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IPRAUS (Institut Parisien de Recherche en Architecture Urbanistique Société)/UMR AUSser
Centre de recherche documentaire/Cartothèque
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
60, boulevard de la Villette – 75019 Paris

Vous trouverez ci-dessous une bibliographie dans laquelle vous trouverez des références de
documents (ouvrages, périodiques, cartes et plans) consultables au centre de recherche
documentaire et à la cartothèque de l’IPRAUS/AUSser.
Ces documents portent sur Paris et son histoire (architecture et urbanisme).
Quelques sites internet via lesquels vous pourrez consulter des documents en ligne, ainsi que d’autres
lieux ressources basés à Paris sont répertoriés dans ce document.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre
recherche.
Le centre de recherche documentaire de l’IPRAUS/UMR AUSser à l’ENSA Paris-Belleville
est ouvert du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30.
Vous pouvez interroger notre base de données à l’adresse suivante :
https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18
-

Vous y trouverez les références bibliographiques des ouvrages, périodiques, articles de périodiques
se trouvant au centre.
Tous les documents sont en consultation sur place. Le prêt n’est réservé qu’aux chercheurs et
doctorants de l’IPRAUS.
Contact : Pascal Fort : 01 53 38 50 59, pascal.fort@paris-belleville.archi.fr
Présentation du centre : cliquez ici
Bibliographie : cliquez ici
Lettre d’information mensuelle « Doc’Infos IPRAUS/AUSser » : cliquez ici
Liste de nos abonnements : cliquez ici
Plan de classement du centre : cliquez ici
La cartothèque de l’IPRAUS/UMR AUSser à l’ENSA Paris-Belleville est ouverte lundi (sur
rendez-vous), mercredi, jeudi et vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30.
Vous pouvez interroger notre base de données à l’adresse suivante :
https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18
Vous y trouverez les références bibliographiques des cartes et plans se trouvant à la cartothèque.
Tous les documents sont en consultation sur place.
Contact : Véronique Hattet : 01 53 38 50 00 (poste 6050), veronique.hattet@paris-belleville.archi.fr
-

Présentation de la cartothèque : cliquez ici
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1a - Références bibliographiques

(Document consultable au centre de recherche documentaire de l’IPRAUS/UMR
AUSser)
BOUTIER Jean, « Les plans de Paris : des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle », Bibliothèque
nationale de France, 2002, 430 p.
Cote IPRAUS : I1.1.2.BOU

« Les plans de Paris du XVIe au XVIIIe siècle », Cahiers du CREPIF n° 50, 1995, 56 p.
Cote IPRAUS : P-CAH-004

FORTIER, Bruno ; PROST, Philippe France. Plan Urbain, Commanditaire, « Un atlas de Paris. Le
mur des Fermiers généraux : formation d'une limite parisienne », Paris : Institut français
d'architecture, 1987,
HENARD Eugène, COHEN Jean-Louis (Préface), « Études sur l'architecture et les
transformations de Paris & autres écrits sur l'architecture et l'urbanisme », Paris : Editions de la
Villette, 2012, 351 p.
Cote IPRAUS : I1.1.2.COH1

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et la mer, [Délégation à la recherche et à
l'innovation] ; textes de Bruno Fortier, Bernard Marrey, Philippe Rivoirard et dessins de Philippe Simon
; recueillis par Alain Thiébaut, « Le Parc de Passy : transformation d'un site urbain », Paris :
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, 1990, 177 p.
Cote IPRAUS : I1.1.5.THI1

NOIZET, Hélène (dir.), BOVE Boris (dir.), COSTA Laurent (dir.), « Paris de parcelles en pixels »,
Comité d’histoire de la ville de Paris, Presses universitaires de Vincennes, 2013, 343 p.
Cote IPRAUS : I1.1.1.NOI1

PEYSSON, Jean-Marc, « Le mur d’enceinte des fermiers-généraux (1784-1791) (politique,
économie, urbanisme) », PERROT Jean-Claude, Directeur de thèse, Université Paris I PanthéonSorbonne, Thèse de doctorat de 3ème cycle, Paris : [s.n.], 1983, 2 vol. (361 p.)
Cote IPRAUS : I1.1.2.THES1(1)/ I1.1.2.THES1(2)

