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Introduction  

 
 

Référence FRAD075 98W 

Intitulé Plans de Paris et photographies de repères coordonnés du système topographique 
"Ville de Paris 1944" 

Dates extrêmes 1937-1987 
Niveau de 
description 

Versement 

Importance 
matérielle et 
support de l'unité 
de description 

106 plans et environ 2900 tirages noir et blanc 

Producteur Paris. Services techniques de topographie et d'urbanisme. Conservation du plan de 
Paris 

Modalités d'entrée Versements du 13 janvier 1961 (PEROTIN 60752d/61/1), du 1er février 1962 
(PEROTIN 60752d/62/1), 24 janvier 1963 (PEROTIN 60752d/63/1), du 4 juillet 
1967 (PEROTIN 60752d/67/1), du 26 juin 1968 (PEROTIN 60752d/68/1), du 18 
décembre 1969 (PEROTIN 60752d/69/1) et du 29 mars 1977 (PEROTIN 
60752/77/1) 

Présentation du 
contexte 

La triangulation du plan de Paris et le système "ville de Paris 1944" 
1783 : l'abbé La Caille et le géomètre Delambre réalisent la première triangulation de 
Paris et déterminent 148 points de repère 
1789-1791 : Verniquet réalise une seconde triangulation permettant de définir plus 
précisément la position de 60 monuments de la capitale 
1827-1836 : Philibert Vasserot dresse le premier plan parcellaire parisien dans un but 
fiscal (cadastral) : par mesure d'économie, les plans d'îlots au 1/1000e sont établis sans 
lever général, simplement en utilisant la triangulation établie par Verniquet de 1774 à 
1791 
1829 : Théodore Jacoubet définit une troisième triangulation de 36 points pour les levers 
de corps de rue, complémentaires aux travaux de Vasserot 
arrêté du 28 décembre 1856 : le baron Haussmann créée le service du Plan de Paris 
24 mai 1871 : incendie de l'Hôtel de ville : presque tous les levers des géomètres 
municipaux disparaissent 
1896 : le service du Plan a reconstitué 3900 plans de corps de rues au 1/200e et 142 plans 
au 1/500e en "lever urbain régulier" c''est-à-dire en reportant les limites de parcelles, les 
bâtiments et les éléments des décor urbain (arbres, trottoirs,…) dans des ilôts et en 
assemblant les ilôts, sans utiliser de quadrillage 
Un système de triangulation "ville de Paris 1896" est mis en place ; il est composé de 
298 points trigonométriques, du Mont Valérien au donjon de Vincennes. Parmi ces 298 
points de référence, 145 bornes sont situées sur les bastions de l'enceinte fortifiée ou sur 
les voies publiques. 
1900 : édition de 762 feuilles jointives au format colombier (80x55 cm) du plan 
parcellaire parisien au 1/500e ; elles reprennent le tracé des 142 planches "minutes" 
dressées sur de très grandes feuilles de papier fort (numérisées par les Archives de Paris 
et consultables sur http://t70-canadp-adminconsultation.apps.paris.mdp/). 
 
1936-1951 : après plusieurs modifications du territoire parisien (loi du 19 avril 1919 et 
ses décrets d'application des 3 avril 1925, 18 avril 1929, 27 juillet 1930 et lois des 16 juin 
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1937 et 13 septembre 1941), une nouvelle édition du plan parcellaire prenant en compte 
les nouveaux territoires (zone non aedificandi, champ de manœuvres d'Issy-les-
Moulineaux, bois de Vincennes et de Boulogne, terrains de la Cité universitaire) s'avère 
nécessaire. 897 nouvelles planches sont levées au tachéomètre Chasselon et à la chaîne 
conçue par l'ingénieur en chef Lafosse, en utilisant un nouveau canevas polygonal, 
rattaché à la triangulation générale de la France, car celui de 1896 a presque disparu : 
seuls 140 points utilisables subsistent en 1941. 
1942 : la cinquième triangulation parisienne commencée par le service du Plan s'appuie 
sur le canevas d'ensemble mis en place en 1939 par le service géographique de l'armée 
(SGA) en utilisant 22 points géodésiques de l'institut géographique national (créé en 1940 
à la suite du SGA) et le sommet de la tour Saint-Jacques comme repères. 
Un premier système de coordonnées est établi en 1943 : il est lié au système Lambert I 
(ou Lambert Nord) dont l'emploi pour les travaux de topographie entrepris par ou pour les 
services publics sera rendu obligatoire par arrêté interministériel du 20 mai 1948. 
Le système de projection Lambert permet de représenter la Terre [appelée alors 
"ellipsoïde de référence (Clarke 1880)"] sur une surface plane en conservant les angles et 
limitant la déformation des distances. 
Pour réduire les altérations linéaires, la projection de la France a été construite à partir de 
4 cônes tangents au globe le long des parallèles 55 gr (Lambert I pour le Nord, auquel 
appartient Paris), 52 gr (Lambert II pour le centre), 49 gr (Lambert III pour le Sud) et 
46,85 gr (Lambert IV pour la Corse).  

 
Le système "ville de Paris 1944" est défini selon une notice du service topographique 
parisien "par deux axes rectangulaires situés dans le plan tangent à l'ellipsoïde au 
pied de la verticale du pilier géodésique de l'Observatoire de Paris, affecté des 
coordonnées X=10 000 m et Y=10 006,89 m, l'axe des Y étant parallèle au méridien 
(Lambert I) de l'Observatoire de Paris". Il est publié avec quelques corrections sous 
l'appellation "coordonnées ville de Paris 1944". 
En outre, 2000 repères, matérialisés par des clous, sont mis en place sur les arêtes 
architecturales verticales d'immeubles solides et peu susceptibles de disparaître.  
 
1967-1977 : en partant du centre et en tournant en spirale, une nouvelle édition du plan 
parcellaire est dressée. Elle comprend 868 feuilles au 1/500e prenant en compte les 
modifications dues à la construction du boulevard périphérique, levées avec des 
distancemètres électroniques. 

 
Présentation du 
contenu 

Ce versement est constitué d'un ensemble de plans de la ville de Paris d'une part et 
d'un lot de photographies des repères coordonnés ayant servi à la mise au point du 
système de polygonation du plan de Paris.  
 
