Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Le vray portraict de la ville d'Aix en Provence. La ville
d'Aix en Provence [Reproduction]

Lieu d'éd. Éditeur

Date
d'éd.

Vues perspectives – Aix-en-Provence
16e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1575]

1 vue

385x507 au 505x645
trait carré

gravure sur bois Reproduction (XXe siècle) du plan du musée de la
Marine de Marseille, tirage limité à 5000 exemplaires.
Plan publié dans La cosmographie universelle de tout le
monde par François de Belleforest, tome 1, p. 344.
Restitution de date d'après Plans de villes : Aix-enProvence de Bellet et Heller.

Mention manuscrite au crayon :
« USP Atlas 944 – 9 BEL ».

Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 16..]

1 plan

100x126 au 110x135
trait carré

gravure

Plan de la ville d'Aix-en-Provence au 17e siècle.

Mention manuscrite au dos : « 1677 »
au crayon.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84426745
AIX. S. 021, 1

Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 16..]

1 plan

100x126 au 125x149
trait carré

gravure

Plan de la ville d'Aix-en-Provence au 17e siècle. Publié
dans l’ouvrage de Savinier d'Alynes « Les délices de la
France », 1699.

Mention manuscrite au dos : « Extr
de : Savinierd’Alynes. Les délices de
la France ed. de 1699 t. II » au
crayon.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84426745
AIX. S. 021, 2

Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 16..]

1 plan

100x145 au 130x162
trait carré

gravure

Plan de la ville d'Aix-en-Provence au 17e siècle.

Estampe contrecollée sur une feuille
de renfort.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84426745
AIX. S. 021, 3

Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 16..]

1 plan

115x134 à la 151x205
cuvette

gravure

Plan de la ville d'Aix-en-Provence au 17e siècle. N°481

Estampe contrecollée sur une feuille
de renfort.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84426745
AIX. S. 021, 4

Table du plan de lentiene eglise S. Jean

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
bâtiment – 17e siècle (Bouches-du-Rhône)
-- Église Saint-Jeande-Malte

[S.l.]

[s.n.]

[16..?]

Cundier, Louis : Graveur

1 plan

501x294

manuscrit,
Dessin sur papier calque « faict par nous Cundier ».
plume, crayons Restitution de date d'après l'époque des graveurs aixois
Louis et Jean-Claude Cundier.

AIX. M. 016, 1

[Plan de l'église St Jean]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
bâtiment – 17e siècle (Bouches-du-Rhône)
-- Église Saint-Jeande-Malte

[S.l.]

[s.n.]

[16..?]

Cundier, Louis : Graveur

Echelle
de 4
canes

1 plan

501x356

manuscrit,
Dessin sur papier calque « faict par nous Cundier ».
plume, crayons Restitution de date d'après l'époque des graveurs aixois
Louis et Jean-Claude Cundier.

AIX. M. 016, 2

Plan géométrique de l'enclos St Jean

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
bâtiment – 17e siècle (Bouches-du-Rhône)
-- Église Saint-Jeande-Malte

[S.l.]

[s.n.]

[16..?]

Pourtal, Mathieu : Auteur

Eschelle 1 plan
de 40
cannes

383x488 au 404x499
trait carré

manuscrit,
Plan de l'enclos St Jean comprenant l'église St Jean, sa
plume, crayons cour, sa maison, son jardin, le cimetière, des maisons et la
muraille de la ville.

AIX. M. 016, 3

Veüe figurée du monastère Ste Ursulle, & des maisons
joignans iceluy

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Monastères
bâtiment – 17e siècle (Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

Maretz, Jacques, (15..16..) : Graveur sur métal

1 plan

415x565 au 500x650
trait carré

manuscrit,
Plan du monastère accompagné d'une légende et d'un
plume, crayons court texte en marge à droite. Dessin sur papier calque

Le plan géométrique de la ville d’Aix [Reproduction]

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
– 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[1622-1623] Maretz, Jacques, (15..16..) : Graveur sur métal

50 canes 1 plan

197x125

gravure sur
cuivre, burin

Deux blasons aux armes du royaume de France et de la
Reproduction avec un texte explicatif
ville ornent la carte. En carton en bas à droite, légende des sous le plan.
« noms des lieux les plus remarquables ». Voir
exemplaire original : AIX. S. 030.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8439980t
AIX. S. 023

Le plan géométrique de la ville d'Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1622-1623] Maretz, Jacques, (15..16..) : Graveur sur métal

50 canes 1 plan

292x194 à la 349x238
cuvette

gravure sur
cuivre, burin

Deux blasons aux armes du royaume de France et de la
Estampe contrecollée sur un carton
ville ornent la carte. En carton en bas à droite, légende des de renfort. Mention manuscrite à
« noms des lieux les plus remarquables ». Voir
l'encre : « 1622-23 ».
reproduction : AIX. S. 023.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8439980t
AIX. S. 030

Plan de la Chartreuse d'Aix

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Chartreuses
bâtiment – 17e siècle (Bouches-du-Rhône) (monastères)

[S.l.]

[s.n.]

[après 1624]

30 canes 1 plan

458x652

manuscrit,
Plan de la Chartreuse d'Aix-en-Provence accompagné
Mention manuscrite à l'encre :
plume, aquarelle d'une légende. Plan sur parchemin. Restitution de date
« n°2 »
d'après la création de la Chartreuse d'Aix en 1624
(Chartreuses de Provence par Amargier, Bertrand, Girard,
[et al.]). Voir plan différent : AIX. M. 021.

AIX. M. 019

[Plan de la Chartreuse d'Aix]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Chartreuses
bâtiment – 17e siècle (Bouches-du-Rhône) (monastères)

[S.l.]

[s.n.]

[après 1624]

30 canes 1 plan

568x670

manuscrit,
Plan de la Chartreuse d'Aix-en-Provence accompagné
Mention manuscrite à l'encre :
plume, aquarelle d'une légende. Restitution de date d'après la création de la « n°3 »
Chartreuse d'Aix en 1624 (Chartreuses de Provence par
Amargier, Bertrand, Girard, [et al.]). Voir plan différent :
AIX. M. 019.

AIX. M. 020

[S.l.]

[s.n.]

[après 1646] Lombard, Jean : Auteur

15 plans

1 plan

105x150 à la 170x210
cuvette

gravure

Document publié dans « Plans et profils de toutes les
principales villes et lieux considérables de France,
ensemble des cartes générales et chascune province et les
particulières de chasque gouvernement d’icelles » par
Christophe Tassin (Série « Provence » tome II, in 4°
figure 8 page 74, 1652). Restitution de date d'après Plans
de villes : Aix-en-Provence de Bellet et Heller.

[Recueil de plans concernant l’agrandissement de la ville Plan – 17e siècle
d'Aix en 1646-1650]

Aire
géographique

Sujet

Aix-en-Provence
Urbanisme
(Bouches-du-Rhône)
-- Quartier Mazarin

Auteur 1

Auteur 2

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Mention manuscrite au crayon :
« fonds J. Pourrière ».

manuscrit, plume Plans de formats divers, extraits du manuscrit Ms. 864
(R.A. 40) ayant pour titre Recueil de pièces concernant
l'agrandissement de la ville d'Aix, en 1646-1650. Cet
agrandissements fait suite à la vente des terres de
l'archevêché par Michel de Mazarin en janvier 1646.

Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1652]

Tassin, Christophe, (16..1660) : Cartographe

Plan géométrique de la ville d’Aix capitale de la
Provence [Reproduction]

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1680 ?]

Cundier, Louis : Graveur Maretz, Jacques,
(15..-16..) :
Cartographe

Eschelle 1 plan
de 50
cannes

272x340 élt 320x400
d’impr.

gravure

Reproduction du plan (XXe siècle) comportant une
légende surmontée d’un écusson aux armes de la ville.
Plan géométral réalisé pour la première fois par Jacques
Maretz en 1622 et destiné à illustrer l' « Histoire de la
ville » d'Aix du Dr Pitton. Voir exemplaires originaux :
Est. A. 0028, Est. A. 0029 et AIX. M. 007.

Plan géométrique de la ville d’Aix capitale de la Provence Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 17e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1680 ?]

Cundier, Louis : Graveur Maretz, Jacques,
(15..-16..) :
Cartographe

Eschelle 1 plan
de 50
cannes

407x490 à la 500x620
cuvette

gravure

Plan destiné à illustrer l'Histoire de la ville d'Aix du Dr
Pitton. Plan géométral réalisé pour la première fois par
Jacques Maretz en 1622 et destiné à illustrer l'Histoire de
la ville d'Aix du Dr Pitton. Voir autres exemplaires : Est.
A. 0028 et Est. A. 0029. Voir reproduction exemplaire :
AIX. S. 028.

Provenance Images numérisées

AIX. M. 008

Fonds J.
Pourrière

Fonds RouxAlphéran

Estampe contrecollée sur une feuille
de renfort. Mention manuscrite :
« Tassin Plans et Profils 1636 » au
crayon.

Cote

AIX. M. 021

AIX. L. 007(1-15)

AIX. S. 022

AIX. S. 028

Estampe contrecollée sur une toile de
renfort. Mention manuscrite au dos :
« Plan géométrique de la ville d'Aix »
à l'encre.

AIX. M. 007

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Aire
géographique

Lieu d'éd. Éditeur

Date
d'éd.

