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3692W 1 - 17 Plans de bâtiments municipaux.
 1879-1980
  

3692W 1 Action sociale.
 1930-1980
  

3692W 1 Bains douches. - 148 rue des Deux Ponts, 4e arr. : niveaux, coupes, façade
principale, sous-sol.

 1930
  

3692W 1 Bureau d'aide sociale.
 1967-1980
  

3692W 1 4 rue au Maire, 4e arr. : foyer, étages, sous-sol, rdc, façades et coupes,
façade pignon, toitures.

 1967-1980
  

3692W 1 410 rue de la Perle, 3e arr. : sous-sol, rdc, étages, façades, toiture,
coupes.

 1972
  

3692W 1 Crèches. - rue Thorelrue de la Lune, 2e arr. : implantation des pieux et
des massifs, vue en plan fondations, fondations ferraillage, escalier d'accès
au sous-sol, planchers, voiles et poteaux, escalier principal, coupe côté
mitoyen, sous-sol, rdc, étages, terrasse, chaufferie, façades, détails coupes,
détails escalier, salles de change, détails d'équipement.

 1973-1977
  

3692W 1 Dispensaires. - Zac des Halles Îlots 8 et 9 - Quartier de l'Horloge, 3e arr. :
locaux techniques, coupes, façade, entrée, détails ouvrages extérieurs et
intérieurs, vmc en terrasse.

 1975-1977
  

3692W 2 - 3 Commerce.
 1928-1974
  

3692W 2 Chambre de Commerce - 35 rue des Bourdonnais, 1er arr. : façade et
coupe.

 1928
  

3692W 2 Palais de la Bourse : niveaux.
 1975
  

3692W 2 Centre français du commerce international : structure de l'abri, sous-sol,
coupes, locaux techniques.

 1973-1974
  

3692W 2 - 3 Marchés.
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 1951-1979
  

3692W 2 Les halles centrales : sous-sol, niveaux.
 1951-1960
  

3692W 2 Marché du Carreau du Temple, reconstruction :
 1965-1977
  

3692W 2 Sous-sol parking, gymnase, piscine, rdc haut et bas, chaufferie
générale, bibliothèque, crèche, maternelle, maison de jeunes,
étages, centre médico sportif, foyer de personnes âgées, logement
de fonction, coupes, étages, locaux techniques, terrasse, piscine et
annexes, niveau vide marche, gymnase et annexes, bibliothèque et
vide gymnase, bibliothèque étage technique.

 1965-1977
  

3692W 2 Foyer personnes âgées, locaux techniques, parkings, plan de
situation, plan de masse, emprises, sous-sol, niveau marche, niveau
vide marche, étages, terrasse, coupes, façade nord-ouest, façade
nord est, façade sud-ouest, façade sud-est, dossier d'avant-projet,
toiture.

 1973-1976
  

3692W 2 Sous-sol branchements, piscine et annexes, locaux techniques,
annexes salles spécialisées, niveau rue, niveau vide marche,
école maternelle, gymnase et annexes, crèche, bibliothèque, vide
gymnase, foyer de personnes âgées, étage technique, logement de
fonction, terrasse.

 1976-1977
  

3692W 3 Marché Saint-Honoré, aménagement de la place.
 1956-1979
  

3692W 3 Sous-sol, rdc, entresol et 1er niveau, 2ème niveau, appartements
pompiers, terrasse, schéma de distribution forme lumière, projet de
ventilation, abri, commissariat, plancher haut 1er sous-sol, coupe
type sur étal, repérage des étals, charpentes, bennes, abri sous-sol,
partie sud, parking, station-service.

 1957-1979
  

3692W 3 1er sous-sol.
 1956
  

3692W 3 Culte.
 1973-1979
  

3692W 3 Églises.
 1973-1979
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3692W 3 Saint Roch, 1er arr. : rdc.

 1973
  

3692W 3 Saint Gervais, 4e arr. : état projeté, coupes et élévations.
 1978-1979
  

3692W 3 - 9 Culture.
 1882-1979
  

3692W 3 - 4 Bibliothèques.
 1941-1965
  

3692W 3 Bibliothèque d'histoire de la Ville de Paris - Hôtel Lamoignon,
aménagement.

