussure, A. Lecoq

Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, Paris fait peau neuve. La cité encore médiévale se couvre de
chantiers monumentaux et devient une « Nouvelle Rome ». Cette impulsion s’impose définitivement avec le
règne de Louis XIV, inspiré en cela par son ministre Colbert42. Pour les souverains, la grandeur de leur « Bonne
Ville » est un des éléments de leur puissance et doit être le miroir de leur gloire. Pour la France, Paris doit être
la source de la loi, de l’ordre et de la civilisation.

40

« J’ai trop aimé la guerre » confessera-t-il sur son lit de mort en 1715 ; Et en effet, les campagnes furent nombreuses :
Guerre de Dévolution (1667-1668), Guerre de Hollande (1672-1678), Guerre des Réunions (1684-1684), Guerre de la
Ligue d’Augsbourg (1688-1697), Guerre de Succession d’Espagne (1701-1713).
41
Libéral Bruant (1636-1697) : architecte emblématique du classicisme français. Maître de Jules Hardouin-Mansart.
42
Colbert (1619-1683) : Contrôleur général des Finances de 1665 à 1683, Secrétaire d’Etat de la Maison de Roi et
Secrétaire d’Etat à la Marine de 1669 à 1683. Inspirateur et promoteur d'une politique économique interventionniste, le
colbertisme, il soutien la création de manufactures royales avec monopoles. Pour affirmer la puissance du royaume, il va
favoriser l’accumulation des métaux précieux grâce au commerce, c’est ce que l’on appelle le mercantilisme.
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Notre dossier s’arrête ici, alors que le roi vient de déserter Paris, en 1671, pour habiter le théâtre à sa
mesure qu’il s’est fait bâtir : Versailles. Autour de Paris, les plus fameux architectes travaillent déjà pour le roi
et les grands seigneurs à édifier ou transformer des châteaux avec parcs. C’est à l’emplacement du pavillon de
chasse de Louis XIII, sur un sol marécageux, que Louis XIV va concevoir les plans d’un château grandiose. Dans
le cadre d’un programme architectural global, qu’il a lui-même élaboré, il y fera déployer les mêmes modèles
que ceux qu’il avait fait prévaloir à Paris. Le classicisme triomphant qui en naîtra marquera pour longtemps
l’urbanisme de la ville qui reste la capitale administrative du Royaume de France.

Activité pédagogique
Etude d’un bâtiment de Paris durant le « Grand siècle » :
Les Invalides
→ Pourquoi une activité pédagogique sur les Invalides pour évoquer le XVIIe siècle ?
Le XVIIe siècle a été fortement marqué par les guerres (cf p.10). Etudier les Invalides avec les élèves
permet d’aborder l’un des aspects essentiels de la vie des Français de l’Ancien Régime : l’importance de la
guerre dans l’Europe de l’époque (les impôts qui en découlent, les exactions commises par les soldats dans les
zones occupées, les difficultés d’approvisionnement…), ainsi que le sort réservé aux soldats. De plus,
l’observation de ce modèle du Classicisme architectural permet de donner à voir aux élèves un exemple
représentatif du style qui incarne aujourd’hui encore le type même de l’architecture à la Française : la rigueur
antique, le style dépouillé et puissant, les volumes rectangulaires et les ouvertures régulières. Enfin, cela
donne l‘occasion d’évoquer l’histoire de cet édifice si emblématique du paysage urbain parisien.
« Il reflète la conception que se fait Louis XIV de la fonction royale : l'ordre et la raison qu'il impose à ses sujets
comme à ses bâtiments, la gloire qu'il conquiert, en Europe, par les armes. »43

→ Problématique :
En quoi ce bâtiment est-il représentatif de la France de Louis XIV ? Pourquoi parle-t-on à son sujet de
modèle de style classique ? En quoi est-il un bâtiment emblématique de l’Europe morcelée et sans cesse en
état de guerre de l’Ancien Régime ? Dans quelle mesure s’inscrit-il dans la politique urbaine d’affirmation de
la monarchie absolue menée par les Bourbons44 et particulièrement par Louis XIV?

→ Objectifs pédagogiques :
-

Montrer aux élèves ce qu’est un hôpital militaire.
Faire prendre conscience aux élèves qu’un bâtiment évolue au fil du temps (usage, aspect, espace,
etc.) et qu’il est un symbole (politique, économique, culturel).
Faire prendre conscience aux élèves que l’Ancien Régime est marqué par les guerres et le
renforcement de l’absolutisme en France.