Les plans de la ville de Paris au 1/2500e ou au 1/5000e ("atlas administratif") 
permettent de suivre l'évolution de l'urbanisme parisien de la veille de la 2ème guerre 
mondiale à 1977. 
Les plans indiquent le tracé et les noms des voies parisiennes, les limites administratives 
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(des quartiers, des arrondissements, de la ville) mais aussi l'emplacement des bâtiments 
publics (bâtiments administratifs mais aussi écoles, églises, hôpitaux, s stades,…) et des 
espaces verts. 
 
Les photographies sont en fait des fiches permettant d'identifier sans ambiguïté les 2000 
repères coordonnés mis en place avec le système "Ville de Paris 1944" : au recto une 
vue en noir et blanc montre l'emplacement du clou, au verso est reporté un plan de 
situation topographique, l'indication de ses coordonnées (par exemple : X=9 961,634 et 
Y=16 386, 746 pour le repère n°2400) et la date de prise de vue et/ou de récolement 
(jusqu'au repère n°3600 environ). 
Si les plans souvent serrés montrent essentiellement des encadrements de portes et des 
murs à l'angle de rues ou de monuments publics, une centaine de tirages, cadrés plus 
large, offrent des aperçus inattendus sur les rues parisiennes de la fin des années 
1950 et du début des années 1960 : des affiches annonçant des fêtes (98W 108, 
n°2472, 2474, 2493,..) et des manifestations culturelles (98W 107 n°2289) ou des affiches 
politiques liées à la fin de la guerre d'Algérie (98W 110 n°3530 sur "la paix en Algérie" et 
n°3602 disant "non au référendum-plébiscite"), 
   du mobilier urbain comme le "planmètre " guidant les voyageurs 
à la sortie des stations de métro (98W 109 n°2959 et 2973), les corbeilles à papiers (98W 
110 n°3600, 98W 111 n°3722-3723, 3865 et 3956) et les deux modèles de boîtes à lettres 
postales en usage à l'époque (98W 109 n°2909 ou 98W 110 n°3682 et 98W 111 n°3833, 
3792 ou 3856) 
   de multiples devantures de magasins voire un serrurier sur 
le pas de sa boutique (98W 110, n°3650)… 
 

Evaluation, tris et 
éliminations 

Aucune élimination n'a été pratiquée mais plusieurs séries de photographies de 
repères coordonnés, versées le 9 décembre 1947, 24 février et 18 novembre 1948, 
4 mars et 14 avril 1949, 20 janvier et 17 octobre 1950, 19 juin 1951, 4 novembre 
195416 octobre 0956, 15 janvier 1957, 16 janvier 1959 et 11 février 1971 n'ont 
pas pu être retrouvées. 
Il faut espérer que les autres collections envoyées simultanément par la 
conservation du Plan de Paris à l'Institut géographique national (2 jeux), à la 
Bibliothèque nationale (2 jeux) et à la Bibliothèque historique de la ville de Paris 
(1 jeu) permettent de combler ces lacunes. 
 

Mode de 
classement 

Les plans sont classés chronologiquement par série et par ordre numérique des 
feuilles. Les photographies sont classées dans l'ordre numérique des coordonnées 
représentées. 
 

Modalités d'accès Ces plans et photographies sont librement communicables aux termes de l'article 
L. 213-1 du Code du Patrimoine. 
 

Modalités de 
reproduction 

La reproduction est libre sous réserve de l'état de conservation des documents et 
du respect des droits afférents à l'image (droit d'auteur en particulier). 

Sources 
complémentaires 
dans le service des 
archives 

1Gb 12 : "Atlas administratif de la ville de Paris" par Maire (1821) 
composé de plans thématiques sur les limites des arrondissements administratifs, 
des paroisses, des arrondissements d'éclairage et de nettoiement, la position des 
chantiers de bois, des carrières, des hôpitaux, des marchés, des aqueducs, des 
égouts, des places de fiacres et des fontaines 
1Gb 78 : "Atlas municipal des vingt arrondissements de Paris" (1919) 
indiquant les limites administratives et les numéros de rues aux carrefours 
 

ATLAS et PEROTIN/6/75/1 : plans de Paris reliés en atlas, en particulier 
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 ATLAS 1-16 : atlas du cadastre de 1900 
 ATLAS 65-83, 573-574, PEROTIN/6/75/1 27-29 : atlas municipaux des 
20 arrondissements de Paris (1868-1920) 
 

PLANS et 1Fi, 2Fi, 4Fi : plans de Paris en feuilles, 
en particulier 
 1Fi 1742-4996 : collection de feuilles du plan parcellaire de la ville de 
Paris au 1/500e, 1/1000e et 1/2000e (1900-1994) 
 PLANS 4376 : atlas administratif indiquant l'emplacement des bâtiments 
administratifs (1868) [manque le 20e arrondissement] 
 PLANS 5144 : atlas administratif indiquant l'emplacement des bâtiments 
administratifs (1870) [manquent 3e-4e et 6e arrondissements] 
 PLANS 5100 : atlas administratif indiquant les limites administratives 
(1876) [manquent 5e-8e arrondissements] 
 1Fi 647-649, 786-799 : atlas administratif des égouts (1883) 
 1Fi 1203-1218 : atlas administratif des eaux (1893)  
 1Fi 999-1011 : atlas administratif indiquant les limites administratives et les 
projets de voirie (1894) [manquent 16e et 18e-19e arrondissements] 
 PLANS 4378 : atlas administratif indiquant les limites administratives et 
les numéros de rues aux carrefours (1900) 
 PLANS 4397 : atlas administratif des égouts (1903) 
mais aussi, pour des plans généraux : 
 2Fi 2293 : "Neuester Plan des Stadt Paris mit ihren Umgebungen" [avec une 
table des rues qui ont changé de nom depuis la Révolution] (1799) 
 4Fi 230 : "Plan de la ville de Paris et de ses faubourgs divisée en 12 
mairies" (1801) 
 4Fi 231 : " Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourgs où se 
trouvent indiqués tous les changements opérés à ce jour avec les projets 
d'embellissement arrêtés par le gouvernement" par Charles Picquet (1812) 
 1Fi 533 : "Plan et itinéraire administratif de la ville de Paris" par A.M. 
Perrot indiquant le tracé de la barrière des fermiers généraux [avec un index des 
rues] (1832) 
 2Fi 2294 : "Plan indicateur de Paris ou tableau de ses monuments, 
administrations, théâtres, musées, bibliothèques, voitures,…" [avec une table 
alphabétique des rues] (vers 1840) 
 1Fi 1620 : "Plan de Paris et de ses fortifications" édité par Auguste 
Logerot (vers 1857) 
 PLANS 4367 : plan de Paris avant l'annexion de 1860 avec sa division en 
12 arrondissements 
 

