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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 1 - 4 Commission du Marais : mise en place et fonctionnement. 1959 - 1980 
   
3548W 1 Projet pour l'établissement de zones de protection de Paris : 

correspondance, compte-rendu et procès-verbaux de réunions, 
plans, croquis ; copie de l'arrêté de protection de l'ensemble 
urbain situé sur le terrain de la ville de Paris ; mémoire 
Protection des quartiers anciens de Paris I. Généralités ; 
coupures de presse, rapport des architectes-voyers, notes 
préliminaires ; installation de l'agence du Marais dans l'hôtel 
de Béthune-Sully : correspondance, notes ; Groupement des 
architectes chargés des secteurs sauvegardés : procès-verbal 
de réunion, correspondance, notes ; plan et limites du secteur 
sauvegardé : textes réglementaires ; compte-rendu de réunion 
sur la mise au point des planches du plan de sauvegarde ; 
historique de quelques rues du 3e arrondissement et processus 
de constitution des rues. 
 

1959 - 1975 

3548W 2 Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais : 
tableau d'ensemble et planches. 
 

1976 - 1979 

3548W 3 Archives de la Commission : correspondance ; notes pour 
l'établissement du plan d'intérêt esthétique ; agence du Marais 
; proposition de périmètre pour le secteur sauvegardé du 
Marais et pour le plan d'urbanisme de détail. 
 

1964 - 1968 

3548W 3 Établissement de règles générales à adapter en attente de 
l'approbation du plan de sauvegarde : manuscrit et texte 
dactylographié ; note sur les secteurs sauvegardés ; plan de 
délimitation du secteur sauvegardé ; mise en forme définitive 
du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur : 
rapport de M. Minost ; liste des hôtels anciens les plus 
remarquables ; notes d'information et correspondance de M. 
Minost (adressée à MM. Arretche, Marot et Vitry, architectes 
du Marais ; à M. Jean Legaret) ; note concernant la 
composition et le fonctionnement de la commission ; 
proposition de création d'un bureau d'assistance 
architecturale. 
 

1965 - 1980 

3548W 4 - 22 Traitement par îlots. 1950 - 1995 
   
3548W 4 - 6 Îlot Beauvais. 1950 - 1982 
   
3548W 4 Rue de Fourcy, rue de Jouy, rue François Miron : étude 

préliminaire à une action opérationnelle. 
1965 - 1969 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 4 86 rue François Miron, hôtel Henault de Cantobre. 

 
1965 - 1969 

3548W 4 Affectation de l'hôtel de Beauvais au Musée instrumental du 
Conservatoire National Supérieur de Musique. 
 

1965 - 1969 

3548W 4 Rapport d'aménagement ; listes de propriétés de la ville de 
Paris ; photographies rue François Miron (n° pair 60-82), rue 
de Jouy (n° pair 6-18), rue de Fourcy (n° 5-6) ; restauration 
de l'Îlot Beauvais, programme de relogement (immeuble 
communal, 18 rue Charlemagne). 
 

1971 - 1971 

3548W 5 5-18 rue de Jouy, 60-80 rue François Miron. 
 

1950 - 1972 

3548W 5 70 rue François Miron. 
 

1950 - 1972 

3548W 6 Étude d'implantation d'un centre universitaire international 
pour les professeurs ; notice historique et archéologique sur 
les immeubles 58-86 rue François Miron, 1-11 rue de Fourcy, 
2-20 rue de Jouy par Jean-Pierre Babelon ; réhabilitation par 
l'OPHLM -SAGE : notes, croquis, plans, photographies. 
 

1970 - 1982 

3548W 7 Îlot de l'Hôtel de Ville, restauration et restructuration d'un 
ensemble de bâtiments : correspondance, 2 rue de Brosse. 
Rénovation du quai de l'hôtel de ville, permis de construire : 
plans, états actuel et futur ; plan de situation. Permis de 
construire (1ère tranche) : état projeté, notices descriptives, 
tableau récapitulatif des surfaces habitables, plans. 
 

1975 - 1976 

3548W 8 Îlot Saint-Gilles : rapport de présentation, correspondance. 22 
rue Saint-Gilles (terrain des Bijoux Fix) : correspondance. 
Projet de regroupement du lycée Victor Hugo et de ses 
annexes sur une implantation rue Saint-Gilles et rue 
Villehardouin : correspondance, rapports, plans. 
 

1973 - 1974 

3548W 9 - 13 Îlot Saint-Paul. 1965 - 1980 
   
3548W 9 Rue Saint-Paul, rue de l'Ave Maria, rue des Jardins Saint-

Paul, rue Charlemagne : projets de restauration et de 
démolition. 
 

1972 - 1975 

3548W 10 Rue Charlemagne, les Jardins Saint Paul, rue Saint-Paul : 
projet de restauration et d’aménagement. 

1975 - 1976 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 11 Rue Saint Paul : projet de restauration et d'aménagement, 

demande de permis de construire, correspondances, 
déclaration de ravalement. 
 

1969 - 1980 

3548W 12 Rue des Jardins Saint-Paul, rue de l'Ave Maria, rue Saint-
Paul, Quai des Célestins : projet de restauration et 
d'aménagement, correspondance, demande de permis de 
restaurer, photographies. 
 

1974 - 1980 

3548W 13 Jardins Saint-Paul, aménagement des cours : plan. Compte-
rendu de la réunion concernant la nature des revêtements, 
étude de l'aménagement intérieur : bordereaux d'envoi, 
relevés des conclusions, coupures de presse. Affaire 
concernant le 9 rue Saint-Paul, projet de restauration des 
immeubles, suspension et annulation de permis : 
réhabilitation, aménagement, plans, correspondance, état 
estimatif des travaux de mise en valeur de l'immeuble, note 
sur la réhabilitation de l'îlot, étude particulière : état projeté, 
données statistiques sur la population et le logement, compte-
rendu de la commission du Marais, commission de travail 
pour l'examen des permis de construire, liste des affaires 
traitées. Correspondance administrative. Aménagement 
complet : premier bilan prévisionnel avec simulation de 
répartition des financements, montant des recettes, détail des 
remboursements, apport prévisionnel des employeurs. 
 

1965 - 1976 

3548W 14 - 16 Îlot Schomberg. 1984 - 1995 
   
3548W 14 Quai Henri IV : aménagement. 

 
1989 - 1989 

3548W 15 Quai Henri IV : aménagement, correspondance. 
 

1988 - 1990 

3548W 16 Quai Henri IV : aménagement, demande de permis de 
construire, permis de démolir, correspondance. 
 

1984 - 1995 

3548W 17 - 21 Îlot 16 ou îlot Sophie-Germain. 1960 - 1985 
   
3548W 17 Ancien îlot 16, Cité des Arts Sophie Germain, lycée Sophie 

Germain : projet de travaux. Fourcy : projet de maison pour 
personnes âgées. 

1966 - 1972 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 17 Îlot Sophie Germain, Mémoire sur l'immeuble situé au 35 rue 

Saint-Paul. Hôtel de Châteaugiron : projet de la maison des 
veuves de guerre (8 rue Charlemagne). Quai des Célestins : 
extension de l'OPHLM et aménagement. Hôtel Châlons-
Luxembourg : projet de restauration, correspondance. Jardins, 
jardin de l'hôtel d'Aumont : enquête préliminaire pour 
l'aménagement d'un jardin à la française, avant projet 
d'aménagement ; documents ayant servi de base aux études ; 
hôtel d'Aumont et les abords ; pièces annexes exploitées pour 
constitution du dossier : correspondance sur l'aménagement 
des jardins de l'hôtel d'Aumont, projet de la Cité 
Internationale, Commission des Sites Perspectives et Paysage 
du département de la Seine ; proposition de construction d'un 
immeuble ; discussion projet. Rapport : rappel des 
dispositions antérieures, propositions. Projet d'ensemble ; 
échange de correspondance ; proposition d'épannelage de 
l'Îlot, propositions des architectes du Marais. 
 

1964 - 1969 

3548W 18 Îlot Sophie- Germain, Mémoire de 3ème cycle d'Éric Jérôme, 
Gilles François, Daniel Lacombe, Hilbey. Restructuration de 
la partie sud de l'îlot Sophie-Germain, par Corinne Jacquand, 
Diplôme de fin d'étude d'architecture. Restructuration de l'îlot 
Saint Gervais par Corinne Jabes : Mémoire de 3ème cycle. 
 

1984 - 1985 

3548W 19 Proposition pour la restauration et la mise en valeur de l'îlot 3 
: notes, plans. 
 

1960 - 1960 

3548W 20 Îlot 16, aménagement des immeubles commerciaux 44-48 rue 
François Miron, plans (44-48 rue François Miron et maison 
d'Ourscamp) : plans de l'état des lieux, plans intéressant la 
restauration des parties classées ; pièces justificatives : 
dépenses engagées au 30 juin 1969 concernant (44-48 rue 
François Miron et 31 rue Geoffroy l'Asnier) ; descriptifs 
estimatifs (44-48 rue François Miron et 31 rue Geoffroy 
l'Asnier). 

1964 - 1969 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 21 Îlot 16, aménagement des immeubles communaux, 

proposition préliminaire au Conseil de Paris : plans. 
Résidence pour personnes âgées : avant-projet, plans, études 
préalables à la délivrance du permis de construire. Fiches de 
recensement des édifices anciens de la France : rue de la 
Perle, rue de Sévigné, rue de Turenne. 40 bis rue de Sévigné : 
avant-projet de ravalement, correspondance. 8 rue de 
Thorigny (Carré Thorigny) : notes. 6-10 rue de Thorigny 
(Hôtel de Percy ou Pracomtal) : rapport complémentaire du 
délégué au recensement, plan. Sous secteur Parc-Royal-
Thorigny-Sainte-Anastase : avant-projet de construction au 
centre de l'îlot, maquette de M. Bonnard. 65 rue de Turenne 
(ancien hôtel dit de Pologne) : fiches de recensement des 
édifices anciens de la France, curetage de la cour, observation 
générale ; aide mémoire sur la restauration de la maison dite « 
hôtel de Pologne » ; projet de travaux à effectuer en vue de 
ravalement obligatoire et la mise en état des parties 
communes. 106 rue Vieille du Temple, ancien hôtel Megret 
de Sérilly : rapport de M. Minost, concernant un incendie 
ayant éclaté dans l'immeuble. 
 

1964 - 1974 

3548W 22 Îlot de Venise : permis de construire. 
 

