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Résumé
Revue numismatique, 6e série, X, 1968, pp. 138-174. C. Lorgues, L'ancien hôtel de la Monnaie de Paris et ses problèmes. — -
Le problème de la Monnaie de Paris est celui d'une fonction essentielle de la Monarchie qui ne trouva que tardivement un cadre
architectural à sa mesure. L'atelier monétaire occupa divers emplacements sur la rive droite avant d'être transféré, vers la fin du
xive siècle, dans la rue au Cerf qui prit le nom de rue de la Monnaie. Il y demeura quatre siècles, dans des bâtiments hybrides et
confus qui se développaient d'ouest en est, le long d'un passage intérieur jusqu'à la rue Thibautodè. La vétusté, l'incommodité de
ces locaux, imbriqués dans des habitations particulières et des boutiques, suscitèrent à différentes époques la création d'ateliers
secondaires en d'autres points de Paris. Au xvine siècle, l'urgence d'une reconstruction devient de plus en plus évidente et
l'histoire de la Monnaie de Paris présente un double mouvement : d'une part, en faveur de la construction d'un hôtel digne de la
capitale du royaume ;  d'autre part,  une sorte de mouvement de prolifération cellulaire sur le vieil  îlot  de la Monnaie, par
annexions successives de maisons contiguës destinées à l'extension des ateliers. La rencontre de ces deux mouvements
conduit aux études du milieu du siècle pour une reconstruction sur les lieux, plus ou moins liée à l'ambition d'une refonte du
quartier. En même temps, des initiatives multiples prospectent les divers emplacements de la Ville qui pourraient accueillir le
nouvel Hôtel. C'est ainsi que différents projets de place Louis-XV font place à celui-ci. Un début de réalisation intervint même sur
notre actuelle Concorde, cette place fut jugée trop éloignée du centre des affaires, et le Quai de Conti lui fut préféré.
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Christiane LORGUES 

L'ANCIEN HÔTEL DE LA MONNAIE DE PARIS 
ET SES PROBLÈMES* 

L'histoire de l'hôtel des Monnaies avant 1775 est celle d'un 
établissement paradoxal : son installation ne répondait pas aux 
besoins d'une fonction essentielle de la monarchie ; celle-ci ne 
trouva que tardivement un cadre architectural à sa mesure, après 
quatre siècles où, en soulevant toutes sortes de problèmes urbanis- 
tiques, les changements puis les projets sérieux se multiplièrent 
pour aboutir finalement à la brillante solution d'Antoine au quai 
de Conti. Ses antécédents que nous voudrions exclusivement 
considérer ici sont étonnament compliqués, désordonnés et confus. 

De nombreux ateliers monétaires étaient répartis à travers 
l'ancienne France1, mais l'atelier de Paris était le plus important. 
Le contrôle de la fabrication, la juridiction des officiers de chaque 
hôtel des Monnaies et celle des délits concernant les espèces et les 
matières d'or et d'argent — juridiction qui était exercée concurem- 
ment par les juges royaux — appartenaient à la Cour des Monnaies 
de Paris, cour souveraine qui succéda en 1582 à une Chambre 
des Monnaies constituée en 1386. Une seconde cour régionale fut 
créée à Lyon en 1704. 

Avant son installation rue de la Monnaie, appelée aussi rue au 
Cerf, l'Hôtel des Monnaies avait connu d'autres emplacements : 
en 805, on sait, par un capitulaire, que Charlemagne ordonna 

* Cette étude est extraite d'une enquête sur l'architecture du quartier des Halles, 
menée avec l'aide du C.N.R.S. (R.C.P. n° 10) sous la direction d'André Chastel. 
L'illustration graphique est due à Jean Blécon. Nous adressons nos remerciements 
à toutes les personnes qui ont facilité nos recherches et exprimons toute notre gratitude 
à M. J. Lafaurie qui a bien voulu accueillir cet article dans la Revue Numismatique. 

1. A. Dieudonné, Manuel de Numismatique française, t. II, Paris, 1916 (liste des 
ateliers, p. 393). 
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que ses monnaies ne seraient plus frappées que dans son Palais1 ; 
avant le xine siècle, l'atelier fut établi rue de la Bretonnerie. Sous 
le règne de saint Louis, la Monnaie de Paris fut transférée rue de 
la Vieille Monnaie, dans le quartier Saint-Jacques de la Boucherie, 
et c'est à la fin du xive siècle qu'on la trouve rue de la Monnaie, 
dans le quartier du Louvre, où elle demeurera pendant quatre 
siècles, malgré de nombreuses vicissitudes. G. Brice nous donne 
d'ailleurs une idée de la grande activité de cet atelier et de sa 
situation au xvnie siècle : « l'hôtel des Monnaies est peu éloigné 
» du Pont Neuf, à l'entrée de la rue qui en porte le nom, dont on 
» vient de parler. L'édifice de cet hôtel est des plus mal bâti, fort 
» incommode et si serré, que les ouvriers nombreux qui y sont 
» continuellement employés ont à peine les espaces qui leur sont 
» les plus nécessaires ; ce qui a fait croire plusieurs fois, que l'on 
» élèverait un autre édifice plus beau et plus spacieux, à l'exemple 
» de plusieurs villes d'Europe, où l'on voit que les hôtels des 
» Monnaies sont bâtis avec magnificence ; et que l'on va voir par 
» curiosité. Cependant celui-ci est le seul en cette ville, où l'on 
» fabrique toutes les espèces de monnoie d'or et d'argent, de billon, 
» de cuivre, qui ont cours dans le royaume. On peut dire sans 
» exagération, qu'il n'est aucun endroit dans le monde d'où il soit 
» sorti une plus prodigieuse quantité d'espèces que cette maison, 
» particulièrement dans ces dernières années, que les monnaies ont 
» été changées entièrement et fondues tant de fois et ont augmenté 
» de valeur »2. 

Situation et parcellaire. 

Cet ensemble se situe à l'emplacement actuel de la rue Boucher 
et des magasins de la Samaritaine et de la Belle Jardinière, dans 
l'Ilot bordé au nord par la rue de Bethizy, à l'est par la rue Thibau- 
todè (actuelle rue des Bourdonnais), à l'ouest par la rue de la 
Monnaie (dénommée jusqu'au xvne s. rue au Cerf) et au sud par 
la rue Saint-Germain l'Auxerrois (fig. 1). Cet ilôt était composé 
par les fiefs de la Tremoille, la Censive de l'Archevêché (pour celle-ci 
d'une manière fluctuante), les fiefs de Poissy-Saint-Denis et de 
Garges (ou de Culdoux) (fig. 2). Les bâtiments de la Monnaie 

1. Pour les emplacements des divers ateliers avant la fin du xive siècle, voir : 
F. Mazerolle, La Monnaie, Paris, 1907, et Piton, Les premiers hôtels des Monnaies de 
Paris, dans Revue Numismatique, 1908, p. 268. 

2. G. Brice, Nouvelle description de la Ville de Paris, t. IV, 1725, p. 198. 
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Rues reconstruites depuis Haussmann 
Alignements el maisons conservés [■'.•//] Emplacement de la Monnaie 

Fig. 1. — Ilot de la Monnaie : superposition de l'État actuel et rnédiéval. 

n'occupaient à l'origine qu'une partie du fief de Poissy et s'éten
dirent au xvine siècle au fief de Garges (fig. 2). On peut supposer 
que l'installation se fit pour une large part dans des bâtiments 
préexistants de l'époque gothique comme l'indiquent Piganiol1 et 

1. Piganiol de la Force, Description de la Ville de Paris, N. éd., 1772, t. 2, p. 180. 
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Fief de Poissy 

Fief de l'Archevêché 

Fief de Gorges 

Fief de la Trémoille 

Fig. 2. — Fiefs et Censives de l'Ilot de la Monnaie vers 1650. Plan de Restitution établi à partir d'un plan parcellaire de la fin du xvn* siècle (Arch. Nat. N. Ill, Seine 90 après 1687) et à l'aide des informations relevées dans les terriers et censiers propres à chaque fief. 
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__^ Limit* de fi*f Limita de perce Ile ayant mim* propriétaire _ Limite de parcelle hypothétique _ Limit* d* fief hypothétique 

Fig. 3. — Restitutions parcellaires de l'Ilot de la fin du xive siècle au xvne siècle. 
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Jaillot1 ; le premier auteur date les bâtiments donnant sur la rue 
Thibautodè du temps de Philippe le Bel et le second affirme que 
le style architectural de ceux qui donnaient sur la rue de la Monnaie 
permettait de les attribuer au règne de saint Louis ou de Philippe 
le Hardi. L'occupation antérieure de la parcelle n'est pas connue, 
mais on peut se demander s'il ne s'agissait pas d'un vaste ensemble, 
peut-être fondation des Chartreux, plutôt que de petites parcelles ; 
c'est ce que laisserait supposer la mention des Censiers du fief de 
Poissy de 1425 et de 1496 : « l'Hôtel de la Monnoie qui fut baillée 
au Roy pour faire la Monnoye »2. 