 1Fi 980 : "Nouveau plan de Paris indiquant les arrondissements et les 
quartiers ainsi que les percements exécutés et projetés" publié par Andriveau-
Goujon [avec des lacunes dans les 4e et 6e arrondissements]  (1863) 
 PLANS 4939 : "Nouveau Paris fortifié" [avec une table des rues] (1865) 
 PLANS 3162 : plan de Paris en deux feuilles indiquant le tracé des 
fortifications de Thiers et les numéros des bastions (1923) 
 1Fi 1749 : "Nouveau plan de Paris par arrondissements en couleurs" édité 
par Taride [indiquant les lignes de métro existantes] (après 1928) 
 PLANS 5060 : Plan de Paris [montrant le tracé des rues](1936)  
6Fi, 7Eb : plans de Paris au format "livre de poche" 
 7Eb 7 : "Plan de la ville et faubourg de Paris divisé en ses 48 sections 
décrété par l'Assemblée nationale le 22 juin 1790" (1790) 
 7Eb 9 : "Plan de Paris divisé en 48 sections avec le département de Paris 
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par districts et cantons" [avec une table des rues qui ont changé de nom depuis la 
Révolution] par L. Brion de la Tour (1790) 
 7Eb 24 : "Plan de la ville de Paris dressé géométriquement d'après celui de 
La Grive avec ses changements et augmentations" par Maire (1804) 
 6Fi 16 : "Nouveau plan itinéraire de la ville de Paris divisé en 12 
arrondissements avec tous les édifices publics" (1843) 
 6Fi 19 : "Plan géométral de Paris et de ses agrandissements" par Longuet 
(1858) 
 6Fi 8 : " Plan de Paris en 1873 divisé en 20 arrondissements" (1873) 
 6Fi 7 : " Plan de Paris supérieur et complet en 20 arrondissements" (1903) 
 6Fi 3 : "Plan de Paris par arrondissement, bois de Boulogne, 
métropolitain" (vers 1914) 
 6Fi 6 : "Plan de Paris [et du métro parisien] par Dufrénoy (1942) 
 6Fi 20 : "L'indispensable : Paris par arrondissement [avec un] nouveau 
répertoire des rues" par Longuet (vers 1952-1955) 
 
VO7 : plans de Paris et atlas administratifs antérieurs à 1940 
 

1634W : feuilles du plan parcellaire venant de la sous-direction des permis de 
construire (vers 1900-1985) [non classé] 
 

3558W : feuilles d'atlas municipaux (1965-2002) et atlas Hugel sur le domaine 
de la ville de Paris 
 

Sources 
complémentaires 
imprimées 

Plans d'urbanisme de la ville de Paris 
 

D3K1 295 ou D3K3 41 : Règlement de voirie de 1902 ou décret du 13 août 1902 "portant 
règlement sur les hauteurs et les saillies des bâtiments dans la ville de Paris", publié le 22 
août 1902 au Journal officiel et le 24 août au Bulletin municipal officiel [texte, pas de 
documents graphiques] 
 

56Db 17 : Programme d'aménagement de la ville de Paris du 14 décembre 1950 qui 
présente des "dispositions transitoires" sur la construction à Paris [texte, pas de 
documents graphiques] 
 

56Db 11 : Règlement d'urbanisme pour la ville de Paris (1958) officialisé par une 
ordonnance du 16 octobre 1958 et un arrêté préfectoral du 20 décembre 1958 publié au 
Bulletin municipal officiel du 1er-2 janvier 1959 (D3K3 243) [texte, pas de documents 
graphiques] 
 

56Db 41 : Plan d'urbanisme directeur de la ville de Paris (1960) : issu de la 
réflexion menée dans les années 1950 par des architectes-urbanistes comme 
Raymond Lopez et Michel Holley sous la direction du président du conseil 
municipal Bernard Lafay ; il est adopté par le Conseil municipal les 26 et 27 
octobre 1959, rendu public par arrêté interministériel du 21 juillet 1961 puis 
soumis à enquête en octobre et novembre 1961 et officiellement validé par la loi 
du 6 février 1967 [texte et documents graphiques] 
 

56Db 19 + 1Gb 160 : schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la 
ville de Paris (1968) [texte et documents graphiques] 
 

4° 2018 : Plan d'occupation des sols de la ville de Paris (1974) qui est  
officiellement approuvé par le Conseil de Paris le 28 février 1977 [texte et 
documents graphiques] et sera révisé en 1984 et en 1989.  
 

56Db 45 : schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris 
(vers 1975) [texte et documents graphiques] 
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Bibliographie Thiévenaz (Jean-Paul), "Historique des documents d'urbanisme parisiens (1975-
2001), Paris, [2001], 32 p. 
[coté Br 763 dans la bibliothèque des Archives de Paris et consultable en ligne au 
format .pdf sur www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-
id=797] 
 
Systèmes de références topographiques et lever du plan de Paris 
Bombard, "Révision du plan parcellaire de la ville de Paris", Paris, vers 1961, 13 p. 
"Matérialisation dans Paris du tracé du méridien de l'Observatoire en hommage à 
François Arago (1786-1853", Paris, vers 1994, 12 p.-3 p. de pl. 
Picarle (André), "Le plan de Paris", Paris, vers 1985, 6 p. 
Picarle (André), "Le plan parcellaire de Paris : plan et texte de l'intervention au 
séminaire de l'École nationale du Patrimoine intitulé "La documentation 
cadastrale française, XVIIIe-XXe", Paris, 7 mars 1997, 18 p. 
"Résumé chronologique succinct de la triangulation du Plan de Paris", Paris, 27 
juin 1956, 7 p. 
[brochures de littérature grise cotées  4° 836 dans la bibliothèque des Archives de Paris] 
 

Sitographie http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glements_d%27urbanisme_de_Paris Cette 
page de wikipédia (consultée en ligne le 1er août 2012) fait le point sur l'histoire 
des règlements d'urbanisme parisien. 
 