1974 - 1978 

3548W 23 - 32 Plan de Sauvegarde. 1942 - 1980 
   
3548W 23 Feuille n°1. 1963 - 1976 
3548W 23 3-5 rue Béranger : photographies. 1963 - 1976 
3548W 23 14 rue de Bretagne : avis. 1963 - 1976 
3548W 23 7-50 rue Charlot, démolition et reconstruction d'une serre : 

notes, correspondance. 
1963 - 1976 

3548W 23 1 rue de Forez : notes. 1963 - 1976 
3548W 23 8 rue de Picardie : notes, photographies. 1963 - 1976 
3548W 23 Marché du Temple : correspondance. 1963 - 1976 
3548W 23 130-131 rue de Turenne : notes, photographies, avis. 1963 - 1976 
   
3548W 23 Feuille n°2. 1963 - 1976 
3548W 23 49-75 rue des Archives : notes, autorisation de travaux. 1963 - 1976 
3548W 23 3, 5, 13, 22 rue Chapon : acquisition d'un appartement et 

d'une terrasse jardin : correspondance, plans, photographies, 
notes. 

1963 - 1976 

3548W 23 7, 10, 20, 21, 69, 70 rue des Gravilliers : fiche de 
recensement, correspondance, photographie. 

1963 - 1976 

3548W 23 7, 12, 14 rue des Haudriettes : correspondance, notes. 1963 - 1976 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 23 15, 35, 39 rue au Maire : correspondance, plans, 

photographies, avis de la commission. 
1963 - 1976 

3548W 23 4, 9, 19, 28, 30 rue de Montmorency : correspondance, fiche 
de recensement, notes. 

1963 - 1976 

3548W 23 6, 8, 12, 19, rue Portefoin : correspondance, photographies, 
notes, transformation d'immeuble, surélévation. 

1963 - 1976 

3548W 23 86, 92, 94, 101, 103, 137, 146 rue du Temple, réfection de 
boutique et projet de surélévation : note ; remise en état : 
correspondance ; couverture d'une cour intérieure : avis de la 
commission, fiche de recensement, correspondance relative à 
un litige avec la ville pour travaux sans autorisation. 

1963 - 1976 

   
3548W 24 Feuille n°3. 1949 - 1975 
3548W 24 13 rue de Thorigny, projet de construction de bâtiments : 

notes, correspondance, plans. 
1949 - 1975 

3548W 24 62-64 rue des Archives (Hôtel de Montgelas et de 
Guénégaud) : notes, correspondance, photographies, croquis. 

1949 - 1975 

3548W 24 5 rue Debelleyme, statue de Coysevox ''Faune à la flûte'' 
entreposée dans la cour : correspondance, photographies. 

1949 - 1975 

   
3548W 24 - 25 Feuille n°4. 1949 - 1975 
3548W 24 45, 49 rue des Archives : avis de la commission du Marais, 

notes, correspondance, plans. 
1949 - 1975 

3548W 24 6, 28, rue Beaubourg : notes. 1949 - 1975 
3548W 24 4-6, 8 rue de Braque (ancien hôtel Le Lièvre) : fiche de 

recensement, photographies, notes, plan. 
1949 - 1975 

3548W 24 Rue des Francs-Bourgeois, aménagement de l'îlot Francs-
Bourgeois : correspondance, photographies. 

1949 - 1975 

3548W 24 Rue des Haudriettes : photographies. 1949 - 1975 
3548W 24 15-27, 31 rue Michel-le-Comte : fiche de recensement, 

photographies, correspondance, notes. 
1949 - 1975 

3548W 24 11 rue de la Perle : fiche de recensement. 1949 - 1975 
3548W 24 62-64, 69, 74, 77, 83 rue du Temple : transformation : fiche 

de recensement, correspondance, photographies, notes. 
1949 - 1975 

3548W 25 5-7 rue de Braque (Hôtel de Mesmes ou de Vergennes), 
rénovation : plans, photographies. 

1962 - 1976 

3548W 25 71-75, 79 rue du Temple (ancien hôtel d'Avaux ou de Saint-
Aignan, Hôtel de Montmort), dossier de recensement : plans, 
photographies, historique de fiche de recensement, plans, 
notes. 

1962 - 1976 

3548W 25 27, 28 rue Michel le Comte (Hôtel d'Hallwyl), restauration et 
aménagement avec construction d'un garage : plans, 
correspondance, notes. 

1962 - 1976 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 25 9 rue des Quatre-Fils (Archives nationales), projet de 

construction de bâtiments d'accueil : correspondance, plans, 
historique du palais Soubise et des hôtels qui constituent les 
Archives nationales. 

1962 - 1976 

3548W 25 5 rue de Montmorency, projet de construction et 
d'aménagement : notes, plans, avis de la commission. 

1962 - 1976 

   
3548W 26 - 28 Feuille n°5. 1942 - 1980 
3548W 26 Îlot opérationnel n°1. 1964 - 1976 
3548W 26 11-15 rue Barbette : notes, correspondance, photographies, 

plans. 
1964 - 1976 

3548W 26 5, 6, 12-16 rue Elzévir : fiche de recensement, notes, 
correspondance, plans, photographies, procès-verbaux de la 
commission du Marais. 

1964 - 1976 

3548W 26 26-30 rue des Francs-Bourgeois : notes, travaux exécutés sans 
autorisation, correspondance, photographies, plans. 

1964 - 1976 

3548W 26 4-8, 17 rue du Parc-Royal : fiche de recensement, 
correspondance, photographies, notes, plans. 

1964 - 1976 

3548W 26 3-5, 13 rue Payenne : correspondance, notes, photographies. 1964 - 1976 
3548W 26 3 rue de Thorigny : état de péril : note, correspondance. 1964 - 1976 
3548W 27 Secteur opérationnel n°1 (sous-îlot 7 partie l) - Secteur 

SOREMA : correspondance,notes, procès-verbaux de la 
commission du Marais, articles de presse ; étude de 
rénovation et de restauration immobilière d'un secteur par 
Michel et Nicole Autheman. Plans. 

1966 - 1973 

3548W 28 5 rue de Thorigny (Hôtel Salé), étude de Minost : compte-
rendu de séance de la commission du Marais : notes, 
correspondance, plans, coupures de presse, photographies. 

1942 - 1980 

3548W 28 4, 8 rue Ezévir (Hôtel de Donon) : notice descriptive ; avis de 
la commission du Marais ; restauration : fiche de 
recensement, notes, coupures de presse ; projet d'un siège 
pour l'Association française d'action artistique à l'étranger et 
pour le théâtre des Nations : plans ; projet d'installation d'une 
Maison des journalistes. 

1942 - 1980 

3548W 28 54 rue Vieille-du-Temple (Hôtel Hérouet), projet de remise 
en état : plan, note. 

1942 - 1980 

3548W 28 26, 30 rue des Francs-Bourgeois (Hôtel de Sandreville, Hôtel 
Alméras) : notes. 

1942 - 1980 

3548W 28 16 rue du Parc-Royal (Hôtel de Bonneval) : fiche de 
recensement, intervention d'un parlementaire, 
correspondance. 

1942 - 1980 

3548W 28 23 rue de Sévigné (Hôtel Carnavalet) : photographies, copie 
de relevés de fenêtres. 

1942 - 1980 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 28 11 rue Payenne, 10 rue Elzévir (Hôtel de Marle) : demande de 

construction d'un immeuble et de clôture sur la rue Elzévir ; 
travaux de restauration : correspondance, bulletin municipal, 
historique, notes, plans, fiche de recensement. 

1942 - 1980 

   
3548W 29 Feuille n°7. 1964 - 1974 
3548W 29 Rue des Archives : correspondance, notes, coupure de presse, 

photographies. 
1964 - 1974 

3548W 29 3-5, 10, 14 rue Aubriot : notes, croquis, photographies, 
correspondance, rapport. 

1964 - 1974 

3548W 29 3-5, 35-37 rue des Blancs-Manteaux : notes, photographies. 1964 - 1974 
3548W 29 26, 33 rue du Bourg-Tibourg : correspondance, plans. 1964 - 1974 
3548W 29 11-15 rue Geoffroy l'Angevin : correspondance, 

photographies, croquis. 
1964 - 1974 

3548W 29 6, 12 rue Pierre-au-Lard : fiche de recensement. 1964 - 1974 
3548W 29 31 rue Rambuteau : note. 1964 - 1974 
3548W 29 Rue Simon le Franc : coupure de presse relative à l'incendie 

d'une fabrique de chaussures. 
1964 - 1974 

3548W 29 5, 9-13, 23 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie : fiche de 
recensement, correspondance, notes, proposition de 
protection, photographies ; démolition : correspondance, 
photographies ; projet de surélévation : notes ; projet 
d'aménagement des bâtiments : notes, correspondance. 

1964 - 1974 

3548W 29 7-13 rue Saint-Merri : correspondance, plans, avis, notes, 
croquis, fiche de recensement, historique, photographies. 

1964 - 1974 

3548W 29 4-5, 54, 81-83 rue de la Verrerie, avant-projet de construction 
: correspondance, note, photographies. 

1964 - 1974 

3548W 29 45 rue Vieille du Temple : correspondance, plans. 1964 - 1974 
   
3548W 30 Feuille n°8. 1970 - 1977 
3548W 30 25 rue des Écouffes (ancien hôtel Brûlart ou de l'Estat) : 

correspondance, rapports. 
1970 - 1977 

3548W 30 8 rue de Jarente : notes manuscrites. 1970 - 1977 
3548W 30 Hôtel de Coulanges : coupure de presse relative à 

l'installation à venir de la Maison de l'Europe. 
1970 - 1977 

3548W 30 9 rue Malher : photographie. 1970 - 1977 
3548W 30 Rue Malher, rue Pavée (installation d'une boutique de pompes 

funèbres) : correspondance. 
1970 - 1977 

3548W 30 90 rue Saint-Antoine, travaux sans autorisation : rapports, 
correspondance. 

1970 - 1977 

3548W 30 Place du marché Sainte-Catherine. - Aménagement : 
photographies, élévations sur calque, rapport. Mobilisation 
des riverains, démarche associative : statuts de l'association, 
tracts, coupure de presse. 

1970 - 1977 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 30 Hôtel de Champigny, 7-9 rue de Sévigné (caserne Sévigné) : 

plans. 
1970 - 1977 

3548W 30 5 rue de Turenne : notes manuscrites. 1970 - 1977 
3548W 30 21 rue de Turenne : notes manuscrites. 1970 - 1977 
3548W 30 23 rue de Turenne (hôtel Colbert de Villacerf) : 

correspondance, rapports, élévations, élévations sur calque, 
dossier publicitaire. 