 1941-1965
  

3692W 3 Plans de situation, coupes, façades, sous-sol, étages, façade
sur jardin, rdc, façade coupes sur cour d'honneur, sous-sol
canalisations, façade coupe sur cour d'honneur et jardin, magasins
rdc, sous-sol, côté jardin rdc-1er-2e sous-sol - magasins - entresol
- étages. Projet d'aménagement de locaux d'archives, plans du rdc,
entresol, 1er étage.

 1957-1961
  

3692W 3 Plans coffrage, plancher haut du 1er sous-sol, terrasse sur cour
d'honneur, coffrage, plancher haut du 2ème sous-sol en béton armé
coffrage, modificatif au droit de l'ascenseur, fondations, armatures
des longrines, plancher haut du 1er sous-sol coffrage, renforcement
de la dalle "O" pour support de grue, semelles sous poteaux
armatures, armatures des dalles nappe inférieure et supérieure,
plancher haut du 1er sous-sol terrasse sur cour d'honneur coffrages
coupes, voile sur cour d'honneur armatures, coupe transversale
jusqu'au 1er étage, côté jardin fondations coffrage, poteaux du
2ème sous-sol rdc, fondations longrines, plancher haut 2ème sous-
sol, détail d'assemblage dalle béton poteaux métalliques, plans
modificatifs, plancher haut rdc coffrage, plancher haut 2ème sous-
sol coffrage, poteaux dans la hauteur du rdc, plancher haut 1er sous-
sol poutres ferraillage, plancher haut 1er sous-sol armatures dalles,
plancher haut 2ème sous-sol armatures du plancher, escaliers,
plancher haut de l'entresol coffrage, escalier coffrage armatures,
plancher haut 1er étage coffrage, rdc et entresol, plancher haut
rdc armatures des poutres, implantation de la façade de la salle
d'exposition coffrage, poteaux dans la hauteur de l'entresol, escalier
d'honneur.

 1964-1965
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3692W 3 Plans rdc, étages, toitures, sous-sol, façade, aile gauche, coupe
sur magasin, façade latérale, chaufferie et soute à charbon, coupes
grand escalier, pignon sud-est.

 1941-1956
  

3692W 4 Bibliothèque Forney - Hôtel de Sens, restauration et aménagement :
coupes, rdc, façade postérieure côté jardin, élévation sur cour, façade
sur rue du Figuier, étages, combles, sous-sols.

 1930-1959
  

3692W 4 Bibliothèque Lepelletier Saint Fargeau : rdc, étages coupe [années
1960-1970].

 1960-1970
  

3692W 4 Archives de Paris - Hôtel Saint Aignan, projet d'aménagement.
 1965-1976
  

3692W 4 Etage sous-combles, 1er étage et son entresol, 1er entresol, rdc sous
haut jardin, rdc, 1er sous-sol sous-jardin, sous-sol sous cour et hôtel,
sous-sol, variante du 2e sous-sol, coupes, façade sur jardin, façade sur
rue, plan de situation, plan de jardins, plan de toitures.

 1968-1969
  

3692W 4 Situation, 1er sous-sol sous jardin, sous-sol, rdc sous haut jardin, sous-
sol sous cour et hôtel, rdc, 1er entresol, 1er étage et son entresol, étage
sous combles. Avant-projet d'aménagement : situation, sous-sol, rdc
impasse Berthaud, rdc et jardins, entresol rdc, 1er étage et son entresol,
combles, toitures, façade sur rue du Temple, jardin, façade rdc côté
impasse Berthaud vue du jardin, coupes, 4e sous-sol.

 1965-1968
  

3692W 4 Situation, étage sous combles, entresol, rdc, sous-sol niveau haut
magasin provisoire, sous-sol niveau bas magasin provisoire, sous-sols.
Réalisation d'une tranche de couverture, état des lieux des couvertures,
projet de couvertures, élévation partielle de la façade sud est sur la
cour d'honneur, détails de lucarne sur jardin de souche et d'acrotère sur
mitoyen, élévation partielle de la façade nord-ouest sur le jardin, détail
du fronton et des lucarnes sur la cour d'honneur.