→ En séance :
-

Etudier le plan des Invalides et sa composition en tant qu’hôpital militaire et asile pour les vétérans.

43

Musée de l’Armée, Parcours Pédagogique, Service d’Action Pédagogique, 2009.
La maison de Bourbon tire son nom de Bourbon-l'Archambault, capitale du duché de Bourbon et remonte au XIIIème
siècle. Henri IV sera le premier représentant de la lignée de Marche-Vendôme (ou Bourbons-Vendôme) à accéder au trône
de France. Lui succèderont, de 1589 à 1830, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVIII et Charles X.
44
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En séance avec les élèves :
Etudions l’hôtel Royal des Invalides
Pendant ses 54 ans de règne, Louis XIV connaîtra 29 ans de guerre. Le roi aime la guerre. Il est avide
de victoires car elles renforcent sa gloire et son autorité en France et à l’étranger. Elles lui permettent
également d’étendre son royaume.
L’Europe moderne est divisée en une multitude d’Etats, dirigés par des rois, des princes et parfois de
grandes familles marchandes comme aux Provinces-Unies ou à Venise. Les Etats les plus puissants et les plus
riches sont ceux du Nord-Ouest : la France, le Royaume-Uni et les Provinces-Unies. S’ils dominent la vie
internationale, de nouvelles puissances émergent en Europe centrale et orientale. En revanche, l’Espagne des
Habsbourg45, décline et les Turcs ottomans commencent leur reflux après avoir été repoussé devant Vienne
en 1683. Ces Etats sont constamment en guerre, ce qui entraîne des modifications territoriales importantes,
mais également l’entretien d’armées nombreuses et une pression fiscale forte sur les populations.
Cet état de guerre constant va être instrumentalisé par Louis XIV. Il en déduit que pour mieux diriger
son royaume, il doit contrôler tous les territoires et affermir les frontières. Pour cela il s’appuie d’une part sur
les Intendants, d’autre part sur les ingénieurs des fortifications (comme Vauban46) et les ministres et
secrétaires d’Etat de la Guerre et de la Marine (comme Le Tellier47, Louvois ou Colbert). En effet, le roi et ses
conseillers sont convaincus que l’affirmation de la puissance de la France passe par l’affirmation de la gloire
de son roi. Il faut donc une armée forte, des généraux audacieux et des ministres compétents. Le monarque
saura se les procurer grâce à sa gestion centralisée du pouvoir. Les réformes des secrétaires d'État de la
Guerre, Le Tellier puis son fils le marquis de Louvois, vont donner au roi une armée puissante et soumise à
son autorité.
L’armée de Louis XIV est composée de soldats professionnels, en partie étrangers (des Suisses
principalement). Sous son règne les effectifs militaires augmentent fortement, passant en temps de guerre,
de 230 000 hommes à 630 000 en 1714. Les réformes vont faciliter le recrutement, lutter contre les fraudes à
l'effectif et les désertions et améliorer la vie militaire (mise en place de soldes et de rations décentes, du port
de l'uniforme et construction des premières casernes). Louvois tient à valoriser le métier de soldat et pour
cela cherche à favoriser le mérite et la compétence dans l'avancement et pour le commandement
opérationnel (cursus gratuit). L'effort de rationalisation concerne également les matériels. En 1666, pour
moderniser l'artillerie, Louvois choisit les frères Keller48, qui donnent naissance au canon classique français
défini par des proportions harmonisées et une ornementation à la gloire du roi. Enfin, le XVIIe siècle verra les
armes légères se perfectionner, la grenade apparaître, le fusil remplacer le mousquet et la pique être
remplacée par la baïonnette (qui se fixe au bout du fusil). Parallèlement et sous l’impulsion de Colbert, la
marine qui était jusque là quasi inexistante, prend une grande importance.