1970 - 1977 

3548W 30 16 rue vieille du Temple : correspondance. 1970 - 1977 
3548W 30 36 rue vieille du Temple : notes manuscrites. 1970 - 1977 
   
3548W 31 Feuille n°9. 1967 - 1976 
3548W 31 11, 14-16 rue de Birague : correspondance, photographies, 

notes, avis de la commission du Marais. 
1967 - 1976 

3548W 31 5 impasse Guéménée : note. 1967 - 1976 
3548W 31 21 rue Saint-Antoine (Hôtel de Mayenne) : correspondance 

sur l'état des lieux, photographies, recherche sur les 
dispositions anciennes, croquis d¿agrandissement du plan de 
Turgot, croquis. 

1967 - 1976 

3548W 31 3 rue du Pas de la mule : correspondance. 1967 - 1976 
3548W 31 8-10, 17, 18, 26-28, 47 rue des Tournelles : bulletin officiel 

des activités municipales, correspondance, notes, 
photographies, projet d'un parking souterrain, état des 
plafonds, notes suite à l'incendie partiel d'un atelier. 

1967 - 1976 

3548W 31 10 rue Villehardouin : correspondance. 1967 - 1976 
3548W 31 6 rue de Turenne : installation d'un ascenseur. 1967 - 1976 
   
3548W 31 Feuille n°10. 1967 - 1976 
3548W 31 12 rue des Barres (ancienne maison de l'abbaye de 

Maubuisson) : construction d'un immeuble d'habitation et 
remise en état : notes, correspondance, photographies. 

1967 - 1976 

3548W 31 8, 12 rue Elzévir : correspondance. 1967 - 1976 
3548W 31 Rue du Grenier sur l'eau : photographies. 1967 - 1976 
3548W 31 Rue du Fauconnier : photographies. 1967 - 1976 
3548W 31 Quartier de l'Hôtel de ville : notes, correspondance, 

photographies. 
1967 - 1976 

3548W 31 14 rue François-Miron, aménagement de boutiques : 
correspondance. 

1967 - 1976 

3548W 31 Quai de l'Hôtel de ville, parc de stationnement Lobau : 
correspondance, photographies. 

1967 - 1976 

3548W 31 Église Saint-Gervais, vol d'une toile : note, correspondance. 1967 - 1976 
3548W 31 2 rue du Renard-70 rue de Rivoli, surélévation : avis de la 

commission du Marais. 
1967 - 1976 

3548W 31 Bazar de l'Hôtel de ville, projet de réfection d'enseigne : avis 
de la commission du Marais. 

1967 - 1976 
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3548W 32 Feuille n°12. 1954 - 1977 
3548W 32 La Bastille (forteresse), tour du coin, 5 place de la Bastille : 

constatation de désordres dans les maçonneries, historique de 
la forteresse, correspondance, photographies. 

1954 - 1977 

3548W 32 6, 7, 11, 14-16, 17-19 rue Beautreillis : fiche de recensement, 
rapport, photographies, note, correspondance ; démolition : 
correspondance ; compte-rendu de la commission du Marais ; 
ravalement du pignon : avis de la commission du Marais. 

1954 - 1977 

3548W 32 2, 22 quai des Célestins (école Massillon, Hôtel Fieubet), 
réaménagement des entrepôts de la Samaritaine : plans. 

1954 - 1977 

3548W 32 2, 9, 10-12, 19, 23 rue Charles V : correspondance, 
photographies, plans. 

1954 - 1977 

3548W 32 44-48 rue François Miron, travaux de remise en état : fiche de 
recensement ; proposition de protection : correspondance, 
notice historique, plans. 

1954 - 1977 

   
3548W 32 - 91 Dossiers par adresse. 1953 - 1999 
   
3548W 32 3, 6, 10, 11 rue des Lions (n°10 : Hôtel Gaspard de Fieubet ou 

Hôtel de la Rosière), modifications intérieures : coupure de 
presse, correspondance, notes, avis de la commission du 
Marais, fiche de recensement, croquis. 

1954 - 1977 

3548W 32 Rue Neuve Saint-Pierre : avis de la commission du Marais, 
notes ; aménagement d'un terrain de sport : bulletin municipal 
; projet de création d'une crèche : correspondance. 

1954 - 1977 

3548W 32 31 rue du Petit-Musc : correspondance, plans. 1954 - 1977 
3548W 32 17, 67, 71 rue Saint-Antoine. - Historique de l'église de la 

Visitation Sainte-Marie ; avant projet de modification, 
correspondance. 

1954 - 1977 

3548W 32 8 rue Saint-Paul - 14 rue des Lions, projet d'aménagement de 
curetage et de mise en valeur des immeubles : 
correspondance, photographies, plans. 

1954 - 1977 

3548W 33 78 rue des Archives (Hôtel Amelot de Bisseuil et de Chaillou) 
: acquisition et avant-projet de restauration (correspondance, 
plans, coupures de presse). 

1964 - 1981 

3548W 33 28 rue du Bourg-Tibourg, état de l'immeuble : 
correspondance, photographies. 

1964 - 1981 

3548W 33 117 rue Vieille du Temple (ancien Théâtre Directoire) : projet 
d'installation d'une Maison des métiers d'art français 
(correspondance, note, plans, photographies). 

1964 - 1981 

3548W 33 17 place des Vosges, 18 rue de Turenne : avant-projet 
d'aménagement (note, fiche de recensement, photographies, 
plans). 

1964 - 1981 
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3548W 33 Fiche de recensement de divers immeubles. 1964 - 1981 
   
3548W 33 5 rue de Thorigny (Hôtel Salé) : état de situation, historique 

de l'hôtel. 
1964 - 1981 

3548W 33 Ancien château de Bercy. 1964 - 1981 
3548W 33 2 rue Etienne Marcel. 

 
1964 - 1981 

3548W 34 10 rue Barbette, aménagement d'une table élévatrice en 
adjonction à des locaux de stockage : photographies, plans, 
croquis, notes ; habillage de la façade : plan, déclaration de 
travaux, photographies ; construction, modification de permis 
de construire : avis préalable à la délivrance d'un permis de 
bâtir, plan, correspondance, dossier de permis de construire. 
 

1969 - 1983 

3548W 35 17 place de la Bastille. - Généralités : correspondance, 
bordereaux d'envoi ; aménagement de pelouse au pied de la 
colonne ; aménagement du terre plein central : plan ; 
exposition nationale du meuble : bordereaux d'envoi, notes. 
Station Bastille, extension des locaux : photographies. 
 

1961 - 1985 

3548W 36 Rue Beaubourg : accord préalable à la délivrance d'une 
autorisation de travaux ; démolition partielle de planchers ; 
construction d'un bâtiment à usage de bureaux pour 
l'extension de l'IRCAM (Institut de Recherche et de 
Coordination Acoustique/ Musique), création d'un niveau de 
plancher supplémentaire ; restructuration d'un bâtiment avec 
reconstruction de planchers ; surélévation d'un étage et 
modification des façades pour l'aménagement de bureaux, 
d'une salle de conférence et d'une bibliothèque de recherche 
pour l'IRCAM ; demande de permis de construire modificatif 
(notes, permis de construire modificatif) ; complément 
sécurité : plan ; détails de structure porteuse et remplissages. 
 

1987 - 1987 

3548W 37 2 rue Beranger - 81 rue Charlot (Hôtel de Mascrani), 
transformation de locaux en commerce et bureaux, 
réhabilitation de sous-sols : avis prévu en matière de permis 
de permis de construire ; réhabilitation de l'hôtel : pièces 
complémentaires au modificatif, note de présentation du 
modificatif au permis de construire, plan, photographies, 
notes ; projet de rénovation : plans. 
 

1969 - 1983 

3548W 37 35-37 rue des Blancs-Manteaux, aménagement : plans, notes ; 
restauration de deux immeubles : notice descriptive et 
estimative, demande de permis de construire. 

1965 - 1965 
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3548W 38 15 boulevard Bourdon : notes, plans, correspondance, 

demande de permis pour travaux ne créant pas de surface de 
plancher. 
 

1972 - 1980 

3548W 38 27 boulevard Bourdon. - Accord préalable à la délivrance 
d'une autorisation de travaux : modification de l'habillage des 
façades d'un bâtiment à usage de bureaux. Création de 
bureaux administratifs et crèche de 35 berceaux. : avant-
projet détaillé. Dossier de déclaration de travaux exemptés de 
permis de construire : plans, photographies. Aménagement 
intérieur et modification de toiture d'un bâtiment : 
correspondance, plans. Présentation du projet : notice 
descriptive et estimative des travaux. Remise en état de la 
façade : correspondance. Autorisation préalable à la 
délivrance d'un permis de construire modificatif. Rénovation 
des façades : plans, présentation du projet, notice descriptive 
des travaux. Habillage d'un immeuble existant : autorisation 
préalable à la délivrance d'un permis de construire, notes, 
photographies. 
 

1973 - 1986 

3548W 38 34 boulevard Bourdon, création d'un escalier entre voie 
publique (police) et station de métro : photographies, plans. 
 

1976 - 1977 

3548W 39 4-6 rue de Braque, ravalement et couverture : devis des 
travaux de couverture à exécuter, bordereau d'envoi, 
correspondance et avis préalable à la délivrance d'un permis 
de bâtir, autorisation de construire, renseignements 
concernant l'immeuble, relevé des façades actuelles (1ère 
tranche). 

1970 - 1972 

   
3548W 39 49 rue Castex. - Renseignement sur l'immeuble. Travaux : avis 

préalable à la délivrance d'un permis de bâtir, d'une autorisation de 
démolir, plan de situation ; transformation d'un local commercial en 
logement : aménagement d'un studio ; travaux sans autorisation : 
aménagement d'un local de 2 étages à l'emplacement d'un local 
commercial ; transformation de locaux pour l'aménagement d'un atelier 
d'artistes ; transformation de locaux à usage de bureaux au rez-de-
chaussée sur cour, en locaux d'habitation : plan de situation, devis 
descriptif, modification de façade sur cour ; démolition de la verrière 
existante : plans, réfection des fenêtres : demande d'autorisation de 
travaux, photographies. Demande d'autorisation pour création de toiture-
terrasse. Appartement Deroche : permis de construire. Avis préalable à la 
délivrance d'un permis de construire, d'une autorisation de démolir. 
Attestation, demande de permis de construire. Ravalement : 
photographies, demande d'autorisation de ravalement. 
 