PICON Antoine, ROBERT Jean-Paul, « Le dessus des cartes : un atlas parisien ; catalogue de
l’exposition, Pavillon de l’Arsenal, juin-septembre 1999 », éditions Picard, éditions du Pavillon de
l’Arsenal, 1999, 287 p.
Cote IPRAUS : I1.1.2.PIC

PINON Pierre, BOISSIERE Aurélie, « Atlas historique des rues de Paris : chemins de faubourg,
voies de lotissement, grandes percées : la formation des rues de l’Antiquité à nos jours »,
Paris : Parigramme, 2016, 158 p.
Cote IPRAUS : I1.1.5.PIN3
PINON Pierre, DES CARS Jean, « Paris – Haussmann », Pavillon de l'Arsenal, Picard, 1991, 223 p.
Cote IPRAUS : I1.1.2.PIN3

PINON Pierre, « Atlas du Paris haussmannien : la ville en héritage du Second Empire à nos
jours », Parigramme, 2002, 209 p.
Cote IPRAUS : I1.1.2.PIN4

PINON Pierre, « Paris détruit, du vandalisme architectural aux grandes opérations
d'urbanisme », Parigramme, 2011, 317 p.
Cote IPRAUS : I1.1.2.PIN5
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PINON Pierre, LE BOUDEC Bertrand, « Les plans de Paris : histoire d'une capitale », Le Passage
; Bibliothèque nationale de France ; Atelier parisien d'urbanisme, Paris Bibliothèques, 2004, 135 p.
Cote IPRAUS : I1.1.2.PIN

(Document consultable à la cartothèque du centre de recherche documentaire de
l’IPRAUS/UMR AUSser)
Lutetia Parisiorum urbs, toto orbe celeberrima notissimaque, caput regni Franciae. C. Visscher
excudebat . Anno 1618 . Facsimilé. Paris : IGN ; [s.d.].1 plan ; 840 x 535 mm
(FR_PAR-1618(Visscher))

Plan Turgot, 1739 / Levé et dessiné par Louis Brétez, gravé par Claude Louis. Fac-similé sur papier
fort, réduction au 30/100e. (FR_PAR-1739(Turgot))
Plan de Paris dedié à Messieurs les Prévôt des marchands et échevins de la ville / par M. l'abbé
Delagrive. Paris : de l'imprimerie de Charbonnier, 1741. 1 carte ; 62 x 90 cm
Reproduction, Photocopie papier. Original BNF (FR_PAR-1760(Delagrive))
Carte topographique des environs de Versailles dite carte «des Chasses du Roi» ou «des
Chasses Impériales» -1764 à 1773. Publication : 1804–07. Echelle : 1/28800.
Reproduction : Photocopie. Originaux BHVP .( FR_IdF-1740A[I] Paris)
Carte des environs de Paris relative aux travaux de défenses exécutés ou projeté en 1815/
Gravé par E.Collin, échelle graphique en toise et mètre (échelle 1 :30 000).
Photocopie N/B (64x86). Original BHVP. (FR_IdF-1815)
Atlas communal du département de la Seine, échelle 1/5000,Dressé par Ome Thse Lefèvre
ingénieur géomètre à Villejuif. Gravé sur pierre chez Avril fres rue des Bernardins 18 Paris. lith
Lemercier Paris, rue de Seine. St Germain n°57. Dressé 1854. Révisé en 1870. Recollement sur deux
planches des plans des communes annexées en 1860. (FR_PAR-1859A)