45

Habsbourg : appelée aussi « Maison d’Autriche », c’est l’une des plus puissantes familles royales d’Europe, à la tête du
St Empire Romain Germanique de 1452 à 1740. Au XVIIe siècle, en plus de ses territoires propres (une partie de ce que
l’on appelle l’Allemagne aujourd’hui), elle domine le sud de l’Italie, l’Espagne et le Portugal en Europe du sud, les PaysBas espagnols, la Bourgogne, le duché de Milan, l’Autriche et la Bohème en Europe de l’est.
46
Vauban, Sébastien Le Prestre, marquis de (1633-1707) : ingénieur, architecte militaire et urbaniste. Expert en
poliorcétique, il dote la France d’une « ceinture de fer » (barrière de citadelles faisant du pays un « pré carré »).
47
Le Tellier, marquis de Barbezieux (1603-1685) : secrétaire d’Etat de la Guerre de Louis XIV en 1643, il concentre son
effort sur l'administration de l'armée et la discipline. Le Tellier a largement œuvré à l'amélioration de la première armée
d'Europe. Adepte du népotisme, il est le père du marquis de Louvois, qu’il fait nommer secrétaire d’Etat à la guerre en
1655 alors que celui-ci n’a pas encore 15ans (il n’exercera cependant sa charge qu’à partir de 1677).
48
Hans Johann-Balthasar (1638-1702) et Jean-Jacques Keller (1634-1700) : fondeurs originaires de Zurich.
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Au cours de ses guerres, Louis XIV va conquérir de nombreux territoires surtout au Nord (les Flandres)
et à l’Est (la Franche-Comté). Ces victoires auront des conséquences sur l’urbanisme de Paris. La capitale n’est
plus menacée directement, les murailles sont donc remplacées par des boulevards. En outre, le Roi Soleil
n’exigera rien moins que des trophées monumentaux pour couronner sa gloire militaire et associer le peuple
parisien à la célébration de sa puissance (les portes St-Denis et St-Martin représentées sur de nombreux
tableaux exposés au musée Carnavalet). Mais, Louis le Grand n’oublie pas ce qu’il doit à ses soldats et leur
fera aménager un vaste bâtiment près de la Seine : les Invalides.
«Ludovicus magnus militibus regali munificentia in perpetuum providens has aedes posuit. An MDCLXXV »
«Louis le Grand, par munificence royale pour ses soldats et prévoyant pour la suite des temps, a fondé cet édifice en 1675.»
Pour les Invalides, c’est Louis XIV lui-même qui choisit le projet de Libéral Bruant qui venait
d’achever l’église de la Salpêtrière. Les travaux furent rapidement entrepris et la première pierre posée en
novembre 1671. A la fin de 1794, les bâtiments étaient déjà prêts à recevoir leurs hôtes. L’exécution de dôme
doré, confiée à Jules Hardouin-Mansart en 1676, demandera encore 30 ans, mais l’essentiel du bâti est déjà
debout. Le décor extérieur et intérieur de l'église sous le dôme mêle intimement la religion catholique, la
gloire du roi et l'ancienneté de sa lignée. La longue et régulière façade où se succèdent ordres ionique et
dorique, s’anime surtout avec l’arcade centrale qui abrite la statue cavalière de Louis XIV. Se découpent sur
les hauts toits « à la française », des trophées, des drapeaux, des canons, des armures, des pots à feu et
surtout des grandes lucarnes diversement ornées d’épées et de boucliers surmontés de roseaux et de casques
ouverts sur des figures grimaçantes… Nous y discernons même des têtes d’éléphants et de loups, ce loup aux
yeux vifs qui désigne le Secrétaire d’Etat de la Guerre, le loup qui voit tout, Louvois…
Cet édifice, modèle d’une architecture sobre, témoigne de l’élaboration du vocabulaire classique chez
les artistes qui y ont travaillé par l’imitation des modèles antiques. Les bâtiments et les jardins forment un
tout cohérent et harmonieux. Au XVIIe siècle, l’art classique qui privilégie la ligne droite et la symétrie des
formes s’épanoui essentiellement en France, car Louis XIV trouve dans cet idéal d’ordre et de discipline l’art
qui illustre le mieux sa puissance et sa gloire.
L’institution des Invalides est un parfait exemple des initiatives charitables fondées par la puissance
publique sous l’Ancien Régime (comme l’Hôpital Général49 par exemple). Réservée aux militaires, vétérans
ou mutilés, dont elle améliore notablement la condition sociale, l'institution favorise le recrutement sur la
base du volontariat, contribuant ainsi à l'accroissement important des effectifs de l'armée royale. L'Hôtel
renforce également la présence du roi à Paris, une ville dont Louis XIV se méfie depuis la Fronde. L'Hôtel des
Invalides réunit les fonctions de caserne pour les vétérans, d'hospice pour les vieux officiers sans fortune,
d'hôpital et de lieu de culte. Seuls les catholiques y sont admis : les prières quotidiennes et l'assiduité aux
offices font partie du règlement. Les journées sont occupées par l'exercice militaire pour ceux qui le peuvent
et le travail dans les ateliers de maroquinerie ou d'enluminure par exemple. L’artisanat des Invalides acquière
une véritable réputation pour ses chaussures d’homme à haut talon que des graffitis nous montrent encore
sur les murs de l’Hôtel royal. La discipline est sévère mais le soin apporté aux repas, le confort des bâtiments
et des chambrées (conçues pour six à huit personnes) assurent une vie décente aux pensionnaires. Une
trentaine de religieuses des Filles de la Charité50, les « sœurs grises », assuraient les soins médicaux et
veillaient à l’hygiène du site.
En d’autres termes, ce type de mesures en faveur des plus pauvres permettait de maintenir un certain
ordre public. En effet, représentant du roi à Paris, La Reynie ne lui cachait rien de l’état déplorable du peuple
de la capitale. Ce minimum de charité conservait en vie (mais dans des conditions souvent atroces), les
marginaux de la population parisienne concernés par les mesures de « renfermement ».
49