1994 - 1994 
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3548W 40 2 bis quai des Célestins, École Massillon, restructuration. - 

Accord préalable à un permis de démolir : correspondance. 
Demande de permis de construire modificatif, plans. 
Rénovation du bâtiment existant, création d'une salle de sport 
et d'un parc de stationnement : notice de sécurité. 
Construction de 3 bâtiments et redistribution du bâtiment 
principal avec création d'une mezzanine, ensemble à usage 
d'enseignement primaire et secondaire et de stationnement : 
plans. 
 

1995 - 1995 

3548W 41 14-22 quai des Célestins, 2-6 rue Saint-Paul, 13-19 rue des 
Lions : modification des façades ; 14-22 quai des Célestins : 
réaménagement des entrepôts Samaritaine. 
 

1977 - 1980 

3548W 42 14-22 quai des Célestins : réaménagement des entrepôts 
Samaritaine. 
 

1979 - 1984 

3548W 43 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple : ancien hôtel Jean Bart. - 
Création de sous-sol : plans, correspondance. Avis prévu en 
matière de permis de construire. Travaux projetés : 
modification de façade sur cour et rue, et suppression de 
commerce à rez-de-chaussée, aménagement d'une rampe 
d'accès : plans. Rapport : prévention des incendies. Avis de 
l'inspecteur général des monuments historiques : 
photographies, croquis. 
 

1982 - 1995 

3548W 44 18 rue Charlemagne. - Restauration de l'îlot Beauvais : 
programme de relogement. Démolition : note sur le 18, rue 
Charlemagne, documents photographiques, demande de 
permis de démolir, plans, notes, correspondance, bordereaux 
d'envoi. Restauration d'un bâtiment de 3 étages à usage 
d'habitation avec modification des façades et toitures : avis 
préalable à la délivrance d'un permis de bâtir, demande de 
permis de construire, plans. Résidence Maréchal Leclerc : 
plans. Association des veuves et orphelins de guerre, foyer de 
personnes âgées : notice explicative. 

1969 - 1984 
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3548W 45 6 rue Charlemagne. - Aménagement de l'îlot 16, réhabilitation 

de l'îlot Charlemagne-Saint Paul : profil grandeur de la 
corniche du bâtiment ancien, croquis. Appel d'offre pour la 
construction d'une crèche de 60 places et de 15 logements. 
Menuiserie de la baie du bâtiment ancien : détail de principe 
(plans). Construction de 2 bâtiments et restauration : avis 
préalable à la délivrance d'un permis de bâtir, d'une 
autorisation de démolir ; demande de permis de construire 
modificatif : notice explicative ; correspondance. Proposition 
d'aménagement. Construction d'une crèche et d'un immeuble 
d'habitation : demande de permis de construire, exposé du 
projet, descriptif sommaire, plans. 
 

1966 - 1980 

3548W 46 10 rue Charlot. - Aménagement d'une porte. Ravalement : 
bordereau d'envoi. Avis préalable à la délivrance d'un permis 
de bâtir. Devanture : état descriptif concernant la 
transformation de la façade, plans. 
 

1966 - 1981 

3548W 46 9 rue Charlot (Hôtel de Retz). - Ravalement d'un pignon : 
autorisation de travaux. Consultation officieuse. Avis 
préalable à la délivrance d'un permis de bâtir : notice 
explicative, plans. Construction d'un bâtiment sur sous-sol 
commun : croquis de situation, photographies, notice 
descriptive complémentaire (protection-sécurité-incendie), 
plans. Démolition : avis préalable à la délivrance d'un permis 
de bâtir. Infraction. Construction sur cour : ravalement et 
divers, correspondance. Couverture : demande d'autorisation 
de travaux. Pose de coffret extérieur sans autorisation : 
correspondance. 
 

1966 - 1981 

3548W 47 9 rue Charlot. Permis de démolir : accord préalable, demande, 
notes. Restauration et extension de l'hôtel de Retz : plans, 
dossier photographique. 
 

1990 - 1992 

3548W 48 9 rue Charlot. - Restauration de l'hôtel de Retz. Demande de 
permis de construire : note de sécurité. Surface de plancher 
des bâtiments existants. Notes, permis de construire ; plans. 
Notes descriptives sommaire des travaux. 

1991 - 1993 
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3548W 49 6-8 rue du Cloître Saint-Merri. 8 rue Brisemiche (Maison de 

la charité Saint-Merri). - Démolition des planchers : demande 
de permis de démolir. Tableau de répartition des logements et 
surfaces habitables. Calculs des surfaces hors ¿uvres. Notice 
descriptive des travaux. Plans : état actuel et état projeté. 
Photographies du bâtiment existant. Liste des locataires et 
leur statut. 
 

1999 - 1999 

3548W 49 6-8 rue du Cloître Saint-Merri. 8 rue Brisemiche (Maison de 
la charité Saint-Merri). - Permis de construire : demande de 
permis de construire, restauration et mise en sécurité de 
l'immeuble. Tableau de répartition des logements et surfaces 
habitables. Calculs des surfaces hors ¿uvres. Plans : états 
actuel et projeté. Notice descriptive des travaux et notice de 
sécurité. Notice décrivant les caractéristiques générales des 
locaux au regard des règles d'accessibilité. Fiches d'identité 
du demandeur. Titre d'habilitation. Document graphique 
d'insertion du projet dans l'environnement. Élévation : états 
actuel et projeté, plan façade, photographies. Attestation de 
mandant. Engagement du demandeur de respecter les règles 
d'accessibilité. 
 

1999 - 1999 

3548W 50 6 rue de Fourcy. - Etats des lieux : plans de géomètre, plans, 
photographies. 
 

1971 - 1972 

3548W 50 6 rue de Fourcy (Maison du sapeur pompier, hôtel de 
Fourcy), projet d'aménagement et de restauration. - Pièces 
historiques. Maisons internationales de la jeunesse et des 
étudiants 11, rue du Prévôt : demande de permis de 
construire. Historique de l'immeuble. Visite de l'hôtel de 
Gilles Charpentier. Distribution de l'immeuble en 1770. Plans 
de recherches historiques. Projet d'aménagement et de 
restauration : devis descriptif sommaire. Plans. 

1977 - 1977 

   
3548W 51 5 rue de Fourcy. - Avis prévu en matière de permis de construire. 

Construction d'un bâtiment à usage d'habitation et de locaux 
professionnels : notes, correspondance, plans de l’îlot Beauvais, 
bordereaux d'envoi. Avis préalable en matière de permis de 
construire : accord préalable à un permis de démolir (travaux 
projetés : installation d'une clôture). Demande d'autorisation 
relative aux clôtures, aux installations et travaux divers. Notice 
descriptive. Permis de construire modificatif : notice explicative sur 
les modifications apportées au permis de construire, plans. Avis 
préalable à la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de 
démolir. Construction de 21 logements : devis descriptif sommaire. 

1980 - 1988 
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3548W 52 30-42 rue François Miron. - Restauration : relevé du 

géomètre ; proposition de programme ; plans des intérieurs ; 
plan du lot n°1. 
 

1976 - 1976 

3548W 52 30-40 rue François Miron. - Plans des intérieurs. Adaptation 
du rez-de-chaussée, reconstitution historique, plan du lot n°1. 
Tableau : répartition des surfaces. 
 

1976 - 1977 

3548W 52 4-6 rue Barbette, aménagement sportif. - Plans. 
 

1976 - 1977 

3548W 53 30-42 rue François Miron, permis de construire.  
Correspondance. Construction d'un bâtiment de 6 étages 
(n°38-40) et restauration (n°30, 34-36, 42). Avis préalable à 
la délivrance d'un permis de bâtir et de construire. Demande 
de permis de construire et de restaurer. Répartition des 
logements par type. Permis de construire et de restaurer : 
surfaces habitables, plan de situation cadastre ; restauration 
(n°30, 34, 36, 42) : plans. 
 

1977 - 1980 

3548W 54 64-66 rue François-Miron. - Travaux projetés : répartition de 
souches. Déclaration de travaux exemptés de permis de 
construire. Cahier des charges techniques particulières 
(CCTP). Devanture : correspondance. Café de Beauvais : 
aménagement d'un café dans des locaux existants ; demande 
de permis de construire pour travaux ne créant pas de surface 
de plancher ; extension du café : permis de construire. 
Réhabilitation de 2 bâtiments de 4 étages : plans. 
Réhabilitation de 8 logements : permis de construire, plan, 
coupe, étude, façades. Relevé d'architecture : plans. 
Rénovation de l'îlot Beauvais : réhabilitation de 8 logements : 
permis de construire. Démolition : avis préalable à la 
délivrance d'un permis de bâtir, d'une autorisation de démolir, 
demande de permis de démolir ; relevé d'architecture : 
repérage des démolitions : plans ; calcul des surfaces : plans. 
Autorisation préalable à la délivrance d'un permis de 
construire. 
 

1967 - 1993 

3548W 55 82 rue François-Miron (Hôtel Henault de Cantobre). - Permis 
de démolir. Permis de construire. Correspondance. 
Photographies. 

1964 - 1995 
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3548W 56 Rue des Francs-Bourgeois, n° 34 : Implantation 

d'échafaudage pour travaux de ravalement de la façade. 
Hôtels Poussin et Sully : correspondance. Travaux projetés : 
réouverture au 1er étage de deux fenêtres en façade côté d'un 
bâtiment d'habitation ; plan masse d'instruction modifié ; 
travaux de démolition. Avis préalable à la délivrance d'un 
permis de bâtir ; autorisation de travaux non susceptibles 
d'une demande de permis de bâtir. Rue des Francs-Bourgeois, 
n°36 : travaux de rénovation de la devanture de la pharmacie 
(Pharmacie des Francs-Bourgeois) ; travaux projetés : 
enseigne. Rue des Francs-Bourgeois, n°34-38, Centre culturel 
suisse : création d'un accès supplémentaire du Centre culturel 
suisse ; permis de construire, Pro Helvetia-Zurich (état actuel 
: plans, rapport sur le dossier, correspondance) ; 
restructuration et transformation (demande de permis de 
construire modificatif, demande de permis de démolir). 

1966 - 1996 

   
3548W 57 - 59 24 rue des Gravilliers. 1968 - 1994 
   
3548W 57 Construction, réhabilitation de la cour de Rome : permis de 

construire, permis de démolir, plans. États actuels : 
nivellement d'îlot, permis de construire. Notice de 
présentation architecturale. Notice de sécurité incendie, plans. 
 

1989 - 1989 

3548W 58 Demande de permis de construire modificatif. Plans : permis 
de construire. Demande de prolongation du délai d'instruction 
d'un permis de construire. Notice de présentation 
architecturale mise à jour. Tableaux de surfaces annexes. 
 