[Plan de la ville d'Aix-en-Provence]

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[17..?]

Premier projet pour conserver les anciennes prisons. Plan Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
du rez de chaussée ou sont établis la sénéchaussée, les
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)
trésoriers de france secrétaires du Roi, la prévôté, les
salles des visiteurs des gabelles et celles des recteurs des
prisons : avec les changements et augmentations que les
prisons doivent supporter, marqués en rouge

Aix en
Provence

[s.n.]

[17..]

Cauvet, Gilles-Paul,
(1731-1788) : Auteur

Plan du premier etage sur le quel sont établis toutes les
chambres et pieces relatives au Parlement, ainsi que
celles pour la Chambre des Comptes avec les escaliers
particuliers pour chacune desdites cours, et autres
destinés pour divers usages

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

Aix en
Provence

[s.n.]

[17..]

[Prison]. Rez de chaussée

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

Aix en
Provence

[s.n.]

[Prison]. Plan du premier etage

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

Aix en
Provence

[Plan du palais comtal d'Aix-en-Provence]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

Aix, ville capitale du Comté de Provence, siège d’un
archevêché et d’un parlement

Aix in dem Gouvernement Provence gelegen

Sujet

Auteur 1

Auteur 2

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Provenance Images numérisées

manuscrit, plume Plan de la ville d'Aix-en-Provence avec les principaux
bâtiments publics.

Cote

1 plan

650x500

AIX. M. 017

Echelle
de 30
toises

1 plan

627x815 au 637x870
trait carré

manuscrit,
Plan du projet pour conserver l'ancienne prison (rez-deplume, aquarelle chaussée). Plan B

Étiquette au dos : « Bibliothèque de
M. Roux-Alphéran, à Aix »

Fonds RouxAlphéran

AIX. L. 004, 1

Cauvet, Gilles-Paul,
(1731-1788) : Auteur

Echelle
de 30
toises

1 plan

592x750 au 637x857
trait carré

manuscrit,
Plan du projet pour conserver l'ancienne prison (premier
plume, aquarelle étage). Plan C

Étiquette au dos : « M. RouxAlphéran, Aix »

Fonds RouxAlphéran

AIX. L. 004, 2

[17..]

Cauvet, Gilles-Paul,
(1731-1788) : Auteur

Echelle
de 42
toises

1 plan

941x604 au 996x620
trait carré

manuscrit,
Plan du rez-de-chaussée de la prison.
plume, aquarelle

Étiquette au dos : « M. RouxAlphéran, Aix »

Fonds RouxAlphéran

AIX. L. 004, 3

[s.n.]

[17..]

Cauvet, Gilles-Paul,
(1731-1788) : Auteur

1 plan

944x602 au 957x628
trait carré

manuscrit,
Plan du premier étage de la prison.
plume, aquarelle

Étiquette au dos : « M. RouxAlphéran, Aix »

Fonds RouxAlphéran

AIX. L. 004, 4

[S.l.]

[s.n.]

[17..]

Cauvet, Gilles-Paul,
(1731-1788) : Auteur

Echelle
de 42
toises
Echelle
de 34
toises

1 plan

627x687

Plan perspectif – 18e Aix-en-Provence
siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1700-1750] Aveline, Pierre, (1656?1722) : Graveur

1 estampe

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[après 1720] Bodenehr, Gabriel, (16641758) : Auteur

Plan de la ville d'Aix et des parties de ses environs
Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Fontaines
jusques aux sources des Pinchinats Fontlebre et Barret
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône) Sources
dans le quel les conduites des fontaines publiques et
(hydrographie)
celles de quelques particuliers qui ont des eaux de la ville
y sont marquées [Reproduction]

[S.l.]

[s.n.]

1721

Plan géométral de la ville et des dehors d’Aix capitale de Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
la Provence divisée en ses cinq quartiers [Reproduction] – 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)
Plan ou dessin de
bâtiment – 18e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[après 1733] Coussin, Honoré, (1698- Devoux, Esprit :
1779) : Graveur sur métal cartographe

Plan géométral de la ville et des dehors d’Aix capitale de Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
la Provence divisée en ses cinq quartiers
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)
Plan ou dessin de
bâtiment – 18e siècle

Aix

Chez la
veuve de
René
Adibert

Plan géométral de la ville et des dehors d’Aix capitale de Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
la Provence divisée en ses cinq quartiers
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Aix

Chez la
veuve de
René
Adibert

manuscrit,
plume, lavis

Plan du palais comtal au moment de sa démolition qui
débute en 1778 et avant les travaux de reconstruction
selon les plans de Claude-Nicolas Ledoux. Dessin sur
papier calque. Restitution du nom de l'auteur grâce à
l'ouvrage Monuments et mémoires : Aix-en-Provence
dans l’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (In-4° Pcs 2367)

215x320 à la 245x349
cuvette

Gravure sur
cuivre
aquarellée, eau
forte

Vue de la ville d'Aix-en-Provence avec en légende les
Estampe contrecollée sur un carton
noms de principaux lieux et bâtiments. Estampe de Pierre de renfort.
Aveline le Vieux d'après celle de Boisseau.

1 plan

140x1240 à 200x318
la cuvette

gravure sur
Plan d’Aix-en-Provence avec en marge un texte en
cuivre, eau-forte allemand. « Gabriel Bodenehr fec. et exc. Aug. Vind. ».
Restitution de date d'après « Plans de villes : Aix-enProvence » de Bellet et Heller.

AIX. S. 001

1 plan

928x994

manuscrit, plume « Copie de l'original déposé à la mairie par moi […] AIX.
M.ay 1892 ». Plan d'Aix indiquant les principales sources
d'eau et les fontaine publiques ou privées qui alimentent
la ville. Copie (19e siècle) sur papier calque.

AIX. L. 010

Echelle
100
cannes

1 plan

180x227 élt 210x270
d’impr.

gravure sur
Reproduction imprimée (20e siècle). Le plan comporte un Voir les exemplaires originaux :
cuivre, eau-forte cartouche de titre ornementé d’un blason aux armes de la AIX. XL. 001 et AIX. XL. 002.
ville et, en carton, un plan d’Aix au XVe siècle pour
comparaison.

AIX. S. 025

[après 1733] Coussin, Honoré, (1698- Devoux, Esprit :
1779) : Graveur sur métal cartographe

Echelle
100
cannes

1 plan

755x1170 au 980x1305 gravure sur
Cartouche de titre ornementé d’un blason aux armes de la Exemplaire entoilé. Voir autre
trait carré
cuivre, eau-forte ville. En carton, « Plan de la ville d’Aix en 1468 pour
exemplaire : AIX. XL. 002. Voir une
comparer ». En marge, représentations gravées : « St
reproduction : AIX. S. 025.
Sauveur », « le Palais », « les Jésuites », « tour du trésor »,
« tour du chaperon », « mausollé », « inscription
antique », « St Jean », « l'hôtel de ville », « l'université »,
« vue du cours », « baptistaire de l'église St Sauveur » et
« bas-reliefs ». En dessous de la carte se trouve un renvoi
des églises, maisons religieuse et hôpitaux avec l'année de
leur établissement dans Aix ainsi qu'une légende des
noms anciens et modernes des rues, places et lieux
principaux. Plan dédié à M. François Hiacinthe Dedons,
Jean Joseph Julien, Jacques Paul de Thomassin et Léon
Michel. Restitution de date d'après les dates figurant dans
la légende.

AIX. XL. 001

[après 1733] Coussin, Honoré, (1698- Devoux, Esprit :
1779) : Graveur sur métal cartographe

Echelle
100
cannes

1 plan

755x1170 au 980x1305 gravure sur
Cartouche de titre ornementé d’un blason aux armes de la Exemplaire entoilé. Voir autre
trait carré
cuivre, eau-forte ville. En carton, « Plan de la ville d’Aix en 1468 pour
exemplaire : AIX. XL. 001. Voir une
comparer ». En marge, représentations gravées : « St
reproduction : AIX. S. 025.
Sauveur », « le Palais », « les Jésuites », « tour du trésor »,
« tour du chaperon », « mausollé », « inscription
antique », « St Jean », « l'hôtel de ville », « l'université »,
« vue du cours », « baptistaire de l'église St Sauveur » et
« bas-reliefs ». En dessous de la carte se trouve un renvoi
des églises, maisons religieuse et hôpitaux avec l'année de
leur établissement dans Aix ainsi qu'une légende des
noms anciens et modernes des rues, places et lieux
principaux. Plan dédié à M. François Hiacinthe Dedons,
Jean Joseph Julien, Jacques Paul de Thomassin et Léon
Michel. Restitution de date d'après les dates figurant dans
la légende.

AIX. XL. 002

Vallon : Auteur

AIX. L. 005, 1

Fonds Fauris de
Saint-Vincens
(St V. 6)

AIX. S. 031

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Plan de la ville d'Aix capitale de Provence dédié à
messieurs Joseph Ignace Bernard de Milan Forbin
chevalier Marquis de la Rocque Seigneur de Gontard et
autres lieux Grand Sénéchal de Provence Henry des
Michels de Champorcin Seigneur de Champorcin de
Lajaunie de Ste Colombe et de Chandol Gaspard
François Dantelmy de la Cépede Gaspard Ventre Sieur
de Touloubre Consuls assesseurs d'Aix procureurs
généraux du païs et conté de Provence

Aire
géographique

Lieu d'éd. Éditeur

Date
d'éd.

