
INVENTAIRE FONDS JEAN-PIERRE BABELON 

 

Date 

1960-2020 

 

Historique du producteur 

Jean-Pierre Babelon est un historien français, archiviste paléographe conservateur du patrimoine et 

académicien né le 17 novembre 1931 à Paris qui a travaillé aux Archives nationales (1957-1978-

1985), a dirigé le Château de Versailles (1989-1996) et a mené de nombreuses recherches sur Paris 

et son histoire. Il a été membre de nombreuses associations patrimoniales, a enseigné à l’École du 

Louvre et à l’École des hautes Études et a obtenu de nombreuses distinctions honorifiques dont la 

plus importante est celle de l’Académie des inscriptions et belles lettres en 1992. Il rejoint la Com-

mission du Vieux Paris en 1964, appelé par Michel Fleury où son action sera marquée par l’inven-

taire du quartier des Halles en 1967, l’ouverture du Casier supplémentaire en 1970 réunissant la do-

cumentation des adresses instruites, la rédaction en 1972 de la table des procès-verbaux des séances 

qui référence les dossiers par adresses et par dates. Ses nombreuses publications font de lui un spé-

cialiste majeur de l’histoire de l’architecture parisienne. 

 

Présentation du contenu : 

Le fonds est constitué d’une documentation sur Paris comprenant des dossiers classés par arrondis-

sements et d’autres sur des thématiques générales. Il est constitué de courriers reçus de chercheurs, 

éditeurs, personnalités du monde de la culture, d’extraits d’ouvrages, de coupures de presse, de co-

pies de manuscrits d’archives, images diverses et photographies, de notes prises sur des papiers dé-

coupés. Il constitue la documentation personnelle de l’historien collectée dans le cadre de ses fonc-

tions et pour la rédaction de ses ouvrages. Le classement s’est fait par ordre de numéro d’arrondis-

sement et par ordre alphabétique de rues (cartons 1 à 34) puis en gardant les thématiques générales 

(cartons 35 à 43). Quelques documents ont été éliminés : mauvaises photocopies, notes illisibles. 

 

Importance matérielle et support : 

43 cartons numérotés 1 à 43 ; 3,78 mètres linéaire 

 

Langue des documents : 

Français, anglais 

 

Condition d’accès : 

Communication libre, reproductions autorisées 

 

Modalités d’entrée : 

Don de Jean-Pierre Babelon, 2019 

 

Inventaire réalisé par Béatrice Crépon, 2022 

 

Article 1 

1er arrondissement  

- Place Joachim du Bellay, église, cimetière et fontaine des Innocents : reproduction images des Ar-

chives nationales et d’autres institutions, cartes postales, comparaison du fronton de Bollène par des 

photographies, croquis et notes manuscrites, inventaire iconographique 

- 3-4 rue Coq-Héron, Hôtel de Fontenay Mareuil : notes à partir des fonds des Archives nationales, 

notes historiques 

-6-10 rue Coquillière, Hôtel de Chateauneuf : croquis, notes manuscrites, texte 

- Rue Croix des Petits Champs, Hôtel La Baziniere, hôtel de Garsanlan, hôtel Lopez : textes histo-

riques, plan, notes, photographies 



-Rue des Déchargeurs : copie d’acte notarié 

-11 rue des Déchargeurs, Bureau des marchands drapiers : texte, extrait article, notes manuscrites 

- Rue des deux Écus, Hôtel de Soissons : reproduction dessin porte, notes manuscrites 

- Enceinte : rapport sur la découverte d’un mur d’enceinte au musée de l’Orangerie, presse 

-Rue de la Ferronnerie : notes manuscrites, reproduction images BnF, photocopies ordonnances, 

fascicule « La rue de la ferronnerie » 1964 et Bulletin Monumental 1965, reproductions dessins fa-

çades, plans, photographies 

-Rue de la Ferronnerie, lieu de l’assassinat d’Henri IV : article publié dans les Cahiers de la Ro-

tonde n°16, correspondance sur le projet de plaque commémorative 1989, documentation sur la 

mort d’Henri IV, reproduction d’images, coupures de presse 

-Rue de la Grande Truanderie : coupes 

-Les Halles : courriers de chercheurs, extraits catalogues de vente, extraits articles, notes manus-

crites, plans, brouillons de textes, fascicule « annales de géographie, le quartier des halles de Paris, 

étude d’un héritage millénaire » janvier-février 1967, procès-verbal de la séance du lundi 6 no-

vembre 1967 Commission du Vieux Paris, « Les trésors du quartier des halles à Paris », Sites et Mo-

numents février 1968, reproduction plans anciens, cartes postales 

 

 

Article 2 

Suite 1er arrondissement  

-20 rue Herold et 47 rue Étienne Marcel : texte sur la restauration de l’immeuble, photographies, 

correspondance avec des architectes 

- Rue du Jour, Église Saint Eustache : photographies noir et blanc, historique, notes sur le fonds des 

notaires, documents sur les peintures de la chapelle Duval 

-4 rue du Jour, Hôtel de Royaumont : notes manuscrites, croquis, brouillon d’historique 

-25 rue du Jour, Hôtel de la Porte : article presse, photo, notes historiques, plans 

- Place du Louvre, rue d’Autriche, petit Hôtel de Retz, Hôtel de Clêves : plans, dessin, textes histo-

riques, bibliographies 

- Rue du Louvre, Hôtel Claude de Bullion: historique avec crocquis 

- Cour du Louvre (anciennement), rue des Poulies, Hôtel de Choisy : historiques avec croquis 

-Rue Marengo, Hôtel du Bouchage : reproduction de dessins de façade, croquis, historiques 

-Rue Montmartre, reproduction dessins de façades, plans, références archives notariales 

-Rue Montorgueil : coupes, photographie, référence des Archives nationales 

-Rue des Orfèvres, Chapelle des Orfèvres : notes manuscrites, fascicule « la première chapelle des 

orfèvres de Paris » 

-Place du Palais Royal : iconographie, plans, photocopies de manuscrits, brochure « le Palais 

Royal » caisse nationale des monuments historiques,  plans, coupes, textes 

-Rue de Rivoli : photographies, plans, dessins, textes historiques 

- 41 à 51 rue Jean-Jacques Rousseau, Hôtel de Bellegarde,  (démoli) : 

reproduction images BnF, notes manuscrites, croquis, brouillon d’un texte historique 

-Rue Jean-Jacques Rousseau, 12 rue du Coq Héron, Hôtel d’Epernon  : notes manuscrites, réfé-

rences bibliographiques, brouillon d’un historique 

- 51 rue Jean-Jacques Rousseau, Hôtel Claude de Bullion : notes à partir des fonds des Archives na-

tionales, courrier, bibliographie, dessin, photographies, plan, textes historiques 