1989 - 1989 

3548W 58 Accord préalable à la délivrance d'un permis de démolir : 
travaux projetés. Accord préalable à la délivrance d'une 
autorisation de travaux dans le champ de visibilité ou dans le 
périmètre de protection d'un monument historique : 
modification des plantations et rampe d'accès. 
Correspondance. Demande de permis de construire 
modificatif. Plans. Avis préalable à la délivrance d'un permis 
de bâtir. Autorisation de travaux non susceptibles d'une 
demande de permis de bâtir. 
 

1968 - 1979 

3548W 59 Cour de Rome : dossier des menuiseries ; correspondance, 
bordereaux d'envoi. Construction, réhabilitation de la cour : 
plans, croquis. 

1993 - 1994 
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3548W 59 6-8 rue des Guillemites - 43-45 rue Vieille du Temple : 

photographies. 
 

 

3548W 60 Quai Henri-IV. - Approbation d'avant projet, aménagement 
du quai : plans. Aménagement des berges du Port Henri-IV : 
notice de présentation, correspondance, approbation d'avant-
projet. Approbation de l'étude préliminaire, aménagement du 
quai : plans. Avant-projet sommaire, aménagement du quai: 
plan. Étude de faisabilité, installation de la brigade fluviale au 
quai Saint-Bernard : plan. Voie Mazas, élargissement à 5 
voies : avant-projet, notice architecturale, plan (pont 
d'Austerlitz). Consultation restreinte d'artistes pour la création 
d'un signal. Jury du 29 juin 1989 : rapport de la commission 
technique. 
 

1988 - 1990 

3548W 60 74-84 quai de l'Hôtel de ville - 95-105 rue de l'Hôtel de ville, 
restauration du quai de l'Hôtel de Ville. - Permis de 
construire, troisième tranche : état actuel. Permis de 
construire : état projeté ; notice descriptive. Plans (état actuel 
et état projeté). 
 

1977 - 1977 

3548W 61 Place de l'Hôtel de ville, étude des abords. - Parc de 
stationnement. Plans. Avis préalable à la délivrance d'un 
permis de bâtir, d'une autorisation de démolir. Notice 
descriptive sommaire. Dossier sécurité. Coupures de presse. 
Bordereaux d'envoi, notes. Demande de permis de construire. 
Avant-projet : correspondance, plans. Construction d'un 
passage piéton souterrain : plans, notes. 
 

1976 - 1979 

3548W 61 9 rue de Jouy (Lycée Sophie-Germain). - Correspondance. 
Monographie de l'école, croquis. Proposition de modification 
des bâtiments en fonction des prescriptions du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur : rapport de présentation. 
Réhabilitation du lycée. Travaux de réhabilitation et de gros 
entretien : plans. Dossier des plans géomètre : 
correspondance. 

1987 - 1991 

   
3548W 62 9 rue Malher (Jardin Aumont), Centre de recherches historiques et 

juridiques. - Cité Internationale des Arts et hôtel d'Aumont. Plan du 
quartier Saint-Paul ou de la Mortellerie. Clôture des jardins : plans. 
Étude préliminaire : square Albert Schweitzer, réaménagement du 
jardin. Photographies. Commission du Marais : compte-rendu de la 
séance du 7 janvier 1976. Projet de clôture : plans. Étude 
ponctuelle de détail. Rétablissement des illuminations. Éclairages 
des jardins : avant-projet. 

1967 - 1968 
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3548W 63 17-19 rue Michel Le Comte (Hôtel Lenoir de Mézières). - 

Modificatif de permis de construire : bordereau d'envoi, 
correspondance. Demande de permis de construire modificatif 
: note de présentation, notice descriptive complémentaire au 
permis modificatif. Plans. 
 

1989 - 1991 

3548W 63 5-7 rue de Moussy - 12-14, 18 rue de la Verrerie. - 
Ravalement. Déclaration de travaux. Avis prévu en matière 
de permis de construire : construction d'un bâtiment à usage 
d'habitation et d'activités artisanales, croquis. Demande de 
permis de construire modificatif : plans. Extrait du registre du 
commerce et des sociétés. 
 

1981 - 1983 

3548W 64 12 rue du Parc-Royal (Hôtel de Croisilles). - Installation de la 
bibliothèque des Monuments Historiques. Restauration de 
l'hôtel de Croisilles et aménagement de la bibliothèque des 
Monuments Historiques : cahier des clauses techniques 
particulières, décomposition forfaitaire ; préambule, 
calendrier général prévisionnel des travaux, notice d'hygiène 
et de sécurité. Conservation régionale des Monuments 
Historiques : cahier des clauses administratives particulières, 
deuxième additif ; acte d'engagement : marché public de 
travaux, notes sur les travaux supplémentaires à exécuter ; 
correspondance, bordereau d'envoi ; mémoire concernant 
l'hôtel de Croisilles ; programme de la bibliothèque des 
Monuments Historiques ; arrêté prorogeant la mission confiée 
à M. Raymond, en qualité de gardien temporaire. 
 

1985 - 1988 

3548W 64 Angle de la rue Pastourelle et de la rue du Temple. - 
Extension du centre interurbain (deuxième tranche). Plans, 
note descriptive sur l'aspect extérieur et la nature des 
matériaux employés en façade ; correspondance ; note 
descriptive sommaire. 

1964 - 1965 

   
3548W 65 Rue Paul Dubois, Archives du Marais (1. Hôtels : 

Guénégaud, Libéral Bruant, Donon, hôtel de Tourelle ou de 
Brevannes, Hallwyl, Mascrany, Le Pelletier de Souzy ; 2. 
Colonne et pavillon du Trône). - Autorisation préalable à la 
délivrance d'un permis de construire dans le champ de 
visibilité d'un immeuble classé ou inscrit sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Hôtel Le Pelletier 
de Souzy : correspondance, pièces écrites. Hôtel Mascrany : 
photographie. Hôtel Hallwy : correspondance. 

1945 - 1978 
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extrêmes 

   
3548W 65 Hôtel de Tourelle ou de Brevannes (7, rue Charlot), 

rénovation : aménagement d'un ascenseur, plans, 
correspondance, croquis sur l'entrée ; bâtiment du centre : 
plans. Hôtel Donon : correspondance ; rapport à la 
commission municipale des opérations immobilières 
(restauration de l'hôtel) : présentation du projet. Hôtel Libéral 
Bruant : photographie, projet de restauration, correspondance, 
recensement des édifices anciens de la France. Hôtel 
Guénégaud : documents graphiques, bordereau d'envoi. 
 

1945 - 1978 

3548W 66 7 bis et 9 rue du Perche. - Restauration de l'Hôtel Scarron, 
construction de 12 logements. Permis de construire : Plans. 
Rue du Perche : projets. Remise en valeur de la propriété, 
projet, rapport de présentation. Demande de permis de 
construire. Restauration de l'Hôtel : demande de permis de 
démolition. Construction de 13 logements et 1 commerce. 
Permis de démolir : plans. Société Nationale des espaces 
Ferroviaires, maître d'ouvrage, remise en valeur de la 
propriété : projet. 
 

1991 - 1992 

3548W 67 88 rue de Rivoli. - Renseignement sur l'immeuble. Travaux 
projetés : pose de grilles. Accord préalable à la délivrance d'une 
autorisation de travaux. Permis de construire : aménagement d'un 
parking souterrain, plans. Rénovation d'un immeuble à usage de 
commerces et de bureaux : dossier modificatif. État futur : façades. 
Avis en matière de permis de construire. Tour Saint-Jacques de la 
Boucherie : travaux projetés. Redistribution avec permutation 
partielle des affectations d'un bâtiment, modification de la toiture 
terrasse et ravalement de la façade sur rue. Demande de permis de 
construire modificatif. Aménagement d'une moyenne surface : 
façades rue Saint-Martin et rue Flamel. Modification de la 
devanture d'un magasin. Ravalement. Permis de construire : 
documents complémentaires, plans, restitution des souches de 
cheminées existantes, reconstruction des massifs de cheminées en 
toiture. Photographie. 
 

1972 - 1992 

3548W 68 11 rue Sainte-Anastase. - État futur et état actuel : permis de 
construire, plans. Restauration avec modification de la toiture 
et transformation de la distribution intérieure d'un bâtiment de 
4 étages existant à usage d'habitation sur rez-de-chaussée à 
usage commercial et sous-sol à usage de caves. Dossier de 
permis de construire, travaux de restauration et 
d'aménagement : notice descriptive estimative d'avant-projet. 
Avis préalable à la délivrance d'un permis de bâtir. 

1970 - 1977 

   



Archives de Paris. 
3548W. Préfecture de la Seine. Direction de l’urbanisme. Services des estimations et de la surveillance de l’habitation, 
conférence restreinte pour l’aménagement du Marais puis services extérieurs du ministère des affaires culturelles, 
agence des bâtiments de France du Marais puis service départemental de l’architecture et du patrimoine de Paris. – Mise 
en place de la protection patrimoniale du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, 1941-1999. 
 
 

21 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 69 115-117 rue Saint-Antoine. - Ravalement. Modification de la 

devanture d'un magasin d'alimentation général : plans, notice 
descriptive et estimative. Permis de construire : aménagement 
intérieur. Avis préalable à la délivrance d'un permis de 
construire, de démolir et de bâtir, permis de construire 
modificatif. Démolition : plan périmétrique, notes. Plan des 
souches, couverture de l'église Saint-Paul. Plans. Avant-projet 
de curetage et d'aménagement. Construction d'un immeuble 
sur cour et réfection des immeubles sur rue : esquisse d'avant-
projet. Projet de réhabilitation et de construction partielle, 
notice descriptive, plans. Construction de trois bâtiments : 
demande d'autorisation de bâtir, correspondance, notice 
descriptive. 

1959 - 1981 

   
3548W 70 - 71 21 rue Saint-Antoine (Hôtel de Mayenne), 30 rue du Petit-

Musc. 
1960 - 1979 

3548W 70 Projet Rambert : motifs de refus. Correspondance. Note sur 
l'hôtel. Reconstruction des bâtiments de l'école : demande de 
permis de construire. Projet d'utilisation, restauration et 
construction : plans, note sur le caractère des travaux projetés. 
Avant-projet de restauration et d'aménagement de la parcelle. 
Avis préalable à la délivrance d'un accord préalable. Projet et 
dossier de M. Rainaut : correspondance, plans, devis 
descriptif sommaire. 
 