 1969-1976
  

3692W 4 Repérage de sondages, fondations, plancher haut sous-sol, plancher
haut rdc, coupes longitudinales et transversales, fondations terrasses,
coupes. Réalisation de la 1ère tranche de couverture : façade jardin
coupe sur lucarne, façade cour d'honneur coupe sur trumeau, façade
cour d'honneur coupe sur fronton, charpente coupe longitudinale
fermes provisoires, toitures, plancher étage sous-combles, façade
jardin coupe sur trumeau, charpente plan et couverture provisoire,
charpente coupe sur fermes courantes et croupe.
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 1968-1976
  

3692W 5 Centre d'animation culturelle.
 1972-1974
  

3692W 5 Le Nouveau Carré, rue Réaumur : rdc, niveaux, coupe longitudinale.
 1974
  

3692W 5 Centre Beaubourg : niveaux.
 1972-1973
  

3692W 5 Hôtels divers. - Hôtel de Lauzun, 4e arr. : niveaux.
 1944
  

3692W 5 Monuments. - Monument Aux Martyrs de la Déportation, Square Ile-
de-France, 4e arr. : ensemble, niveaux coupe sur escalier, coupes
transversales, perspective et vue de la stèle, entrée, vue, perspective et
niveau de la crypte.

 1959
  

3692W 5 Musées.
 1912-1969
  

3692W 5 Musée Cognac-Jay - Hôtel Donon, 3e arr., restauration : coupes,
façades, étages, rdc.

 1977
  

3692W 5 Fondation Maeght, 4e arr. : sous-sol, rdc, entresol, étages, toitures,
élévations, coupes.

 1974
  

3692W 5 Musée des arts et métiers, annexe, 4e arr. : rdc, étages.
 1965-1969
  

3692W 5 Musée Carnavalet, 3e arr. : projet d'éclairage électrique.
 1912-1922
  

3692W 5 Fondation de la maison de la chasse et de la nature, 3e arr. : entresol,
sous-sols, rdc, étages, façades et coupes, plan d'ensemble.

 1954-1964
  

3692W 5 Musée Victor Hugo, 4e arr. : niveaux [années 1960-1970].
 1960-1970
  

3692W 5 - 9 Théâtres.
 1898-1979
  

3692W 5 - 6 Ancien théâtre de la gaité lyrique - nouveau carré Silvia Monfort.
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 1976-1979
  

3692W 5 Masse, sous-sol petite salle enregistrement locaux techniques,
rdc accueil brasserie, rdc administration dessous de scène, étage
orchestre, étage balcon, foyer, étages balcon, locaux techniques,
initiation cirque, étage administration scène, étages, toitures et
grande salle, toiture scène administration, coupe longitudinale.

 1978
  

3692W 5 Sous-sol petite salle enregistrement locaux techniques, rdc accueil
brasserie, dessous de scène, niveau scène, étage orchestre,
étages, toitures bâtiment Papin et grande salle, toiture scène
administration, coupe longitudinale, coupe transversale bâtiment
Papin, coupe transversale grande salle, coupe sur les loges, coupe
transversale sur cage de scène, coupe sur cage de scène, coupe
longitudinale traboule est vue sur théâtre, coupe longitudinale
traboule ouest, façade Papin, coupe longitudinale balcons grande
salle, coupe transversale sur balcons grande salle, détails escalier
caisse du hall d'entrée, dessous monte orchestre, plancher de scène,
fosse d'orchestre, 1er service électriciens, avant-scène rideaux
détail cadre de scène, 2ème service commande, 3ème service
charge, gril, faux-gril, coupe transversale sur scène, orchestre,
balcon, passerelles télescopiques noir mat, coupe longitudinale,
plafond technique.

 1979
  

3692W 6 Masse, dessous de scène avec fosse d'orchestre, niveau de la
scène du grand théâtre, estrade de la petite salle de projection,
porteuse et passerelles de la scène du grand théâtre, coupe
longitudinale de la scène du grand théâtre, coupe transversale sur
salle polyvalente, coupe longitudinale sur petite salle de projection,
coupe transversale sur scène du grand théâtre, coupe longitudinale
sur salle polyvalente, schéma d'implantation des gradins amovibles
dans la salle transformable, rdc, dessous de scène, orchestre,
balcons, locaux techniques, initiation cirque, toiture, salle
transformable petite salle, petite salle, salle polyvalente, coupe
longitudinale, coupes transversales administration scène, coupes
transversales foyer et grande salle, façade Papin, façade traboule
ouest, façade sur cour, façade traboule est, accès et sorties pendant
la 1ère tranche de travaux.