Auteur 1

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

1741

Coussin, Honoré, (1698- Devoux, Esprit :
1779) : Graveur sur métal cartographe

Aquensis civitatis vera delineatio anno 1468 regnante
Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Renato sicil. Et Jeru. Rege Andeg. Et Bari Duce et
(Bouches-du-Rhône)
– 15e siècle
provinciae comite. Sindicis vero nob. Steph de Gayletto
et Elz. Rodulphe. Ancien plan de de la ville d'Aix dédié
et présenté en l'année 1749 à messieurs François
Hyacinthe Dedons Marquis de Pierrefeu seigneur de
Beauvais Piedgros et Jean Joseph Julien Ecuyer, Jacques
Paul de Thomassin seigneur de Lagarde, Leon Michel
seigneur de Pomies, consuls et assesseurs d’Aix,
procureurs du pays de Provence

[S.l.]

[s.n.]

1749

Nouveau plan de la ville d'Aix et l'ancien tel qu'il était
dans ses trois divisions nommées Aquae Sextiae lors de
sa fondation tiré d'après les ruines antiques qui existaient
avec la collection de tous les monuments des grecs et des
romains qui l'ont fondé. Dédié à messire Pierre Joseph
Laurens de Gaillard baron de Lonjumeau seigneur de
Ventabren, de la Bourbonnière et de Valbonette
conseiller en la cour des comptes et aides et finances

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Archéologie
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)
Plan ou dessin de
bâtiment – 18e siècle

[S.l.]

[s.n.]

Nouveau plan de la ville d'Aix et l'ancien tel qu'il était
dans ses trois divisions nommées Aquae Sextiae lors de
sa fondation tiré d'après les ruines antiques qui existaient
avec la collection de tous les monuments des grecs et des
romains qui l'ont fondé. Dédié à messire Pierre Joseph
Laurens de Gaillard baron de Lonjumeau seigneur de
Ventabren, de la Bourbonnière et de Valbonette
conseiller en la cour des comptes et aides et finances

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Archéologie
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône)
Plan ou dessin de
bâtiment – 18e siècle

[S.l.]

Sujet

Auteur 2

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)
Echelle
de 100
cannes

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Provenance Images numérisées

Estampe entoilée. Mention
manuscrite au dos : « Nouveau plan
de la ville d'Aix » à l'encre.

Cote

1 plan

500x676 à la 600x800
cuvette

gravure sur
Cartouche de titre ornementé de blasons. La légende est
cuivre, eau-forte en marge. Voir une reproduction : AIX. M. 001

Coussin, Honoré, (16981779) : Graveur sur métal

1 estampe

300x480 élt 336x510
d'impr.

gravure sur
cuivre

1762

Coussin, Honoré, (1698- Devoux, Esprit :
1779) : Graveur sur métal cartographe

1 plan

703x968 à la 805x1045 gravure sur
Cartouche de titre ornementé par un blason, une
cuvette
cuivre, eau-forte couronne, des drapeaux et une peau de lion. Au centre,
deux plans : « Plan moderne de la ville d'Aix réuni autour
de la ville comtale après la destruction de la ville des
tours » et « Plan ancien de la ville d'Aix batie par Sextius
Calvinus consul romain l'an 631 de la fondation de Rome
dans le local ci-dessus répété » accompagné de mentions
nombreuses. En marge, nombreuses vignettes avec des
représentations de bas-reliefs, de bustes, de bâtiments etc.

[s.n.]

1762

Coussin, Honoré, (1698- Devoux, Esprit :
1779) : Graveur sur métal cartographe

1 plan

703x968

1 plan

255x475 au 335x500
trait carré

manuscrit,
Plan des aqueducs passant par le jardin et le couvent des
plume, crayons Minimes d'Aix-en-Provence avec des notes explicatives
en carton à gauche. Plan sur papier calque.

Mention manuscrite au crayon : « ce
plan doit avoir été dressé en 1766 à
l'occasion de l'apparition faite pas
l'archevêque […] les Minimes à
certains […] ».

AIX. M. 014

manuscrit,
Plan de la rue de Lambesc qui amène à cette commune,
plume, aquarelle accompagné d'une légende et de deux courts textes des
consuls, assesseurs et procureurs du pays : Vento
Despennes, Leclerc, Macheron, Deviolaine.

Mention manuscrite à l'encre :
« n°5 ». Au dos : « 1770 Plan de la
ruë de Lambesc qui sert de grand
chemin sur lequel sont tracés les
coupemens qu'il faudra faire à
certaines maisons de la ruë arretté par
m. les procureurs du pays et dont il a
été envoyé un double a la
comm[u]ne, pour s'y conformer »,
« N°1084 » et « plans Senas » à
l'encre.

AIX. L. 002

AIX. L. 011

Est. A. 0039

Estampe entoilée. Mentions
manuscrites à l'encre encadrant
l'ensemble de l'estampe :
« L'ancienne cité d'Aix fut fondée
[...] ».

AIX. L. 014, 1

Cartouche de titre ornementé par un blason, une
735x1008 gravure sur
Traces de restaurations.
cuivre, eau-forte couronne, des drapeaux et une peau de lion. Au centre,
deux plans : « Plan moderne de la ville d'Aix réuni autour
de la ville comtale après la destruction de la ville des
tours » et « Plan ancien de la ville d'Aix batie par Sextius
Calvinus consul romain l'an 631 de la fondation de Rome
dans le local ci-dessus répété » accompagné de mentions
nombreuses. En marge, nombreuses vignettes avec des
représentations de bas-reliefs, de bustes, de bâtiments etc.

AIX. L. 014, 2

Plan figuratif des aqueduc des eaux de M[onseigneur]
Plan – 18e siècle
l'archêvêque avec tous les aqueduc des eaux voisines
designés chacuns par lettres alphabétiques ainsi qu'il est
dit dans la table cy a cottê

Aix-en-Provence
Aqueducs
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1766]

Partie de l'icnographie de la rue de lambesc servant de
passage au grand chemin leve en 1770

Plan – 18e siècle

Lambesc (Bouches- Voirie
du-Rhône)

Aix

[s.n.]

1772

30 l.

1 plan

189x720 au 555x785
trait carré

[Palais de justice]. Plan du rez-de-chaussée
[Reproduction]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1776-1777] Brun, Esprit-Jospeh,
(1710-1802) : Auteur

10 toises 1 plan

650x610

manuscrit,
plume, lavis

Reproduction du Plan du rez-de-chaussée du palais
comtal avant sa démolition en 1778. Ce plan d'abord
attribué à Ledoux est de la main d'Esprit-Jospeh Brun.
Dessin sur papier calque. Voir original : Ms. 869 (1059),
11. Restitution de date d'après l'ouvrage Roi René, 14092009 coordonné par Michel Fraisset.

AIX. L. 005, 2

Aix-en-Provence
[Palais de justice]. Plan du premier étage [Reproduction] Plan ou dessin de
Palais de justice
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1776-1777] Brun, Esprit-Jospeh,
(1710-1802) : Auteur

10 toises 1 plan

650x618

manuscrit,
plume, lavis

Reproduction du Plan du premier étage du palais comtal
avant sa démolition en 1778 accompagné d'une légende
des différentes attributions des pièces. Ce plan d'abord
attribué à Ledoux est de la main d'Esprit-Jospeh Brun.
Dessin sur papier calque. Voir original : Ms. 869 (1059),
12. Restitution de date d'après l'ouvrage Roi René, 14092009 coordonné par Michel Fraisset.

AIX. L. 005, 3

Plan general du couvent des Grands Carmes d'Aix et des Plan ou dessin de
maisons contigue et de leur propriete au cartie du pont de bâtiment – 18e siècle
Beraud contenant 21 carteres plus 1/8 de car. 5 cannes 5
pans 3 menu. 1813 oliviers.

[S.l.]

[s.n.]

1782

10 toises 1 dessin
40 toises

327x425 à la 340x435
cuvette

Echelle 1 dessin
de 34
toises
11 toises 1 dessin

670x660

encres grise et
rouge sur papier

495x665

Plume et lavis

Aix-en-Provence
Couvents
(Bouches-du-Rhône)
– Couvent des
Grands Carmes

[Emplacement de l'ancien palais des Comtes de
Provence, pour le projet du nouveau palais de justice]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Urbanisme
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[17.. ?]

[Prison et palais de justice]. Plan calqué sur le premier
dessein presente par le sieur Cauvet, sculpteur

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

[s.n.]

[17.. ?]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

mine de plomb
et aquarelle

Estampe contrecollée sur un carton
de renfort.

Fonds Fauris de
Saint-Vincens
(St V. 41)

AIX. S. 033

Est. A. 0010

Au verso, deux esquisses au crayon dont une figurant un
projet de rotonde.

http://www.e-corpus.org/notices/87980/gallery/474377
Ms. 869 (1059), 16
http://www.e-corpus.org/notices/87980/gallery/474378
http://www.e-corpus.org/notices/87980/gallery/474379

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Aire
géographique

Date
d'éd.

Auteur 1

[Plans du palais et des bâtiments conventuels des
Prêcheurs]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[17.. ?]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

[Palais de justice]. Plan du rez-de-chaussée

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[17.. ?]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

[Palais de justice]. Plan du premier etage

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[17.. ?]