1962 - 1979 

3548W 71 Examen d'un projet de parking et de reconstruction de 
bâtiment scolaire : note, généralités sur la région considérée, 
plans. Recherches et sondage : compte-rendu de la visite faite 
sur place, demande de travaux de sondages. Utilisation : 
projets divers. Projet d'une cité internationale de la jeunesse : 
correspondance. Résumé de l'historique de l'affaire : procès 
verbaux de la Commission du vieux Paris. Domanialité : 
correspondance. Mise en vente : possibilité d'affectation. 
 

1960 - 1973 

3548W 71 Association d'éducation populaire. Demande de permis de 
construire pour la reconstruction de l'école des Francs-
Bourgeois : avis de la commission, correspondance, plans, 
photographies. 
 

1972 - 1973 

3548W 72 1-3 rue Saint-Claude, 99 boulevard Beaumarchais. - Projet de 
restauration. Etat des lieux : plans de géomètre. Relevé 
d'architecture : façades sur cour, coupes. Notice de 
présentation, recherches historiques, programme. Documents 
photographiques. 

1974 - 1974 
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3548W 72 18-22 rue Saint-Gilles. - Construction de bâtiments : avis 

préalable à la délivrance d'un permis de bâtir, plans. N° 22 : 
correspondance, photographies, notes. Notes concernant 
l'hôtel Delisle Mansart et son environnement. Ravalement : 
toiture. Restauration, démolition : plans, photographies. 
Autorisation préalable à la délivrance d'un permis de 
construire, projet de construction : terrain des bijoux Fix. 
 

1976 - 1983 

3548W 73 292 rue Saint-Martin (Conservatoire national des Arts et 
Métiers). - Recensement. Arrêtés. Accord à la délivrance 
d'une autorisation de travaux, demande de permis de démolir. 
Rénovation du Musée National des Techniques, concours 
d'architecture et d'ingénierie : règlement du concours, note de 
présentation, étude de définition. Conversion des salles des 
textiles pour les besoins de l'enseignement, phase provisoire : 
programme. Rapport du conservateur régional de 
l'archéologie. Rénovation des espaces verts : accord préalable 
à la délivrance d'une autorisation de travaux, notes. Jardin : 
analyse phytosanitaire. Dossier de l'état des lieux : plans. 
Déclaration de travaux : plans. Ravalement de la fontaine, 
recouvrement en zinc de la corniche sur rue : accord préalable 
à la délivrance d'une autorisation de travaux, arrêté, demande 
de permis de construire. Fontaine Vertbois, projet de 
restauration : plans, demande de permis de construire. 
Ravalement et vitraux, église Saint-Martin des Champs, 
continuation de la restauration de l'édifice : notice descriptive. 
 

1975 - 1995 

3548W 73 Conservatoire National des Arts et Métiers, ancienne église 
Saint-Martin des Champs (restauration intérieure et 
extérieure, aménagement du laboratoire de calcul et de 
l'infirmerie) : plans. 
 

1975 - 1995 

3548W 74 12 rue Saint-Merry. - Permis de construire : plans. 
Photographies. Demande de permis de construire : plans. 
Proposition de technique de rénovation. 
 

1989 - 1995 

3548W 75 43-45 rue Saint-Merry, 98-100 rue Saint-Martin. - Document 
photographique. Restauration avec reconstruction de planchers et 
modification des façades. Réalisation d'un café : plans, présentation 
du projet. Modification de la devanture du 98, rue Saint-Martin : 
avis préalable à la délivrance d'une autorisation de travaux, 
modification de devanture et aménagement intérieur d'un 
restaurant, demande de permis de construire, plans. 43-45, rue 
Saint-Merry : note descriptive, correspondance, autorisation de 
construire, notes. 

1965 - 1986 
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3548W 76 31 rue Saint-Merry. - Accord préalable à la délivrance d'une 

autorisation de travaux, démolition partielle de la façade et de 
planchers, demande de permis de démolir. Restauration de 
l'ancien IRCAM (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique) : plans, rapport de vérification, sécurité 
contre l'incendie. 
 

1986 - 1986 

3548W 76 7-11 rue Saint-Merry. - Accord préalable à la délivrance d'une 
autorisation des travaux. Modification de toiture d'un 
bâtiment d'habitation pour la réfection du cheneau : 
correspondance, photographies. Déclaration de travaux : plan, 
programme architectural, rapport du président de 
l'établissement public, plans, rapport explicatif, note sur le 
sous-sol, évaluation approximative, proposition de 
décoration, photographies de maquette, note descriptive, 
photomontages. 
 

1966 - 1993 

3548W 77 180-199 rue Saint-Martin. - Avis prévu en matière de permis 
de construire (travaux projetés : transformation de bâtiment 
avec redistribution des circulations verticales) : demande de 
permis de démolir et de construire 
modificatif,correspondance, plans, notice de sécurité incendie 
et d'accessibilité des personnes handicapées. SOGEAB 
(Société de Gestion et d'Administration des Biens) : procès 
verbaux d'assemblées générales. Photographies de l'état 
actuel, correspondance, rapport de présentation. 
 

1995 - 1995 

3548W 77 - 78 5 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie (Hôtel Raoul de la 
Faye). 

1965 - 1997 

3548W 77 Restauration : photographies, croquis, plan du projet, plan des 
existants, note de présentation. 

1994 - 1994 

3548W 78 Restauration : photographies, notes, plans après découvertes, 
plans annexes, croquis de relevés, croquis perspectifs. 
Proposition de demande de modificatif de permis de 
construire. Lucarnes en pierre de taille sur le bâtiment 
principal : croquis, photographies, annexe (plan). Demande 
de permis de construire : croquis (plan), notes, photographies, 
correspondance ; plans modificatifs. Modification de la 
devanture d'un magasin de prêt-à-porter : photographies, 
déclaration de travaux. Ravalement sur cour, réfection de la 
couverture : photographies, plans des combles. Avis prévus 
en matière de permis de construire. Transformation des 
locaux à rez-de-chaussée : plans, note de présentation, 
correspondance, photographies. 

1965 - 1997 
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3548W 78 27 rue de Sévigné (lycée Victor-Hugo). - Demande de permis 

de construire. Projet d'implantation du lycée : plans, rapport 
des architectes, démarches entreprises par l'association des 
parents d'élèves du lycée. Photographies. Problèmes posés par 
son regroupement à sa réimplantation dans le cadre du plan 
de sauvegarde. Étude ponctuelle de détail : plans. 
Propositions diverses : plans. 
 

1964 - 1974 

3548W 79 13 rue Simon Le Franc. - Restauration de l'immeuble : permis 
de démolir, projet de proposition pour curetage et remise en 
état de la parcelle, demande de permis de démolir. 
Transformation en habitation : plan, notes, demande de 
permis de construire, avis conforme préalable à la délivrance 
d'un permis de bâtir, d'une autorisation de démolir. Projet de 
réhabilitation : plans, correspondance. Travaux projetés : 
transformation d'un hôtel de tourisme en habitation et en 
commerce à rez-de-chaussée avec reconstruction de plancher 
et installation de lucarnes : projet d'aménagement intérieur, 
note descriptive. Ravalement. Création d'une véranda sur la 
terrasse : notes, correspondance. 
 

1978 - 1988 

3548W 79 71 rue du Temple (Hôtel de Saint-Aignan). - Musée d'art et 
d'histoire du judaïsme : Rapport d'analyse, dossier de 
synthèse, plans. 71-75 rue du Temple : plan de situation. 
Hôtel Montmort : correspondance. 
 

1993 - 1995 

3548W 80 83 rue du Temple. - Avis prévu en matière de permis de 
construire dans le champ de visibilité des monuments 
historiques. Travaux projetés : modification de l'implantation, 
des surfaces, des sous-sols et façades, tableaux des surfaces, 
demande de prolongation du délai d'instruction d'un permis de 
construire. Construction de 3 bâtiments à usage de bureau, 
d'habitation, d'activité, avec création d'un cinquième niveau 
de sous-sol à usage de stationnement : demande de permis de 
construire modificatif. Construction d'un immeuble 
d'habitation et restauration d'un immeuble existant : note de 
présentation, plans. Restauration : projet, bâtiment projeté. 
Modification de permis de construire : plans. 

1988 - 1991 
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3548W 81 71-73 rue du Temple (Hôtel de Saint-Aignan). - Projet 

d'aménagement : dossier de présentation au service des 
monuments historiques, avis prévu en matière de permis de 
construire. Travaux projetés : restauration des façades sur la 
cour d'honneur, jardin et courettes, restauration des façades et 
espaces extérieurs, restitution du grand escalier. Plans : décor 
intérieur, plan de situation. Avant-projet : devis estimatif, 
rapport à la commission municipale des opérations 
immobilières. Jardin de l'hôtel Saint-Aignan : étude 
préliminaire, correspondance, bordereau d'envoi. Musée d'Art 
et d'Histoire du Judaïsme : orientation, analyse du bâtiment, 
programmation architecturale et technique de base, 
programmation muséographique et des équipements 
mobiliers. Déclaration de travaux exemptés de permis de 
construire ou déclaration de clôture, déclaration de 
ravalement. Projet de jardin provisoire : composition 
générale, cahier des clauses techniques particulières. Projet 
d'installation d'échafaudage sur la rue du Temple. Ravalement 
sur la rue du Temple. 
 

1953 - 1994 

3548W 81 Transformation et aménagement : correspondance, 
autorisation préalable à la délivrance d'un permis de 
construire, pièces écrites, bordereau d'envoi, notice technique. 
Dossier de présentation au service des monuments 
historiques. Projet d'aménagement : plans, devis estimatif et 
descriptif, restauration des parties classées monument 
historique. 
 

1953 - 1994 

3548W 82 92 rue du Temple. - Surélévation et rénovation : avant projet, 
plans, photographies, correspondance. Projet d'aménagement 
et transformation de façades : avis préalable à la délivrance 
d'un permis de bâtir, correspondance. 
 

1972 - 1975 

3548W 82 13 rue de Thorigny. - Prévisions du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur (PSMV). Renseignements sur l'immeuble : 
correspondance, plans. Surélévation partielle : avis préalable à la 
délivrance d'un permis de construire, plans. Modification d'un 
bâtiment : habitation et commerces sur le sous-sol, parking. Rue de 
Thorigny : correspondance, plans, avis préalable à la délivrance 
d'un permis de bâtir, demande de permis de construire modificatif. 
Construction sur rez-de-chaussée et parking : proposition 
d'aménagement. Conférence permanente du permis de construire : 
note de l'architecte-voyer en chef. Projet de construction 
d'immeubles : plans, proposition d'aménagement. 