Grâce aux censiers du fief de Poissy, on a pu reconstituer par
tiellement la configuration de l'Ilot. La technique qui permet ce 
mode de reconstitution parcellaire a déjà été exposée3. Disons 
brièvement que l'on utilise comme fond de carte une restitution 
de l'état parcellaire valable pour le début du xvine siècle avec, 
comme jalons intermédiaires, des éléments tirés des différents rôles 
de taxes (1684, 1640, 1575) et qu'à partir du xvie siècle ces docu
ment sont relayés par les censiers, terriers, ensaisinements, etc. 
On a pu reconstituer l'état de l'Ilot au xve siècle. La restitution 
de l'îlot permet de faire diverses constatations : dès la fin 
du xive siècle, l'Hôtel des Monnaies s'insère dans un ensemble 
de maisons d'importance inégale : au nord et au sud, la Monnaie 
est bordée par de grandes propriétés qui ont leur issue sur la rue 
Guy de Braille (qui deviendra le Cul-de-Sac d'Auxerre) et sur le 
Petit huis de la Monnaie vers la rue Thibautodè. Du côté de la 
rue de Bethizy plus commerçante, les parcelles de l'angle Nord-Est 
sont plus petites. La situation paraît identique à la fin du xve siècle 
(état de 1496)4 (fig. 3), à l'exception du jardin de la Monnaie 
signalé sur la rue Thibautodè près du petit Huis, qui ne figurait 
pas dans les états précédents ; on note tout au long du xve 
siècle la présence de changeurs et d'orfèvres à proximité imméd
iate des bâtiments. Les orfèvres ont d'ailleurs leur chapelle 
et leur maison commune rue des Deux Portes, c'est-à-dire à deux 
îlots d'intervalles vers l'est. Pour le xvie siècle les documents 

1. Jaillot, Recherches critiques et historiques sur Paris, t. I, 1775, p. 49. 
2. Pour le Censier du fief de Poissy, voir Arch. nat., S. 1121, déclarations de cens. 
3. Voir l'article publié par la R.C.P. n° 10 sous la direction de A. Chastel, Vllol 

de la rue du Roule et ses abords, dans Paris et Ile de France, XVI-XVII (1967). 
4. Les parcellaires de 1399, 1425 et 1496 sont dressés à partir du Censier du fief 

de Poissy, tous les trois sont conservés aux Archives Nationales dans la liasse S. 1121 
divers fiefs. 
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Limit* d. fi.f . Limit* d* parc*H* ayant mim* propriitair* 

Fig. 4. — Restitution parcellaire de l'Ilot de la fin du xvne siècle à 1830. 
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existants sont d'une interprétation difficile : l'Impôt de 15721 est 
levé par un dizainier qui a fait dans sa dizaine un circuit malheu
reusement impossible à reconstituer ; aussi doit-on attendre le 
milieu du xvne siècle pour établir un état parcellaire complet de 
l'Ilot. Vers 1640 (Taxes des Boues et lanternes)2 (fig. 3), il semble 
que dans l'enceinte de la Monnaie les logements particuliers se 
sont multipliés (ils existaient peut-être au Moyen Age, mais 
n'apparaissent pas dans les Censiers qui ne concernent évidemment 
que la propriété foncière et non les occupants réels). On remarque 
une configuration parcellaire différente et caractéristique d'une 
occupation sociale différenciée selon les rues : rue de Bethizy se 
trouvent des petites parcelles serrées et étroites occupées par des 
artisans et sur les rues de la Monnaie et Thibautodè des éléments 
de surfaces différentes : grands et petits imbriqués selon des schémas 
complexes (signe d'une urbanisation ancienne). A l'intérieur de la 
Monnaie même, un long passage part de la rue de la Monnaie et 
débouche rue Thibautodè, en face de la ruelle des Trois Visages. 
Gilles Gorrozet le signale d'ailleurs en 15323 : « la rue de la Traverse 
dedans la Monnoye à la rue Thibautodè » ; ce passage correspond 
au petit huis des censiers du xve siècle, mais cette ruelle de la 
Traverse ne doit pas être confondue avec le cul-de-sac d'Auxerre 
qui, lui, est extérieur à la Monnaie. 

L'État et partition de la Ville de Paris de 16844 (fig. 4) ne 
mentionne l'Hôtel de la Monnoye du Roi que dans la rue de la 
Monnaie ; manifestement au xvne siècle la Monnaie ne possède, 
du côté Est, qu'une bande étroite de bâtiments le long du 
passage débouchant rue Thibautodè ; au nord cette bande restait 
toujours aussi mince d'est en ouest jusqu'à la rue de la Monnaie. 
Au sud, au contraire, s'étendait l'essentiel des corps de bâtiments 
qui formaient une sorte de rectangle allongé d'ouest en est. Ces 
restitutions démontrent la fixité de la grande parcelle occupée par 
l'hôtel de la Monnaie de 1399 à 1684. Entre 1684 et 1705 nous ne 
constatons qu'une très légère différence : sur les deux annexions 
de parcelles toutes deux attenantes à la Monnaie, faites par les 

1. État d'un Impôt levé en 1572 : Bibl. Nat., ms. Français 11.692. 
2. Taxe des Boues et Lanternes aux Archives Nationales 1643 : KK 1016 pour la 

rue Thibautodè, KK. 1020 pour les rues de la Monnaie et Saint-Germain-l'Auxerrois, 
KK 1036 pour la rue de Bethizy. 

3. G. Corrozet, dans ses Antiquités de Paris, 1532, éd. 1874, p. 148, mentionne «la 
rue de la Traverse dedans la Monnoye ». 

4. Le Plan de restitution parcellaire de 1684 a été dressé à l'aide de l'État et partition 
de la ville et des faubourgs de Paris en seize quartieis, 1684, B.N. ms. fr. 8.603 fol. 101. 
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Fig. 5. — Plan de l'Ilot de la Monnaie. Fin du xvne siècle. Arch. Nat. N. Ill, Seine 20. 
Recueil du petit fief de Poissy appartenant aux Chartreux : Plan des maisons avec 

listes des propriétaires. 

arrêts du Conseil d'État des 13 mai et 4 juillet 1705, une seule a 
été enregistrée sur le Terrier1 (la Maison Alvarez), car l'acquisition 
de l'autre parcelle (soit l'hôtel de Mantoue) a probablement été 
postérieure de quelques mois à la rédaction du Terrier, comme en 
font foi les pièces justificatives. 

L'hôtel de Mantoue a été acheté au seigneur de Boissise, conseiller 
au Parlement et Président des Enquêtes qui, en son nom et au 
nom des parents de sa femme, Madeleine le Tellier, cohéritiers 
de la Maison, avait offert au Roi de lui céder cette propriété pour 
la somme de 40.000 livres. « L'hôtel avait été loué en 1701, moyen
nant 1800 livres, au représentant de la Monnaie ; un petit corps 
de bâtiment compris dans la vente de 1701, en avait été distrait, 
en 1695, par un bail consentir à Pierre Rigolet serrurier »2. Quant 

1. Arch. Nat. Q1 1099 4. Sur la technique de restitution du Terrier du Roi, voir 
l'article cité sur la rue du Roule, p. 143, note 3. 

2. Arrêt du Conseil, 12 mai 1705 : cession au roi de l'hôtel de Mantoue (Arch, nat., 
E. 756 A). 



LA MONNAIE DE PARIS 

Fig. 6. — Plan de l'Ilot de la Monnaie, fin xvn* siècle (Arch. Nat. N. Ill 56) Hôtel des Monnaies et maisons voisines entre la rue de l'Arbre-Sec, la rue Thibautodè, la rue de Bethizy. 

Fig. 7. — Plan de l'Ilot de la Monnaie fin xvne siècle : semblable au précédent 
avec des annotations un peu différentes. 
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à la maison de la rue Thibautodè, destinée à procurer un logement 
convenable au directeur de la Monnaie, elle fut payée 47.000 livres 
à Marie Boucher, veuve Pagnon, qui l'avait acquise de la succession 
de Louis Alvarez, trésorier des cent Suisses de la Garde Royale1. 
L'hôtel de Mantoue figure sous le n° 362, rue de la Monnaie dans 
l'État et Partition ... de 1684 qui indique : « L'Hôtel de Mantoue 
de Sr. Briançonnet ... Bureau de la Volaille... ». Le Terrier du Roi, 
1705 environ mentionne au même emplacement sous le n° 32, une 
maison à porte cochère au Président de Boissise, donc non encore 
annexée. La Maison qui devient celle du directeur figure, rue 
Thibautodè, dans le document de 1684, n° 439, Alvarez, occupée 
par lui, et nous la retrouvons, dans le Terrier avec la mention 
« au Roi », sous le n° 18. Outre le schéma du Terrier du Roi, nous 
possédons trois plans parcellaires des parties de l'îlot relevant du 
fief de Poissy, appartenant aux Chartreux et dressés par ceux-ci2. 