 1976
  

3692W 6 Initiation cirque mezzanine, locaux techniques, coupes, escaliers
est et ouest, verrière de la coupole, verrière des bureaux, façade
de la mezzanine, escaliers mezzanine, cabine technique, garde-
corps, plancher, initiation cirque plancher, initiation cirque coupes,
locaux techniques plancher, solives de plancher-principe, initiation
cirque poutre de plancher-principe, fondations, coffrage, escalier
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est, ouest coffrage, transformateur coffrage, mezzanine coffrage
armatures, fondations armatures, escalier est, ouest armatures.

 1977
  

3692W 6 Petite salle : coupes, orchestre scène, plancher haut, fondations,
dallage, sous-sol, rdc, étages, reprise en sous oeuvre repérage,
grande salle fondations, Grande salle : dallage, plancher haut
foyer, plancher haut entrée brasserie, étage, coupe, coupes, gaines
traboule ouest, repérage des gaines et ouvertures en toiture, réseaux
enterrés, démolitions sous-sol rdc, démolitions étages, fondations,
plancher haut enregistrement foyer, plancher haut entrée brasserie,
plancher haut orchestre scène, coupes, plancher haut 5ème étage.

 1978-1979
  

3692W 6 Monte-charges, plancher de scène, avant-scène rideaux gril arrière
scène, 1er service électriciens, 2ème service commande, 3ème
service charge, gril, faux-gril, coupe transversale sur scène,
orchestre, 1er balcon, 2ème balcon cabine technique, 3ème,
4ème balcon, coupe longitudinale, coupe transversale, plafond
technique, 4 dispositions, initiation cirque mezzanine, locaux
techniques, coupes, escaliers, schéma nappe tridimensionnelle,
initiation au cirque plans et coupes de la structure métallique,
plancher locaux techniques et mezzanine, structure métallique,
principe de confortation de la charpente.

 1977-1978
  

3692W 7 Théâtre du Châtelet.
 1898-1979
  

3692W 7 Transformation en théâtre lyrique de la Ville de Paris.
 1898-1979
  

3692W 7 Elévations charpentes, sommiers, appuis, poutres métalliques,
mur appui poutres métalliques, fondations, plancher haut, bloc
administratif, ascenseur, escaliers, portique de scène, ascenseur
handicapés, voiles, corbeille, balcons, cadre de scène, passerelles,
arrière scène, plateau de scène, coupe générale, détails des herses.

 1979
  

3692W 7 Sous-sol, étages, entresol, raccords latéraux et passerelles,
lambrequin tôle pour fermeture du cadre de scène au-dessus du
rideau de fer, charpente démontable, ensemble de l'installation de
la cabine du jeu d'orgue, coupe face à la scène, remplacement des
éléments construits en bois par du métal et pose de caillebotis,
coupe face au jardin, détails, toiture, coupes, tracé de la cabine du
jeu d'orgue et des plates-formes, coupe dans l'axe de la scène, plan
d'ensemble, gril du plateau et premier dessous de scène, coupes
côté jardin.
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 1898-1957
  

3692W 7 Théâtre de La Gaité Lyrique : Amphithéâtre, caves, passerelles et
escaliers d'accès au sous-sol, remplacement du plancher de scène,
rdc transformation du hall, pylônes de scène et herses de réflecteurs,
ascenseurs, ensemble du rideau métallique, balcons, coupe sur l'escalier,
galeries, pourtours de l'orchestre, étages, parterre, sorties de secours,
coupes.

 1882-1978
  

3692W 8 - 9 Théâtre Sarah Bernhardt.
 1941-1968
  

3692W 8 Galerie technique, voile entre la scène et la salle, planchers sous scène,
poutres raidisseur, élévation des voiles sous scène, coupes, escaliers,
cave sous la salle, cave sous restaurant club, voiles, planchers,
poutres, voiles sous gradin, gradin, chainage sous rideau de la scène,
paliers tours pompiers, gradin, gaine incendie, monte-décors, local
machinerie, local électrique, dalles, passage du bar aux gradins,
plancher haut 3ème, 4ème étage, escalier, cuvette de l'ascenseur,
coupes, tableau des linteaux.