 

Article 3 

Suite 1er arrondissement  

-Rue Saint-Denis : coupes de façades, plans, correspondance 

-Rue Saint-Denis et 13 rue Étienne Marcel : photographies, courriers, liste de la Maison des statues, 

coupe, photographies, plans, reproduction d’archives 

-44 rue Saint-Germain l’Auxerrois : correspondance, carte postale, correspondance 



-Rue Saint Honoré. Église des Quinze Vingts, porte Saint Honoré, Café Militaire : textes, photogra-

phies, coupes architecturales, extrait du Bulletin de la Société de l’Histoire de l’art français 5 fev 

1966 

-Rue Saint-Honoré, Hôtel de Sillery : notes, textes 

-121-125 rue Saint-Honoré, Hôtel de Schomberg, plan, historique 

-273 rue St Honoré, Hôtel de Chabannes, plan, historiques 

-Rue St Honoré, Hôtel de Mauroy : plan, photo, historique 

- 57 rue Saint Roch et rue de la Sourdiere : photographies, courriers, communications, textes histo-

riques, coupes, photographies, reproduction archives, notes à partir des fonds des Archives natio-

nales, plan, articles de presse, gravure, notes 

- Rue Sainte Anne : courrier, notes 

-Place Sainte Opportune, photographies, plan 

-Rue Sauval : publicité, gravures 

-Rue de la Tonnellerie : gravures, photo, historiques 

-6-8 rue de Valois : historiques, plans 

-Rue de Valois, Chancellerie d’Orléans : documents de world monuments fund france, documents 

du Comité scientifique de Rohan, extraits ouvrages, photos 

-Place Vendôme, Hôtel Mercoeur : notes historiques, extrait revue l’Architecture 1928, coupe, pho-

tographies, notes à partir des fonds des Archives nationales, plans et schémas, texte historique, 

cartes postales 

-1 rue de la Vrilière, Hôtel de la Vrillière : reproductions anciens dessins, texte sur les escaliers, ex-

traits correspondance La Vrillière, correspondance autour de la thèse de Madame Cotte 1973, liste 

des tableaux et tapisseries ornant les appartements du gouverneur, texte sur l’Hôtel de la Vrillière 

avec croquis 

 

Article 4 

2e arrondissement 

-Rue d’Aboukir, Hôtel d’Emery : fiches historiques, plans, texte 

- 2 rue d’Aboukir : notes à partir des Archives nationales, bibliographie, plan, textes historiques 

-44 rue d’Aboukir : article presse 

- Bourse : photographies 

-Rue du Caire : photographies 

-Rue des Colonnes : notes à partir des fonds des Archives nationales, texte historique, photographies 

-20 rue Étienne Marcel, tour Jean Sans Peur : plans, article ouvrage, plaquettes, notes, photogra-

phies 

- Rue et Place Gaillon : article presse, gravure, cartes postales, photographies 

- Rue Louis-Le-Grand : courriers, bibliographie, coupes, reproduction archives 

-Boulevard de la Madeleine : lithographie 

-Rue du Mail : courriers, reproduction archive, plan 

-Rue Mandar : notes historiques 

-Rue Maconseil : référence Archives nationales 

-Rue Montmartre : schéma 

-64-70 rue Montorgueil : photographies 

-Rue Notre Dame-des-Victoires : extrait catalogue de vente, notes 

-Avenue de l’Opéra : photographies, articles presse 

 

Article 5 

3ème arrondissement 

-Îlot Barbette : photos, notes historiques, plans, notes des Archives nationales, fascicule « Maison 

de Loys de Villiers au quartier Barbette » par Charles Sellier 

-8-10 rue Barbette, Hôtel d’Estrées : notice historique, plan, photo 

-13-15 rue Barbette, Hôtel Lemarié : notes prises sur les fonds consultés aux Archives nationales 



-4 rue Chapon, Hôtel Passart dit Maison de Jean Bart : courriers, plans, coupes, dessins de façade, 

notes historiques, photos, notes sur documents des Archives nationales, plans 

-Rue Charlot : plans, extraits ouvrage 1930 

-5 rue Charlot : plan, historique, 

-7 rue Charlot : article presse 8 nov 1978, 1er décembre 1978, photographies, lettre de la protection 

des monuments historiques, avis commission du Marais 20 oct 1978, plans 

-9 rue Charlot, Hôtel de Retz : notes prises sur les fonds consultés aux Archives nationales 

-10 rue Charlot, Hôtel Tourolle : note historiques 

-58 rue Charlot : arrêté d’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, 

photos, article, copies d’archives, plan, communication de J.P.Babelon 2 février 1980, courrier, 

notes prises sur les fonds consultés aux Archives nationales 

-83 rue Charlot, Hôtel Mascrani : extrait ouvrage 1903, plans, photos 

-10 rue Debelleyme : courrier, plans 

 

Article 6 

3ème arrondissement suite 

Hôtel Salé : courriers, photographies, texte du petit guide sur l’Hôtel salé, extraits presse, chronolo-

gie 1960-1979, retranscription texte d’une visite en 1675, Procès-verbal CVP 5 juillet 1977, notes 

historiques, copies de documents des Archives nationales, correspondance avec le Ministère de la 

Culture, revues de l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique fev-

mars 1978 et avril-mai 1978, documentation sur les travaux des jardins, plans, photographies 

 

Article 7 

3ème arrondissement suite 

-69 rue des Gravilliers, Hôtel d’Estrées : notes manuscrite, étude historiques 

-4-6 rue de Haudriette, Hôtel de Maupéou : photos, plans, courriers, étude historique 

-rue des Minimes, Hôtel de Tresmes : étude historiques 

-7 rue Michel Le Comte : notes manuscrites, retranscriptions Caylus, Recueil, t.III 

-16-18 rue des Minimes : Hôtel de Vitry, plans historiques 

-12 rue Michel Le Compte, Hôtel d’Harouys : étude historique 

-16-18 rue des Minimes : étude historique, notes de lectures, plans 

-Passage Molière : articles presse, plans, historiques, notes manuscrites, photocopies d’ouvrages, 

-51 rue de Montmorency : plans, références bibliographiques, photographies 

-Rue aux Ours : coupes 

-Îlots Payenne Elzevir, Parc-Royal, Thorigny : plans, notes historiques, extraits d’ouvrages, notes 

sur des dépouillements aux Archives nationales 

-2 rue du Parc Royal, Hôtel Duret de Chevry : plan, historique 

-4 rue du Parc Royal, Hôtel Berruyer : photographies, plans, notes sur les fonds des Archives natio-

nales, historiques 

-6 rue du Parc Royal : photographies, plans, notes sur les fonds des Archives nationales 