[Palais de justice]. Plan du rez-de-chaussée

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[17.. ?]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

[Palais de justice]. Plan du premier etage

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[17.. ?]

[Projet d'urbanisme pour le palais au bas du cours]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

Sujet

Lieu d'éd. Éditeur

Auteur 2

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Provenance Images numérisées

Cote

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/83970/gallery/473460
Ms. 869 (1059), 7

10 toises 1 dessin

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87975/gallery/473207
Ms. 869 (1059), 11

1 dessin

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87976/gallery/473453
Ms. 869 (1059), 12

815x490

10 toises 1 dessin

690x575

Plume encre
noire et crayon
rouge-brun

Double du Ms. 869 (1059), 11. Plan complété au crayon.

http://www.e-corpus.org/notices/87977/gallery/473454
Ms. 869 (1059), 13

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

645x685

Plume encre
noire et crayon
rouge-brun

Double du Ms. 869 (1059), 12.

http://www.e-corpus.org/notices/87978/gallery/474375
Ms. 869 (1059), 14

[s.n.]

[1776-1777] Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

80 toises 1 dessin

[Projet d'urbanisme pour le palais et les prisons au sud de Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
la Rotonde]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

[s.n.]

[17761777 ? ou
17791782 ?]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

[Projet de palais]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1779]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

[Projet d'urbanisme pour le palais et les prisons]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

[s.n.]

[1784]

[Projet d'urbanisme pour le palais et les prisons]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

[s.n.]

[Projet d'urbanisme pour le palais et les prisons]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/83973/gallery/473206
Ms. 869 (1059), 10

693x460

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/83971/gallery/473209
Ms. 869 (1059), 8

1 dessin

690x821

Lavis, plume et
mine de plomb

http://www.e-corpus.org/notices/87979/gallery/474376
Ms. 869 (1059), 15

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

655x460

Plume et lavis

Étude C pour le plan définitif.

http://www.e-corpus.org/notices/83966/gallery/471440
Ms. 869 (1059), 2

[1784]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

24 toises 1 dessin

655x455

Plume et lavis

Étude B pour le plan définitif.

http://www.e-corpus.org/notices/83968/gallery/474391
Ms. 869 (1059), 4

[s.n.]

[1784]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

635x440

Plume et lavis

Études A et A' pour le plan définitif.

http://www.e-corpus.org/notices/83969/gallery/473459
Ms. 869 (1059), 5

[Projet d'urbanisme pour le palais derrière les Prêcheurs] Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1784]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

610x380

Plume et lavis

Plan général des prisons et palais-de-justice de la ville
d'Aix en Provence conforme à l'arreté des cours du 16
janvier 1785

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

[s.n.]

[1785-1786] Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

24 toises 1 dessin

Plan de l'emplacement de la ville d'Aix sur le quel on
construit le nouveau palais et les prisons dapres les
desseins du Sr. Ledoux. En 1786

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

[s.n.]

[1785-1786] Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

[Plan du palais et des prisons]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
[S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Palais de justice
Urbanisme

[s.n.]

[1786 ?]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

Plan des prisons du rez de chaussée de la ville Daix en
Provence

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

[Plan des prisons (premier étage)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

Plan du second etage des prisons de la ville d'Aix

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

Plan du troisieme etage des prisons de la ville d'Aix

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

[Élévation des prisons (façade principale)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

[Élévation des prisons (coté)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

[Coupe est-ouest des prisons (sur le milieu des cours au
nord)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

[Coupe nord-sud des prisons (sur le milieu des cours à
l'ouest)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

[Coupe des prisons (sur l'aile est)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

[Coupe des prisons (sur l'axe médian est-ouest)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Prisons
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[S.l.]

[s.n.]

[1787]

http://www.e-corpus.org/notices/83972/gallery/471442
Ms. 869 (1059), 9

Plume et lavis

Dernière étude pour le plan définitif

350x250

Plume et lavis

Projet « au second cours ».

1 dessin

275x245

Mine de plomb
et llavis

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

15 toises 1 dessin

910x823

Plume et lavis

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

15 toises 1 dessin

925x874

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87982/gallery/473801
Ms. 869 (1059), 18

16 toises 1 dessin

930x880

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87983/gallery/471439
Ms. 869 (1059), 19

1 dessin

925x878

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87984/gallery/471441
Ms. 869 (1059), 20

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87985/gallery/474380
Ms. 869 (1059), 21

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

8 toises

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

8 toises

1 dessin

9 toises

http://www.e-corpus.org/notices/83967/gallery/474387
Ms. 869 (1059), 3

Ms. 869 (1059), 1

Ms. 869 (1059), 6

Retombe permettant de superposer la distribution du
sous-sol à celle du rez-de-chaussée.

http://www.e-corpus.org/notices/87981/gallery/473799
Ms. 869 (1059), 17
http://www.e-corpus.org/notices/87981/gallery/473800

1 dessin

512x855

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87986/gallery/474381
Ms. 869 (1059), 22

1 dessin

519x890

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87987/gallery/474382
Ms. 869 (1059), 23

1 dessin

537x880

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87988/gallery/474383
Ms. 869 (1059), 24

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87989/gallery/474384
Ms. 869 (1059), 25

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87990/gallery/474385
Ms. 869 (1059), 26

1 dessin

1 dessin

482x884

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Aire
géographique

Date
d'éd.

Auteur 1

Plan de l'etage souterrein du palais de justice de la ville
d'Aix

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

1125x980 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87991/gallery/473802
Ms. 869 (1059), 27

Plan du rez de chaussée du palais de la ville d'Aix

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

1080x952 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87992/gallery/473803
Ms. 869 (1059), 28

Plan l'entresol au dessus du rez de chaussée du palais de Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
justice pour la ville d'Aix
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

1 dessin

1085x957 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87993/gallery/474386
Ms. 869 (1059), 29

[Plan du palais (premier étage)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

537x880

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87994/gallery/473455
Ms. 869 (1059), 30

[Plan du palais (entresol du premier étage)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

1035x983 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87995/gallery/473456
Ms. 869 (1059), 31

[Plan du palais (deuxième étage)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

1060x950 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87996/gallery/473804
Ms. 869 (1059), 32

[Plan du palais (deuxième étage – archives)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

1077x940 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87997/gallery/473805
Ms. 869 (1059), 33

[Plan du palais (toits)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

1089x944 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87998/gallery/475406
Ms. 869 (1059), 34

[Coupe du palais (axe médian est-ouest)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/87999/gallery/474388
Ms. 869 (1059), 35

[Coupe du palais (coupe sur l'axe médian nord-sud)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur

1 dessin

630x1242 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88000/gallery/474389
Ms. 869 (1059), 36

[Coupe du palais (coupe transversale, côté est)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

1 dessin

649x1335 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88001/gallery/474390
Ms. 869 (1059), 37

[Coupe du palais (coupe transversale, côté ouest)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

1 dessin

682x1310 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88002/gallery/473806
Ms. 869 (1059), 38

[Coupe du palais (au sud de l'axe médian)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

1 dessin

630x1335 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88003/gallery/473457
Ms. 869 (1059), 39

[Élévation du palais (façade principale)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

16 toises 1 dessin

640x1340 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88004/gallery/474392
Ms. 869 (1059), 40

[Élévation du palais (façade postérieure)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

10 toises 1 dessin

697x1244 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88006/gallery/474393
Ms. 869 (1059), 41

[Élévation du palais (façade latérale)]

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

1 dessin

630x1262 Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88007/gallery/473458
Ms. 869 (1059), 42

Plafond de la grande salle des pas perdus de la Chambre Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
Palais de justice [S.l.]
des comptes
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône) Urbanisme

[s.n.]

[1787]

24 toises 1 dessin

670x883

Plume et lavis

http://www.e-corpus.org/notices/88008/gallery/473208
Ms. 869 (1059), 43
http://www.e-corpus.org/notices/83972/gallery/473210

Partie de la ville d'Aix et de son terroir où l'on a
découvert les mosaïques le 9 janvier 1790

Carte thématique –
18e siècle

[s.n.]

[179.]

Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Atelier de Ledoux, Claude
Nicolas, (1736-1806) :
Auteur
Reinaud, Juste :
Dessinateur

1 dessin

297x455

aquarelle et
Aquarelle indiquant les vestiges archéologiques
encre sur papier découverts par Fauris de Saint-Vincens en 1790 en rive
sud fe la traverse de l’Hôpital (actuelle avenue Henri
Pontier).

Aquensis civitatis vera delineatio anno 1468 vera
delineatio anno 1468 regnante Renato sic. Et jer. Rege
andeg. Et Bari duce et Prov. Comite. Sindicis vero nob.
Steph de Gayletto et Elz. Rodulphe.

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
– 15e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[avant 1795]

1 dessin

390x522

dessin à l'encre Copie manuscrite du plan d’Honoré Coussin (voir Est. A.
de chine et encre 0039). Dessin attribué au chevalier de Fonscolombe par
brune
Fauris dans le Catalogue des monumens de la Provence
(cote Méjanes In-4° pcs 2218).