 1968
  

3692W 8 Sous-sols, rdc, étage, coupes.
 1967-1968
  

3692W 8 Détails gradins voiles, détails escaliers, sous-sols sanitaires cuisine,
sanitaires publics, sanitaires, salle disposition des sièges, détail
passerelle technique, tours pompiers, escaliers hélicoïdaux, cloisons
vitrées, loges, plafond mobile vu de dessous, panneaux mobiles,
détail tambours d'entrée, entrée administration, panneaux cadre de
scène, menuiserie extérieures appartement gardien, vestiaires public,
paravents mobiles, porte accès salle, détails des menuiseries, façade et
coupe bar restaurant, bar foyer, élévation coupe bar foyer, réception
administration standard, élément guichets et boîte à sel, garde-corps
foyer, détail escalier, modifications chaufferie.

 1967-1968
  

3692W 8 Marquise, passerelle technique, dallage entrée, dallage foyer, bar
foyer, projet B pour la création d'un auvent, projet B coupe sur
auvent, façade auvent, bar foyer coupe élévation, tambour d'entrée
marquise, restaurants, salle disposition des sièges, garde-corps, entrée
administration, coupe sur passerelles technique salle, garde-corps
foyer, panneaux sur paliers, bureau et loge directeur, élément guichet,
plafond, détail de support des projecteurs sous gradins, détail cloison
secrétaire, détail tambour, panneaux sur passerelle basse, élément boite
à sel, équipement du restaurant, standard réception, éclairage escalier,
main courante gradins, calepinage de la salle de répétition, croquis
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accès salle, panneaux permettant de réduire la salle, faux plafond, sous-
sols, rdc, niveau orchestre, niveau corbeille, niveau balcon, niveau
galerie, niveau amphithéâtre, niveau de la coupole, coupes, façade
place du Châtelet, façade avenue Victoria, façade quai de Gesvres,
façade rue Adolphe Adam.

 1967-1968
  

3692W 9 Planchers, armatures traditionnelles des poutres, passerelle technique,
dallage, fondations sous la salle, renforts sous ouvertures, poutres,
poteaux, plancher gaine technique, voile des gradins, plancher gaine
technique, attentes pour les voiles, monte-décors, modificatif.

 1967-1968
  

3692W 9 Poutres voiles, variante du plancher, planchers, passerelle technique,
galerie technique sous scène, escaliers, fosse d'orchestre, dalle sous
scène, galerie technique voile entre scène et salle, planchers sous scène,
planchers niveaux, poutre raidisseur, élévation des voiles sous scène,
coupes sous scène, escalier sous les gradins, cave sous salle, cave sous
restaurant club, voiles.

 1968
  

3692W 9 Planchers, monte-charge, élévation mur séparant la salle côté cour et
jardin, renforcement des paliers, détail, étages, détail des ventilations,
modificatif, projet d'escalier de service de la scène, plateau, projet de
boîte à rideaux métallique avec cabine de pompier au côté cour, projet
de treuil de levage des décors et accessoires, coupe verticale, cheminée
d'appel de la scène, projet de modification du plateau pour mise à
niveau et installation d'un plateau tournant, projet de cabine du jeu
d'orgue et des passerelles d'électriciens, projet de sorties de secours,
installation du pan de fer, lanterneau mobile de scène.

 1941-1968
  

3692W 9 Niveaux (1941, annotations [1967-1968]).
 1941-1968
  

3692W 10 - 14 Enseignement.
 1899-1980
  

3692W 10 - 13 Écoles.
 1899-1980
  

3692W 10 3537 rue des Bourdonnais, 1er arr., plan de la loge de concierge.
 1975-1976
  

3692W 10 6 rue Saint Germain l'Auxerrois, 1er arr. : plans installation de la salle
de propreté, rdc, étages, aménagement de classes, d'une salle de repos
et d'un réfectoire.

 1932-1975
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3692W 10 4 rue Molière, 1er arr. : étages, coupes.

 1935-1975
  

3692W 10 23 rue Tiquetonne, 2e arr., déplacement de la bibliothèque municipale :
façade et coupe, plancher sur vide sanitaire, fondations, implantation
des poteaux, ensemble et repérage.

 1962-1966
  

3692W 10 6 rue de Louvois, 2e arr. : niveaux, entresol, étages, sous-sols.
 1922-1965
  

3692W 10 5 rue Beauregard, 2e arr., agrandissement : rdc, étages, façades,
coupes.

