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« La science de gouverner les 
hommes et de leur faire du 
bien, la manière de les rendre 
heureux, autant qu’il est 
possible, ce qu’ils doivent 
être pour l’intérêt général de 
la société » 



La fourmilière parisienne : l’approvisionnement

Louis_Nic. De Lespinasse (1734-1808), Vue du port aux blés prise à l’extrémité de l’ancien marché aux veaux en regardant le Pont Notre-Dame, 1782, 
dessin, Musée Carnavalet



Les embarras de Paris et Paris, ville chantier

� Démolition des maisons du 
Pont Notre-Dame, par 
Hubert Robert (1733-
1808), 1786Nicolas Guerard, L’embarras de Paris, 1710, eau-forte, BnF, cab. des estampes



La fourmilière parisienne : de nouvelles 
consommations

Nicolas Rétif  de la Bretonne, Les jolies crieuses, Les 
Contemporaines , 1782, gravure de Binet

La blanchisseuse, par Hubert Robert 
(1733-1808), 18e

Caffé,  Caffé ; Études prises 
dans le bas peuple ou les Cris 
de Paris, dessinées par 
Bouchardon et gravées 
par Caylus, eau—fortes 
retouchées au burin par 
Fessard, 5 suites de 12 
estampes, 1737-1746, 
BnF, cab des est.



Paris ville artisanale et manufacturière

Papier peint de la 
manufacture Réveillon, 
XVIIIe s.

Atelier de barbier-perruquier,  Planches de 
l’Encyclopédie, tome VIII, 1751-1772

Pièce à conviction du procès-verbal d’arrestation de 
Camus, compagnon peintre pour avoir arraché une affiche 
du Parlement sur les compagnons peintres, avril 1766, 
Archives nationales, Y 9525



Le salariat non qualifié ; Paris, capitale des pauvres

J.B. Greuze (1725-1805), La pauvre famille, 
18e, encre noire, Chantilly, Musée Condé

Les Cris de Paris 
dessinés d’après nature 
par M. Poisson, 
1772-1774, 72 
planches, eaux-
fortes aquarellées, 
BnF, cab est

Des couteaux 
des ciseaux des 
peignes ; Études 
prises dans le 
bas peuple …, 
Bouchardon/
Caylus (1742), 
BnF, cab des 
est.



Paris, ville de migrants

Paysan limousin, ca 1784, AD Haute Vienne

[Les petits Savoyards] / L. Boilly ; Lith. de 
Delpech, XIXe siècle, B.M Chambéry

E. Rétif  de la Bretonne, 
La paysanne pervertie, 1784



Le système policier parisien en 1789



Les politiques de la police : nourrir et protéger

Jean-Baptiste Maréchal, La Halle aux blés, 1786, dessin à la 
plume et lavis à l’encre brune, BnF, cab. Des est.



Les politiques de la police : préserver la peuplade

N. Bonnard (1648-1718), La 
nourrice, 18e, eau-forte coloriée, 
Musée Carnavalet

Machine fumigatoire pour le secours aux 
noyés, XVIIIe s.
Société royale de Médecine, Académie de 
médecine, SRM 179 dossier 5



Les politiques de la police : rendre les pauvres utiles à l’État

Gustave Taraval et Charles Fr. Viel, Élévation du Mont-de-Piété de Paris sur la rue de Paradis au 
Marais, eau-forte, 1787, Carnavalet

Reconnaissance de nantissement de 
prêt du Mont-de-Piété, 14 septembre 
1784, Archives nationales, Y 13162



La police et les sciences : l’éclairage

� Mémoire et 
dessins 
préparatoires de 
Lavoisier, 
Concours de 
l’Académie des 
sciences sur la 
construction 
des lampadaires 
pour éclairer la 
ville de Paris, 
1765, 

Paris, Académie des 
Sciences



Lutte contre les risques : l’incendie