Décoration de la bibliôtteque a placér dans le musôeum
projétté pour Aix departe[ment] des B. du Rhone et a
cotté des Ecoles centrales

Plan ou dessin de
Aix-en-Provence
bâtiment – 18e siècle (Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[après 1795]

1 plan

420x665

manuscrit,
Plan d'une bibliothèque dans les locaux du muséum situés Mention manuscrite à l'encre :
plume, aquarelle à côté de l'École centrale. Restitution de date d'après
« n°1 »
l'installation du muséum en 1795 à l'hôtel Suffren SaintTropez (cours Mirabeau) destiné aux élèves de l’École
centrale.

Sujet

Lieu d'éd. Éditeur

Aix-en-Provence
Fouilles
[Aix-en(Bouches-du-Rhône) archéologiques Provence]
Mosaïque antique

Auteur 2

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Estampe contrecollée sur un carton
de renfort.

Provenance Images numérisées

Cote

Fonds Fauris de
Saint-Vincens
(St V. 7)

AIX. S. 032

Fonds Fauris de
Saint-Vincens
(St V. 2)

Est. A. 0040

AIX. M. 018

Plan de l’agrandissement de la ville d'Aix ordonné par
Plan – 17e siècle
lettres patentes du mois de janvier 1646 ; le dit plan
fidèlement calqué au mois de septembre 1842 sur
l'original levé par Jean Lombart, controleur pour le Roi
des batiments et ouvrages publics, le 9 juillet 1646,
lequel original se trouve dans le registre des plans, devis
et rapports dudit Lombard, actuellement au pouvoir de
M. Brémond, notaire à Aix

Aix-en-Provence
Urbanisme
(Bouches-du-Rhône)
-- Quartier Mazarin

[S.l.]

[s.n.]

1842

Lombard, Jean : Auteur

Roux-Alphéran,
200
Ambroise Thomas, cannes
(1776-1858) :
Auteur

1 plan

499x650

manuscrit, plume Copie de 1842 par Roux-Alphéran du plans de Jean
Lombard représentant l'agrandissement de la ville d'AIX.
S.uite à la vente des terres de l'archevêché par Michel de
Mazarin en janvier 1646. Plans accompagnés d'une
légende et d'une note concernant l'échelle. Copie sur
papier calque. Informations complémentaires dans
l'ouvrage Roi René, 1409-2009 coordonné par Michel
Fraisset, article « Les ressources iconographiques de la
Méjanes » par Philippe Ferrand.

Fonds RouxAlphéran

http://www.e-corpus.org/notices/88032/gallery/473240
AIX. L. 008, 1

Plan de l’agrandissement de la ville d'Aix ordonné par
Plan – 17e siècle
lettres patentes du mois de janvier 1646 ; le dit plan
fidèlement calqué au mois de septembre 1842 sur
l'original levé par Jean Lombart, controleur pour le Roi
des batiments et ouvrages publics, le 9 juillet 1646,
lequel original se trouve dans le registre des plans, devis
et rapports dudit Lombard, actuellement au pouvoir de
M. Brémond, notaire à Aix

Aix-en-Provence
Urbanisme
(Bouches-du-Rhône)
-- Quartier Mazarin

[S.l.]

[s.n.]

1842

Lombard, Jean : Auteur

Roux-Alphéran,
150
Ambroise Thomas, cannes
(1776-1858) :
Auteur

1 plan

623x960

manuscrit, plume Copie de 1842 par Roux-Alphéran du plans de Jean
Lombard représentant l'agrandissement de la ville d'AIX.
S.uite à la vente des terres de l'archevêché par Michel de
Mazarin en janvier 1646. Plans accompagnés d'une
légende et d'une note concernant l'échelle. Copie sur
papier. Informations complémentaires dans l'ouvrage Roi
René, 1409-2009 coordonné par Michel Fraisset, article
« Les ressources iconographiques de la Méjanes » par
Philippe Ferrand.

Au dos, étiquette : « Bibliothèque de Fonds RouxM. Roux-Alphéran, à Aix ». Mention Alphéran
manuscrite au dos : « agrandissement
d'Aix en 1646 » à l'encre.

http://www.e-corpus.org/notices/88032/gallery/473240
AIX. L. 008, 2

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Lieu d'éd. Éditeur

Date
d'éd.

Auteur 1

Auteur 2

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

[S.l.]

[s.n.]

1842

Lombard, Jean : Auteur

Roux-Alphéran,
Ambroise Thomas,
(1776-1858) :
Auteur

Echelle 1 plan
de 15
cannes
sur
laquelle
ce plan a
été tracé

630x498

manuscrit, plume Copie de 1842 par Roux-Alphéran des plans de Jean
Lombard représentant l'ancienne porte St Jean avant
l'agrandissement de la ville d'AIX. S.uite à la vente des
terres de l'archevêché par Michel de Mazarin en janvier
1646. Informations complémentaires dans l'ouvrage Roi
René, 1409-2009 coordonné par Michel Fraisset, article
« Les ressources iconographiques de la Méjanes » par
Philippe Ferrand.

Plan topographique de la ville d’Aix telle qu’elle existait Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
en 1481 lors de la réunion de la Provence à la couronne – 15e siècle
(Bouches-du-Rhône)
de France (Roux-Alphéran : Les rues d’Aix 1846)

[S.l.]

[s.n.]

1846

Roux-Alphéran,
Ambroise Thomas, (17761858) : Auteur

1 plan

364x551

manuscrit, plume Reproduction du plan ayant servi à l'ouvrage « Les rues
d'Aix, ou Recherches Historiques sur l’ancienne capitale
de la Provence », par Roux-Alphéran. Plan sur papier
calque. Voir exemplaire imprimé : Est. A. 0009.

Plan topographique de la ville d'Aix telle qu'elle existait Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
en 1481 lors de la réunion de la Provence à la Couronne – 15e siècle
(Bouches-du-Rhône)
de France. Pour servir à l'ouvrage ayant pour titre : Les
rues d'Aix, ou Recherches Historiques sur l’ancienne
capitale de la Provence, par Roux-Alphéran.

Aix-enProvence

Aubin

1846

Barile, J. : Lithographe

1 plan

463x650

lithographie

Voir reproduction sur papier calque : AIX. S. 027.

Est. A. 0009

Plan topographique de la ville d'Aix telle qu'elle existait Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
en 1481 lors de la réunion de la Provence à la couronne – 15e siècle
(Bouches-du-Rhône)
de France. Pour servir à l'ouvrage ayant pour titre, Les
rues d'Aix, ou recherches historiques sur l'ancienne
capitale de la Provence, par Roux-Alphéran

Aix

Aubin

1846

Barile, J. : Lithographe

1 plan

447x640 au 528x713
trait carré

lithographie

Plan d'Aix accompagné d'une indication sur les rues dont
le nom a été modifié depuis 1481.

AIX. M. 006

Plan topographique de la ville d'Aix telle qu'elle existait Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
en 1481 lors de la réunion de la Provence à la couronne – 15e siècle
(Bouches-du-Rhône)
de France. Pour servir à l'ouvrage ayant pour titre, Les
rues d'Aix, ou recherches historiques sur l'ancienne
capitale de la Provence, par Roux-Alphéran
[Reproduction]

Aix

Aubin

1846

Barile, J. : Lithographe

1 plan

447x640 au 528x713
trait carré

lithographie

Plan d'Aix accompagné d'une indication sur les rues dont
le nom a été modifié depuis 1481. Reproduction par
reprographie (20e siècle). Voir exemplaire original : AIX.
M. 006.

AIX. M. 013

Plan de la ville d'Aix pour servir à l'ouvrage ayant pour
titre Les Rues d'Aix, ou Recherches historiques sur
l'ancienne capitale de la Provence, par Roux Alphéran

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

Imp. de J.
Barile

1848

Gasquy, Marius, (18..18..?) : Graveur

Roux-Alphéran,
Echelle
Ambroise Thomas, de 1 à
(1776-1858) :
2500
Auteur

1 plan

640x890 au 700x950
trait carré

lithographie

Le titre est encadré par deux blasons, l'un aux armes de la Estampe entoilée. Mentions
ville, l'autre aux armes de la Provence.
manuscrites au dos : « Aix » deux
fois et « 3 » à l'encre.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530293237
AIX. L. 013, 1

Plan de la ville d'Aix pour servir à l'ouvrage ayant pour
titre Les Rues d'Aix, ou Recherches historiques sur
l'ancienne capitale de la Provence, par Roux Alphéran

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

Imp. de J.
Barile

1848

Gasquy, Marius, (18..18..?) : Graveur

Roux-Alphéran,
Echelle
Ambroise Thomas, de 1 à
(1776-1858) :
2500
Auteur

1 plan

640x890 au 793x1000 lithographie
trait carré

Le titre est encadré par deux blasons, l'un aux armes de la
ville, l'autre aux armes de la Provence.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530293237
AIX. L. 013, 2

Plan de la ville d'Aix pour servir à l'ouvrage ayant pour
titre Les Rues d'Aix, ou Recherches historiques sur
l'ancienne capitale de la Provence, par Roux Alphéran

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

Imp. de J.
Barile

1848

Gasquy, Marius, (18..18..?) : Graveur

Roux-Alphéran,
Echelle
Ambroise Thomas, de 1 à
(1776-1858) :
2500
Auteur

1 plan

635x890 au 725x960
trait carré

Le titre est encadré par deux blasons, l'un aux armes de la Estampe entoilée. Mentions
ville, l'autre aux armes de la Provence.
manuscrite : « […] Bibl Méjanes ».