Le registre N. IV Seine 20 (fig. 5) constitue un relevé des 
possessions des Chartreux à Paris et en Ile de France ; la date la 
plus avancée qui y soit mentionnée pour un contrat est 1676. 
On y trouve pour notre Ilot un tracé général de la Monnaie ainsi 
que le plan masse de certaines maisons voisines avec le nom du 
propriétaire. Les Plans N. III Seine 56 et 58 sont très proches du 
précédent, le Plan 58 donne des noms qui sont parfois les mêmes 
et parfois différents de ceux du registre, tandis que le plan 56 
donne les dates d'accensement et les noms de ceux qui ont 
procédé à cette « déclaration au terrier et fief », avec le nom du 
notaire et la valeur du Cens ; les dates s'échelonnent entre 1605 
et 1620 environ, et les noms de famille sont souvent les mêmes 
qu'à la fin du siècle3. 

Nous avons essayé de dater le moment où les trois plans ont été 
dressés, en comparant systématiquement les noms et les divisions 
de parcelles qu'ils portent avec ceux énumérés dans la Taxe des 
Boues d'environ 16404, l'État et partition de 16845 et le Terrier 
du Roi de 17056. Il faut également tenir compte de ce que dans 

1. Arrêt du Conseil 12 août 1698, «Maison Alvarez» (Arch. nat., E. 678 A), et 
arrêt du Conseil, 4 juillet 1705 (Arch. nat., E 758). 

2. Ces trois plans sont aux Archives Nationales sous la cote : N. III Seine 56, 
N. III Seine 58 et Registre N. IV Seine 20. 

3. Voir État et Partition de la Ville et faubourgs de Paris en seize quartiers 1684 
(p. 145. n. 4) et Terrier du Roi (p. 146, n. 1). 

4. Voir la Taxe des Boues et lanternes, 1643 (voir référence p. 145 n. 2). 
5. Voir État et partition de la Ville et des Faubourgs de Paris en seize quartiers 

1684 (voir référence p. 145, n. 4). 
6. Voir le Terrier du Roi (référence p. 146, n, 1). 
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les plans N. 56 et N. 58, la rue du Roule n'est pas encore tracée. 
Or nous savons que le percement de cette rue nouvelle, ordonnée 
en 1689, n'a été réalisé que le 24 février 16931. En conclusion 
nous pouvons dater le plan N. 58 aux environs de 1684, le N. 56 
à la fin du xviie siècle. Ces plans confirment les données parcellaires 
du Terrier du Roi et de l'État et partition de 1684 en indiquant, 
par des contours précis, les quatre zones parcellaires qui composent 
l'hôtel de la Monnaie et se distinguent des parcelles limitrophes 
par de grands corps de logis séparés par des passages : 

Zone 1) Entre le passage de la Monnaie au nord (appelé « Rue » ou 
« Petit Huis de la Monnaie ») et l'entrée de la Monnaie au sud, 
tous deux débouchant sur la rue de la Monnaie par des portes 
cochères, se situe le cœur de l'ensemble constitué par des maisons 
en façade sur la rue et par des bâtiments qui les prolongent vers 
l'est au-delà de la mi-distance entre les rues de la Monnaie et 
Thibautodè. Au nord, une sorte de cour élargissant le passage 
évide la masse des bâtiments. 

Zone 2) Juste au-dessous, se place un bâtiment de même longueur 
mais beaucoup plus étroit, subdivisé en neuf parcelles et adossé 
à des maisons particulières (dont une avec jardin). 

Zone 3) A l'est, on note une grande surface divisée en deux 
« cellules » selon un axe à peu près nord-sud, la première raccordée 
du côté sud à la zone n° 2 (la jonction est un peu différente dans le 
plan N. 56 de ce qu'elle est dans les deux autres), la seconde cellule 
qui constitue la Maison du Directeur, sur la rue Thibautodè, du 
fait d'un décrochement, s'étend un peu moins vers le sud que la 
première parcelle. 

Zone 4) Enfin une succession de bâtiment s'étire sur toute la 
longueur de l'ensemble (sauf dans le* plan N. 56 (fig. 6) où elle 
s'interrompt avant d'atteindre la rue Thibautodè) formant ainsi 
une parcelle qui s'insère entre le passage de la Monnaie qu'elle 
longe à l'est et la rue Guy-de-Braille (cul-de-sac d'Auxerre à 
l'Ouest). Dans le plan N. 20 cette longue parcelle annexe de l'autre 
côté du passage, une autre parcelle d'égale minceur prise dans la 
lisière nord de la Maison du directeur ; des deux côtés du passage 
figure la légende « boutiques » qui suggère l'idée de petits commerces 
installés (par concession) dans ces locaux de petites surfaces sur 
une partie du passage («rue »). 

1. Arrêt publié dans Ville de Paris, recueil des lettres patentes, ordonnances royales ... 
par M. Bouvard, Paris, 1902, p. 16, n° 47. 
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Parcelles appartenant à la Monnaie avant 1755 

(ШШ. Propositions d'acquisition 

fr^yj Maisons particulières enclavées dans la Monnaie 

1756 Date d'acquisition 
Fig. 8. Carte des acquisitions parcellaires faites au cours du xvine siècle en vue 
de la construction d'une Nouvelle Monnaie sur le même emplacement. Cette carte 

a été établie à l'aide du Plan parcellaire de 1773 (Taxil, op. cil., 1905). 
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Gela pourrait expliquer que le plan N. 56 renonce à faire figurer 
cette partie dans la Monnaie. Nous remarquons également que ces 
trois plans ne signalent aucune enclave étrangère dans ce que nous 
appelons la zone 1, tandis que le Terrier du Roi montre sur la rue 
de la Monnaie, entre l'une des portes cochères de la Monnoye du 
Roy « et la grande porte » (débouché normal du passage de la 
Monnaie), deux maisons particulières, semble-t-il : Desgret et 
Vouges, la parcelle suivante étant signalée comme appartenant au 
« Roy ». Mais il existe une série de trois plans détaillés de la Monnaie 
elle-même, conservés à la Bibliothèque Nationale1 qui nous appor
tent des précisions non seulement sur le plan de l'édifice mais encore 
sur son élévation. Ils nous apprennent essentiellement que le 
passage de la Monnaie, comme le terme de « passage » l'indique, 
se fraye un chemin à couvert sous les étages des maisons qu'il 
traverse. C'est particulièrement le cas du côté de la rue de la 
Monnaie, où il débouche sous une porte cochère, ce plan délimite 
clairement les entrées cochères et les parcelles bâties ; c'est aussi 
le cas pour la partie qui rejoint la rue Thibautodè qui apparaît 
comme un long passage pris entre la maison du Directeur et la 
masse des maisons particulières, qui sont dans l'angle des rues de 
Bethizy et Thibautodè. Il ne faut pas omettre qu'au moment du 
projet de percement de la rue du Roule en 16892, un décret d'al
ignement de la rue de la Monnaie a très légèrement transformé le 
parcellaire de l'Ilot de l'Hôtel des Monnaies. On observe une 
augmentation de parcelles faisant le coin de la rue de Bethizy et 
de la rue de la Monnaie. Telle est la situation du parcellaire à la 
fin du xviie siècle et au début du xvine siècle. 

Mais quelle a été l'évolution de l'Ilot de la Monnaie jusqu'à la 
fin du xviiie siècle ? Un plan de 1773 (fig. 8) qui date de l'époque 
du transfert de la Monnaie quai de Conti offre l'état exact des 
corps de bâtiments qui composaient la Monnaie de Paris au 
moment de son abandon et les acquisitions de maisons faites entre 
le début du xvnie siècle et 1755, date du décret de Mr de Sechelles3 ; 

1. Bibl. Nat. Cabinet des Estampes, Série Topographique Va 230 d. Ces plans indi
quent : « Projets d'installation de la Monnaie à l'emplacement de l'Hôtel de Soissons ». 
Cette légende est fautive car ce plan reproduit un plan de masses de l'Ilot de la Monnaie 
ou plutôt de l'hôtel de la Monnaie dans la première moitié du xvine siècle. 