-8 rue du Parc Royal : Hôtel de Coulanges : photographies, notes sur les fonds des Archives natio-

nales, article presse, historiques 

-10 rue du Parc Royal : Hôtel de Vigny : photographies, textes historiques, étude archéologique, ar-

ticles presse, notes manuscrites, plans 

 

Article 8 

3ème arrondissement suite 

-12 rue du Parc Royal : Hôtel de Croisilles : étude historique Christiane Schmuckle Molard, article 

presse, notes d’après les fonds des Archives nationales, plans et coupes, notes manuscrites, texte 

historiques 

-14-16 rue du Parc Royal, Hôtel Donon : article presse, texte historique, courriers, plans, cartes pos-

tales, notes à partir des fonds des Archives nationales, plan, photographies 



-17 rue du Parc Royal : plan, photographies, notes sur les fonds des Archives nationales 

-4 rue Pastourelle, Hôtel du Deffand : texte historique 

-1 rue Payenne, Couvent des petites Cordelières : textes historique, notes à partir d’ouvrages histo-

riques, plans, photographies 

-5 rue Payenne : avis de décès, fascicule sur la chapelle, plan, article presse, photographies, notes 

sur fonds des Archives nationales 

-7 rue Payenne : plan, photographies, notes sur fonds des Archives nationales 

-11 rue Payenne, Hôtel de Marle : fascicule « L’Hôtel de Marle au Marais » Michel Le Moël avril 

1970 , notes historiques, articles de presse, photographies, notes prises à partir d’ouvrages histo-

riques, plan, courrier, texte historiques 

-13 rue Payenne, Hôtel de Lude : plan, photographies, notes historiques 

-15 rue Payenne : notes sur les fonds des Archives nationales, photographies, plan 

-Rue Pecquay : notes d’après les fonds des Archives nationales, plan, coupes 

-Rue du Perche : photographies, notes historiques 

-7 bis rue du Perche, Hôtel Margonne : photographies, coupures de presse, texte historiques 

-1 rue de la Perle : fascicule « musée Bricard » 1976, photographies, texte historique, notes sur les 

fonds des Archives nationales, plan 

-3 rue de la Perle, Hôtel Bruant des Carrières : texte historique, plans, notes d’après les fonds des 

Archives nationales, photographies 

-5 rue de la Perle : textes historiques, plans, notes d’après les fonds des Archives nationales, photo-

graphies 

-Rue Réaumur : étude historique 

-18 rue des Quatre Fils, Hôtel Le Rebours : photographies, schémas, texte historiques 

-Rue Quincampoix : coupes 

-26 rue Saint Claude : texte historique, 

-7 rue Saint Gilles : note historique, courriers 

-17 rue Saint Gilles : courrier, coupes, photographies 

-22 rue Saint Gilles : texte historique, photographies, notes à partir des fonds des Archives natio-

nales, plan, notes prises à partir d’ouvrages, 

 

Article 9 

3ème arrondissement suite 

-Rue Sainte Anastase, Hôtel Lelong : historiques 

-Enclos Saint-Martin des Champs et Saint Nicolas des Champs : coupes, cartes postales, photogra-

phies, texte historiques 

-83-185 rue Saint-Martin : photographie, coupes, texte historique, courrier 

-203 rue Saint-Martin, Hôtel de Vic : bibliographie, article presse, texte historiques 

-8-10 rue de Saintonge : plans, reproductions des Archives nationales, photographies 

-Rue de Sévigné : reproduction plans des archives nationales 

-23 rue de Sévigné, Hôtel Carnavalet : article de presse, photographies, coupes, plans, photocopies 

fonds des Archives nationales, fiches classées par ordre chronologique, notes, photocopies ouvrages 

-25-27 rue de Sévigné : notes à partir des fonds des Archives nationales 

-29 rue de Sévigné, Hôtel Le Peletier : notes, photographies, courriers 

-62 rue du temple : Hôtel de Montmorency : bibliographie, notes, plan 

-71-75 rue du Temple : Hôtel de Saint-Aignan : texte historique, photographie, bibliographie, plans, 

notes à partir d’ouvrages, articles de presse, courriers, plans portes cochères 

-79 rue du temple : courriers, plan, texte historiques 

-84 rue du Temple : photographies 

-Le Temple : images anciennes, cartes postales, courrier 

 

Article 10 

3ème arrondissement suite 



Ilôt Thorigny : plans, photographies 

-Place de Thorigny, Hôtel de Donon : notes historiques 

-2 rue de Thorigny : PV 6 octobre 1981, documents des archives Guitout, notes historiques, plans 

-4 rue de Thorigny : photographies, plan 

-6 rue de Thorigny : article presse, plan, photographies, notes, texte historique 

-8 rue de Thorigny : notes historiques, photographies 

-10 rue de Thorigny : photographies, diapositives, notes historiques, notes à partir des Archives na-

tionales, courriers, arrêtés de classement, compte rendu de visite du 27/04/1982, plan 

-12 rue de Thorigny : notes à partir des fonds des Archives nationales, photographies 

-50 rue de Turenne : photographies, plan 

-52 rue de Turenne : photographies, plan, chronologie, texte historique 

-60 rue de Turenne, Hôtel du Grand Veneur : Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile 

de France 1978, extrait catalogue de vente, plans, photographies, notes à partir des fonds des Ar-

chives nationales, actes classés chronologiquement,  notes, 

 

 

Article 11 

3ème arrondissement suite 

-60 rue de Turenne (site) : photographies, dessins d’ornements, articles presse, plans, notes à partir 

des fonds des Archives nationales 

-62 rue de Turenne : photographies, plan, notes à partir d’ouvrages, notes par ordres chrologique à 

partir des dépouillements de fonds des Archives nationales 

-64 rue de Turenne : photographies, plan, notes à partir des fonds des Archives nationales, plans, 

texte historiques 

-66-68 rue de Turenne : courrier, photographies, plans, notes sur fonds des Archives nationales, 

texte historiques 

-70 rue de Turenne : bibliographie, texte historique, plans 

-76 rue de Turenne : photographies 

-Rue Villiehardouin : photographies, plan, historique des maisons de la rue, plans, courriers, texte 

historique 

-Divers, quartier Marais : listes de datations de maisons selon les rues, photographies 

 