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530293237
AIX. L. 013, 3

Plan de la ville d'Aix pour servir à l'ouvrage ayant pour
titre Les Rues d'Aix, ou Recherches historiques sur
l'ancienne capitale de la Provence, par Roux Alphéran

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

Imp. de J.
Barile

1848

Gasquy, Marius, (18..18..?) : Graveur

Roux-Alphéran,
Echelle
Ambroise Thomas, de 1 à
(1776-1858) :
2500
Auteur

1 plan

638x885 au 800x1000 lithographie
trait carré

Le titre est encadré par deux blasons, l'un aux armes de la
ville, l'autre aux armes de la Provence.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530293237
AIX. L. 013, 4

Plan d'alignement de la ville d'Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Urbanisme
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1857?]

Beisson : Auteur

Aix en Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Aix

Imp. Lith. J. 1869
Martin

Atlas national. Plan d’Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[Paris] Rue
des Noyers

Arthème
Fayard

[1877 ?]

Hausermann, Rémy,
(1843-1933) : Graveur

Carte géologique des environs d'Aix en Provence

Carte topographique Aix-en-Provence
Géologie
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Paris

Imp.
Lemercier

1877

Wuhrer, L. : Lithographe Collot, Louis :
Auteur

Aix en Provence dressé par J. B. Guichard

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

1879

Guichard, J. B., (18..18..?) : Cartographe

1 plan

Plan de la ville d’Aix [Reproduction]

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

Germanet

[ca 188.]

Guichard, J. B., (18..18..?) : Cartographe

Echelle 1 plan
de 1/8000

Aix en Provence plan dressé par J. B. Guichard

Plan – 19e siècle

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)

Marseille

Imp. du
1889
sémaphore

Guichard, J. B., (18..18..?) : Cartographe

Aix en Provence dressé par J. B. Guichard

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Marseille

Imp. H.
Sardou

Guichard, J. B., (18..18..?) : Cartographe

Titre

Type de
document

Plan de l'ancienne porte St Jean et des lieux
Plan – 17e siècle
environnants, tels qu'ils éxistoient avant l'agrandissement
de la ville d'Aix ordonné par lettres patentes du mois de
janvier 1646 ; le dit plan fidélement calqué au mois de
septembre 1842, sur l'original levé par Jean Lombard,
controleur pour le Roi des batiments et ouvrages publics,
le 23 janvier 1648, lequel original se trouve dans le
registre des plans, devis et rapports dudit Jean lombard,
actuellement au pouvoir de M. Brémond, notaire à Aix

Aire
géographique

Sujet

Aix-en-Provence
Urbanisme
(Bouches-du-Rhône)
-- Quartier Mazarin

1889

Echelle 1 plan en 13
690x106
de 100
feuilles
mètres
Echelle 1 plan
537x684 au 672x820
de 1
trait carré
m[e]tre
pour 500
m[e]tres

lithographie

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Au dos, étiquette : « M. RouxFonds RouxAlphéran ». Mention manuscrite au Alphéran
dos : « Plan d'agrandissement d'Aix
en 1646. copié par Roux-Alphéran »
au crayon.

manuscrit,
et d'auteurs divers Feuilles numérotées de 1 à 13.
plume, aquarelle Restitution de date d'après Plans de villes : Aix-enProvence de Bellet et Heller.
lithographie

Carte encadrée.

AIX. L. 021

Mention manuscrite au dos : « 1877 Don de Philippe
d’après le vendeur avant la
Ferrand, 2010
publication du Bellet-Heller n°54 :
« p-e 1877 ? » Don Ph. Ferrand,
2010 ».

AIX. S. 002

lithographie
colorisée

Echelle : 1 carte
1/80000

412x598 au 475x650
trait carré

chromolithograp La légende est en marge à gauche. La partie
Carte contrecollée sur une feuille de
hie
topographique est empruntée au dépôt de la guerre (carte renfort. Mention manuscrite au dos :
de l'état-major).
« Voir : in 4° 224 Collot » à l'encre.

730x900

760x930

lithographie

Le titre est ornementé d'un blason aux armes de la ville.
Voir autres exemplaires de 1889 : AIX. L. 015 (1-2) et
AIX. L. 019.

122x157 élt 140x181
d’impr.

lithographie

Reproduction sur carte postale du plan de la ville d’Aix
par J.B. Guichard.

2
406x559 au 426x660
exemplaires trait carré

lithographie

Sur le plan est collé un plan sur papier calque d'Aquae
Sextiae (nom latin d'Aix-en-Provence) qui vient se
superpose afin de pouvoir les comparer. Pl. XL.

635x860 au 755x1010 chromolithograp Le titre est ornementé d'un blason aux armes de la ville. À
trait carré
hie
droite de la légende, sont représentés la fontaine des
Quatre-Dauphins et deux blasons aux armes du royaume
de France et de la ville. En bas de la carte, les initiales de
l'auteur sont ornementées d'objets en lien avec la
géographie et la cartographie. Le cartouche de titre
présente des dorures. Voir autre exemplaire : AIX. L.
019. Voir exemplaire de 1879 : AIX. L. 020.

http://www.e-corpus.org/notices/88033/gallery/485315
AIX. L. 009

AIX. L. 006

196x270 au 225x298
trait carré

1 plan

Restitution de date d'après « Plans de villes : Aix-enProvence » de Bellet et Heller.

Cote

AIX. S. 027

1 plan

Echelle
de 1 à
2500

Provenance Images numérisées

Carte contrecollée sur un carton
rigide.

https://patrimoine.mines-paristech.fr/Cartes_geologiques_XIXe/Geol_
AIX. M. 009

AIX. L. 020

AIX. S. 024

L'un des deux exemplaires est
abîmé : il n'en subsiste qu'un
morceau

AIX. M. 015

AIX. L. 015, 1

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Aire
géographique

Date
d'éd.

Auteur 1

Aix en Provence dressé par J. B. Guichard

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Marseille

Imp. H.
Sardou

1889

Guichard, J. B., (18..18..?) : Cartographe

Echelle
de 1 à
2500

1 plan

635x860 au 755x1010 chromolithograp Le titre est ornementé d'un blason aux armes de la ville. À
trait carré
hie
droite de la légende, sont représentés la fontaine des
Quatre-Dauphins et deux blasons aux armes du royaume
de France et de la ville. En bas de la carte, les initiales de
l'auteur sont ornementées d'objets en lien avec la
géographie et la cartographie. Le cartouche de titre
présente des dorures. Voir autre exemplaire : AIX. L.
019. Voir exemplaire de 1879 : AIX. L. 020.

AIX. L. 015, 2

Aix en Provence dressé par J. B. Guichard

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Marseille

Imp. H.
Sardou

1889

Guichard, J. B., (18..18..?) : Cartographe

Echelle
de 1 à
2500

1 plan

639x855 au 765x930
trait carré

chromolithograp Le titre est ornementé d'un blason aux armes de la ville. À Carte encadrée.
hie
droite de la légende, sont représentés la fontaine des
Quatre-Dauphins et deux blasons aux armes du royaume
de France et de la ville. En bas de la carte, les initiales de
l'auteur sont ornementées d'objets en lien avec la
géographie et la cartographie. Le cartouche de titre
présente des dorures. Voir autres exemplaires : AIX. L.
015 (1-2). Voir exemplaire de 1879 : AIX. L. 020.

AIX. L. 019

Plan de la ville d’Aix dressé par J. B. Guichard géomètre Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1895 Guichard, J. B., (18..et 1900]
18..?) : Cartographe

Echelle
de 1 :
6000

1 plan

242x323 au 242x323
trait carré

lithographie

Restitution de date d'après « Plans de villes : Aix-enProvence » de Bellet et Heller.

Estampe découpe le long du trait
carré. Mentions manuscrites et
rectifications sur le plan au crayon.

Plan de la ville d’Aix dressé par J. B. Guichard géomètre Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1895 Guichard, J. B., (18..et 1900]
18..?) : Cartographe

Echelle
de 1 :
6000

1 plan

245x325 au 269x358
trait carré

lithographie

Restitution de date d'après « Plans de villes : Aix-enProvence » de Bellet et Heller.

Tracés au crayon bleu et rouge.

[Reproduction de la carte I.G.N. des environs d'Aix-enProvence]

Carte topographique Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[Paris]

[I.G.N.]

[19..]

1 plan

607x430

offset

Reproduction par reprographie centrée sur Aix-enProvence.

Carte incomplète et découpée pour la
centrer sur la ville d'Aix-enProvence.

[Reproduction de la vue figurée aquarellée du quartier
Saint-Jean d'Aix par Rudolf Ziegler]

Vue – 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[19..]

30 canes 1 plan

675x804

manuscrit,
Reproduction par J. Pourrière de la vue figurée de R.
Mention manuscrite au crayon :
plume, crayons Ziegler du quartier Saint Jean en 1659. La légende se
« Fonds J. pourrière »
trouve dans un cartouche ornementé en bas à gauche.
Reproduction (20e siècle) sur papier calque. L'exemplaire
original est conservé aux archives départementales de
Marseille (cote : 1 Fi 3243). Restitution de date d'après
cette notice.