2. Si l'îlot de la Monnaie par le décret d'alignement au moment du percement de 
la rue du Roule a très peu changé, en revanche l'îlot en face a été très modifié. 

3. Pour le décret de M. de Sechelles à la suite de sa visite à la Monnaie, voir aux 
Archives Nationales, la série 01 1578, pièce n° 143 (l'arrêt du conseil suivant cette 
visite est daté du 8 juillet 1755). 
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Fig. 9. — Plan Truchet et Hoyau 1569 : détail de l'Ilot de la Monnaie. 

Fig. 10. — Plan Turgot 1739 : détail de l'Ilot de la Monnaie. 
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celui-ci donne une liste de parcelles à acquérir quand il devint très 
urgent de construire une nouvelle Monnaie et que l'on envisagea 
d'édifier un nouvel Hôtel sur le même emplacement, comme nous 
allons le voir. 

Précédant longtemps à l'avance le contrat d'échange de terrains 
entre le roi et la Ville du 17 février 1773, un arrêt1 accordait au 
prévôt des marchands et aux échevins la jouissance provisoire 
de toutes les maisons, domaines et lieux dépendant des bâtiments 
désaffectés de l'ancienne Monnaie, à l'exception de ceux occupés par 
les services monétaires et par les logements des officiers et ouvriers; 
la Ville pouvait les administrer comme les autres biens de son domaine 
particulier, mais devait en assumer les charges et les entretenir en 
bon état. Nous pensons que le mot « désaffecté » doit s'entendre 
au futur puisque ce n'est pas avant 1773 et même plutôt 1774 que 
les services de la Monnaie purent être transférés dans les nouveaux 
bâtiments d'Antoine. Par contre l'exception doit s'entendre au 
présent ; la Ville reçoit donc la jouissance et les charges de 
maisons, domaines et lieux qui, quoique dépendant de la Monnaie, 
doivent être donnés en location et n'avoir pas de rapports avec 
son fonctionnement propre. Ceci confirme que, outre certains 
locaux d'origine plus ancienne, les maisons acquises en 1755 
restèrent, faute d'avoir reçu une affectation, inutilisées par les 
services de la Monnaie. 

L'îlot sera démoli partiellement lors du percement des rues 
Boucher et Etienne, selon un tracé oblique, caractéristique de la 
deuxième moitié du xvnie siècle, à partir de 1774-1 775 2. Des 
maisons neuves dans une assez belle ordonnance sont édifiées le 
long de ces rues, et on remarque que le dessin de l'ancien parcellaire 
subsiste en partie et influence le tracé des grandes parcelles le 
long de ces nouvelles rues, le percement de la rue Boucher ayant 
été fait bien au sud de l'alignement de la rue de Bethizy où se 
situaient au contraire de toutes petites parcelles. Ce parcellaire de 
1830, constitué d'après le Plan de Vasserot (fig. 4), donne un état 

1. Le Plan de 1773 aux Archives Nationales publié par M. L. Taxil dans les Procès 
Verbaux de la Commission du Vieux Paris a permis des reconstituer un plan parcellaire 
indiquant les immeubles annexés par l'état au xvine s. en vue de la construction d'une 
Nouvelle Monnaie (flg. 8). 

2. Décret du percement de la rue Boucher et Etienne 1776, le 22 janvier 1755 la 
ville obtient par arrêt du conseil d'État l'autorisation d'ouvrir deux rues. La rue 
Boucher est percée sur le terrain libéré par l'installation de la Monnaie sur la Rive 
Gauche en 1767. Le procès verbal de visite du tenain de l'ancienne Monnaie, le 7 mars 
1777 (Aich. Nat. Q1 1177) prouve que la rue Boucher date des environs de 1778. 
Lettres patentes d'ouverture : août 1776, voir suppl. Alphand, p. 18, p. 43. 
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précis de l'Ilot après la création des rues Boucher et Etienne. On 
remarque d'ailleurs dans les autres lotissements du quartier à la 
même époque, par exemple rue d'Angivilliers, un aménagement de 
constructions sur des petites parcelles ; il est assez étonnant de 
constater dans celui-ci l'aménagement d'édifices sur grandes 
parcelles, avec des projets de façades ordonnancées. Enfin le 
percement de la rue de Rivoli et de la rue du Pont-Neuf, qui 
absorba en 1866 la rue Etienne, l'aménagement des magasins de 
la Samaritaine et de la Belle Jardinière, défigurèrent définitivement 
l'Ilot de l'ancienne Monnaie (fig. 1). 

Description architecturale et fonctionnelle. 

Les plans anciens et les vues cavalières, comme le Plan Truchet 
et Hoyau 1569 (fig. 9), Gomboust (1652), plus tard le Plan Turgot 
(1739) (fig. 10), présentent une série architecturale de trois ou quatre 
maisons à pignon sur la rue de la Monnaie, limitées au nord par la 
rue Guy de Braille (cul-de-sac) et ayant chacune un rez-de-chaussée, 
deux étages plus un comble. Une ou plusieurs portes cochères 
donnant accès à une vaste cour allongée, bordée d'abord de petits 
bâtiments disposés sans ordre et en partie cachés, puis de deux 
constructions étirées d'ouest en est. Au fond de cette cour une 
façade avec une sorte d'arche suivie de deux autres bâtiments 
également allongés qui rejoignent, de part et d'autre d'un passage, 
la rue Thibautodè. Ces plans anciens tout en étant trop schématiques 
et beaucoup moins précis que les parcellaires nous permettent 
cependant d'imaginer la configuration générale de l'hôtel des 
Monnaies. 

Il s'avère, après l'étude de ces divers plans, que cet établissement 
est constitué de bâtiments communiquant entre eux et s'articulant 
autour de cours multiples, le tout à usage soit industriel, soit 
commerçant, soit d'habitation, et traversé par le « passage de la 
Monnaie ». 

Un mémoire des travaux échelonnés de 1767 à 1771 1, conservé 
aux Archives Nationales, nous permet, grâce à l'énumération 
détaillée de tous les locaux où intervinrent les artisans des divers 
corps de métier, de nous faire une idée de la configuration des 
ateliers. On peut distinguer : 

1. Mémoire des travaux faits à l'Hôtel des Monnaies entre 1767 et 1771. Arch. Nat. 
H. 2052, 2053, 2054, 2055. 
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a) Les parties réservées aux activités mêmes de la Monnaie: le 
rez-de-chaussée, à la descente des moulins ; la fonderie avec ses 
fours donnant sans doute sur la rue de Bethizy et sur celle de la 
Monnaie ; la cour de la fonderie « la fonderie de l'or », contre une 
partie en retour du passage de la Monnaie ; « le laboratoire des 
lavages à l'argent à côté de la remise de la cour Saint-Antoine », 
la cour du contrôle ; « la cour du moulin à cylindre près de l'écurie 
des chevaux du directeur » ; « le bureau de change », « la cour de 
la Monnaie » ; « le raffinage avec sa chaudière et sa cheminée », « le 
change près du passage de la Monnaie » (autre bureau de change). 

b) La Chapelle1 et les appartements de divers fonctionnaires de 
V établissement : logement du directeur général, sur la rueThibautodè, 
avec sa cour, des remises et son écurie, appartement du contrôleur 
général ; maison occupée par le graveur général de la Monnaie. 

c) Des locaux occupés par des boutiques de commerçants, sur les 
rues de Bethizy et de la Monnaie et dans le passage de la Monnaie : 
« la maison d'un fripier, dépendant de la Monnaie, rue de la 
Monnaie » ; de même un marchand de vin, un « bouchonnier » (à 
l'angle des deux rues), un bonnetier, un marchand de vin, un 
« bouchonnier », un aubergiste, etc. ; également « le bâtiment que 
tient le miroitier ... dans l'ancien passage de la Monnoye ». 

d) Des locaux que l'on peut hésiter à classer dans l'une ou l'autre 
des catégories précédentes : la cour Saint-Pierre (est-ce la cour du 
су-devant « Hôtel Saint-Pierre dans lequel le plan de 1773 situe 
les laboratoires ou fonderie », « le comble occupé par les ouvriers 
de la Monnaie » (logement ?) — La partie occupée par l'ancien 
changeur (logement ou bureau) — Des « Chambres sur la cour des 
remises du directeur ». 