Paris / Dressé, gravé sur zing et publié par le service géographique de l’Armée Révisé en
1887.(Facsimilé) Echelle 1 :25 000. [S.l.] : Service géographique de l’Armée ; [1887]. 1 carte imprimé
papier :en coul ; 63 x 81 cm. (FR_IdF-1877A[PAR])
Plan de Paris - Anciennes enceintes et limites de Paris/ Etablies d’après Aimé Grimault, inspecteur
des fouilles archéologiques, complétés en 1964 par Michel Fleury. Echelle 1 :25 000 (échelle
graphique). Imprimé par l’IGN, Edition de 1960, Révision 1972, Révision 1983. 1 carte papier : en
noir ; 60x86.(FR_PAR-1983A(Grimault-Fleury))
Plan de Paris [1989] : [Tableau d’assemblage du cadastre parisien] / Mairie de Paris, Direction de la
construction et du logement, service de la politique foncière. Echelle 1 :10 000 (échelle graphique). 1
carte imprimée : en coul. ; 101.5x186 (FR_PAR-1989B[T-A])
Atlas administratif de la ville de Paris. 9ème arrt : de l’Opéra, 10ème arrt : de l’Entrepôt / Ville de
Paris. Direction de la construction et du logement, Edition et conservation des plans. Echelle 1:5000.
Paris : Ville de Paris ; 1986. 1 carte papier : en coul. ; 62x80. (PAR2 [9-10] 1986)
Paris, Parcelles DGI échelle 1/10 000/ APUR cartographie automatique. Benson, Créteil ref
195320679, 11/1989. (Photocopie N/B). 1 carte papier : en noir ; dim 110x150.(FR_PAR-1989C)
Plan parcellaire [dit par hauteur d’étage] / Ville de Paris. Echelle 1 :2000. Paris. Ville de Paris [1978
env]. Plan en X feuilles papier : en coul., dim 1 feuille 90 x 63,5 cm
Plan parcellaire [au 1 :2000] / Ville de Paris. Echelle 1 :2000. Paris. Ville de Paris [1995 env]. Plan en
X feuilles papier : en noir, dim 1 feuille 84 x 59 cm
Plan parcellaire [au 1 :1000] / Ville de Paris. Echelle 1 :1000. Paris. Ville de Paris [1995 env]. Plan en
X feuilles papier : en noir., dim 1 feuille 84 x 59 cm
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Plan parcellaire [au 1 :500] / Ville de Paris. Echelle 1 :1000. Paris. Ville de Parisou préfecture de
seine [1947 à 1995 env]. Plan en X feuilles papier : en noir., dim 1 feuille 84 x 59 cm
Cartographie SIG
L’ENSAPB a signé des conventions avec différents organismes (IGN, APUR, IAU Idf, le laboratoire
ALPAGE) qui permettent aux étudiants de l’école d’accéder aux données SIG produites par ces
organismes. Ces données ne sont accessibles que dans le cadre de travaux pédagogiques de
l’ENSA-PB. Pour y accéder chaque étudiant est tenu de signer auprès de la cartothèque un acte
d’engagement.
En particulier : Grace à la convention avec le laboratoire ALPAGE, vous pourrez avoir des copies de
l’atlas Vasserot (1810-1836) et de l’atlas Jacoubet, publié entre 1827 et 1839.

