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Captures d'écran de l'auteur (avril 2019)

Recherche du terme «France»
dans l'ImageAtlas de Taryn
Simon and Aaron Swartz

imageatlas.org

http://www.imageatlas.org/


LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Cartographie et division du territoire en départements
Architecture publique et administration

APPROCHE CONTEMPORAINE

Cartographie numérique
Création d'un atlas de l'architecture publique 



Eugène Delacroix (1830) 
Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple
Huile sur toile, 260 x 325 cm
Paris: Louvre

Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg


Carte de France divisée en XXXI gouvernements militaires
et en ses provinces... (1754)
Roch-Joseph Julien (cartographe), César-François Cassini
de Thury (cartographe du modèle), H. Boyet (graveur)

Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b53052984z

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb40653848g


Nouvelle description de la France, dans laquelle on voit le gouvernement général de ce
royaume, celui de chaque province en particulier ; et la description des villes, maisons
royales, châteaux, & monumens les plus remarquables, avec la distance des lieux pour
la commodité des voyageurs. (1722)
Jean-Aymar Piganiol de La Force
Paris, F. Delaulne (éditeur)

Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/bpt6k9629434s

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9629434s


Carte de France divisée en
ses 83 Départements et
Districts suivant les Décrets
de l'Assemblée nationale
(1791)
Anonyme, Paris : Mondhare et
Jean

Bibliothèque nationale de France, ark:/12148/btv1b53083405g

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53083405g


RÔLES DE L'ARCHITECTURE PUBLIQUE

fonction : édifices institutionnels pour l'administration

symbole : inscrire le pouvoir dans l'espace français

infrastructure : hôpitaux, prisons, bibliothèques, écoles...

urbanisme : circulation, hygiène dans les villes

sécurité : contrôle de l'espace public et de la population

Wikimedia Commons

Bibliothèque Ste.-Geneviève (1851)
Henri Labrouste

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioth%C3%A8que_Sainte-Genevi%C3%A8ve_elevation.jpg


CONSEIL DES BÂTIMENTS CIVILS

d'empêcher qu'il ne se fasse aucun ouvrage [d’architecture publique] aux dépens de la nation, sans qu'au

préalable l'utilité et la nécessité, ou les avantages qu'il en peut résulter, soient bien constatés;

d'être assuré que tous les ouvrages dont l'exécution est ordonnée se font avec toute la solidité, la

perfection et l'économie doit ils sont susceptibles;

de la légitimé de toutes les demandes en paiement, et des réclamations qui peuvent lui être faites,

relativement aux ouvrages de bâtments déjà exécutés, ou en activité, ou interrompus.

»
»

Arrêté du 15 avril 1838 cité par Emmanuel Château-Dutier (2016: 27)

L'intention du ministre [...], en se dotant d'un conseil des bâtments civils, était :



Liberté guidant le peuple (2019)
PBOY, fresque, 3 x 9m, Paris



DES ARCHIVES 



DES ARCHIVES À LA BASE DE DONNÉE





Merci

La présentation sera disponible dès demain sur lenamk.github.io/#lieuxdepouvoir

https://lenamk.github.io/#lieuxdepouvoir