Aix-en-Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Montreuil
sous bois

Plans guides [19..]
Blay

Echelle 1 page
approché
e:
1/9500°

650x920

offset

Reproduction par reprographie (20e siècle) d'un plan de la
ville d'Aix-en-Provence. En carton, plan de la zone
industrielle des Milles (1/15000°).

Aix en Provence Bouches du Rhône

Plan – 20e siècle

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[19..]

Echelle 28 feuilles
du
1/2000e

593x840

offset

Plan de la ville d'Aix-en-Provence divisé en 35 parties.
Cartographie issue d'orthophotoplan hypsométrique type
1969, mission n°1-08-69-144, coordonnées Lambert III.
Certaines parties sont absentes : feuilles n°34, 33, 32, 17,
11, 6, 5.

Plan de la ville d’Aix

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1919 Guichard, J. B., (18..et 1923]
18..?) : Cartographe

1 plan

Aquae Sextiae

Plan – Antiquité

Aix-enProvence

Dragon

1916

2
406x559 au 426x645
exemplaires trait carré

lithographie

Plan de la ville d’Aix (en Provence)

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1920
et 1929]

1 plan

237x272 au 260x383
trait carré

lithographie
colorisée

Plan de la ville d’Aix (en Provence)

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1920
et 1929]

1 plan

237x272 au 260x383
trait carré

lithographie
colorisée

Sujet

Aix-en-Provence
Quartiers
(Bouches-du-Rhône) (urbanisme)
-- Quartier Mazarin

Aix-en-Provence
Archéologie
(Bouches-du-Rhône)

Lieu d'éd. Éditeur

Ziegler, Rudolf : Auteur

Clerc, Michel, (18571931) : Auteur

Auteur 2

Pourrière, Jean,
(19..-....) : Copiste

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

151x262 au 270x350
trait carré

Contenu et remarques

Plan de la ville d’Aix avec les monuments publics en
rouge. Restitution de date d'après Plans de villes : Aixen-Provence de Bellet et Heller.

Particularités d'exemplaire

Cote

AIX. S. 026, 1

AIX. M. 005

Fonds J.
Pourrière

AIX. L. 003

AIX. L. 017

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N., Service
documentation
cartothèque)

Exemplaire contrecollé sur une
feuille cartonnée et ajout d’un blason.
Mentions manuscrites sous le plan :
« Aix, ville d’eau, ville d’art, assainie
et prospère sous l’administration
Joseph Jourdan Maire moderne,
conseiller général, chevalier de la
légion d’honneur » et « Créations et
améliorations : grand hôtel des
thermes Sextius et casino municipal,
grand hôtel Pallace, nouvel hôtel des
postes, achèvement de
l’assainissement, réfection de la
chaussée du cours Mirabeau,
importante restauration de la tour de
l’horloge heureux déplacement de la
statue de Mirabeau ».

Le plan est superposé à un plan d'Aix-en-Provence de
L'un des deux exemplaires est
1889 afin de pouvoir les comparer. Plan extrait de
abîmé et est contrecollée sur une
l'ouvrage de Aquae Sextia, Michel Clerc, 1916
feuille de papier japon.
Plan de la ville d’Aix-en-Provence avec la liste des rues,
places et hôtels et légende des limites des cantons. En bas
à gauche : « BP SS ». Voir autre exemplaire : AIX. S. 006
bis, AIX. S. 007 et AIX. S. 008. Restitution de date
d'après « Plans de villes : Aix-en-Provence » de Bellet et
Heller.
Plan de la ville d’Aix-en-Provence avec la liste des rues,
places et hôtels et légende des limites des cantons. En bas
à gauche : « BP SS ». Voir autre exemplaire : AIX. S.
006, AIX. S. 007 et AIX. S. 008. Restitution de date
d'après « Plans de villes : Aix-en-Provence » de Bellet et
Heller.

Provenance Images numérisées

AIX. L. 018

AIX. S. 005

http://www.e-corpus.org/fre/ref/8955/JP_36/
AIX. M. 015

AIX. S. 006

AIX. S. 006, bis

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Plan de la ville d’Aix (en Provence)

Lieu d'éd. Éditeur

Date
d'éd.

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1920
et 1929]

1 plan

237x272 au 260x383
trait carré

lithographie
colorisée

Plan de la ville d’Aix-en-Provence avec la liste des rues,
places et hôtels et légende des limites des cantons. En bas
à gauche : « BP SS ». Voir autre exemplaire : AIX. S.
006, AIX. S. 006 bis et AIX. S. 008. Restitution de date
d'après « Plans de villes : Aix-en-Provence » de Bellet et
Heller.

AIX. S. 007

Plan de la ville d’Aix (en Provence)

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1920
et 1929]

1 plan

237x272 au 260x383
trait carré

lithographie
colorisée

Plan de la ville d’Aix-en-Provence avec la liste des rues,
places et hôtels et légende des limites des cantons. En bas
à gauche : « BP SS ». Voir autre exemplaire : AIX. S.
007, AIX. S. 006 et AIX. S. 006 bis. Restitution de date
d'après « Plans de villes : Aix-en-Provence » de Bellet et
Heller.

AIX. S. 008

Aix N.O. (Quart N.E.)

Carte topographique Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Paris

Service
1930
géographiqu
e de l'armée

Echelle
du
10000e

1 carte

583x418 au 692x522
trait carré

offset

Carroyage kilométrique, projection Lambert III – zone
Sud. Carte levée en 1911, prix de 15 f.

AIX. M. 010, 1

Aix N.O. (Quart S.O.)

Carte topographique Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Paris

Service
1930
géographiqu
e de l'armée

Echelle
du
10000e

1 carte

583x418 au 692x522
trait carré

offset

Carroyage kilométrique, projection Lambert III – zone
Sud. Carte levée en 1911, prix de 15 f.

AIX. M. 010, 2

Aix N.O. (Quart S.E.)

Carte topographique Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Paris

Service
1930
géographiqu
e de l'armée

Echelle
du
10000e

1 carte

583x418 au 692x522
trait carré

offset

Carroyage kilométrique, projection Lambert III – zone
Sud. Carte levée en 1911, prix de 15 f.

AIX. M. 010, 3

Aix N.O. (Quart N.O.)

Carte topographique Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Paris

Service
1930
géographiqu
e de l'armée

Echelle
du
10000e

1 carte

583x418 au 692x522
trait carré

offset

Carroyage kilométrique, projection Lambert III – zone
Sud. Carte levée en 1911, prix de 15 f.

AIX. M. 010, 4

Aix-en-Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Publicité
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Aix-enProvence

Imp.
Aixoise

[ca 1930]

Echelle 1 plan
de
1/10000

364x476 au 380x490
trait carré

Impression
couleur

Plan de la ville d'Aix-en-Provence avec en marge des
annonces publicitaires. Au dos, liste des maisons
recommandées, renseignements généraux et de visite de
la ville, légende, annonce publicitaire et vue de la ville.
Impression des couleurs mal ajustée. Publicité F.
Constantin, déposé. Restitution de date d'après « Plans de
villes : Aix-en-Provence » de Bellet et Heller.

AIX. S. 029, 1

Aix-en-Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Publicité
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Aix-enProvence

Imp.
Aixoise

[ca 1930]

Echelle 1 plan
de
1/10000

228x275

Impression
couleur

Plan de la ville d'Aix-en-Provence avec en marge des
Exemplaire découpé, seul reste le
annonces publicitaires. Au dos, liste des maisons
plan sans les publicités.
recommandées, renseignements généraux et de visite de
la ville, légende, annonce publicitaire et vue de la ville.
Impression des couleurs mal ajustée. Publicité F.
Constantin, déposé ; Restitution de date d'après Plans de
villes : Aix-en-Provence de Bellet et Heller.

AIX. S. 029, 2

[Plan d'Aix-en-Provence]

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Aix

Le guide
aixois

[ca 1936]

1 plan

557x503

offset

AIX. M. 004

Carte d'Aix-en-Provence a l'époque romaine

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Archéologie
– Antiquité
(Bouches-du-Rhône)

Paris

Ernest
Leroux

1936

1 plan

467x656 au 551x762
trait carré

lithographie

Dans la marge à droite, légende. En carton : « Ce plan
édité par « Le guide aixois » est déposé. 1, avenue VictorHugo, 1 Aix ».
Légende en carton en bas à gauche. Carte jointe au
Accompagne l'ouvrage coté J. P 134 Fonds J.
volume intitulé « Carte archéologique de la Gaule
Pourrière
romaine. Forma orbis romani » sous la dir. de Adrien
Blanchet. Carte (partie occidentale) et texte complet du
département des Bouches-du-Rhône / par M. Fernand
Benoit

Plan partiel d’Aix-en-Provence à la fin du XIXe siècle
(les noms des rues sont de 1935)

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

Échelle 2 1 carte
00m

244x317 au 280x420
trait carré

manuscrit

Plan partiel d’Aix-en-Provence, du palais de justice à la
cathédrale Saint Sauveur. Plans extraits de Recherches sur
la première cathédrale Aix-en-Provence par Jean
Pourrière (1939). Voir exemplaire lithographié : AIX. S.
011.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 009

Plan partiel d’Aix-en-Provence à la fin du XIXe siècle
(les noms des rues sont de 1935)