Document élaboré par Pascal Fort et Véronique Hattet – Centre de recherche documentaire de l’IPRAUS – octobre 2020

1b – Site internet
Généralités
- ALPAGE : https://alpage.huma-num.fr/
Un portail cartographique et des données à télécharger : Des données spatiales de référence,
construites pour le début du 19ème siècle et pour la période médiévale, ont été mises en ligne dans
une plateforme cartographique accessible à tous et la plupart d'entre elles sont téléchargeables
librement.
- Atlas des patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
Un portail cartographique : le portail cartographique du Ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale des patrimoines pour localiser les patrimoines, ethnographique, archéologique,
architectural, urbain, paysager, sous forme de cartes et de plans : carte des zones réglementaires,
localisation des éléments du patrimoine, accès à la documentation par l’outil « ? » en particulier aux
données de la base Mérimée développée sous la responsabilité de la direction de l’architecture et du
patrimoine.
- BNF (Gallica) : https://gallica.bnf.fr
Présentation : Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires. En ligne depuis 1997, elle s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés et offre
aujourd’hui accès à plusieurs millions de documents (Extrait du site).
Vous trouverez : livres, manuscrits, images, cartes, presses et revues, enregistrements sonores,
partitions, objets.
- Cadastre actuel : https://cadastre.data.gouv.fr/
Données cadastrales ouvertes : consulter, télécharger et intégrer facilement les données cadastrales.
Les données ouvertes à ce jour sont celles du plan cadastral : parcelles, sections, bâti et éléments
d’habillage. Les fichiers des propriétés et des propriétaires ne sont pas concernés.
Le cadastre est téléchargeable au format geojson et shapefile format EDIGEO par feuilles cadastrales
ou par département et au format PCI fichiers DXF par feuilles cadastrales.
- Collection : http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
Présentation : Plus de 7,5 millions de documents et plus de 5,6 millions d'images donnant un accès
direct à 73 bases de données, 641 expositions virtuelles et 178 sites Internet provenant tant du
Ministère que de sites partenaires.Vous pouvez rechercher par thématiques et affiner les résultats de
votre recherche dans cette thématique par : Auteur, Période, Lieu, catégorie, Bases de données
Les thématiques pouvant vous intéresser :
- Thématique Architecture :
http://www.culture.fr/collections/resultats?keywords=architecture&only_image=on&sel_search_mode=t
ous_les_termes&display_mode=mosaic
- Thématique Monuments historiques :
http://www.culture.fr/collections/resultats?keywords=monuments+historiques&only_image=on&sel_se
arch_mode=tous_les_termes&display_mode=mosaic
Photographie :
http://www.culture.fr/collections/resultats?keywords=photographie&only_image=on&sel_search_mode
=tous_les_termes&sel_filter_ortho=sel_filter_ortho&sel_filter_syn=sel_filter_syn&filter_date_debut=&fil
ter_date_fin=&filter_date_fixe=&display_mode=mosaic
Plans :
http://www.culture.fr/collections/resultats?keywords=plans&only_image=on&sel_search_mode=tous_l
es_termes&display_mode=mosaic
et Accès en ligne aux données patrimoniales : http://www.culture.fr/Ressources/MoteurCollections/Ressources-moteur/Acces-en-ligne-aux-donnees-patrimoniales
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- Geoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Le Géoportail, portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN, a pour vocation
de faciliter l’accès à l’information géographique de référence. On y retrouve les données
géographiques numériques de l’IGN (photos aériennes, cartes à toute échelle, représentations des
bâtiments et du parcellaire cadastral, hydrographie, altitude, réseaux, limites administratives, noms de
lieux, etc.) mais également de nombreuses données publiques (sites protégés, occupation du sol,
géologie, description du littoral, zones urbaines, zones à risque, patrimoine naturel…) produites par
des acteurs de référence.
- Géocatalogue : http://www.geocatalogue.fr/
Associer au géoportail : le géocatalogue permet de trouver, visualiser et télécharger en quelques clics
de nombreuses données publiques locales : infrastructures de transport, plans locaux d’urbanisme,
cartes de prévention des risques, plans d’exposition au bruit, d’accidentologie, de trafic routier... :
- Europeana collections : http://www.europeana.eu/portal/fr
Présentation : Europeana est le portail numérique du patrimoine européen. Il donne accès à plus de
53 millions d’objets numériques issus de plus de 3 300 institutions (bibliothèques, archives, musées et
fonds audiovisuels). L'ensemble des collections numérisées de la BnF mais également celles de
l'Institut national de l'audiovisuel, de la British Library à Londres, du Rijksmuseum à Amsterdam, ou
encore du Louvre sont accessibles dans Europeana. Ensemble, ces collections permettent d'explorer
l'histoire de l'Europe, de l'Antiquité à nos jours (Extrait du site).
IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) :
http://professionnels.ign.fr
Des données cartographiques en open-data et des abonnements à des flux de données et des
services bruts issus de l'infrastructure du Géoportail. : http://professionnels.ign.fr/donnees
Visualisation et téléchargement des cartes et des photographies aériennes anciennes : Remonter le
temps : http://www.ign.fr/institut/actus/lancement-service-remonter-temps
-