Descripteurs  
matière thesaurus 

centre ville / restructuration urbaine / voie communale / bâtiment administratif / espace 
vert / construction scolaire / construction hospitalière / équipement socio-culturel / 
arrondissement / cartographie / cadastre / mobilier urbain / limite territoriale 

Typologie 
documentaire 

plan/document photographique 

Descripteur 
géographique 

Paris (France) 

Rédacteur Nathalie Bonnard 

Date de création 
description 

19 novembre 2012 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
98W 1 - 102 Plans de Paris par quartiers ou arrondissements. 1938 - 1987 
   
98W 1 - 23 Atlas au 1/2500e en couleurs de la ville de Paris / Seine. 

Direction du plan de Paris. Service technique du plan de 
Paris. 

1938 

   
98W 1 - 21 Edition de 1938. 

Un tableau d'assemblage est consultable en permanence 
scientifique (n° de feuille dans un rond bleu au centre de la 
double page). 

1938 

98W 1 Feuille 1. 
Des boulevards de Reims, du Fort de Vaux et de 
Douaumont au N au boulevard Berthier au S. 

1938 

98W 2 Feuille 2. 
Des communes de Clichy et Saint-Ouen au N à la rue 
Lamarck au S, du boulevard Berthier et de l'avenue de la 
Porte de Clichy à l'O aux rues Camille Flammarion et du 
Poteau à l'E. 

1938 

98W 3 Feuille 5. 
Pantin, place de la mairie et rue Victor Hugo. 

1938 

98W 4 Feuille 7. 
De Levallois-Perret au N aux avenues de la Grande Armée 
et Hoche au S, de Neuilly-sur-Seine et de la place de la 
Porte des Ternes à l'O à la place Malesherbes à l'E. 

1938 

98W 5 Feuille 8. 
De l'avenue de Clichy et du cimetière de Montmartre au N 
à la gare Saint-Lazare au S, de la place Malesherbes à l'O 
à la rue des Martyrs à l'E. 

1938 

98W 6 Feuille 9. 
De la rue Ordener au N à la maison de santé Saint-Lazare 
et à la gare de l'Est au S, des rues Viollet-le-Duc et des 
Martyrs à l'O à la rotonde de la Villette à l'E. 

1938 

98W 7 Feuille 13. 
De la place de l'Étoile au N au palais de Chaillot et à la 
Seine (pont de l'Alma) au S, de la rue de Belles Feuilles à 
l'O au rond-point des Champs-Élysées à l'E. 

1938 

98W 8 Feuille 14. 
De la gare Saint-Lazare au N au jardin des Tuileries au S, 
du rond-point des Champs-Élysées à l'O à la place de la 
Bourse à l'E. 

1938 

98W 9 Feuille 15. 
De la maison de santé Saint-Lazare au N aux Halles 
centrales et à la rue de Bretagne au S, de la place de la 
Bourse à l'O à l'hôpital Saint-Louis et au boulevard 
Richard Lenoir à l'E. 

1938 

   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 98W. Service du plan de Paris. - Plans de Paris par quartiers ou par arrondissements (atlas municipaux) et 
photographies de repères coordonnés, 1937-1987. 
 

8 

Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 10 Feuille 19. 
Du palais de Chaillot et de la rue de l'Université au N à la 
place Cambronne au S, du musée Balzac à l'O à l'hôtel des 
Invalides à l'E. 

1938 

98W 11 Feuille 20. 
De la Seine et de la gare d'Orsay au N à la place de 
Breteuil et à la rue de Vaugirard au S, de l'Hôtel des 
Invalides à l'O aux rues Dauphine et de l'École de 
Médecine à l'E. 

1938 

98W 12 Feuille 21. 
De la rue Rambuteau et des Halles centrales au N à la 
Halle aux Vins quai Saint-Bernard au S, du square du 
Vert-Galant à l'O à la place de la Bastille à l'E. 

1938 

98W 13 Feuille 25. 
De l'avenue Emile Zola et du boulevard Garibaldi au N 
aux abattoirs de Vaugirard au S, de l'imprimerie nationale 
et l'hôpital Boucicaut à l'O à l'institut Pasteur à l'E. 

1938 

98W 14 Feuille 26. 
De la rue de Sèvres et du jardin du Luxembourg au N à la 
place de Montrouge au S, de l'institut Pasteur à l'O à 
l'hôpital Cochin rue du Faubourg Saint-Jacques à l'E. 

1938 

98W 15 Feuille 27. 
De la Halle aux Vins quai Saint-Bernard au N à la mairie 
du XIIIe arrondissement rue Philippe de Champagne au S, 
de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à l'O à la rue 
Sauvage et au pont d'Austerlitz à l'E. 

1938 

98W 16 Feuille 31. 
Des abattoirs de Vaugirard au N à la commune de Vanves 
au S, de la rue de la Porte d'Issy à l'O à l'hôpital Saint-
Joseph et à l'avenue de la Porte Didot à l'E. 

1938 

98W 17 Feuille 32. 
Du square de Montrouge au N à la commune de 
Montrouge au S, des hôpitaux Saint-Joseph et Broussais-
La Charité à l'O à l'asile Sainte-Anne à l'E. 

1938 

98W 18 Feuille 33. 
De la mairie du XIIIe arrondissement au N aux boulevard 
Kellermann et Masséna et au cimetière de Gentilly au S, de 
l'asile Sainte-Anne à l'O à la place Jeanne d'Arc et à la rue 
du Château des Rentiers à l'E. 

1938 

98W 19 Feuille [34]. 
Des entrepôts de Bercy au N à la commune d'Ivry-sur-
Seine au S, de la rue du Château des Rentiers à l'O au 
cimetière Valmy avenue de la Porte de Charenton à l'E. 

1938 

98W 20 Feuille 36. 
De la place des États-Unis à Montrouge à l'O à la rue 
Benoît Malon à Gentilly à l'E. 