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

Échelle 2 22 plans
00m

242x316 au
trait carré

lithographie

Plan partiel d’Aix-en-Provence, du palais de justice à la
cathédrale Saint Sauveur. Plans extraits de « Recherches
sur la première cathédrale d’Aix-en-Provence » par Jean
Pourrière (1939). La taille et le type de support varient.
Voir exemplaire manuscrit : AIX. S. 009.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 011

Plan simplifié d’Aix-en-Provence et de ses environs
Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
immédiats à la fin du XIXe siècle (les noms des rues sont – 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)
ceux de 1935)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

Échelle 4 20 plans
00m

162x250 au
trait carré

lithographie

Plans extraits de « Recherches sur la première cathédrale
d’Aix-en-Provence » par Jean Pourrière (1939). La taille
et le type de support varient. Voir dessin préparatoire :
AIX. S. 014.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 012

Plan partiel d’Aix-en-Provence à la fin du XIXe siècle
(les noms des rues sont de 1935). Plan simplifié d’Aixen-Provence et de ses environs immédiats à la fin du
XIXe siècle (les noms des rues sont ceux de 1935)

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

Échelle 3 12 plans sur 289x217 élt 328x300
00m
6 feuilles
d’impr.

lithographie

Plans extraits de « Recherches sur la première cathédrale
d’Aix-en-Provence » par Jean Pourrière (1939). Voir
autres exemplaires : AIX. S. 011 et AIX. S. 012.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 013

[Dessin préparatoire au Plan partiel d’Aix-en-Provence à Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
la fin du XIXe siècle et au Plan simplifié d’Aix-en– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)
Provence et de ses environs immédiats à la fin du XIXe
siècle]

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

4 plans

manuscrit

Plan extrait de « Recherches sur la première cathédrale
d’Aix-en-Provence » par Jean Pourrière (1939). Dessin
sur papier calque. Voir plan terminé : AIX. S. 012.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 014

Plan semi-schématique de la cathédrale Saint-Sauveur
Plan – 20e siècle
d’après le plan de H. Revoil, architecture romane du midi
de la France, t. I apprend., pl. I

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
-- Cathédrale SaintSauveur

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

17 plans

lithographie

Plans extraits de « Recherches sur la première cathédrale
d’Aix-en-Provence » par Jean Pourrière (1939). La taille
et le type de support varient. Voir dessin préparatoire :
AIX. S. 016.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 015

[Dessins préparatoires au Plan semi-schématique de la
cathédrale Saint-Sauveur]

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
-- Cathédrale SaintSauveur

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

4 plans

manuscrit

Plans de dimensions diverses. Plans extraits de
« Recherches sur la première cathédrale d’Aix-enProvence » par Jean Pourrière (1939). Dessins sur papier
calque. Voir plan terminé : AIX. S. 015.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 016

Plan – 20e siècle

Aire
géographique

Sujet

Auteur 1

Auteur 2

Blanchet, Adrien, (1866- Benoit, Fernand,
1957) : Auteur
(1892-1969) :
Auteur

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Echelle
de 1 à
2500

200x167 au
trait carré

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Mention manuscrite ua crayon :
« Place de l’université Plan semischématique de la cathédrale
saint[...] ».

Provenance Images numérisées

Cote

AIX. M. 012

Aix-en-Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Titre

Type de
document

Aire
géographique

Sujet

Lieu d'éd. Éditeur

Date
d'éd.

Auteur 1

Auteur 2

Échelle Partie(s) Dim. en
mm
(HxL)

Partie de la ville d’Aix, du nouveau palais et des prisons Plan – 18e siècle
qu’on construit d’après les projets de Mr Le Doux arch.
Du Roi

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

17 plans

[Dessins préparatoires au plan de la Partie de la ville
d’Aix, du nouveau palais et des prisons qu’on construit
d’après les projets de Mr Le Doux arch. Du Roi]

Plan – 18e siècle

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

7 plans

Le quartier des Minimes ou de Notre-Dame de la Seds en Plan – 18e siècle
1762, d’après le troisième plan d’Esprit Devoux

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

[Plans de la ville d’Aix-en-Provence]

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1939]

20 feuilles

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) – France

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Hôtels
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône) Restaurants
Tableau, graphique,
diagramme – 20e
siècle

[Aix-enProvence]

Makaire

[ca 1951 ?]

1 plan

Aix-en-Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[1952]

49 plans

Ville d'Aix-en-Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1960
et 1965]

Au
1/5000

1 plan

Ville d'Aix-en-Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[entre 1960
et 1965]

Echelle : 1 carte
1-7000

Plan d'urbanisme directeur approuvé par décret en
conseil d'État du 18-4-1961

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Urbanisme
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

1961

Paris

Institut
[entre 1954
géographiqu et 1963]
e national
Jean-Paul 1965
Dressé par le Bureau
Coste Ed.
d'étude Rey, Célony, les
plâtrières

[Vue aérienne du centre-ville d'Aix-en-Provence] :
[photographie aérienne]

e

Vues aériennes – 20 Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
siècle

Plans de la ville d'Aix. A/ La ville intra-muros [recto]. B/ Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
Guides
[Aix-enLe « grand Aix » : agglomération et banlieue [verso]
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône) touristiques et de Provence]
visite

Plan de la ville d'Aix en-Provence sous-préfecture des
Bouches-du-Rhône ancienne capitale de Provence

Plan de ville (feuille) Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

1995

Brouillar du chemin des Trois Pigeons a Aix et les
alignements projeté

Plan – ?

[S.l.]

[s.n.]

[s.d.]

Aix-en-Provence
Voirie
(Bouches-du-Rhône)

Echelle
de 100
cannes

Pentsch, Patrick : Auteur

2 feuilles

Dim.
Technique
Feuille
en mm
(HxL)

198x169 au
trait carré

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Provenance Images numérisées

Cote

lithographie

Renvois au plan de 1787. Plans extraits de « Recherches
sur la première cathédrale d’Aix-en-Provence » par Jean
Pourrière (1939). La taille et le type de support varient.
Voir dessin préparatoire : AIX. S. 018.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 017

manuscrit

Plans extraits de « Recherches sur la première cathédrale
d’Aix-en-Provence » par Jean Pourrière (1939). Dessins
sur papier calque. Voir plans terminés : AIX. S. 015.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 018

lithographie

Plan du quartier des Minimes d’Aix-en-Provence
accompagné d’une légende (feuille 2). Plans extraits de
Recherches sur la première cathédrale ďAix-en-Provence
par Jean Pourrière (1939).

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 019

manuscrit

Plans divers de la ville d’Aix-en-Provence. Une partie des
dessins est sur papier calque.

Fonds J.
Pourrière ?

AIX. S. 020

365x250

lithographie

Plan d’Aix-en-Provence avec légende et texte descriptif
en français et en anglais. Au dos, tableau des « hôtels,
restaurants, brasseries-restaurants, grands cafés et
pensions de famille de la station thermale climatique et
touristique d’Aix-en-Provence » (adresse, numéro de
téléphone, prix etc.).

AIX. S. 004

255x335 au 280x370
trait carré

lithographie
colorisée

Restitution de date d'après « Plans de villes : Aix-enProvence » de Bellet et Heller.

AIX. S. 010

532x680

offset

La légende est à part, sur deux feuilles volantes. Plan
dressé par l'Indicateur aixois d'après les documents des
services techniques de la ville d'Aix-en-Provence.
Restitution de date d'après Plans de villes : Aix-enProvence de Bellet et Heller.

AIX. M. 011, 1

532x680

offset

En haut à gauche, blason aux armes de la ville. Plan
dressé par l'Indicateur aixois d'après les documents des
services techniques de la ville d'Aix-en-Provence.
Restitution de date d'après Plans de villes : Aix-enProvence de Bellet et Heller.

AIX. M. 011, 2

Plan d'urbanisme directeur de la ville d'Aix-en-Provence, Partie basse du plan tronquée.
accompagné d'une légende en bas à droite.

AIX. L. 016

269x210

1 plan

1295x980 lithographie

1 vue
aérienne

500x500

2 plans
imprimés
recto-verso

490x430

1cm
1 plan
représent
e environ
70m

684x777 au 700x815
trait carré

1 plan

425x890

photographie en Daté d'après l'évolution urbaine de la ville. Après 1954 :
noir et blanc
construction de la nouvelle faculté de droit ; avant 1963 :
destruction de l’îlot des cardeurs
photogravure. Recto : plan A : plan du centre-ville d'Aix légendé,
Impression en indiquant les principaux sites et monuments à visiter. En
noir et rouge
partie inférieure : répertoire des noms de voies et lieuxdits mentionnés sur deux plans
Verso : plan B : plan de l'agglomération (limite Nord :
quartiers de Célony, Platanes ; Parade et Montaiguet au
Sud)
Plans extraits de l'ouvrage de Jean-Paul Coste « Aix-enProvence et le Pays-d'Aix [ : guide], 1967 », coté In 8
91092

offset

AIX. M. 003

AIX. M. 002

Cartouche de titre décoré de deux figures allégoriques et
d'un blason aux armes de la ville. La légende sous la carte
est décorée de statues antiques.

manuscrit,
Plan du projet en vue aérienne et en coupe.
plume, aquarelle

AIX. L. 012

Mention manuscrite à l'encre :
« n°4 ». Au dos : « Ch. d'Aix a
Marseille » à l'encre.

AIX. L. 001