Le corridor des Caves de M. D... et de M. des C... à côté du 
change dans le passage de la Monnaie. — « L'appenti au-dessus 
du passage de la chapelle », etc. — Des locaux occupés par des 
artisans (artisans de la Monnaie ou indépendants ?), « le bâtiment 
occupé par un serrurier rue de la Monnaie au coin de la Monnaie », 
la première cour à gauche en entrant où était су-devant la forge 
du serrurier », « l'appenti du serrurier dans la petite cour »... — 
« Le comble au-dessus du menuisier. » 

1. La Chapelle de la Monnaie est mentionnée dans Corrozet, op. cit., n. éd., 1874, 
p. 148. 
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Fig. 11. — Plan masse de l'Hôtel des Monnaies, rue de la Monnaie. 
B. N. Cabinet des Est. Va 230 d. (Pour le problème de l'attribution, voir p. 151, n. 1). 
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Enfin des maisons et logis occupés, sur les rues de la Monnaie, 
Bethizy et Thibautodè, par des personnes dont on nous indique 
simplement le patronyme (employés de la Monnaie, commerçants 
particuliers ?...). 

Il est difficile de situer tous ces locaux avec exactitude sur les 
plans dont nous disposons, à l'exception de ceux du Cabinet des 
Estampes1 (fig. 11) que l'on peut dater de la fin du xvne siècle ou 
du début xvnie siècle, comme nous l'avons vu dans l'étude du 
parcellaire. Ces documents donnent une image détaillée, à la fois 
en plan et en hauteur du Vieil Hôtel. Sur le plan du rez-de-chaussée 
on peut situer les « moulins » (manège des laminoirs) et les balanc
iers, sur celui du premier étage, des laminoirs, pour un petit 
secteur, enfin un deuxième étage (sans doute) dont la représen
tation pourrait être inachevée et où l'on aperçoit au moins deux 
toitures (correspondant à des bâtiments n'ayant qu'un étage). 
Près d'un des grands moulins, à côté de la maison du Directeur, 
dont parle l'un des mémoires de travaux que nous avons cités, 
se situent des écuries. 

Il n'est pas possible d'y trouver un état réel global à une date 
déterminée ni une image précise de la vie et du fonctionnement 
de l'atelier. Mais en revanche tous ces documents nous prouvent 
l'incohérence architecturale de l'ensemble : la multiplicité des cours 
et des locaux exigus, l'imbrication de petits bâtiments ayant chacun 
leur escalier, un nombre d'étages variables et de niveau inégal, 
d'où une quantité de petits « degrés » qui permettent de passer 
d'un local dans l'autre. C'est cette situation qui faisait dire à 
Dussossoy « que son aspect hideux offrait plutôt l'image de la 
caverne de l'avare plutôt que celle du Palais de l'abondance... »2. 

Aménagements et projets pour une nouvelle Monnaie. 

Très tôt, cet ensemble hétérogène s'était avéré insuffisant et, 
dès le xvie siècle, on voit apparaître des annexes de la Monnaie 
de Paris. Henri II installa la Monnaie de Nesle dans le célèbre 
hôtel de la rive gauche. Cette nouvelle institution répondait 
au besoin momentané de nouvelles émissions visant à décou
rager les fraudes. Mais cet atelier ne fonctionne pas correctement 
et Henri II fit venir d'Augsbourg un nouveau matériel qu'il utilisa 
dans un bâtiment situé au bout du jardin du Palais dans la Maison 

1. Voir plan Bibl. Nat., Cabinet des Estampes, Va 230 d (fig. 11). 
2. M. Dussossoy, Le Citoyen désintéressé, Paris, 1768, p. 189. 
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des Étuves et créa ainsi la Monnaies des Êtuves (1552), actionnée 
par le Moulin de la Gourdaine. On parvint dans cet atelier, grâce 
à des machines modernes telles que laminoirs et presses ou balanc
iers, à produire des espèces d'une grande perfection. La jalousie 
de la Cour des Monnaies, éveillée par cette supériorité et par l'ind
épendance accordée aux nouveaux fonctionnaires, réussit à arrêter 
les fabrications d'or et d'argent aux Étuves, qu'elle fit maintenir 
à l'Hôtel des Monnaies malgré son outillage imparfait. En 1585, 
la Monnaie des Étuves ou du Moulin passa sous la dépendance 
de la Cour des Monnaies et ne fabriqua plus que des pièces dites 
de « plaisir » c'est-à-dire des médailles, des jetons et essais, ainsi 
que les espèces en cuivre. 

Au début du xviie siècle, cet atelier, chassé de l'Ile par la 
construction du Pont Neuf, fut transféré par Louis XIII sous le 
nom de Balanciers du Louvre, au rez-de-chaussée de la Grande 
Galerie1. Le Maître en fut Jean Varin, de 1639 à 1672. Ayant 
dirigé avec succès les grandes refontes monétaires de l'époque, en 
1645, il assura, en brisant l'opposition de la cour des Monnaies, 
le triomphe de la fabrication au balancier sur la fabrication surannée 
au marteau. Il présida, au Louvre, à cette transformation définitive 
des Monnaies Royales jusqu'au jour où, vers 1660, un outillage 
analogue ayant été installé à la Monnaie de Paris, l'atelier du 
Louvre perdit à nouveau la fabrication des espèces et devint 
Monnaie des Médailles spécialisées. Cet établissement fut transféré 
à la Monnaie du quai de Conti en 1806 ou 1807. 

Mais l'ensemble de la rue de la Monnaie, malgré les ateliers 
secondaires dont nous venons de parler, reste très insuffisant et 
se trouve déjà dans un état de vétusté remarquable ; il suffit de 
noter les impressions de Claude Petit : 

Mais quel étrange nid à rats 
Ce ne sont que des galetas 
pleins de puanteur éternelles, 
Est-il possible, juste Dieux 
Qu'on fasse des choses si belles 
Dans de si sales et vilains lieux2. 

1. Sur la Monnaie des Étuves, voir F. Mazerolles, op. cit., p. 31 et C. Piton, art. 
cité, p. 268. 

2. Claude Petit, La Chronique scandaleuse ou le Paris ridicule (ca. 1661), éd. 
P. L. Lacroix, le bibliophile Jacob, dans Paris burlesque et ridicule au XVIIe siècle, 
Paris, 1859, p. 20 et s. 
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La description de Sauvai1 est toute semblable et un manifeste 
de 1709 sur un mode plaisant fait une critique sévère de Г edifice 
qui abrite la Monnaie Royale : Vexiguité des lieux et le manque 
d'un nombre suffisant d'ateliers empêchent la fabrication rapide des 
espèces nécessaires à la réussite de réformes monétaires fondées sur 
l'échange des pièces en circulation contre de nouvelles frappes. Du 
fait de cette lenteur, dans les dernières réformes (...) bien des parti
culiers ont gardé leurs vieilles espèces et il en a coûté au Roy plus 
de hui millions. D'ailleurs la population répugne à venir faire un 
tel échange, le lieu même étant si dégoûtant qu'il n'y a que la nécessité 
qui attire le monde. De plus, l'étroitesse et la confusion des locaux 
ne permet pas même d'avoir l'inspection juste sur les travaux (de 
fabrication). Le dit Hôtel étant environné de tous côtés de maisons 
de particuliers, si le feu y prenait par malheur, « on aurait peine 
à empêcher le pillage ». D'autre part « les bastiments en sont si 
caducs qu'on y fait continuellement des réparations (...) ; depuis 
douze à quatorze ans on y aura dépensé plus de 300 mil livres, 
compris ce que l'on fait présentement », les officiers n'y sont pas logés 
commodément, plusieurs même ne peuvent y avoir ce logement de 
fonction habituel à l'époque, et le roi doit leur verser des compensat
ions pour une somme assez forte. Enfin, il y a une infinité d'autres 
inconvénients ... « dont le moindre n'est pas l'effet de surprise sur 
les étrangers d'un Hôtel aussi mal arrangé dans la capitale du 
Royaume »2. L'étonnement pouvait être grand devant cette 
architecture misérable, par comparaison avec par exemple la 
fameuse Zecca de Venise ou encore avec bien d'autres Monnaies 
de Province, dans le Royaume de France. 