Article 12 

3ème arrondissement suite 

-64-66 rue Vieille-du-Temple : photographie, dessin, texte historiques 

-75 rue Vieille du Temple : courriers, article presse, notes à partir des fonds des Archives nationales, 

photographies 

-102 rue Vieille du Temple : plans, courriers, notes à partir des fonds des Archives nationales, texte 

historique, photographies 

-106 rue Vielle du Temple : photographies, courriers, notes à partir des fonds des Archives natio-

nales, texte historique, plan, photographies 

- 108 rue Vieille du Temple : courrier, photocopies ouvrages, reproduction manuscrits Archives na-

tionale, notes à partir des fonds des Archives nationales, plans manuscrits, texte historique 

- 110 rue Vieille du Temple, Hôtel d’Hozier : photographies, courriers, notes à partir des fonds des 

Archives nationales, texte historique, plans 

- 117 rue Vieille du Temple : plans, coupes 

- 3 rue Volta : article presse, bibliographie, photographie 

 

Article 13 

4ème arrondissement 

-documents généraux sur le Marais : articles presse, correspondance, photographies, compte rendus 

de séances de la Commission du Marais 1985-1994 



-1 rue de l’Abbé Migné : Notre-Dame des Blancs Manteaux : photographies, gravures, plans, texte 

historique 

-38-42 rue des Archives, Hôtel Jacques Coeur : plans, articles presse, dessins, photographies, cor-

respondance, plan, fascicule historique, notes à partir des fonds des Archives nationales, texte histo-

rique, communication faite en 1971, notes de lectures 

-3 rue Aubriot : courrier, schémas, croquis, notes à partir des fonds des Archives nationales, chrono-

logie 

-5 rue Aubriot : notes à partir des fonds des Archives nationales, plan 

-7 rue Aubriot : plan 

-10 rue Aubriot : texte historiques 

-Rue Aubry le Boucher : référence bibliographique 

-21 rue des Blancs Manteaux : notes à partir des fonds des Archives nationales 

-23 rue des Blancs Manteaux : notes à partir des fonds des Archives nationales, plan 

-25 rue des Blancs Manteaux : photographies, notes à partir des fonds des Archives nationales, plan 

-Rue des Barres : notes à partir des fonds des Archives nationales 

-2 rue des Barres, Église Saint Gervais:photographies, textes historiques 

-11 rue Beautreillis : textes historiques, plan 

-22 rue des Blancs-Manteaux : notes à partir des fonds des Archives nationales 

- 28 rue du Bourg Tibourg : courriers, plan, photographies 

-Rue Brise Miche : coupes 

- 2-4 Quai des Célestins : articles revues, plans, notes à partir des Archives nationales, plans, 

coupes, carte postale, texte historiques, photographies 

- 10 rue de la Cerisaie : notes à partir des fonds des Archives nationales, plans, gravures, notes de 

lecture, correspondance 

-14 rue de la Cerisaie : plan, notes de lecture, reproductions documents des Archives nationales, ar-

ticles revues, photographies, gravures, dessins, bibliographie 

 

 

Article 14 

4ème arrondissement suite 

-Passage Charlemagne : carte postale, notes à partir des archives nationales 

-10 rue Charles V : plan, texte historique 

-12 rue Charles V : photographies, notes à partir des Archives nationales, extraits d’ouvrage, biblio-

graphie, plans, courriers 

-Place du Chatelet : carte postales, dessins, coupes, gravures 

-18 rue du Cloître Saint-Merry, Hôtel du Roannez : notes de lecture, photographies 

-20 rue Ferdinand Duval : reproductions photographies 

-Rue Eginhard : article revue, plan 

-40 rue du Figuier, Hôtel de Sens : photographie, dessin, articles revues, plans, cartes postales 

-5 rue de Fourcy : courrier 

 

 

Article 15 

4ème arrondissement suite 

-33 rue des Francs-Bourgeois, Hôtel Barbes : étude historique 1970, notes à partir des fonds des Ar-

chives nationales, plans, photographies 

-35 rue des Francs-Bourgeois , Hôtel de Coulanges: photographies, plans, courriers, étude 1970, ex-

traits ouvrages,notes à partir des fonds des Archives nationales 

-37 rue des Francs-Bourgeois, Maison Daquinet : notes à partir des fonds des Archives nationales, 

photographies 

-39-43 rue des Francs-Bourgeois, Hôtel de Charolais Le Tellier : plan, photographies, notes à partir 

des Archives nationales, texte historiques 



-47, 47bis rue des Francs-Bourgeois, Hôtel Ligny : photographies, plans, notes à partir des fonds 

des Archives nationales 

 

Article 16 

4ème arrondissement suite 

-Rue Geoffroy l’Asnier : notes à partir des fonds des Archives nationales, extraits d’ouvrages 

-26 rue Geoffroy l’Asnier, Hôtel de Chalon Luxembourg : photographies, Bulletin de l’Association 

pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique, extrait compte-rendu de la séance CVP 

du 6 décembre 1977, texte historique, notes d’après fonds des Archives nationales, photographies, 

courriers, plan 

-Rue Grenier sur l’eau : photographies 

-Hôtel de Ville : courriers, texte historique, cartes postales, gravures, peintures, articles revues, 

plans 

-Rue de l’Hôtel de Ville : plans, photographies 

-56 rue de l’Hôtel de Ville : texte historique, photographie, courriers, copie du casier 

-7 rue de Jouy, Hôtel d’Aumont : courriers, références bibliographiques, articles presse, photogra-

phies, extraits ouvrages 

-9 rue de Jouy, Hôtel de Fourcy : références bibliographiques, plan, texte historique 

-14 rue de Jouy-68 rue François Miron, Hôtel de Beauvais : courriers, coupes, plans, notes, photo-

graphies, texte historique, gravures, notes à partir des fonds des Archives nationales 

 

 

Article 17 

4ème arrondissement suite 

-rue François Miron : plans, photographies, courriers, plans 

- 11-13 rue François Miron : courriers, photographies, notes à partir des fonds des Archives natio-

nales, schémas 

- 30 rue François Miron : photographies, notes à partir des fonds des Archives nationales, carte pos-

tale, photographies, plans, courriers 

-44-48 rue François Miron : courriers, plans, articles revues, photographies, coupes, compte-rendu 

de l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris Historique 

-50-56 rue François Miron : coupe, plans, photographies 

-68 rue François Miron, Hôtel de Beauvais : courriers, article presse, compte rendu réunion, photo-

graphies 

 

Article 18 

4ème arrondissement suite 

Île de la Cité, Place Dauphine : gravures, photographies, courriers, coupes, articles revues, PV 

Commission Vieux Paris 1966, texte historique, notes à partir des fonds des Archives nationales, 

plans 

Île de la Cité, Pont Neuf : courriers, reproductions tableaux, photographies, gravures, extrait d’ou-

vrages, reproduction textes anciens, fiches d’images et tableaux ayant pour thème le Pont Neuf, 