1971 - 1979 
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3548W 83 23 rue Turenne (Hôtel Colbert de Villacerf). - Restauration et 

aménagement : plans, correspondance, notes, dossier 
d'exécution. Construction de bâtiments : permis de construire, 
croquis. Restauration et aménagement de l'hôtel : notice 
explicative, bordereau d'envoi. Projet d'aménagement : notice 
descriptive sommaire, note de l'architecte-voyer en chef, 
plans. Construction de la maison Pigier : correspondance, 
consultation écrite des Etablissements Pigier. 
 

1976 - 1979 

3548W 84 19 rue des Ursins (Chapelle Saint-Aignan). - Notes, fiches de 
recensement des édifices anciens de la France. 
 

1990 - 1992 

3548W 84 Cour de Venise. - État existant : relevé. Rénovation : 
demande de permis de construire, notice de présentation, 
plans. 
 

1990 - 1992 

3548W 85 - 86 Rue Vieille du Temple. 1962 - 1990 
   
3548W 85 105 rue Vieille du Temple. - Ravalement façade mur jardin : 

plan. Travaux de ravalement : projet. Étude modificative des 
éléments de façade : correspondance, avis prévu en matière 
de permis de construire, champ de visibilité d'un monument 
historique. Travaux projetés (modification de la devanture 
d'un salon de coiffure) : demande de permis de construire. 
Ravalement des façades sur la cour d'honneur et sur le jardin 
avec suppression des volets : bordereau d'envoi, demande de 
permis de construire . Hôtel Megret de Serilly, lucarnes sur 
façades : plans. Ravalement des souches. Hôtel Megret de 
Serilly : création d'un ¿il de b¿uf. Rappel des principes 
généraux du ravalement obligatoire des immeubles. 
 

1962 - 1990 

3548W 86 106 rue Vieille du Temple (Hôtel Megret de Serilly) : dossier 
de recensement, plans, photos. 
 

1967 - 1976 

3548W 86 110 rue Vieille du Temple (Hôtel d'Hozier) : dossier de 
recensement, plans, photographies 
 

1967 - 1976 

3548W 86 7, rue de Poitou, Agrandissement du lycée technique : 
correspondance, plans. 

1967 - 1976 

   
   
   
   
   



Archives de Paris. 
3548W. Préfecture de la Seine. Direction de l’urbanisme. Services des estimations et de la surveillance de l’habitation, 
conférence restreinte pour l’aménagement du Marais puis services extérieurs du ministère des affaires culturelles, 
agence des bâtiments de France du Marais puis service départemental de l’architecture et du patrimoine de Paris. – Mise 
en place de la protection patrimoniale du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, 1941-1999. 
 
 

27 

Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 86 - 89 Place des Vosges. 1951 - 1989 
   
3548W 86 Restauration de la place : présentation du projet de plan de 

sauvegarde, documents généraux, étude de Minost pour 
complément de protection, note complémentaire concernant 
les dispositions d'origine des façades sur place, coupures de 
presse, croquis. Histoire, transformation : documents 
généraux, plans, notes. Restauration de la place : devis 
descriptif des travaux, plans, fiches récapitulatives. 
 

1951 - 1987 

3548W 87 Aménagement (projet de parking souterrain, plantations) : 
correspondance, plans, cartes postales, articles de presse. 
 

1966 - 1976 

3548W 88 Numéros impairs (1-15, 19-25) : correspondance, plans, 
fiches de recensement, photographie, historique. 
 

1967 - 1979 

3548W 89 20 place des Vosges (ancien hôtel d'Angennes de 
Rambouillet). - Travaux exécutés en infraction : fiche de 
recensement, correspondance, plans, croquis, photographies. 
2-18, 22-24, 28 place des Vosges : fiche de recensement, 
photographies, notes. 
 

1961 - 1980 

3548W 90 24, 40 rue des Archives, clôture de l'ancien couvent des Billettes 
: historique ; élargissement ; maison de Jacques C¿ur : 
correspondance, article de presse.11-15 rue Geoffroy, 
aménagement, restauration et construction d'immeubles : 
correspondance, croquis.14 rue du Renard / 7-9 rue Saint-Merri, 
projet de construction d'une école : correspondance.9, 23 rue 
Sainte-Croix de la Bretonnerie, projet de remise en état ; caves : 
notes, correspondance, photographies.47-49 rue du Temple : état de 
péril.47 rue Vieille du Temple (Hôtel Amelot de Bissenil) : 
contentieux, plans. 

1964 - 1977 

   
3548W 91 36 rue Quincampoix / 12 rue Simon Le Franc : études sur le 

Marais. Îlot Saint-Gilles : bulletin officiel de la ville de Paris, 
correspondance, plans. Étude de réaménagement : façades et 
perspectives. Îlot du Grand Veneur : avant projet d'aménagement, 
plans. Restauration de l'hôtel : esquisse d'aménagement, façades, 
étude sur l'ensemble de l'îlot. Création d'habitation, de jardin et 
regroupement du lycée Victor Hugo. Commission du Marais : 
compte rendu de la séance du 30 avril 1976. Note relative au projet 
de constitution d'un ensemble : accueil des jeunes à Paris. 12 rue 
Simon Le Franc : photographies, recours gracieux au préfet ; 
réhabilitation d'un bâtiment à usage d'habilitation et de commerce : 
demande de permis de construire, exposé préalable, plans. 36 rue 
Quincampoix : bordereau d'envoi, correspondance, notes. 

1975 - 1977 
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3548W 92 - 93 Quartier des Halles. 1963 - 1974 
   
3548W 92 Aménagement du quartier des Halles : coupures de presse, 

historique, plans, étude d'Henry Bernard, photographies, 
rapport. 
 

1963 - 1968 

3548W 93 Colloque international sur les Halles : transcription des 
interventions, photographies. Mise au point de règlement du 
plan de sauvegarde : compte-rendu de réunion. 
 

1968 - 1974 

3548W 94 - 97 Dossiers administratifs de travaux effectués sur des hôtels 
particuliers du Marais. 

1950 - 1989 

   
3548W 94 47 rue Vieille du Temple (Hôtel Amelot de Bisseuil ou des 

Ambassadeurs de Hollande) : réfection de la charpente et de 
la couverture de l' aile nord-est. 

1950 - 1989 

3548W 94 7 rue de Jouy (Hôtel d'Aumont). 1950 - 1989 
3548W 94 68 rue François Miron (Hôtel de Beauvais). 1950 - 1989 
3548W 94 14-16 rue du Parc-Royal (Hôtel de Bonneval). 1950 - 1989 
3548W 94 Hôtel de Bretonvilliers. 1950 - 1989 
3548W 94 26 rue Geoffroy l'Asnier (Hôtel Châlons-Luxembourg). 1950 - 1989 
3548W 94 1 bis place des Vosges (Hôtel de Coulanges). 1950 - 1989 
3548W 94 8 rue Elzévir (Hôtel Donon). 1950 - 1989 
3548W 95 60 rue des Archives (Hôtel Guénégaud ou Perantier). 1950 - 1989 
3548W 95 28 rue Michel-le-conte (Hôtel d'Hallwyl). 1950 - 1989 
3548W 95 54 rue des Francs-Bourgeois (Hôtel de Jaucourt). 1950 - 1989 
3548W 95 24 rue Pavée (Hôtel de Lamoignon). 1950 - 1989 
3548W 95 17 quai d'Anjou (Hôtel de Lauzun). 1950 - 1989 
3548W 95 29 rue de Sévigné (Hôtel le Pelletier de Saint-Fargeau). 1950 - 1989 
3548W 95 1 rue de la Perle (Hôtel Libéral Bruant). 1950 - 1989 
3548W 95 28 rue des Tournelles (Hôtel Mansart de Sagonne). 1950 - 1989 
3548W 95 21, rue Saint-Antoine (Hôtel de Mayenne). 1950 - 1989 
3548W 95 7-7 bis place des Vosges (Hôtel du Petit Sully). 1950 - 1989 
3548W 95 71-75 rue du Temple (Hôtel Saint-Aignan). 1950 - 1989 
3548W 95 26 rue des Francs-Bourgeois (Hôtel de Sandreville). 1950 - 1989 
3548W 95 15 rue Vielle du Temple (Hôtel de Vibraye). 1950 - 1989 
3548W 96 10 rue du Parc-Royal (Hôtel de Vigny). 1980 - 1989 
3548W 96 38-42 rue des Archives (Maison Jacques Coeur). 1980 - 1989 
3548W 96 23 rue de Sévigné. 1980 - 1989 
3548W 96 69-71 rue du Temple. 1980 - 1989 
3548W 96 9-15 rue Charlemagne. 1980 - 1989 
3548W 96 8-10, 14-16 rue des Rosiers (Enceinte Philippe Auguste). 1980 - 1989 
3548W 97 31 bis rue des Francs-Bourgeois (Hôtel d'Albret). 1983 - 1989 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3548W 98 Affectation d'hôtels particuliers : correspondance, notes, plan 

de repérage. 
1963 - 1977 

   
3548W 99 Opérations partielles étudiées : études ponctuelles 

détaillées. 
 

   
3548W 99 Jardins d'Aumont.  
3548W 99 Hôtel d'Aumont : dispositions avant le P.P.S. Projets 

d'aménagements immédiats des jardins. Propositions pour le 
plan permanent de sauvegarde. 

 

3548W 99 Marché des enfants rouges : plans.  
3548W 99 Temple Michel le Comte : plans.  
3548W 99 Artisana, logement : cour de Rome.  
3548W 99 Centre artisanal : hauteur des bâtiments existants.  
3548W 99 Logements : Francs-Bourgeois, Vieille du Temple.  
3548W 99 Logements Verrerie Moussy : plan.  
3548W 99 Foyer de jeunes : état actuel.  
   
