Les Éditions du patrimoine présentent

Le musée des Plans-Reliefs
Collection « Regards… »



Une collection unique de maquettes historiques.



Véritables machines à remonter le temps, les maquettes sont une
documentation inédite pour l’évolution des villes et paysages.



Des photographies inédites pour plonger au cœur des maquettes.



Peu d’ouvrages sur un sujet suscitant l’intérêt du public (succès de
l’exposition « La France en relief » – nef du Grand-Palais, 140 068
visiteurs / janvier - février 2012)
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Communiqué de presse
Depuis sa création sous Louis XIV, en 1668, jusqu’au dernier quart du XIXe siècle, époque
de l’abandon de la fortification bastionnée, la collection des plans-reliefs témoigne de plus de
deux siècles d’histoire de guerre de siège. D’abord à vocation stratégique, elle devient
symbole de pouvoir.
Utile autrefois à l’enseignement militaire, cette collection constitue aujourd’hui une source
de documentation exceptionnelle pour l’histoire de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage. Les maquettes ont été exécutées avec une grande précision sous la direction
d’ingénieurs militaires à l’aide d’une très importante documentation graphique parfois
conservée au musée. Projets ou portraits de villes fortes, les plans-reliefs montrent aussi
l’aménagement des campagnes qui entourent les villes protégées par leurs remparts.
Le musée des Plans-Reliefs conserve aujourd’hui près de cent maquettes, à Paris et à Lille.
Grâce à des campagnes photographiques récentes, cet ouvrage offre au lecteur une visite au
cœur de ces villes et lui permet de découvrir l’histoire de la collection, de connaître les
techniques de construction et de restauration, de comprendre l’intérêt documentaire de ces
maquettes.
Plusieurs cartes et plans permettent de localiser les sites, en France mais aussi en Europe.
Grâce au catalogue de la collection en fin d’ouvrage, l’ensemble des plans-reliefs des anciens
forts et villes fortifiées conservés est présenté.
« Une visite aux plans-reliefs c’est absolument, fatigue à part et dépense en moins,
comme si on était monté dans les beffrois et clochers pour s’offrir une vue […] de la
ville ou du port, et de leurs environs à quatre lieues à la ronde. »
Jean Rollo, « Aux Invalides », Le Petit Parisien, 23 mai 1883.

Le musée des Plans-Reliefs
Isabelle Warmoes

Parution : 9 mai 2019 – Prix : 12 €
24 × 26 cm – 64 pages – 80 illustrations
Broché à rabats
EAN 9782757706459
En vente en librairie
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L’auteur
Historienne de la fortification, chargée d’études au musée des plans-Reliefs, Isabelle
Warmoes a publié de nombreux articles et ouvrages sur la collection des plans-reliefs, le
patrimoine fortifié et la cartographie des ingénieurs militaires.

Le sommaire
Histoire de la collection
Les origines
Le développement de la collection
Le transfert de la collection aux Invalides en 1776
Le renouveau
La spoliation prussienne de 1815
La fin de la production des plans-reliefs : 1870
Le classement de la collection et la création du musée des Plans-Reliefs
Le musée des Plans-Reliefs aujourd’hui

Valeur documentaire de la collection
Plans-reliefs et cartographie
Une histoire de la fortification
Une histoire de l’urbanisme et du paysage
Les limites

Regards sur le musée des plans-reliefs
Le Mont-Saint-Michel
Places fortes du Nord et de l’Est
Forts et places de montagne
La défense des côtes
Plans-reliefs commémoratifs

Savoirs au-delà…
La fabrication des plans-reliefs
Conserver et restaurer les plans-reliefs

Catalogue de la collection
Plans-reliefs des places françaises
Plans-reliefs des places étrangères
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La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte,
la collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site ou un
monument. Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de
qualité, c’est le principal objectif de cette collection. Sa conception en trois parties
successives et distinctes – « À la rencontre de… », « Regards sur… » et « Savoirs au-delà…
» – accompagne progressivement le lecteur vers la pleine découverte d’un patrimoine à
travers son histoire et sa présentation détaillée au fil d’une abondante illustration.
25 titres déjà parus :
Les Abris du Poisson et du Cap-Blanc, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de Triomphe, Le
château d'Azay-le-Rideau, La Cité d’Aigues-Mortes, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, Le
Monastère de Brou, La Cité de Carcassonne, Les Alignements de Carnac, Carnac, un siècle de
pierres, La Villa Cavrois, L’Abbaye de Cluny, La Grotte de Font-de-Gaume, La Cité antique de
Glanum et l’hôtel de Sade, Le Palais Jacques-Cœur, Les Châteaux de la Loire, Lyons-la-Forêt, Le
Mont-Saint-Michel, L’Abbé Terray à La Motte Tilly, La Maison de George Sand à Nohant, L’Opéra
Bastille, L’Opéra de Charles Garnier, Le Panthéon, Paris, toujours Paris !, Le Château de Pierrefonds,
Robert Mallet-Stevens et ses photographes, Sacres royaux, La Sainte-Chapelle de Paris,
Le Palais de Saint-Cloud, La Villa Savoye, Le Château de Tarascon, L’Abbaye du Thoronet, Le Siège
de l’Unesco, Le Château de Vincennes,
À paraître :
-

La villa Kérylos
Henri IV - Un roi dans l'histoire
Gerberoy
Le port et les tours de La Rochelle
Cap Moderne
La Colonne de Juillet et la Place de la Bastille
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial
du Centre des monuments nationaux et l’éditeur
délégué des services patrimoniaux du ministère de la
Culture. Assurant à ce titre une mission de service
public, elles ont vocation, d’une part à rendre compte
des derniers acquis de la recherche dans des domaines
aussi variés que le patrimoine immobilier et mobilier,
l’architecture, l’histoire de l’art et l’archéologie et,
d’autre part, à diffuser la connaissance du patrimoine
auprès d’un large public. Grâce à une quinzaine de
collections bien différenciées – guides, beaux livres,
textes théoriques, publications scientifiques – les
Éditions du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs mais
aussi aux enfants et aux publics en situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue
offre désormais plus de 600 références, régulièrement
réimprimées et mises à jour.

https://www.editions-du-patrimoine.fr

Le musée des Plans-Reliefs
Adresse :
Hôtel National des Invalides
75007 Paris
France
Le musée est fermé :
Le 1er lundi des mois de janvier à juin et d’octobre à décembre.
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Heures et jours d’ouverture :
10h à 17h : du 1er octobre au 31 mars
10h à 18h : du 1er avril au 30 septembre
http://www.museedesplansreliefs.culture.fr
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