 1965
  

3692W 10 221 rue de Saint Denis, 2e arr. : niveaux, façades, coupes.
 1966
  

3692W 10 5 rue de la Jussienne, 2e arr. : sous-sols, rdc, caves, étages, schéma
général, création d'appartements de fonctions, escaliers de secours,
création d'un réfectoire, façades.

 1931-1980
  

3692W 10 20 rue Etienne Marcel23 rue Tiquetonne, 2e arr., création d'un
réfectoire et d'un escalier de secours en sous-sol : maçonnerie, coupes,
rdc, sous-sol, étages.

 1964-1970
  

3692W 10 42 rue Dussoubs, 2e arr., création d'un réfectoire en sous-sol,
aménagement d'une classe.

 1951-1969
  

3692W 11 - 12 911 rue Saint Merri, 3e arr.
 1972-1973
  

3692W 11 Zone nord et sud, fondations coffrage, plancher, fondations
armatures, élévations des voiles, poteaux, portiques, semelles,
escaliers, longrines, piscine, voiles de façade.

 1972-1973
  

3692W 11 Planchers, poteaux, escaliers, poutres, gymnase et piscine, voiles
sous gymnase, dallage, élévation de voiles, armatures, piscine,
local transformateur, portiques.

 1973
  

3692W 11 Poutres voiles, portiques, escalier nord et sud, plancher, plancher
haut piscine, jardinerie, rampe du niveau.
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 1973
  

3692W 12 Plancher, plancher bas piscine, escaliers nord et sud, poteaux,
piscine, élévations des voiles, rampes de niveau, voiles, poutres.

 1973
  

3692W 12 Planchers, poutres, voiles, rampes, jardinières, plancher terrasse,
poteaux, escaliers, terrasse.

 1973
  

3692W 12 Escaliers, génie civil du local transfo, plancher terrasse, escalier
d'accès à la terrasse, pédiluve piscine, rampe de niveaux, armatures
des poteaux, coupe sur l'auvent, niveaux, installation de traitement
d'eau.

 1973
  

3692W 13 5 rue Béranger, 3e arr. : paillasse entre mur, rdc, 2° étage, état des
lieux.

 1922-1965
  

3692W 13 8 rue des Vertus, 3e arr., création d'un réfectoire sous le préau.
 1967
  

3692W 13 7 rue de la Perle, 3e arr. : rdc, étages, projet de bureaux, sous-sol, plan
de masse, façade principale, coupes, baie en façade sur cour.

 1957-1974
  

3692W 13 10 rue des 4 Fils, 3e arr. : statistique rdc, caves, étages (1928-1932). 11
rue Dupetit Thouars 3e arr. : rdc, sous-sol, étages, rénovation cuisine.

 1928-1978
  

3692W 13 6 rue Paul Dubois, 3e arr. : rdc, sous-sol, étages, coupes, façade
est et sud, plan de masse, situation, adjonction de trois classes par
surélévation et modification du rdc, adjonction de trois classe par
surélévation et création d'un réfectoire.

 1929-1972
  

3692W 13 28 rue Debelleyme, 3e arr. : façade, aménagement d'un réfectoire et
cabinet médical (19241966).

 1924-1966
  

3692W 13 rue Ferdinand Berthoud, 3e arr., agrandissement : sous-sols, rdc, étages
(19551961).

 1955-1961
  

3692W 13 35 rue Béranger, 3e arr. : statistiques, sous-sols, niveaux, état des lieux
et plan de démolition, loge du concierge, plan de situation, caves.

 1928-1979
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3692W 13 40 rue des Archives - 21 rue des Blancs Manteaux, 4e arr. : 1er étage.

 1963
  

3692W 13 École Sophie Germain, 4e arr., projet d'extension : réfectoires, sous-
sol, rdc, étages, coupes, cuisine et cantine, restauration des façades,
gymnase, combles, caves.

 1909-1968
  

3692W 13 12 Place des Vosges, 4e arr., installation du parloir : 1er étage coupes
et façades.

 1899
  

3692W 13 20 rue de l'Ave Maria, 4e arr. : nouveaux aménagements, état futur,
reconstruction des wc, aménagement de la cantine, création de locaux
de service, dalle de couverture.