Ces divers réquisitoires provoquèrent peut-être l'installation 
devant la Colonnade du Louvre de la Monnaie du Petit Bourbon 
entre 1710 et 1740 à l'emplacement de l'Écurie de la Reine, qui 
fonctionna en même temps que la Monnaie de Paris et devait 
répondre, semble-t-il, à des besoins particuliers. La Caille3, sans 
le représenter clairement dans son plan, indique que ce second 
« Hôtel de la Monnoye du Roy ne sert que dans les occasions 
extraordinaires ». Brice déclare : On a construit fort à la hâte un édifice 
pour les nouvelles monnaies des écus à 5 livres, et des Louis d'or à 
20, qui gâte fort la majestueuse façade du Louvre, mais il est à présumer 

1. H. Sauvai, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris 1724, 
Livre VII, p. 42. 

2. Mémoire de 1709 conservé aux Archives Nationales dans la série 01 1578, pièce 132. 
3. La Caille, Description de la ville et des faubourgs de Paris, Paris 1714. 
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Fig. 12. — Plan de la Monnaie devant le Louvre (1713-1730). Arch. Nat. N. Ill 
Seine 632, 1, 2, 3. 

que cet édifice ne restera pas longtemps sur pied à cause du mauvais 
effet qu'il produit en ôtant la liberté de voir aisément un morceau 
ď architecture qui fait tant d'honneur à la France1. Cet établissement 
figure sous le nom de « Nouvelle Monnoye » dans une série de plans 
de Paris datés de 1713 à 1730 environ : Plan Jaillot (1713), Nicolas 
de Fer (1714), Roussel (1727), Delagrive (1728). Ces plans indiquent 
d'ailleurs également la Monnaie de Paris dans la rue de la Monnoye. 
Auparavant les plans Bullet et Blondel (1676), Nicolas de Fer 
(1697) et Jaillot (1710) montrent un espace entièrement libre 
devant le Louvre (en dépit, par exemple, des restes du Petit 
Bourbon et des autres édifices qui demeuraient là), anticipant sans 
doute sur des démolitions jugées inévitables. Le plan Bailleul de 
1724 offre la même configuration. Enfin c'est en 1739, dans le 
plan Labrûe, que nous voyons pour la première fois le bâtiment 
changer d'affectation pour devenir « Écurie de la Reine ». Si, 
chose curieuse, nous n'avons pu découvrir la moindre archive 
écrite concernant cet atelier monétaire, apparu brusquement dans 
un emplacement si contestable, il en existe par contre des plans 

1. G. Brice, op. cit., t. I, p. 127. 
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soignés aux Archives Nationales1 : l'édifice comprend une série de 
corps de bâtiments régulièrement disposés autour d'une cour carrée 
d'environ 12 toises de côté avec une façade oblique sur la rue 
des Poulies qui donne à l'ensemble l'allure d'un trapèze d'environ 
19 toises de hauteur et 22 toises de plus grande base (côté passage 
du Louvre) (fig. 12). Il y avait un étage au moins au-dessus du 
rez-de-chaussée (simples mansardes du côté de l'entrée). Ces plans 
présentent à l'aide de volets, et de corrections indiquées en couleur 
rouge ou au crayon sur le tracé noir d'origine, une série de rema
niements visant à augmenter la superficie des locaux : bâtiments 
accolés extérieurement vers le Louvre, dans le passage du Louvre 
et au sud-est sur la rue des Poulies, une entrée resserrée en forme 
de trapèze au lieu de l'hémicycle primitif. En considérant le plan 
de l'Écurie de la Reine conservé aux Archives Nationales2 et le 
plan de la Monnaie du Louvre on remarque que ces extensions 
furent largement réalisées ; chaque version comporte : fonderie, 
forge, moulin, tourniquet, blanchiement, magasins et bureaux 
divers, écurie, etc. Dans les plans remaniés on note la présence 
d'une seconde fonderie et d'un second moulin. La clarté des plans 
et de la distribution des ateliers permettent de penser que cet 
édifice a été bien construit comme atelier monétaire. Cependant 
en dehors des remarques de La Caille et de Brice, l'exiguïté de la 
superficie exclut l'idée que l'on ait voulu grâce à lui résoudre le 
problème de la refonte architecturale de la Monnaie de Paris en 
le substituant à l'ensemble de la rue de la Monnaie. Mais on doit 
le considérer comme une annexe de l'atelier monétaire de Paris. 

Cet ensemble hétérogène et vétusté malgré la « relance » qu'on 
a cru lui donner au xvie siècle par l'installation de nouvelles machines,* est inadapté à sa fonction et la création de diverses 
annexes ne donnent pas de solution satisfaisante au bon fonction
nement, d'où la nécessité de construire un nouvel Hôtel digne du 
Royaume. Aussi dès le début du xvne siècle en 1613, Louis XIII 
voulut transférer son atelier monétaire à l'hôtel de Matignon rue 
de Varenne et installer la congrégation de l'Oratoire dans les 
bâtiments libérés. Cependant en 1617 nous voyons le roi aliéner 
une parcelle de l'Ilot de la Monnaie appelé Jardin de la Monnaie 
pour en faire don à Gabriel Cotignon, notaire et secrétaire royal3. 
Et nous avons vu que le Roi, sans désaffecter l'Hôtel des Monnaies, 

1. Arch. Nat. N. Ill, Seine 632-1, 2, 3 (fig. 12). 
2. Archives Nationales О1 1578, pièces 133 et 134. 
3. Arrêt du Conseil du 5 août 1669 : Arch. Nat. série E. 422 A. 
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Fig. 13. — Plan donné comme étant un des projets d'hôtel des Monnaies construit 
à l'emplacement de l'hôtel de Soissons, 1709 (Bibl. Nat., Cab. des Estampes, 

Topogr. Va 230 d.). 

réussit pour un temps à en transférer les services au Balancier du 
Louvre. 

En 1677 un plan proposé pour la place Vendôme prévoit d'établir 
sur l'un des côtés, des édifices qui contiendraient la bibliothèque 
royale, les Académies, la Monnaie, l'hôtel des Ambassadeurs1. 
Au cours du siècle suivant les projets se multiplient à une cadence 
impressionnante ; les uns suggèrent un agrandissement sur place, 
les autres visent à édifier la Monnaie dans des lieux plus 
favorables, et ces derniers aboutiront à l'œuvre d'Antoine, quai 
de Conti. 

Après qu'un projet d'établissement sur la place Louis-le-Grand 
eut échoué, on chercha à agrandir la superficie de l'hôtel existant 
par l'acquisition de plusieurs maisons attenantes à l'atelier monét
aire, comme l'indique l'étude des plans parcellaires de 1684 et le 
Terrier du Roi de 1705. Mais la situation reste déplorable, comme 
nous l'apprend le mémoire déjà cité de 1709, qui propose d'installer 
l'hôtel des Monnaies à l'hôtel de Soissons : L'hôtel de Soissons est 
à mon avis le lieu le plus convenable pour cet établissement tant par 
sa situation que par son grand emplacement en se servant des basti- 
ments ; quoyque je n'en aye pas les plans j'en donnerai neamoins une 
idée. Je ferais la principale entrée par la rue de Grenelle, la porte 

1. L. Hautecœur, L'Urbanisme à Paris de la Renaissance à la Monarchie de juillet 
dans Paris, Croissance d'une Capitale, Paris, 1961, p. 112. 



il 
Ш

 

n
k
iú

íiíín
if

i 



164 CHRISTIANE LORGUES 

serait vis à vis de celle des fermes du Roy, pour cet effet je ferais 
élargir la ditte rue de moitié depuis la rue Coquillère où est la Chapelle 
de la Reine vers la rue des Deux Êcus. C'est le Grand jardin qui 
donne sur cette rue, je ferais une grande Cour de 15 toises de large 
sur toute la profondeur (...), j'établirais 8 fonderies, 8 moulins (...) 
à gauche dans la chapelle de la Reine et dans les écuries 25 balanciers 
Cet hôtel appartient à Monsieur le Prince de Carignan, il me revient 
qu'il l'expose en vente1. Au début du xvine siècle, le monde des 
affaires tend à se déplacer vers l'ouest du Quartier des Halles ; il 
en résulte que le choix de cet emplacement est très explicable, 
mais le projet tarda à se réaliser en raison des difficultés présentées 
par l'acquisition du terrain. Ce projet restera en suspens jusqu'en 
1755, l'idée en sera alors abandonnée, devant la décision de la 
construction de la Nouvelle Halle au Blé : à l'égard de l'hôtel de 
Soissons comme l'opération était instante on ne jugea pas à propos 
d'y songer à cause de la difficulté et des embarras qui depuis si long
temps en empêchent l'acquisition, d'ailleurs on représente que la ville 
était en marché pour l'acquérir à l'effet d'y placer la Halle au blé2. 

Aucun des plans de la Bibliothèque Nationale, ou des Archives 
intitulées « Projets d'installation de la Monnaie à l'emplacement de 
l'hôtel de Soissons », ne correspond au texte de 1709. Le plan 
reproduit ici est en fait le plan de l'hôtel de la Reine à peine remanié 
au nord, dans l'aile des Soissons pour aménager des ateliers (fig. 13). 
Nous remarquerons que le grand portail est percé rue du Four et 
non rue de Grenelle : est-ce là une variante du projet de 17093 ? 