Hôpital Général de Paris : ce n’était pas un établissement médical au sens où nous l’entendons aujourd’hui, mais un lieu
de « renfermement » des pauvres. Demandé par des dévots laïcs (la Compagnie du Saint-Sacrement) sous le règne de
Louis XIII, il devait résoudre les problèmes de mendicité et des cours des miracles. En 1659, il devient établissement
royal, et est destiné à renfermer les mendiants et à les mettre au travail dans le but de « sauver leur âmes ».
50
Les Filles de la Charité : ordre féminin fondé en 1633 par Saint Vincent de Paul, elles se consacrent au service des
malades et au service corporel et spirituel des pauvres. C’est la première congrégation féminine à échapper à la clôture.
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Musée Carnavalet – Histoire de Paris.
Classes culturelles Histoire de France

Dossier pédagogique
Paris au XVIIe siècle

Pour les élèves :
Observons le plan des Invalides

Eglise des
soldats

Eglise du dôme et tombeau
de Napoléon

Maison de
retraite,
auparavant
ateliers

Jardin de
l’Intendant
Hôpital
Galeries
d’arcades :
. rdc :
réfectoires
. étages :
chambrées

Cour
d’honneur

Façade

Porte
d’entrée en
arc de
triomphe

Secrétariats
Fossés
secs

Esplanade
Vue en perspective des Invalides, P. Lepautre. © Musée Carnavalet / Roger Viollet

Lexique :
Arc de triomphe : monument constitué d'une ou de plusieurs grandes arches, orné de sculptures et d'inscriptions
commémorant la gloire d'un vainqueur, un fait mémorable...
Cour d’honneur : cour située à l'entrée d'un édifice important. Souvent fermée sur trois côtés, elle est habituellement
constituée d’un corps de logis flanqué de deux ailes. Elle peut aussi être fermée par une grille ou une entrée décorée.
Esplanade : espace uni et découvert au devant d’un édifice ou d’une place fortifiée.
Fossés secs : creux plus ou moins large et profond dans le sol pour servir de défense. Les fossés secs, c’est-à-dire sans
eau, sont souvent utilisés dans les fortifications conçues par Vauban.
Galeries d'arcades : lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, ménagé à l'extérieur ou
à l'intérieur d'un édifice dont les ouvertures cintrées suivent diverses formes d'arc.
Hôpital : dans l’esprit des dirigeants de l’ancien Régime, les soins aux malades se séparent mal de l’assistance aux
pauvres, de la répression de la mendicité et du vagabondage, du souci du maintien de l’ordre public. Jusqu’au XIVe
siècle, le clergé contrôle l’ensemble des hôpitaux, mais peu à peu l’administration passe aux laïcs. Au XVIIe siècle, les
hôpitaux sont en mauvais état et surpeuplés, les soins rudimentaires, l’hygiène mal connue et le personnel mal payé.
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