 1961-1970
  

3692W 13 20 rue Poulletier, 4e arr. : rdc, projet d'agrandissement, aménagement
d'un réfectoire en sous-sol, étages, caves.

 1903-1965
  

3692W 13 6bis Place des Vosges, 4e arr., création de classes : coupes, façade sur
cour, rdc, étages.

 1954-1955
  

3692W 13 15 rue Neuve Saint Pierre, 4e arr. : rdc, étages, façades, escalier,
coupes, sous-sols.

 1957-1962
  

3692W 13 4 rue Fauconnier, 4e arr., agrandissement : escalier et surélévation.
 1951-1952
  

3692W 13 rue du Grenier sur l'Eau, 4e arr. : sous-sol du réfectoire, état des lieux
de démolition.

 1966
  

3692W 13 5254 rue de Turenne, 4e arr. : préau, réfectoire, reconstruction wc,
surélévations.

 1936-1962
  

3692W 13 10 rue des Hospitalières Saint-Gervais, 4e arr. : étages, rdc.
 1958
  

3692W 13 23-25 rue Geoffroy L'Asnier, 4e arr., façades, coupes, rdc, étages.
 1954-1967
  

3692W 13 22 rue l'Ave Maria, 4e arr. : rdc, 1er étage, élévations, coupe.
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 1938-1961
  

3692W 14 Collèges.
 1941-1978
  

3692W 14 Charlemagne petit lycée - 101 rue Saint-Antoine, 3e arr., projet
d'étaiement des caves, poste de transformation.

 1941-1960
  

3692W 14 Turgot - 69 Rue de Turbigo, 3e arr. : rdc, étages.
 1977-1978
  

3692W 14 Lycées.
 1922-1974
  

3692W 14 Charlemagne - 17 rue Charlemagne, 4e arr. : coupes, niveaux du
nouveau gymnase, coupe sur escalier, niveau bas accès au stade, façade
coté mur, niveaux, fondations, sous-sol, rdc, étages, nouvelles classes
de sciences naturelles, plan rectifié.

 1951-1964
  

3692W 14 Turgot - 69 rue de Turbigo, 3e arr. : projet de surélévation,
projet d'aménagement de la laverie à vaisselle, aménagement de la
cuisine, aménagement du réfectoire, avant-projet de principe, entresol,
rdc, étages, coupes, escaliers, salle de réunion, façades, esquisse
d'organisation de chantier, résumé des travaux prévus, réaménagement
des toitures, démolitions.

 1950-1966
  

3692W 14 S. Weil - 37 rue de Poitou, 3e arr., remodelage et extension : situation,
sous-sol, rdc, étages, façades, coupes, anciennes et nouvelles héberges,
plan périmétrique, plan d'intérieur, plan d'attachements, reconstruction
des w.c.

 1922-1974
  

3692W 14 Écoles professionnelles. - École de Chausseurs Bottiers - 72 rue de
Turbigo, 3e arr. : façade.

 1926
  

3692W 14 Centre d'information et d'orientation scolaire. - 54 rue de l'arbre Sec, 1er
arr., aménagement des locaux existants.

 1967
  

3692W 15 Espaces verts. - Square du Temple - 3e arr. : implantation, coupes, niveau du
sol, projet des wc publics et payants.

 1947-1952
  

3692W 15 Exécutif.
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 1879-1975
  

3692W 15 Mairie du 1er arr., transformation de la bibliothèque et de la salle de
lecture.

 1928-1975
  

3692W 15 Coupes.
 1954
  

3692W 15 Entresol, rdc, étages, caves, sous-sols, modification des services de
police, de la justice de paix et du bureau de bienfaisance.

 1928-1975
  

3692W 15 Mairie du 4e arr. : rdc, 1er étage, caves.
 1879
  

3692W 15 Juridictions.
 1955-1976
  

3692W 15 Bourse du Travail. - Annexe - 85 rue Charlot, 3e arr. : escalier, situation,
sous-sol, salle de congrés.

 1955-1972
  

3692W 15 Conseil de Prudhommes. - Entresol, rdc, 1er étage.
 1976
  

3692W 15 Palais de justice, 4e arr., extension du tribunal de grande instance :
étages, façades, coupe perpendiculaire, surélévation, hall d'Harley, façade
partielle sur cour, coupe transversale, coupe longitudinale, gabarit des
bâtiments.