 

Article 19 

4ème arrondissement suite 

- 9 rue de la Perle, Fontaine Maubuée : rapport de restauration, plans, photographies, courriers 

- Rue Saint Antoine, généralités : extrait PV de la Commission du Vieux Paris 1924, bibliographie, 

extraits ouvrages 

- 21 rue Saint Antoine, Hôtel de Mayenne : bibliographie, notes à partir des Archives Nationales, 

coupures de presse, photographies, plans, extraits ouvrages, courriers, textes historiques 

 

 



 

 

Article 20 

4ème arrondissement suite 

- 62 rue Saint-Antoine, Hôtel de Sully : courriers, notes à partir des Archives nationales, fascicule 

historique, articles presse, textes historiques, plans, cartes postales, références bibliographiques, 

photographies, coupes, fiches sur mobiliers et objets, gravures 

- 81 rue Saint Antoine : liste des occupants 

-117 rue Saint Antoine : reproductions de photographies 

- 133-135 rue Saint Antoine : notes à partir des fonds des Archives nationales, texte historique 

-Porte Saint Antoine : gravures 

-342 rue Saint Antoine : fascicule historique, texte historique, photographies 

-Église Saint Louis : photographies, texte historique, coupe 

- 5 rue Sainte-Croix-de-la Bretonnerie : procès-verbal CVP 1995, dossier de restauration des pein-

tures décoratives 

 

 

Article 21 

4ème arrondissement suite 

Île Saint-Louis 

-Généralités : articles presse, notes à partir d’ouvrages, gravures, plans, notes à partir des fonds des 

Archives nationales, copies de manuscrits 

-17 Quai d’Anjou, Hôtel Lauzun : fascicule « L’Hôtel Lauzun » par Jean Sergent 1956, photogra-

phies,  fascicule « L’Hôtel Lauzun » par Edric Loliée 1965, extraits ouvrages, textes historiques 

-21 Quai d’Anjou : notes historiques, notice « Trois siècles de charité dans l’Isle Saint Louis 1953, 

texte historiques » 

- Quai de Béthune, Hôtel de Bretonvilliers : reproductions tableaux Carnavalet, estampes Biblio-

thèque nationale, notes, schémas, texte historique 

-24 Quai de Béthune, Hôtel Hesselin : notes historiques, photographies, bibliographie, texte histo-

riques 

-26 Quai de Béthune, Hôtel Sainctot : notes et texte historique 

-28 Quai de Béthune, Hôtel Aubert : notes d’après les fonds des Archives nationales, texte histo-

riques 

-30 Quai de Béthune, Hôtel Potart : notes et texte historiques 

-13-15 Quai Bourbon, Hôtel Charron : courrier, notes, plan, texte historique, photographies 

-29 Quai Bourbon : notes à partir des fonds des Archives nationales, photographie, texte historique 

- 19 rue Saint-Louis en l’Île : texte historique, photographie, notes à partir des fonds des Archives 

nationales 

-20 rue Poulletier, Hôtel Méliand : photographies, texte historiques 

-21 rue Saint-Louis en l’Île : texte historique 

-27-29   rue Saint-Louis en l’Île, Hôtel Henault : texte historique 

- 51-53 rue Saint-Louis en l’Île : note, plan, texte historique 

- 75 rue Saint-Louis en l’Île : texte historiques 

 

 

 

Article 22 

4ème arrondissement suite 

-Hotel Lambert : articles de revues, photographies, plans, courriers, textes historiques, bibliogra-

phie, notes, extraits ouvrages, notes à partir des fonds des Archives nationales, reproduction d’ar-

chives, bibliographie, presse, courriels 

 



Article 23 

4ème arrondissement suite 

- Rue Saint Martin : notes à partir des fonds des Archives nationales, dessins, photographies, coupes 

-Rue Saint Merri : bibliographie, coupes 

- 9 rue Saint Merri : coupes, notes à partir des fonds des Archives nationales, photographies, texte 

historique 

- 11 rue Saint Merri : texte historiques 

- 12 rue Saint Merri : coupe, plan, texte historique 

-Rue Saint Paul : texte historique, photographies, courriers, plans 

- 2 rue Saint Paul, Hôtel Saint-Paul : bibliographie, article revue, plans, extrait Bulletin de juillet 

1908 de la Société Historique du IVe arrondissement, texte historique 

- 4 rue Saint Paul : PV de la Commission du Vieux Paris 1923, plans, photographies, courriers, texte 

historique, références bibliographiques, plan 

- 21 rue Saint-Paul : notices historiques, photographies, texte historique, plans, notes de lecture 

-Église Saint-Paul : fonds baptismaux. Photocopies d’ouvrages, photographies, articles de presse 

-27 rue Saint-Paul : plans, coupes, gravures, bibliographie, courriers, extraits ouvrages 

- 40 rue Saint Paul : courriers, photocopies manuscrit ancien, plans 

  

Article 24 

4ème arrondissement suite 

-7 rue de Sévigné, l’Hôtel Chavigny La Force : notes à partir des fonds des Archives nationales, 

notes de lecture, plans, tableaux historiques, courriers, articles presse, cartes postales, textes histo-

riques 

-Rue Simon-le-Franc : courriers 

-2 rue du Temple : note historique, gravures, photographie, courrier 

-24 rue du Temple : photographies 

-41 rue du temple : courriers, plans 

 

Article 25 

4ème arrondissement suite 

Place des Vosges, généralités : notes à partir des fonds des Archives nationales, extraits ouvrages, 

bibliographies, notes historiques, fiches historiques, courriers, fascicules « deux financiers aux 

temps de Sully, Largentier et Moisset » 1938, « Hôtel de Chaulnes »1977, carnet avec historique des 

adresses, reproduction d’archives, plans, comparaison avec Charleville, Orléans, presse, plans 

 

Article 26 

4ème arrondissement suite 

-1 place des Vosges, Pavillon du Roi : photographies, chronologie, texte historique, coupes, plans 

-1bis place des Vosges, Hôtel de Coulanges : courrier, photographies, chronologie, notes, plans 

-2 place des Vosges, Hôtel Herouard du Mesnil : chronologie, plan, texte historique 

-2 bis, place des Vosges, Hôtel de Villesavin : photographies, plan, chronologie, texte historique 

-3 place des Vosges, Hôtel d’Estrades : photographies, plans, chronologie, notice historique 

-4 place des Vosges, Hôtel de Marolles : chronologie, plan, texte historique 

-5 place des Vosges, Hôtel de Rotrou : photographie, plan, chronologie, texte historique 