1938 

98W 21 Feuille 38. 
Ivry-sur-Seine, de l'avenue Jules Ferry à l'O à l'avenue 
Jules Coutant à l'E. 

1938 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 22 - 23 Mise à jour de 1948. 
Un tableau d'assemblage est coté VO7 213 (n° de feuille 
dans un rond bleu au centre de la double page). 

1948 

98W 22 Feuille 21. 
De la rue Rambuteau et des Halles centrales au N à la 
Halle aux Vins au S, du square du Vert-Galant à l'O à la 
place de la Bastille à l'E. 

1948 

98W 23 Feuille 26. 
De la rue de Sèvres et du jardin du Luxembourg au N à la 
place de Montrouge au S, de l'institut Pasteur à l'O à 
l'hôpital Cochin rue du Faubourg Saint-Jacques à l'E. 

1948 

   
98W 24 - 42 Atlas au 1/5000e en noir et blanc de la ville de Paris / 

Seine. Direction des services d'architecture et 
d'urbanisme. Services techniques de topographie et 
d'urbanisme, gravé chez O. Monsanglant, 4 rue de l'abbé 
de l'Epée. 

Un tableau d'assemblage est consultable en permanence 
scientifique (n° de feuille dans un double rond bleu au 
centre de la double page). 

1948 

98W 24 Feuille 1. 
Communes de Levallois-Perret et de Clichy ; pour Paris, 
des boulevards de Reims, du Fort de Vaux et de 
Douaumont au N au boulevard Berthier au S. 

1948 

98W 25 Feuille 2. 
Des communes de Clichy et Saint-Ouen au N à la rue 
Lamarck au S, du boulevard Berthier et de l'avenue de la 
Porte de Clichy à l'O aux rues Camille Flammarion et du 
Poteau à l'E. 

1948 

98W 26 Feuille 3. 
Des communes de Saint-Ouen et Saint-Denis au N à la rue 
Marcadet au S, de la rue du Poteau à l'O à l'avenue de la 
Porte d'Aubervilliers à l'E. 

1948 

98W 27 Feuille 4. 
De la commune d'Aubervilliers au N au marché aux 
bestiaux de Paris-Villette au S, de l'avenue Victor Hugo et 
de la rue d'Aubervilliers à l'O à la commune de Pantin à 
l'E. 

1948 

98W 28 Feuille 6. 
De la commune de Neuilly-sur-Seine au N à la place de la 
Porte de la Muette et à l'avenue Henri Martin au S. 

1948 

98W 29 Feuille 7. 
De la commune de Levallois-Perret au N à la Seine et au 
quai d'Orsay au S, de la place de Verdun à l'O au parc 
Monceau et à l'avenue Franklin D. Roosevelt à l'E. 

1946 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 30 Feuille 8. 
De l'avenue de Clichy et du cimetière de Montmartre au N 
au jardin des Tuileries et au quai d'Orsay au S, de la place 
Malesherbes et du rond-point des Champs-Élysées à l'O à 
la rue des Martyrs, à la place de la Bourse et à la rue 
Croix des Petits Champs à l'E. 

1945 

98W 31 Feuille 10. 
Du canal de l'Ourcq au N au cimetière du Père Lachaise 
au S, de la place du colonel Fabien à l'O au square de la 
Butte du Chapeau Rouge et à la place Gambetta au S. 

1948 

98W 32 Feuille 11. 
Des communes de Pantin et du Pré-Saint-Gervais au N au 
réservoir de Charonne et à la caserne Davout au S, de la 
rue Haxo à l'O aux communes des Lilas et de Bagnolet à 
l'E. 

1948 

98W 33 Feuille 13. 
De la rue Ernest Hébert au N aux communes de Boulogne-
Billancourt et d'Issy-les-Moulineaux au S, du Fleuriste 
municipal d'Auteuil dans le bois de Boulogne et du stade 
vélodrome du Parc des Princes à l'O au pont de Grenelle et 
à la place Balard à l'E. 

1948 

98W 34 Feuille 14. 
Des jardins du Trocadéro au N au boulevard Victor et aux 
abattoirs de Vaugirard au S, du pont de Grenelle et du 
cimetière de Vaugirard à l'O au boulevard de La Tour 
Maubourg et à l'institut Pasteur à l'E. 

1947 

98W 35 Feuille 15. 
De l'esplanade des Invalides et du Palais du Louvre au N 
aux places Denfert-Rochereau et de Montrouge au S, de 
l'avenue de Breteuil à l'O au jardin du Luxembourg à l'E. 

1944 

98W 36 Feuille 16. 
Des Halles centrales et de la rue du Pont aux Choux au N 
à la rue Philippe de Champagne au S, du Pont Neuf et de 
l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à l'O au boulevard 
Richard Lenoir et à la rue Sauvage à l'E. 

1945 

98W 37 Feuille 17. 
De l'église Saint-Ambroise et du cimetière du Père 
Lachaise au N aux rues de Tolbiac et de Dijon et au 
cimetière de Bercy au S, de la rue Sauvage et du boulevard 
Richard Lenoir à l'O au boulevard de Picpus et à la place 
de la Réunion à l'E. 

1948 

98W 38 Feuille 18. 
Des réservoirs de Charonne au N au bois de Vincennes au 
S, du boulevard de Picpus et de la place de la Réunion à 
l'O aux communes de Montreuil et Saint-Mandé à l'E. 

1948 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 39 Feuille 20. 
Des abattoirs de Vaugirard au N aux communes de Vanves 
et Malakoff au S, du Parc des Expositions et de la 
commune d'Issy-les-Moulineaux à l'O à l'hôpital Saint-
Joseph à l'E. 

1948 

98W 40 Feuille 21. 
Du square Ferdinand Brunot au N aux communes de 
Montrouge et de Gentilly au S, des hôpitaux Saint-Joseph 
et Broussais et de la commune de Malakoff à l'O à l'asile 
Sainte-Anne et à la Cité universitaire à l'E. 

1948 

98W 41 Feuille 22. 
De la place d'Italie au N aux communes de Gentilly, du 
Kremlin-Bicêtre et d'Ivry-sur-Seine au S, de l'asile Sainte-
Anne et de la Cité universitaire à l'O à la rue du Château 
des Rentiers à l'E. 