Law suscite en 1720 un projet magistral (fig. 14) de l'architecte 
Dulin, inspecteur et contrôleur des bâtiments de la Monnaie, pour 
la Pépinière du Roule, avec une entrée sur les Champs-Elysées4. 
Ce vaste ensemble se composait d'une cour large et profonde ornée 
de bâtiments destinés au logement du directeur et des officiers 
conduisant à un édifice de forme octogonale entourant une cour 
circulaire ou cour de Monnayage, sur laquelle se seraient ouvert 
les bureaux de délivrance et une chapelle ; de là, le vaisseau était 
dirigé vers l'est. De nombreuses dépendances, des ateliers, des 

1. Copie du mémoire que j'ai communiqué à M. Des Marets le 20 juin 1709 non 
signé (voir réf. p. 159, n. 2). 

2. Bibliothèque de la Monnaie : ms. Don A. Blanchet, 1755. 
3. Voir Plans. Bibl. Nat., Cabinet des Estampes, Topogr. Va. 230 d et fig. 13. 
4. Sur le projet de l'hôtel des Monnaies à la Pépinière du Roule, voir A. Babeau, 

Les Pépinières du Roule dans Bull, de la Soc. hist, et arch, des VIIIe et XVIIe arron
dissements, 1905, et Plan du projet à la Bibl. Nationale, Cabinet des Estampes Grande 
pièce, VIIIe Arrondissement. 
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Rue projetée 
Axe du Louvre 

Fig. 15. — Carte de refonte du quartier dressé d'après le Plan de Delagrive 
(Bibliothèque de la Monnaie). 

forges, des fonderies et laboratoires, des jardins pour les officiers, 
occupaient le reste de la vaste enceinte qui s'étendait de la rue 
actuelle de la Boétie à la rue de Chaillot et actuellement de Be "ri. 
En prévision de ces plans, qui d'ailleurs ne se réalisèrent jamais, 
les terrains de la Pépinière furent concédés au Directeur de la 
Monnaie. 

Mais au cours du xvine siècle les plaidoyers en faveur d'une 
nouvelle Monnaie deviennent de plus en plus pressants et on voit 
alors la plupart des projets d'urbanisme inclure un Nouvel Hôtel 
des Monnaies dans le programme des ensembles monumentaux : 
cette tendance est particulièrement remarquable à partir de 1748 
avec les différents projets de concours pour la place Louis-XV. 
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Reconstruction de l'hôtel sur son emplacement primitif. 

Parmi ces propositions on voit alterner celles qui tendent à une 
reconstruction sur place et celles qui continuent à chercher un 
emplacement nouveau. 

Dans les plans de refonte du quartier, il est souvent question 
d'une voie axiale partant de la Monnaie et conduisant jusqu'au 
Louvre avec entrée monumentale de l'hôtel en vis-à-vis de celle 
du Louvre. 

Ainsi se présentait en 1748 le plan d'un architecte anonyme : 
LA. M. P. S. A., dans lequel l'église Saint-Germain l'Auxerrois devait 
être rebâtie ainsi que l'hôtel des Monnaies, mais celui-ci sur le 
même emplacement qui fait, dit le texte de ce document, « un des 
points de vue de cette place »2. L'architecte Delagrive proposa vers 
1750 (fig. 15) un projet de refonte de tout le quartier s'organisant 
autour d'une rue « neuve à ouvrir » qui devait relier le milieu de 
la façade d'une nouvelle Monnaie (sur le même emplacement) à 
« une esplanade tracée devant le Louvre »x. 

Autour de 1755, la nécessité de construire un nouvel hôtel des 
Monnaies se fait de plus en plus pressante, il suffît de lire le mémoire 
de 1757 qui énumère les différents événements qui se succédèrent 
à partir du moment où, en juin 1755, Mr de Séchelles, devenu 
contrôleur général des finances, s'était rendu à la Monnaie pour en 
examiner les bâtiments. A la suite de cela il se décida pour une 
reconstruction sur place moyennant l'acquisition de maisons 
avoisinantes que nous avons délimitées dans notre étude du parcell
aire. Mais ces parcelles restèrent inutilisées et l'on dut les louer 
tandis que l'incertitude sur le parti à prendre pour l'exécution 
continuait à régner. Cette incertitude devait tenir aux multiples 
difficultés qui se présentaient pour réaliser un tel projet : cette 
vision d'un urbanisme grandiose dans un quartier ancien, peu aéré, 
demandait d'énormes expropriations et tenait de l'utopie, car cet 
hôtel, par l'importance qu'il devait avoir, ne pouvait être réuni à 
des boutiques et à des maisons particulières ; enfin où l'atelier 
monétaire aurait-il pu fonctionner pendant la durée des travaux ? 
En fait, le principal atout du vieil emplacement tenait à sa situation 
au centre de Paris. 

En 1756 Poncet de la Grave dans ses Projets des embellissements 

1. Plan de Delagrive, Bibliothèque de la Monnaie. 
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Fig. 16. — Projet de Boullée pour une reconstitution d'un hôtel des Monnaies à l'emplacement de la Monnaie (Grand projet) (Bibliothèque de la Monnaie). 

de la Ville et Faubourgs de Paris1 suit cette idée : « la ville de Paris 
est sans contredit la seule du Royaume qui ait un hôtel des 
Monnaies en aussi mauvais état. Il faudrait donc en faire construire 
un dans le même endroit où est celui qui existe en observant de 
placer la principale entrée vis-à-vis celle du Louvre, elles se prête
raient un ornement mutuel. » 

C'est dans ce contexte qu'intervinrent les projets de l'Architecte 
Guillot, Aubry et ceux de Boullée pour lesquels nous conservons 
deux séries de plans, qui ont déjà été examinés par les historiens2. 

Ces plans couvrent toutes les expropriations faites à cette date, 
un petit projet occupant 1715 toises (a) et un grand projet de 
2.507 (b) toises exigeant donc de plus vastes expropriations (fig. 16) : 

1. Voir Poncet de la Grave, Projet des Embellissements de la Ville et Faubourgs de 
Paris, 2e partie, Paris, 1756, p. 15 et A. Chastel et Perouse de Montclos, Aménagement 
de l'accès oriental du Louvre, dans Revue des Monuments Historiques de la France, 
VI, 1966, p. 176. 

2. Pour les plans de Boullée, voir J. M. Perouse de Montclos, E. Boullée: De V Archit
ecture Révolutionnaire, Paris, 1969, p. 58. 
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a) Dans le projet A, Boullée s'est assujetti, autant qu'il le 
pouvait, au terrain irrégulier. Aussi l'articulation des parties est-elle 
un peu étriquée, la seule beauté eût été l'entrée qui devait se trouver 
au débouché d'une rue à ouvrir dans l'axe du Louvre. 

b) Le projet В présente au contraire une noble distribution 
(c'est sans doute celui que Boullée aurait présenté si on lui en avait 
fait la demande) ; mais il s'accommode assez mal du terrain. 
Il ne prévoit pas de constructions le long de la rue de Bethisy et 
étend l'aménagement jusqu'à la rue Saint-Germain l'Auxerrois, ce 
qui aurait nécessité de nouvelles expropriations. La raison appa
rente de ce glissement vers le sud était d'équilibrer les masses, 
symétriquement de part et d'autre de l'entrée qui devaient être 
maintenant dans le vis-à-vis du Louvre. Dans le premier projet, 
Boullée dissimulait derrière une façade continue toutes les beautés 
d'une composition en profondeur : cour ouverte au fond de laquelle 
s'élève l'avant-corps principal, tête d'un axe médian fortement 
marqué ; cours secondaires fermées sur la rue par des avants-corps 
en symétrie. Le projet С à l'état d'esquisse est un compromis des 
deux premiers. 

Si le grand projet offre une distribution intérieure plus ample 
avec un grand vestibule, escalier d'honneur, grand salon au premier 
étage, les deux états reprennent les mêmes éléments essentiels : 
chapelle, appartements (surtout au second étage), bureaux, labo
ratoires, fonderies et forges, cinq moulins au rez-de-chaussée (sans 
doute à chevaux) qui actionnent les laminoirs situés au-dessus 
d'eux au premier étage ; balanciers enfin. Mais un mémoire de 
septembre 1757 nous apprend que « pendant l'espace du temps que 
l'on a travaillé à tous ces plans et à leur examen, les idées ont 
changé par rapport au terrain ». En effet depuis quelques mois on 
avait jeté les yeux sur l'hôtel de Conti et redemandé à Boullée et 
Aubry des plans pour ce nouvel emplacement, que le roi aurait 
finalement retenu. Mais avant qu'on en arrivât au choix de l'hôtel 
de Conti, nous voyons parmi les projets de Place royale l'édification 
d'un hôtel des Monnaies dans divers quartiers. 

Reconstruction d'une nouvelle Monnaie dans divers quartiers. 