-6 place des Vosges, Hôtel de Guéménée : notes à partir des fonds des Archives nationales, chrono-

logie, texte historique, bibliographie, plans, photographies 

- 8 place des Vosges, Hôtel Le Redde : plan, photographies, chronologie, texte historique 

-9 place des Vosges, Hôtel de Chaulnes : notes biographiques, extraits ouvrages, documents d’ar-

chives ou notes classés chronologiquement, photographies, gravures, textes historiques, copies d’ar-

chives, articles presse 

- 10 place des Vosges : courriers, plans, bibliographie, chronologie, texte historique 



-11 place des Vosges, Hôtel de Lomenie : photographies, bibliographie, plan, chronologie, texte his-

toriques 

-12 place des Vosges : chronologie, texte historique 

-13 place des Vosges, Hôtel de Rohan Chabot : plan, chronologie, chronologie, texte historiques 

- 14 place des Vosges, Hôtel de la Rivière : chronologie, plan, bibliographie, photographie, texte 

historique 

-15 place des Vosges, Petit Hôtel de Rohan : notes, plan, chronologie, texte historiques 

- 16 place des Vosges, Hôtel Le Roux : plan, photographie, chronologie, texte historique 

- 17 place des Vosges, Hôtel Larcher d’Olizy : extraits ouvrages, plan, chronologie, texte historiques 

-18 place des Vosges, Hôtel de Clermont Tonnerre : plans, chronologie, texte historique 

-19 place des Vosges, Hôtel de Bellegarde : plan, chronologie, reproduction photographie, texte his-

toriques 

-20 place des Vosges, Hôtel d’Angennes : chronologie, plan, texte historique 

-21 place des Vosges, Hôtel de Richelieu : notes de lecture, chronologie, plans, bibliographie, texte 

historique, photographies 

- 22 place des Vosges, Hôtel Betauld de Montbarron : bibliographie, plans, chronologie, notes à par-

tir des fonds des Archives nationales, texte historique 

-23 place des Vosges, Hôtel de Bassompierre : courriers, photographies, coupes, plans, chronologie, 

texte historiques 

- 24 place des Vosges, Hôtel de Duras : chronologie, plans, notes à partir des fonds des Archives na-

tionales, texte historique 

-25 place des Vosges, Hôtel Lescalopier : chronologie, texte historiques 

- 26 place des Vosges, Hôtel de Blerancourt : notes à partir de fonds d’archives, plan, articles de 

presse, chronologie, texte historique 

-28 place des Vosges, Hôtel d’Espinoy : plans, chronologie, courrier, texte historiques 

 

Article 27 

4ème arrondissement suite 

Environs de la Place des Vosges  

Impasse Guemenée (1 à 10) : photographies 

Rue Jean Beausire : photographies 

Rue des Tournelles (1 à 18) : photographies 

Rue Saint-Antoine (12 à 20) : photographies 

Rue Saint-Antoine (28-32, 52, 40-50) : photographies 

Rue Birague  (1 à 14) : photographies, plans 

 

Article 28 

4ème arrondissement suite 

Arsenal et Bastille 

Arsenal : photographies, plans, documents iconographiques, rapport d’analyse, articles, reproduc-

tion archives, bibliographies, courriers, notes à partir des fonds des Archives Nationales, fascicule 

« La Bibliothèque de l’Arsenal », textes historiques 

Dossier portail de l’arsenal : notes historiques, photographies, notes de lectures, correspondance 

Dossier Portrait de Marie de Cossé, duchesse de La Meilleraye : courriers, photographie, notes his-

toriques 

Dossier « journées d’études Automne 2013, l’Arsenal au temps du duc et de la duchesse du 

Maine » : articles revues 

Bastille : reproductions archives, gravure, courrier, texte historique, photographies 

 

Article 29 

5ème arrondissement 



-Rue des Bernardins, Hôtel Torpanne : gravures, photographies, notes de lecture, notes à partir des 

fonds des Archives nationales, plans, retranscriptions d’archives 

-Rue des Boulangers : plans, copies d’archives, 

-Rue Boutebrie, Hôtel de Marle : notes, reproduction dossier archéologique 

- 8 rue Boutebrie : photographies 

-Rue de la Bûcherie : photographie casier archéologique 

- Rue du Cardinal Lemoine : photographies, courrier, plans, textes historiques 

- 10 rue Cassini : extrait catalogue de vente 

-17 rue Champollion : photographies 

-Rue d’Ecosse : photographies 

- Rue de l’Estrapade : courriers 

- 10 rue des Feuillantines : texte historique 

- Rue Galande : photographies 

-Rue de la Harpe : gravure, copies d’archives 

- 11 rue de Lanneau : photographies 

- Rue Mouffetard : carte postale, extraits ouvrages, articles 

- Place du Panthéon : texte historique, photographies, plan, gravures 

- Rue de la Parcheminerie : photographies 

- Place Paul Painlevé : plans, coupes, cartes postales, notes historiques, courriers 

- Petit Châtelet : cartes postales 

- Rue Pierre Nicole : courriers 

- Quai Saint-Bernard : cartes postales, gravure 

- 19 rue Rollin : texte historiques 

- Rue Saint-Jacques : photographies, gravures 

Dossier Val de Grâce : texte historique, gravure, article, photographies 

Dossier Saint Séverin : gravure 

- 14 rue Saint-Julien-le-Pauvre : texte historiques 

- Quartier Saint-Victor : plan, référence bibliographique, gravure, dessin 

- 13 rue Scipion, Hôtel Sardini : copies casier archéologique, notes de lecture, bibliographies 

- Sorbonne : plan, coupe, carte postale, texte historique, photographies 

- 47 Quai de la Tournelle : photographie 

- 49-53 Quai de la Tournelle, Hôtel Miramion : photographies, courriers, notes à partir des fonds des 

Archives Nationales, plans, article, textes historiques, dessin 

-55 Quai de la Tournelle : plan, photographie, schémas, texte historique 

- 61 Quai de la Tournelle : photographie 

- Rue Traversine : reproductions d’ouvrages, photographies 

- 19-21 rue Valette : photographies 

- Rue Zacharie : coupe, photographies, gravure 

 

Article 30 

6ème arrondissement 

-3 rue de l’Abbaye : photographies, carte postale, photographies, courriers, plan 

- 6 rue Bonaparte : plan, texte historique 

- Rue Bonaparte École des Beaux-Arts : plan, bibliographie, carton exposition, photographies 