1948 

98W 42 Feuille 23. 
Des entrepôts de Bercy au N aux communes d'Ivry-sur-
Seine et de Charenton-le-Pont au S, de la rue du Château 
des Rentiers à l'O au bois de Vincennes à l'E. 

1948 

   
98W 43 - 102 Atlas municipaux de la ville de Paris. 1958 - 1987 
   
98W 43 - 77 Atlas municipaux en noir et blanc au 1/5000e. 1958 - 1987 
   
98W 43 - 56 Atlas municipal de 1958. 1958 
   
98W 43 1er-4e arrondissements (1946, corrigé en 1952). 

avec des n° d'ilôts en vert. 
1952 - 1958 

98W 44 5e-6e arrondissements (1946, corr. 1955). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1955 - 1958 

98W 45 7e-8e arrondissements (1948, tirage 1953). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1953 - 1958 

98W 46 9e-10e arrondissements (1950). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1950 - 1958 

98W 47 11e arrondissement (1937). 
avec des limites de quartier et les n° de propriété aux 
croisements en rouge. 

1937 - 1958 

98W 48 12e arrondissement (1937, corr. 1944). 
avec des limites de quartier et les n° de propriété aux 
croisements en rouge. 

1944 - 1958 

98W 49 13e arrondissement (1938, corr. 1945). 
avec des limites de quartier et les n° de propriété aux 
croisements en rouge. 

1945 - 1958 

98W 50 14e arrondissement (1958). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1958 - 1958 

98W 51 15e arrondissement (1944, tirage 1951). 
avec des n° d'ilôts en vert et des limites de quartier et les n° 
de propriété aux croisements en rouge. 

1951 - 1958 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 52 16e arrondissement (1955). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1955 - 1958 

98W 53 17e arrondissement (1955). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1955 - 1958 

98W 54 18e arrondissement (1951, corr. 1956). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1956 - 1958 

98W 55 19e arrondissement (1953, corr. 1957). 
avec des n° d'ilôts en vert. 

1953 - 1958 

98W 56 20ème arrondissement (1937, corr. 1944, tirage 1956). 
avec des n° d'ilôts en vert et des limites de quartier et les n° 
de propriété aux croisements en rouge. 

1956 - 1958 

   
98W 57 - 61 Atlas municipal de 1965. 

manquent 1er-10e, 13e et 16e-19e arrondissements. 
1965 

   
98W 57 11e arrondissement (1962). 1962 - 1965 
98W 58 12e arrondissement (1964). 1964 - 1965 
98W 59 14e arrondissement (1958, tirage 1965). 1965 - 1965 
98W 60 15e arrondissement (1955, tirage 1964). 1964 - 1965 
98W 61 20e arrondissement (1962). 1962 - 1965 
   
98W 62 - 76 Atlas municipal de 1977. 1977 - 1977 
   
98W 62 1er-4e arrondissements (1946, rév. 1969). 1969 - 1977 
98W 63 5e-6e arrondissements (1946, rév. 1974). 1974 - 1977 
98W 64 7e-8e arrondissements (1948, rév. 1971). 1971 - 1977 
98W 65 9e-10e arrondissements (1950, rév. 1975). 1975 - 1977 
98W 66 11e arrondissement (1962, rév. 1973). 1973 - 1977 
98W 67 12e arrondissement, planche 1 (1964, rév. 1974). 1974 - 1977 
98W 68 13e arrondissement (1959, rév. 1970). 1970 - 1977 
98W 69 14e arrondissement (1958, rév. 1976). 1976 - 1977 
98W 70 15e arrondissement (1955, rév. 1976). 1976 - 1977 
98W 71 16e arrondissement, planche 1 (1955, rév. 1972). 1972 - 1977 
98W 72 16e arrondissement, planche 2, Bois de Boulogne (1977). 1977 - 1977 
98W 73 17e arrondissement (1955, rév. 1973). 1973 - 1977 
98W 74 18e arrondissement (1951, rév. 1968). 1968 - 1977 
98W 75 19e arrondissement (1953, rév. 1972). 1972 - 1977 
98W 76 20ème arrondissement (1962, rév. 1974). 1974 - 1977 
   
98W 77 Atlas municipal de 1987. 

19e arrondissement seulement. 
1987 

   
98W 77 19e arrondissement (1953, rév. 1981). 1981 - 1987 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 78 - 102 Atlas municipaux en couleurs au 1/5000e. 1965 - 1987 
   
98W 78 - 88 Atlas municipal de 1965. 

manquent 1er-8e et 19e arrondissements 
1965 

   
98W 78 7e-8e arrondissements (1948). 1948 - 1965 
98W 79 9e-10e arrondissements (1950). 1950 - 1965 
98W 80 11e arrondissement (1962). 1962 - 1965 
98W 81 12e arrondissement (1964). 1964 - 1965 
98W 82 13e arrondissement (1959). 1959 - 1965 
98W 83 14e arrondissement (1958, tirage 1965). 1965 - 1965 
98W 84 15e arrondissement (1955, tirage 1964). 1964 - 1965 
98W 85 16e arrondissement (1955). 1955 - 1965 
98W 86 17e arrondissement (1955). 1955 - 1965 
98W 87 18e arrondissement (1951). 1951 - 1965 
98W 88 20ème arrondissement (1962). 1962 - 1965 
   
98W 89 - 101 Atlas municipal de 1977. 

manque 13e arrondissement 
1977 

   
98W 89 1er-4e arrondissements (1946, rév. 1969). 1969 - 1977 
98W 90 5e-6e arrondissements (1946, rév. 1974). 1974 - 1977 
98W 91 7e-8e arrondissements (1948, rév. 1971). 1971 - 1977 
98W 92 9e-10e arrondissements (1950, rév. 1975). 1975 - 1977 
98W 93 11e arrondissement (1962, rév. 1973). 1973 - 1977 
98W 94 12e arrondissement, planche 1 (1964, rév. 1974). 1974 - 1977 
98W 95 14e arrondissement (1958, rév. 1976). 1976 - 1977 
98W 96 15e arrondissement (1955, rév. 1976). 1976 - 1977 
98W 97 16e arrondissement, planche 1 (1955, rév. 1972). 1972 - 1977 
98W 98 17e arrondissement (1955, rév. 1973). 1973 - 1977 
98W 99 18e arrondissement (1951, rév. 1968). 1968 - 1977 
98W 100 19e arrondissement (1953, rév. 1972). 1972 - 1977 
98W 101 20ème arrondissement (1962, rév. 1974). 1974 - 1977 
   
98W 102 Atlas municipal de 1987. 