 1960-1968
  

3692W 15 Tribunal administratif de Paris, 4e arr. - Sous-sol, rdc, étages,
combles, entresols, étage partiel sous combles, coupe transversale, coupe
longitudinale, façades.

 1958-1960
  

3692W 15 Sécurité.
 1921-1977
  

3692W 15 Commissariat de police du 1er arr. : projet agrandissement.
 1935
  

3692W 15 Casernes.
 1921-1977
  

3692W 15 Caserne des gardes républicains, 18 boulevard Henri IV, 4e arr. : caves,
rdc, entresol, étages.
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 1923-1977
  

3692W 15 Caserne de gendarmerie des Minimes, 12 Rue de Béarn, 3e arr. : caves,
sous-sol.

 1921-1945
  

3692W 15 Caserne des Célestins, 18 boulevard Henri IV, 4e arr. : étages [années
1920-1940].

 1920-1940
  

3692W 15 Caserne Napoléon - Place Beaudoyer, 4e arr. : niveaux [années
1920-1940].

 1920-1940
  

3692W 15 Voirie. - Parking Saint-Honoré, 1er arr. : façades, sous-sol, rdc, entresol,
étages, coupes, étals, implantation des maçonneries, planchers, programme
des travaux prévisionnel, état actuel, 1ère-2ème-3ème phase.

 1957-1980
  

3692W 16 - 17 Bâtiments hors secteur.
 1879-1978
  

3692W 16 Foyer ouvrier Nord-Africain, St-Ouen (93) : façades.
 1945
  

3692W 16 Palacio de la Madeleine, 11 rue Tronchet, 8e arr. : sous-sols, étages.
 1931-1961
  

3692W 16 Écoles.
 1910-1964
  

3692W 16 Passage Saint Pierre, 11e arr. : niveaux, coupes.
 1912-1964
  

3692W 16 17 rue des Volontaires, 15e arr. : implantation des puits de fondation,
façades et coupes, planchers, poteaux dans les étages, escalier,
armatures.

 1956-1958
  

3692W 16 École Germain Pilon, 20e arr. : niveaux.
 1910-1931
  

3692W 16 Collèges.
 1879-1972
  

3692W 16 Chaptal - 45 boulevard des Batignolles, 8e arr. : rdc, étages, sous-sols.
 1879-1972
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3692W 16 Edgar Quinet - 69 rue des Martyres, 9e arr. : sous-sols, étages, rdc,
façades.

 1967
  

3692W 16 Écoles professionnelles.
 1911-1912
  

3692W 16 24 rue Duperré, 9e arr. : étages, sous-sol, rdc.
 1911-1912
  

3692W 16 - 17 Immeubles administratifs.
 1929-1978
  

3692W 16 50 rue de Turbigo, 4e arr., annexe, projet d'aménagement, création d'un
garage, réaménagement de l'entrée.

 1955-1976
  

3692W 16 4 Place Saint Thomas d'Acquin, 1er arr. : masse général, situation, rdc,
étages, façades.

 1977
  

3692W 17 9 rue Elzevir, 3e arr. : avant-projet simplifié, plans de niveaux, étages,
façades, rdc, sous-sols.

 1977-1978
  

3692W 17 713 rue Pavée, 4e arr. : étages.
 1963
  

3692W 17 4 rue Perrault, 1er arr. : étages.
 1929
  

3692W 17 14 rue de Beauce, 3e arr. : élévation.
 1960
  

3692W 17 9 rue Théodore de Banville, 17e arr., projet d'adaptation aux services
scolaires, niveaux.

 1955
  

3692W 17 50 rue de Turbigo, 3e arr. : détails de la façade.
 1963-1964
  

3692W 17 10 rue Sauval, 1er arr. : caves.
 1973
  

3692W 17 Parc des sports de l'Ile de Puteaux - 1 allée des sports, 92800 Puteaux :
bâtiment des vestiaires, rdc, sous-sol, étages, coupes, toiture, façades.

 1954-1964
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3692W 17 Piscine Hébert - 2 rue des Fillettes, 18e arr. : galerie, étages, chauffage,
aménagement d'une passerelle, douches, coupes, terrasses, sous-sol,
distribution eau chaude, coupe transversale, salle des buées.

 1924-1964
  