- 16bis rue de Buci, Maison de la Corne de Cerf : notes 

-Rue Cassette : plans 

- 10 rue de Condé : photographies, copies d’archives 

- Rue de Condé, Hôtel de Condé : dessin, notes à partir des fonds des Archives nationales, texte his-

toriques 

- 14 rue de Condé, Hôtel Trutort : photographies, texte historique 



- Quai de Conti, Hôtel de Nevers et Tour de Nesle : article, textes historiques, courriers, bibliogra-

phie,  notes à partir de fonds d’archives, photographies, dessins, carte postale, reproductions pein-

tures 

- 19 Quai de Conti : courriers, études architecturales, coupes, notes à partir des fonds des Archives 

Nationales 

- 23 Quai de Conti : textes historiques, photographies, articles, notes de lecture, plans, dessins, re-

vues, courriers 

- Rue Dauphine : photographies, texte historique, courrier, articles 

- Rue de l’École de Médecine : photographie, cartes postales, notes de lectures, texte historique, 

courriers 

- 2 rue de l’Éperon, Hôtel de Villoyer : texte historique, chronologie 

- 35 Quai des Grands Augustins : photographie, gravures, plan 

- Quai des Grands Augustins, Hôtel de Luynes : notes à partir des Archives nationales 

 

Article 31 

6e arrondissement 

- 11-13 place Saint André des Arts : gravure, photographies, bibliographie, articles 

- 27 rue Saint André des Arts, Hôtel Duchesne : textes historiques, photographie 

- 60 rue Saint André des Arts : photographies 

-147 Boulevard Saint Germain : photographies 

-Marché Saint-Germain : articles presse, courriers, photographies, plan, textes historiques, gravures 

- Fontaine Saint Michel : texte historique, photographie 

-Saint Sulpice : courrier, texte historique, photographies 

- 27 rue Saint Sulpice, Hôtel de Fougerès : photographies 

- 6 rue Seguier, Hôtel de Nemours : notes sur les fonds des Archives nationales 

- 16 rue Seguier : étude historique, texte historique, courrier 

- 2-10 rue de Seine, Hôtel de la reine Marguerite : plans, textes historiques, annexe Procès verbal de 

la Commission du Vieux Paris 

- 6-8 rue de Seine, Hôtel de Garsanlan : photographies, texte historiques 

- 10-10bis rue de Seine, Hôtel Moyneris : texte historiques 

- 14-18 rue de Seine, Hôtel de Liancourt : courriers, gravures, plan, gravures, notes à partir des Ar-

chives nationales, plans, coupes, textes historiques 

- 2 rue de Tournon, Hôtel de Plaisance : texte historiques 

- 10 rue de Tournon : dessins, cartes, article, notes à partir des Archives nationales, photographies, 

plan, texte historiques 

- Rue de Vaugirard, Hôtel de Montherbu : texte historiques 

- Rue de Vaugirard, Hôtel de la Tremoille : plan, texte historiques 

- 15 rue de Vaugirard, palais du Luxembourg : chronologie, dessin, texte historique, photographies, 

articles, plan, notes à partir des fonds des Archives nationales 

- 17 rue de Vaugirard, Hôtel du Petit Luxembourg : plans, courriers, carte postale, schémas, texte 

historique 

- Rue de Vaugirard : dessin, fascicule historique 

- 48-50 rue de Vaugirard : notes à partir des fonds des Archives nationales, texte historique 

- 52-54 rue de Vaugirard, Hôtel de Thémines : plan, texte historiques 

- 56 rue de Vaugirard, Hôtel d’Elbeuf : plan, texte historique 

 

Article 32 

8ème arrondissement 

- 6-10 rue d’Anjou : gravures, reproduction d’archives, plans 

-Champs-Élysées : extraits revues, notes de lecture, photographies, rapport sur une thèse, texte his-

torique, rapport sur travaux de réfection Palais de l’Élysée 

- Place de l’Étoile : plans, notes, photographies, gravures 



-Place de la Concorde : photographies, reproduction peintures, articles presse, gravures, plans, ex-

traits catalogues de ventes, presse, reproduction peinture 

-Rue du Faubourg Saint-Honoré, Hôtel de la Vaupalière : étude historiques 

- 135 rue du Faubourg Saint-Honoré, Hôtel de Fels : notes historiques, courriers, plans, chronologie, 

bibliographie,  reproduction archives, article 

- 8 rue François 1er : articles revues, courriers, procès-verbal Commission du Vieux Paris, photogra-

phies, notes, reproduction archives, bibliographie, extraits ouvrages 

- Grand Palais : photographies 

- Boulevard Malesherbes : photographies- Rue de Marceaux : photographies 

- Rue de Marceaux : photographies 

- 7-21 avenue de Marigny : article revue 

- Parc Monceau : reproductions gravures, photographies, note historique 

- Petit Palais : presse 

- Rue de la Pépinière : gravures 

- Pont Alexandre III : photographies 

- Église Saint Augustin : photographies 

- 10-16 rue de la Ville l’Évêque, Hôtel Suchet : courriers, plans 

- Saint-Philippe du Roule : extrait presse, photographies, plans 

 

 

Article 33 

9ème arrondissement 

-13 rue Bleu, Hôtel Bony : plans, photographies, notes de lectures 

- 9 rue Cadet, Hôtel Cromot du Bourg : rapporte de restauration, 

- 18-22 rue de la Chaussée d’Antin : note, photographie, courriers, reproductions archives, 

-Rue de Leningrad : notes, courriers 

- 25-27 rue de Maubeuge : plans, note de l’association Jeune Cordée 

- Rue Montmartre, Hôtel d’Uzes : dessin, photographies 

- 5 place de l’Opéra, Café de la Paix : courriers 

-Opéra : photographies 

-58 rue de Rochechouart : article, photographie, courriers 

-26 rue Saint-Georges : plans, photographies, notes historiques 

 

 Article 34 

10ème arrondissement 

- Rue du Faubourg Saint-Denis, Maison Saint Lazare : extrait ouvrages 

- 58 rue d’Hauteville, Hôtel Bourrienne : article presse 

- 150 rue du Faubourg Saint-Martin, Couvent des Récollets : article presse 

- 44 rue des Petites Écuries, Hôtel de Botterel-Quintin : éléments historiques 

 

11ème arrondissement 

- 12 Place Léon Blum, Mairie du XIe arrondissement : photographies 

-Rue de Charonne : photographies, notes de lecture, courriers, plans 

-51 rue de Charonne : article presse, photographies 

-100 rue de Charonne : étude historique 

- 3 rue Pelée : courriers, photographies 

- 73 Boulevard Richard Lenoir : photographies 

- Église Sainte Marguerite : photographies 

- 143 rue de la Roquette, ancienne prison dela Roquette : photographie 

 