19e arrondissement seulement. 
1987 

   
98W 102 19e arrondissement (1953, rév. 1981). 1981 - 1987 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 103 - 106 Plans généraux de Paris. 1960 - 1984 
   
98W 103 Plan de Paris : anciennes enceintes et limites de Paris / 

établies d'après Aimé Grimault, inspecteur des fouilles 
archéologiques complétées en 1964 par Michel Fleury, par 
Seine. Direction de l'urbanisme. Services techniques de 
topographie et d'urbanisme. - Ech. 1/25 000e. - 1960. - 1 plan 
sur papier ;  impr. en noir et en coul. ; 57x90 cm. 

1960 

   
98W 104 Plan de Paris : limites administratives de Paris / Seine. 

Direction de l'urbanisme. Services techniques de topographie 
et d'urbanisme. - Ech. 1/20 000e. - 1960. -  1 plan sur papier ; 
impr. en noir et en coul. ; 70x107 cm. 

1960 

   
98W 105 Plan de Paris : [limites administratives] / Paris. Direction 

générale de l'aménagement urbain. Direcion de l'urbanisme et 
du logement. Service technique d'aménagement. - Ech. 1/20 
000e. - 1960, révisé en 1972. -  1 plan sur papier ; impr. en 
noir et en coul. ; 66x98 cm. 

1972 

   
98W 106 Tableau d'assemblage des feuilles du plan parcellaire de la 

ville de Paris [indiquant en noir l'ancien numérotage et en 
rouge le nouveau numérotage] / Paris. Direction de la 
construction et du logement. Service de la politique foncière. 
- Ech. 1/25 000e. - Juin 1984. - 1 plan sur papier ; impr. en 
noir et en coul. ; 65x92 cm. 

1984 

   
98W 107 - 111 Photographies de repères coordonnés.  
   
98W 107 N° 2241 à 2296 (manquent 2254, 2256-2257, 2260-2265, 

2274-2278) 
à noter 2241 : échoppe de remaillage rue Lecourbe, 2245 : statue 
d'une mère et son enfant par Charles Yrondi sur le monument aux 
morts face au 154 rue Lecourbe, 2273 : statue de la ville de Paris 
sculptée par Louis Petitot à l'entrée du pont du Carrousel, 2285 : 
statue de Sully (sculptée par Pierre-Nicolas Beauvallet) devant le 
Palais Bourbon, 2289 : entrée et affiche de conférence de la société 
de géographie 184 boulevard Saint-Germain. 

1951 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 108 N° 2400 à 2537 (manquent 2426, 2479, 2508, 2513, 2516, 
2518) 
à noter 2409 : affiches de couvertures de magazine, 2411 : 
devanture de parfumerie 65 rue Marcadet, 2412 : devanture 
d'épicerie 63 rue Marcadet, 2416 : décor peint de livres, cartes et 
pipe d'un commerce de tabac et vin à emporter 135 rue des 
Poissonniers et angle de la rue Championnet, 2421 : mur couvert 
d'affiches à l'angle de la rue des Poissonniers et de la rue Ordener, 
2441 : affiche publicitaire pour l'eau de Vichy, 2444 : boîte aux 
lettres postale et tableau du métro parisien au pied de la station 
aérienne Stalingrad, 2445 : affiches publicitaires pour l'eau de 
Vichy et les chaussures Bally, 2472 et 2474 : affiche pour la fête 
nautique du bassin de la Villette 1954, 2493 : affiche pour le 
festival de la jeunesse 1954 près du pont levant du canal de 
l'Ourcq, 2500 : affiche pour les bons à 6% des PTT sur la poste du 
158 rue du Faubourg saint-Martin, 2504 : immeuble à l'angle de la 
rue Eugène Varlin et du quai de Valmy, 2507 : affichage sauvage à 
l'angle des rues Lucien Sampaix et des Récollets, 2521 : plaques de 
chirurgien-dentiste et d'un cours de coiffure par correspondance 2 
boulevard de Magenta, 2525 : devanture de marchand de couleurs 
(droguerie) 20 rue Alibert et 38 rue Bichat. 

1954 - 1956 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 109 N° 2751 à 2983 (manquent 2771-2782, 2787, 2822, 2864, 
2913-2914). 
à noter  2753 : devanture des décorateurs R. et M. Carlhian 73 
quai d'Orsay et 2 rue Malar, 2763 : entrée du Crédit Lyonnais 68 
avenue Bosquet, 2785 : entrée de l'agence J du Crédit lyonnais 45 
boulevard Voltaire, 2813 : devanture de teinturerie 93 bis rue de 
Montreuil, 2815 : affiches pour un combat de boxe au stadium, 
2817 : plaques de chirurgiens-dentistes 2 rue Faidherbe, 2819 : 
devanture de chapellerie 37 rue de Cotte, 2824 : devanture de 
teinturerie 17bis avenue Parmentier, 2835 : plaque de fabrique de 
soufflets et articles de cuir 129 rue Oberkampf, 2851 : devanture 
de salon de coiffure fermée par un rideau métallique, 2865 : entrée 
de l'école de garçons 11 rue de la Plaine, 2868 : très grande 
affiche pour la lessive Persil, 2878 : vélo rue des Orteaux, 2901: 
entrée d'hôtel 36 rue de Tlemcen, 2907 : devanture de Belleville 
motos fermée par des panneaux en bois, 2909 : boîte aux lettres 
postale, borne d'incendie et panneau d'affiches administratives sur 
le mur de l'école de garçons 1 rue Levert, 2912 : plaques de la rue 
des Couronnes et et du passage Notre-Dame de la Croix et 
panneau "défense d'afficher : loi du 29 juillet 1881", 2924 : deux 
hommes coiffés de béret attablés devant le café de la poste à l'angle 
de la rue du Borrégo et de la rue Devéria, 2930 : affiches 
publicitaires pour l'école de conduite Gambetta permis et pour 
l'école Notre-Dame de Lourdes sur le mur du 150 rue de 
Ménilmontant, 2951 : rue de la rue de la Villette des n° 32 à 38 
(horlogerie avec une enseigne "bijoux Murat"), 2959 : panneau 
d'affichage et plan de quartier "planmètre" sur le mur de la mairie 
du 19e arrondissement place Armand Carrel, 2970 : enseigne 
"Préfontaines, élégant vin de table" au 6-8 rue Botzaris, 2973 : 
plan de quartier "planmètre" sur le mur du 69 avenue Bolivar, 
2979 : façade du dispensaire 9 rue Édouard Pailleron et 54 avenue 
Secrétan, 2981 : panneau publicitaire pour la maison Roger, 
réfection de matelas et sommiers rue de Meaux. 