Boffrand a présenté quatre projets différents au concours pour 
la place Louis-XV1 : « le second est entre le péristyle du Louvre et 

1. S. Granet, Les projets de places Louis-XV, dans Vie Urbaine, juillet-septembre 
1962, p. 168. 
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la Place du Péristyle du louvre 
50 toises 

Fig. 17. — Projet d'un hôtel des Monnaies pour la Place du Louvre (Bibliothèque 
de la Monnaie). 

la rue de la Monnaie. Cette belle façade est un des côtés de la Place 
et l'église de Saint-Germain est reconstruite en face de la rivière 
sans interrompre l'ordre des bâtiments. L'hôtel des Monnaies qui 
se trouve dans l'alignement de la nouvelle rue qu'il perce jusqu'à 
l'hôtel de Ville, pour être rebâti dans l'espace entre la rue du Roule 
et la rue de l'Arbre Sec » (Recueil d'Argenson, Bibl. de l'Arsenal, 
ms. 3.103). 

Jean Michel Chevotet, architecte, propose également en 1748 un 
projet de place Louis-XV décrit par Patte : « Chevotet ... abattait 
toutes les maisons depuis le Pont Neuf... sans épargner l'église 
Saint-Germain... La Place du roi devait occuper tout le terrain 
depuis cette rue jusqu'au Pont Neuf. Elle était formée par une 
enceinte à peu près quarrée environnée d'une balustrade ouverte 
dans le milieu. Aux quatre coins, il y avait des guérites courronnées 
de trophées et de figures allégoriques... Dans le fond de la Place 
en face de la rivière, cet artiste élevait deux grands bâtiments pour 
un hôtel des Monnaies et un pour un Grenier à sel »... (le plan de 
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masse de Chevotet est reproduit sur le plan d'assemblage monté 
par Patte). A la même date un plan de Destouches place également 
l'hôtel des Monnaies au fond de la place du Louvre. 

Un autre projet conservé à la bibliothèque de la Monnaie, et 
attribué par Mr Pérouse de Montclos à Delagrive, présente un bel 
édifice rectangulaire de 75 toises sur 45 toises qui aurait bordé le 
nord d'une Place du Péristyle du Louvre. Ce projet ambitieux sur 
lequel on n'a pas d'autres renseignements couvrait tout l'empla
cement compris entre la place devant le Louvre, la rue Saint- 
Honoré, la rue de l'Arbre-Sec et une rue Neuve-de-Crequi » qui le 
séparait de la Colonnade1 (fig. 17). 

Toujours aux environs de 1747 M. Poillevart2 dans le cadre du 
concours de la Place Louis-XV propose de construire une place de 
120 toises de diamètre sur plan circulaire au bout de la Ferronnerie, 
la rue Saint-Martin, celle de Saint-Antoine percée sur un nouvel 
alignement, depuis le centre de la Place jusqu'au portail des 
Jésuites... l'architecte remarque qu'elle peut être décorée de quatre 
grands édifices publics dont il a fait les dessins et que l'hôtel des 
Monnaies, qui actuellement est vétusté pourrait occuper un de ces 
édifices. 

Ce concours permit aux architectes d'imaginer des projets 
utopiques mais séduisants, qui auraient ainsi aéré l'Ilot de la 
Monnaie particulièrement compact en traçant de larges voies 
axiales et en déplaçant l'atelier monétaire. 

Après 1757 on envisage une reconstruction à la Grange Batelière ; 
en 1767 le Roi assigne par lettres patentes la construction d'un 
Nouvel Hôtel sur le terrain vague situé entre la rue Royale et celle 
de la Bonne-Morue derrière les façades qui servent de décoration 
à la Place (Louis-XV). Ce décret marque définitivement le rejet 
de l'ancien emplacement car le texte ajoute : « les bâtiments, 
terrains et maisons dépendantes de l'ancienne Monnaie seront mis 
en vente et leur produit servira à rembourser l'emprunt qui aura 
permis d'acquérir, par expropriation, les nouveaux terrains » 
(entre les rues Royales et la Bonne-Morue). Le Nouvel Hôtel « sera 
incessament construit ... avec les deniers provenant du bénéfice 
de nos dites monnoies ». Le terrain contenait 2.400 toises sur 
l'emplacement de l'actuel Hôtel Crillon, en pendant du Garde- 
Meuble de la Couronne, devenu Ministère de la Marine. Les travaux 

1. Pour les projets de M. Chevotet, Destouches et Delagrive, voir A. Chastel et 
J. M. Pérouse de Montclos, art. cit., p. 219, pi. X, VIII, IX, XIV. 

2. S. Granet, art. cit., p. 161 et s. PI. III. 
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Fig. 18. — Projet de Boullée pour un hôtel de la Monnaie quai de Gonti (Élévation). 
(Musée Carnavalet). 

étaient en cours, sur plans d'Antoine, déjà architecte de l'ancienne 
Monnaie, à la fin de l'année 17661. 

La décision de 1767. 

Mais il y eut un nouveau et dernier contre-ordre, que marque 
l'arrêt du conseil d'État du 18 septembre 1767, suivi des lettres 
patentes du 16 avril 1768, et qui s'exprime en ces termes : « Le Roy 
étant informé que V exécution de ses lettres Patentes du 7 janvier 1765 
par lesquelles sa Majesté avait ordonné, attendu la vétusté de son 
hôtel actuel des Monnoyes à Paris, qu'il en serait construit un autre, 
pourrait ralentir l'activité du commerce de l'orfèvrerie, en ce que 
l'emplacement assigné par ses lettres patentes à ce nouvel hôtel sur 
le terrain vague entre la rue Royale et celle de la bonne Morue derrière 
les façades qui servent de décoration à la place ... (Louis-XV) ... se 
trouve consédérablement éloigné du centre de cette capitale et que les 
Orfèvres et autres correspondants aux Monnoyes ... (pour y aller), 
sa Majesté ... a estimé convenable de déférer aux représentations qui 
lui ont été faites en assignant au nouvel Hôtel un autre emplacement. 
Suit une décision en 9 articles dont l'application, enfin, conduira 

1. Sur le projet de la Concorde, les textes essentiels sont les lettres patentes. Plans 
aux Archives Nationales publiés par Taxil, P.V. Commission du Vieux Paris, 1905, 
et Mazerolle, op. cit., p. 157. 
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à la réalisation d'Antoine sur le terrain des grand et petit Hôtels 
de Conti et de quelques autres maisons1. 

En 1767 après la décision royale de construire l'hôtel des 
Monnaies à l'emplacement de l'hôtel de Conti2, un concours eut 
lieu auquel participèrent de nombreux architectes dont Aubry, 
Boullée et Antoine. Ces projets seront étudiés ailleurs. Il faut 
seulement observer que les plans de Boullée ont nettement inspiré 
ceux d'Antoine : le premier mérite notre attention, car son plan 
était accompagné d'un modèle en relief qui a été perdu ; mais la 
vue perspective de l'élévation dédiée au Marquis de Marigny est 
conservée sur une gravure3 (fig. 18). L'édifice présente une façade 
continue sur le quai comme la construction d'Antoine, cette 
disposition qui selon Perouse de Montclos devait être l'une des 
conditions du Programme. 

Après quatre siècles d'inconfort, de récrimination, de projets, de 
contre-projets, de dédoublements de l'établissement officiel et de 
retours en arrière, c'est donc en 1768 que commencèrent quai de 
Conti les travaux qui allaient enfin donner à la France un Hôtel 
des Monnaies de grand style. 

1. Arch. Nat. О1 1578. 
2. Voir Mazerolle, op. cit., p. 22. 
3. J. M. Pérouse de Montclos, op. cit., p. 58. 
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Fig. 19. — Carte des annexes de l'hôtel des Monnaies de Paris et des projets 
d'hôtels de la Monnaie non réalisés. 

Carte de la région du Louvre et de la Monnaie indiquant : 
— les emplacements des annexes de l'hôtel des Monnaies ; 
— les emplacements des hôtels des Monnaies projetés et non 

réalisés. 

1. La Monnaie de Nesle 
2. La Monnaie des Étuves. 
3. Le Balancier du Louvre. 
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4. La Monnaie du Petit Bourbon (devant la Colonnade). 
© Projet pour la Place Vendôme. 
© Projet pour l'Hôtel de Soissons. 
© Projet pour la Pépinière du Roule. 

Projets pour un Hôtel des Monnaies sur le même emplacement. 

©/ Projets pour un Hôtel des Monnaies sur une Place devant le 
Louvre. 

(je) Projet pour une Monnaie rue de la Ferronnerie. 
@ Projet pour une Monnaie à la Grange Battelière. 
© Projet pour une monnaie Place de la Concorde. 
(20) 

Projets pour un Hôtel de la Monnaie Quai de Conti. 
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