12ème arrondissement 

- Place d’Aligre : reproduction carte postale, photographies 



- 9 rue de Cotte : photographies 

- 160 rue de Charenton : notes historiques plan, texte historiques 

- Place de la Nation : photographies 

- 75 faubourg Saint-Antoine, Cours de l’Étoile d’Or : photographies 

- 101 rue de Reuilly : courriers, article presse 

 

13ème arrondissement 

- 3- 3bis rue des Gobelins : photographies 

- 17-19 rue des Gobelins, Hôtel Canaye dit de la « Reine Blanche » : photographies, procès-verbaux 

CVP 

- Passage Moret : photographies 

- 61 avenue de l’Observatoire, Observatoire de Paris : photographies 

-Église Saint Hippolyte : photographies 

- 13 rue Scipion : extrait ouvrage 

- 149 rue de Sèvres, Hôpital Necker : courriers, avis de travaux, notes, articles presse 

 

16ème arrondissement 

- Auteuil-Passy : plan, extrait ouvrages, texte historique, article presse, gravures, photographie 

-Bagatelle 

-Chaillot : extraits ouvrages, photographie, reproductions 

18e arrondissement 

-Montmartre : coupes, photographies, articles presse 

 

19ème arrondissement 

-Buttes Chaumont : photographies 

-Père Lachaise : plan, textes historiques 

-Belleville : articles presse, photographies 

 

20ème arrondissement 

-La Villette : photographies, fascicule historique 

 

Article 35 

Divers 

-Décors de rues : photographies 

-Plaques de rues : photographies, courriers 

-Gravures sur mur : photographies 

-Murs peints, enseignes, inscriptions : photographies, courriers 

-Églises : extrait ouvrage, courriers 

-Statues de Paris : articles 

-Inscriptions : courrier, photographies, textes d’archives 

-Censives : extrait compte rendu de séance, photographies 

-Conférences sur Paris : invitation et textes 

Presse 

-Société du Nouveau Paris : presse 

-Documentation sur des parutions de livres 

-Historique des éléments constitutifs de l’architecture : articles, courriers 

-Reproduction d’archives 

-Intérieurs : plans, photographies, extraits catalogues de ventes, articles 

-Commission des travaux historiques de la ville 

-Documentation sur les ponts de Paris et la rénovation des berges de la Seine 

 

Article 36 



Serrurerie, menuiserie 

-Serrurerie : courriers, fiches, bibliographies, dessins, technique, dossiers par époques, dossiers par 

typologie 

-Menuiserie, décors intérieur : textes, photographies, courriers, reproduction archives 

 

Article 37 

Paris dans la miniature, Paris et les États-Unis, correspondance avec F.Boucher conservateur 

-Iconographie Paris au Moyen-Age : extrait ouvrages, cartes postales, photographies 

-Références bibliographiques : citation, références sur les auteurs ayant écrits sur Paris 

-Fiches sur Paris cité par les grands écrivains 

-Iconographie sur les monuments funéraires dans les églises parisiennes : listes d’œuvres, photogra-

phies, textes historiques 

-Paris dans l’art : brouillon de manuscrit 

-Paris et les États Unis : correspondance, brouillon de manuscrit 

-Paris sous l’Ancien Régime : listes, notes de lectures 

-Courriers en rapport avec François Boucher, ancien conservateur au Musée Carnavalet 

 

Article 38 

Paris au XVIe siècle 

-Notes : éléments biographiques, bibliographies, coupures de journaux, notes de lecture, fêtes, sé-

jours des souverains à Paris, urbanisme et travaux, notes à partir des fonds d’archives, extraits ou-

vrages, notes historiques sur les équipements, textes sur l’économie 

-Bibliographies 

-Photographies 

-Conférences 

-Paris sous Charles IX : relevés de manuscrits 

-Lotissements parisiens depuis la fin du XVe siècle, cours aux Hautes Études 1969-1970 

 

Article 39 

Paris au XVIeme siècle suite 

-Plans : photographies, reproductions d’ouvrages 

-Églises : photographies d’œuvres, plans, photographies d’extérieurs, gravures 

-Iconographie : gravures 

-Fiches méthodiques sur le Moyen-Age et le XVIe siècle 

-Fiches avec références bibliographiques générales ou par lieux 

 

Article 40 

Paris XVIème siècle suite 

-Hôtels particuliers : gravures, courriers, notes historiques, cartes potales, photographies, 

-Iconographie : photographies, cartes postales, gravures 

-Coupes 

-Plans 

-Notes sur le Paris du XVIe siècle : Maisons de la rue saint-Denis, conférences sur le Paris du XVIe 

siècle, processions, photographies, notes de lecture sur Geizkofler, la Réforme, règlement cérémo-

nial sous Henri IV, documents du Minutier Central des Notaires concernant les collèges parisiens, le 

rôle de la taxe de 1571 et la division de Paris en quartiers 

 

Article 41 

Architectes XVI-XVIIIe siècles 

-Fiches sur les architectes et théoriciens XVI-XVIIIe siècle 

-Dessins d’architectes 

-Presse 



-Bibliographie 

-Exposition sur la demeure médiévale Archives nationales 

-Dossiers sur des architectes, classement par ordre alphabétique 

Boffrand 

De Brosse Salomon 

Bullet 

Costant d’Ivry, Cottart 

Delamair 

De l’Orme 

Desargues 

Derand 

Jousse et Savot 

Hardouin Mansart 

Le Lorrain 

Martellange Etienne 

Metezeau 

Le Muet 

Le Pautre 

Salpétrière 

Serlio 

Soufflot, Ledoux, Boullée 

Thiriot 

 

Article 42 

Le néo gothique à Paris de 1790 à 1840 

-Bibliographie, extraits d’ouvrages 

-Eglises : textes historiques, photographies, plans 

-Théâtre Beaumarchais : éléments historiques, plans, photographies 

-Place du Caire : photographies 

-35 rue de Charenton : photographies 

-Carrefour des rues Feydeau et Saint-Marc : photographies 

-Rue Lafayette : photographies 

-Montmartre et la Maison de l’Escalopier : fascicules 

-Notes de lecture : éléments manuscrits 

-Rue de Port-Mahon : photographies 

-Rue Saint-Martin : courriers, reproduction d’archives 

 

Article 43 

Urbanisme, décorations 

 -L’Urbanisme d’Henri IV : notes historiques, coupures de presse 

-Recherches archivistiques : bibliographies, tableaux représentant des sites parisiens, cartographie, 

état-civil, minutier 

-Ouvrage « La demeure parisienne sous Henri IV et Louis XIII » et sa fortune: courriers, coupures 

de presse 

-Grand prix littéraire du Conseil Général de la Seine : courriers, articles de presse 

-Comparaison avec les architectures des autres villes françaises 

 

 

 

 

 

 



 

 