3548W 100 Travaux sur divers bâtiments : historique, 

correspondance, rapport, plans, photographies. 
1968 - 1981 

   
3548W 100 40 rue des Archives. 1968 - 1981 
3548W 100 1, 21,rue des Blancs -Manteaux. 1968 - 1981 
3548W 100 Rue des Barres. 1968 - 1981 
3548W 100 5, rue Béranger. 1968 - 1981 
3548W 100 14, 31 rue du Bourg-Tibourg. 1968 - 1981 
3548W 100 12 quai des Célestins. 1968 - 1981 
3548W 100 25, rue de la Cerisaie. 1968 - 1981 
3548W 100 7, 32 rue Charlot. 1968 - 1981 
3548W 100 2 rue Elzévir. 1968 - 1981 
3548W 100 Îlot Beauvais : 5 rue de Fourcy. 30 rue François-Miron 

(Maison de Marie Touchet). 
1968 - 1981 

3548W 100 7-9 rue des Guillemites. 1968 - 1981 
3548W 100 4, 8 rue du Parc-Royal. 1968 - 1981 
3548W 100 26 rue du Roi-de-Sicile. 1968 - 1981 
3548W 100 8 rue des Rosiers. 1968 - 1981 
3548W 100 115-117 rue Saint-Antoine. 1968 - 1981 
3548W 100 17 rue Saint-Gilles. 1968 - 1981 
3548W 100 79 rue du Temple. 1968 - 1981 
3548W 100 72 rue des Tournelles. 1968 - 1981 
3548W 100 38, 79 rue de Turenne. 1968 - 1981 
3548W 100 45, 49, 64, 75, 76, 79 rue Vieille du Temple. 1968 - 1981 
3548W 100 Hôtel de Vigny. Hôtel de Croisilles. 4, 13-15 Place des 

Vosges. 
1968 - 1981 
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extrêmes 

   
3548W 100 26 rue des Tournelles. 1968 - 1981 
3548W 100 3 impasse Jean Beausire : photographies, correspondance. 

 
1968 - 1981 

3548W 101 Conservatoire National des Arts et Métiers, rénovation du 
Musée National des Techniques : concours d'architecture et 
d'ingénierie, programme général, programme détaillé de la 
salle de la mécanique. 

1991 - 1991 

   
3548W 102 - 104 Centre Georges Pompidou. 1972 - 1995 
   
3548W 102 Centre National d'Art et de Culture (Georges-Pompidou) : 

accord préalable à un permis de démolir, demande de permis 
de démolir. Aménagement des abords : relevés 
photographiques, plans, notice descriptive, récapitulatif des 
démolitions par niveau, surfaces des planchers du bâtiment 
concerné. Déplacement de l'atelier Brancusi. Modification de 
la servitude de passage public et de la zone non aedificandi 
grevant la piazza Beaubourg : plans. 
 

1981 - 1994 

3548W 103 Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique 
(IRCAM)., Centre Georges Pompidou. - Documents 
photographiques, plans, correspondance, bordereaux d'envoi, 
notes, coupures de presse. Construction des serres sur la place 
devant le Centre Pompidou : avis préalable à la délivrance 
d'un permis de bâtir, plans, permis de construire, notice 
descriptive. 
 

1972 - 1995 

3548W 104 Centre Georges Pompidou. - Rénovation des protections anti-
feu et anti- corrosion des structures extérieures en acier 
situées en pignon et en terrasse du Centre. Réaménagement 
des abords du Centre. Modificatif pour la toiture de l'atelier 
Brancusi : plans, pièces photographiques. Extension à rez-de-
chaussée aux extrémités nord et sud à usage de salle de 
projections et de galerie d'art contemporain : demande de 
permis de construire modificatif. Amélioration de la 
distribution de la climatisation en superstructure de la façade 
est (rue du Renard) : correspondance, documents 
photographiques. Travaux de ravalement : photographies, 
notice des travaux. 

1972 - 1995 
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3548W 105 - 106 Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, Hôtel de Saint -

Aignan : dossier architecture. 
1995 - 1995 

   
3548W 105 Cahier de détail général. Cahier de repérage des stores. Cahier 

de repérage et détail portes et baies intérieures. Cahier de 
repérage des finitions, sols, murs et plafonds. 
 

1995 - 1995 

3548W 106 Plans. 1995 - 1995 
   
3548W 107 - 119 Dossiers thématiques. 1941 - 1998 
   
3548W 107 Dossier SOREMA (Société d'économie mixte de restauration 

du Marais). Bilan de la SOREMA au bout de 10 ans : note, 
plans. 
 

1970 - 1977 

3548W 107 Plan périmétral de l'îlot 7 (Sous-secteur Parc-Royal-Thorigny. 
Sainte-Anastase). 
 

1970 - 1977 

3548W 107 Rapport et correspondance relatifs au déplacement éventuel 
de la façade appelée ''orangerie'', 16, rue du Parc- Royal 
(Hôtel de Bonneval). 
 

1970 - 1977 

3548W 107 12, rue Elzévir : projet d'arrêté préfectoral, correspondance, 
note. 
 

1970 - 1977 

3548W 107 Sous-secteur n°7, projet de curetage, d'aménagement et de 
construction : avis de la commission du Marais, plans. 
 

1970 - 1977 

3548W 107 15, rue du Parc-Royal, 15, rue Payenne : notice descriptive 
des travaux à réaliser, projet d'arrêté préfectoral de 
notification, plans. 
 

1970 - 1977 

3548W 107 10 à 16, rue du Parc-Royal : dossier de notification de 
travaux, construction, ravalement, avis de la commission du 
Marais, notice historique, photographies. 
 

1970 - 1977 

3548W 107 4, 8-10 rue de Thorigny : dossier de notification de travaux, 
restauration de l'immeuble (correspondance, plans, 
photographies). 

1970 - 1977 
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3548W 108 Quartier piétonnier Montorgueil-Saint-Denis (rue 

Montorgueil, rue des Petits carreaux, rue Réaumur, rue 
Montmartre, rue Palestro, rue Bellan, rue Bachaumont, rue 
d'Argout, rue Française, rue Dussoubs) : avant-projet 
sommaire, présentation ; façades : passage place Dussoubs, 
rue Réaumur, rue des Petits carreaux. Plans. 
 

1990 - 1992 

3548W 109 Voirie, proposition d'un schéma de circulation : voie Mazas ; 
approbation contre les crues ; état des travaux prévus sur la 
voie publique dans les 3e et 4e arrondissements ; 
réaménagement de rues ; modernisation de l'éclairage public, 
rue de Rivoli ; "Quartiers tranquilles", quartier Saint-Paul ; 
transports : réseau express régional (RER), schéma général du 
tracé, incidences diverses du tracé dans la traversée du Marais 
; aménagement de la place de l'Hôtel de ville pour la 
circulation. 
 

1966 - 1998 

3548W 110 Sécurité incendie dans les secteurs sauvegardés : procès-
verbaux de la commission du Marais, normes, 
correspondance, notes, comptes rendus de réunions. 
Présentation du plan permanent de sauvegarde à la 
commission Morland. Réflexion sur les secteurs sauvegardés. 
Étude sur le prolongement de la rue Etienne Marcel. Rapport 
présenté à la commission nationale « Le quartier du Marais à 
Paris » par MM. Arretche, Vitry, Marot. Article « L'îlot 
insalubre n°16 » paru dans l'Illustration du 22 février 1941. 
Compte-rendu de réunion préfectorale sur les problèmes 
intéressant le Marais. Création éventuelle d'une commission 
de coordination pourl'ensemble des problèmes posées par la 
restauration du Marais. 
 

1941 - 1977 

3548W 112 Commission locale des secteurs sauvegardés : arrêté de 
création de la commission ; secteur sauvegardé du 7e 
arrondissement : compte-rendu de séances ; commission du 
Marais : comptes-rendus de séances ; commission des 
architectes du secteur sauvegardé du Marais : comptes-rendus 
de réunions. 

1974 - 1987 
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3548W 113 Groupe de travail chargé de suivre l'élaboration du plan de 

sauvegarde : compte-rendu de réunion, correspondance, 
notes, règlement du plan permanent de sauvegarde et de mise 
en valeur, rapport sur les terrasses fermées ; projet de 
délibération de la Direction de l'Aménagement urbain ; hôtels 
anciens les plus intéressants : état de l'APUR (Atelier Parisien 
de l'Urbanisme) ; proposition d'aménagement en faveur des 
piétons : plan ; fuseau de protection générale du site : plan ; 
liste des immeubles dont la légende doit être revue ; note 
concernant la composition et le fonctionnement de la 
commission du Marais ; désignation de l'architecte chargé de 
la mise au point du plan de sauvegarde ; relevés de décisions 
de réunions. 
 

1977 - 1983 

3548W 114 Réunion du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur), commission du Marais : compte-rendu de séances. 
 

1964 - 1985 

3548W 115 Colloque international : ''Les secteurs sauvegardés ont 30 
ans''. 
 

1992 - 1992 

3548W 116 Vues aériennes du Marais comportant l'île Saint-Louis et une 
partie de l'île de la Cité. Projet de délimitation du secteur 
sauvegardé. Photographies des plans anciens. Vues cavalières 
de l'îlot rue des Quatre Fils et rue Vieille du Temple. 
 

1965 - 1966 

3548W 116 Eglises : photographies. 1965 - 1966 
   
3548W 116 Eglise des Barnabites. 1965 - 1966 
3548W 116 Notre-Dame des Blancs-Manteaux. 1965 - 1966 
3548W 116 Eglise Saint-Germain l'Auxerrois. 1965 - 1966 
3548W 116 Eglise Saint-Germain-des-prés. 1965 - 1966 
3548W 116 Eglise Saint-Paul. 1965 - 1966 
3548W 116 Eglise Saint-Sulpice. 1965 - 1966 
3548W 116 Eglise Sainte-Elisabeth. 1965 - 1966 
3548W 116 Temple Sainte-Marie. 1965 - 1966 
3548W 116 Tour Saint-Jacques. 

 
1965 - 1966 

3548W 117 Participation de M. Minost à divers articles de revues et textes 
d'information : état des travaux en cours ou exécutés et 
travaux projetés. 

1969 - 1970 
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3548W 118 Revues diverses (numéros épars) et extraits de revues : 

Bulletin officiel des activités municipales du 4e 
arrondissement, Fascicule des circulaires urbanisme en 
vigueur au 30 septembre, Forum des villes à secteur 
sauvegardé. 
 

1962 - 1963 

3548W 119 Commission nationale des secteurs sauvegardés : procès-
verbaux, rapport. Conférence pour l'aménagement du Marais : 
comptes-rendus. 

1964 - 1965 

   
3548W 120 - 
125, 111 

Commission des architectes du Marais. 1963 - 1988 

   
3548W 120 - 121 Notes. 1964 - 1981 
   
3548W 120 1964-1968.  
3548W 121 1969-1981.  
   
3548W 122 - 125 Comptes-rendus des séances. 1963 - 1988 
   
3548W 122 1963-1969.  
3548W 123 1970-1975.  
3548W 124 1976-1979.  
3548W 125 1980-1988. 

 
 

3548W 111 Commission des architectes du Marais : répertoire général 
des séances (classement par rues). 

1963 - 1975 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