1953 - 1956 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 110 N° 3500 à 3687 (manquent 3513, 3550, 3574-3575, 3620, 
3651, 3655, 3668 et 3671). 
à noter 3505 : plaque émaillée publicitaire pour "Saint Raphaël 
quinquina", 3512 : affichage sauvage rue Vauvenargues, 3515 : 
affichage politique sauvage rue Championnet, 3530 : affichage 
sauvage sur "la paix en Algérie" rue Étex, 3533 : enseigne 
publicitaire "Valentine, la belle peinture", 3535 : boîte publicitaire 
(ou urne de dépôt pour le développement de films photographiques 
?) pour les films Guilleminot 41 rue des Abbesses, 3540 : stand-
tourniquet de cartes postales au 102bis rue Lepique, 3546 : façade 
du bar-restaurant "l'Estérel" 2 rue Chappe, 3548 : devanture d'un 
marchand de bonbons 19 place Saint-Pierre, 3552 : affichage 
sauvage 17 rue Christiani, 3553 : devanture et tarif de teinturerie 
34 rue de Clignancourt, 3583 : entrée de l'école 40 rue Manin, 
3591 : plaque de l'école de garçons 27 rue du Pré Saint-Gervais et 
affichage politique sauvage, 3593 : entrée du temple 49 rue du Pré 
Saint-Gervais, 3600 : corbeille à papiers et devanture de la 
boucherie H. Vivien 87 boulevard Sérurier, 3602 : affiches "Non 
au référendum-plébiscite", 3604 : devanture de la droguerie 17bis 
rue de Romainville et publicité pour la lessive Crio, 3615 : mini-
stand de peinture Valor, 3632 : étalage de journaux et magazines 
23 rue Pouchet, 3633 : devanture du bar 28 rue Guy Môquet et 
publicité pour le pastis Ricard, 3639 : affichage sauvage au 147bis 
rue Cardinet, 3646 : plaques pour le vin des Rochers et les vins du 
Postillon et pour la maison L. Dreux, papeterie imprimerie 27 rue 
des Dames, 3650 : plaque publicitaire pour les piles Wonder et 
serrurier devant sa devanture 15 rue des Batignolles, 3652 : 
devanture de la librairie 32 rue des Batignolles, 3654 : entrée et 
plaque de l'hôtel Boursault 15 rue Boursault, 3656 : plaque de 
Mme Bécart, infirmière 91 rue de Rome, 3659 : entrée du Novelty 
hôtel 66 place du Docteur Félix Lobligeois, 3662 : devanture de 
marchand de postes radiophoniques 7 boulevard Pereire, 3675 : 
devanture de crémerie au rideau métallique baissé sur lequel est 
peint une publicité pour le yaourt Danone, 3682 : boîte aux lettres 
postale 32 rue de Lévis, 3687 : entrée d'hôtel 51 boulevard Pereire. 

1956 - 1963 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 98W. Service du plan de Paris. - Plans de Paris par quartiers ou par arrondissements (atlas municipaux) et 
photographies de repères coordonnés, 1937-1987. 
 

18 

Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

98W 111 N° 3710 à 3976 (manquent 3734-3759). 
à noter 3722 et 3723 : corbeille à papiers avenue des Champs 
Élysées, 3767 : boîte à lettre postale 62 rue Pergolèse, 3774 : 
devanture de magasin de chaussures, 3776 : panneau "sortie de 
voitures, prière de ne pas stationner", 3778 : panneau "sortie de 
garage, défense de stationner" et devanture de parfumerie, 3792 : 
boîte aux lettres postale de nouveau modèle jaune rue Boissière, 
3802 : panneau émaillé "défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881", 
3805 : panneau "sortie de voitures, défense de stationner", 3811 : 
voitures en stationnement place du Paraguay, 3817 : devanture de 
parfumerie pour "Calèche" d'Hermès, 3833 : boîte aux lettres 
postale de nouveau modèle jaune rue Hamelin, 3846 : plaque de 
l'école technique pour jeunes filles Les Bluets 30 avenue Georges 
V, 3865 : boîte aux lettres postale de nouveau modèle jaune avenue 
Georges V, 3870 : repère de nivellement à 40,44 m d'altitude 28 
rue du Ranelagh, 3887 : panneau "sortie de voitures, prière de ne 
pas stationner" et devanture vide de marchand de pipes, 3889 : 
devanture de marchand de dragées, 3892 : sculpture en bas-relief 
d'une femme lisant à droite de l'entrée de l'école de filles 25 rue de 
Passy, 3898 : devanture de pharmacie présentant des tisanes place 
Chopin, 3908 : devanture et tarif de blanchisserie 70 rue de la 
Pompe et plaque de l'école spéciale de préparation aux affaires 
(ESPA), 3921 : panneau "prière de ne pas stationner, sortie de 
voitures", 3927 : plaque "peignes, maroquinerie, brosserie" 30 rue 
d'Auteuil, 3938 : devanture de salon de coiffure pour hommes 24 
rue La Fontaine, 3951 : panneau "affichage interdit" sur mur très 
décrépit 58 avenue Mozart, 3952 : devanture d'épicerie 65bis 
avenue Mozart et angle de la rue Adrien Hébrard, 3956 : bas d'un 
poteau électrique supportant une corbeille à papiers vue de dos. 

1956 - 1963 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