- Lab&doc : https://labedoc.hypotheses.org/
[En ligne] A la découverte des fonds d’archives (Episode 1) : les archives nationales :
https://labedoc.hypotheses.org/7695
[En ligne] A la découverte des fonds d’archives (Episode 2) : les archives départementales,
communales et intercommunales : https://labedoc.hypotheses.org/7713
[En ligne] A la découverte des fonds d’archives (Episode 3) : les archives des établissements ayant
des fonds sur l’architecture : https://labedoc.hypotheses.org/7735
- Plateforme ouverte des données publiques françaises : https://www.data.gouv.fr/fr/
Plateforme ouverte des données publiques data.gouv.fr, plateforme qui héberge les jeux de données
et recense leurs réutilisations.
- Portail archives de France : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
Archives numérisées et disponibles en ligne : https://francearchives.fr/fr/section/44263
- Portail européen des archives : http://www.archivesportaleurope.net/web/guest
Le portail européen des archives réunit les inventaires d'archives provenant des services d'archives
de différents pays européens.
Les collections par thème :
Architecture : http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n/topic/architecture
Arts : http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n/topic/arts
Bâtiments : http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n/topic/buildings
Cartes et plans : http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n/topic/maps
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Paris / Ile-de-France
- APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) : http://www.apur.org/
Vous trouverez de la documentation (études, périodiques) relative à Paris en version intégrale.
Vous interrogez sur leur site avec le terme "quartier Opéra" et affiner ensuite par "type de publication",
"mot clé", "thème".
Par l’onglet Géodata, vous accèderez à une plateforme de téléchargement de données
géographiques et à une cartothèque vous proposant des cartes PDF , des cartes interactives et des
datavisualisations Géo Data : https://www.apur.org/fr/geo-data
- Archives de Paris : http://archives.paris.fr/
Plans parcellaires historiques : http://www.archives.paris.fr/r/138/plans-parcellaires/
Cadastre de Paris par îlot, dit Atlas Vasserot (1810-1836), sa mise à jour pour la rive droite, dite Atlas
Vasserot et Bellanger (1830-1850), pour les communes annexées en 1860 le cadastre dit napoléonien
(1808-1825) et sa révision (1830-1850) et le plan parcellaire municipal de Paris (fin du XIXe)siècle
Collections photographiques : http://archives.paris.fr/r/143/collections-photographiques/
six collections significatives ont été numérisées : Photographies de rues par l’Union Photographique
Française (UPF), quartiers concernés par des opérations d’urbanisme (1894-1914) ; Architecture,
principalement le concours des façades d'immeubles ainsi que des devantures de magasins (18991937) ; Mobilier urbain (Second Empire-1915) ; Chantier du métro parisien (1898-1911) ; Fortifications
avant leur démolition, par le photographe Charles Lansiaux (1919-1923) ; Expositions internationales
(1878-1931).
- Institut Paris-Région: https://www.institutparisregion.fr/
Par l’accès du menu cartes et données vous aurez accès à
- des cartes interactives Cartoviz
- au Mode d'occupation du sol (Mos)
- une Cartothèque et des cartes anciennes
- Une plateforme de téléchargement de données
- Paris Musées : les collections des musées de la ville de Paris
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
- Portail des bibliothèques municipales de la ville de Paris
Collections numérisées : http://bibliothequesspecialisees.paris.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml?searchType=num
Sélection de documents remarquables numérisés (image : cartes, plans de bâtiment, photographies,
manuscrits, documents sonores…) issus des collections des bibliothèques spécialisées de la Ville de
Paris.
Entre autre :
Atlas général de la Ville, des faubourgs et des monuments de Paris : 1836 / par Th. Jacoubet,
architecte... ; gravé par Bonnet ; cédié et présenté à M. le Comte de Chabrol de Volvic,
Conseiller d'Etat, Préfet du Département de la Seine ; écrit par Hacq. graveur du Dépot de la
Guerre http://bibliothequesspecialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000858369?highlight=*&posInPage=2&bookmark=24ef107
2-22f6-4d77-a853-2f117b552d44&queryid=60155183-2d87-4a0a-afd05040a1d125d2&searchType=num
- Les Travaux de Paris. 1789-1889 / sous la direction de M. A. Alphand par les soins de M.
Huet, M. Humblot, M. Bechmann, M. Fauve, M. F. de Mallevoue : http://bibliothequesspecialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000858328/v0002.simple.selectedTab=thumbnail
- Région Ile-de-France, Service Patrimoines et Inventaire
Les études de l’Inventaire du patrimoine francilien en un clic : http://patrimoines.iledefrance.fr/basedonnee-inventaire/cartographie-ressources-du-patrimoine
Découvrez la carte interactive et accédez à l'ensemble des études patrimoniales réalisées par le
service Patrimoines et Inventaire. Cette entrée cartographique vous permettra de consulter les
différentes études : 1500 dossiers d'inventaire, des diagnostics patrimoniaux, des publications en ligne
et des outils multimédia.
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- Vergue
http://vergue.com/
Extrait du site : Trésors photographiques soigneusement sélectionnés, restaurés, documentés, et
offerts au téléchargement en haute résolution (2000 pixels minimum). De la naissance de la
photographie aux années 30. Avec une inclination particulière pour Gustave Le Gray et Charles
Marville.
- Ville de Paris
Dossier : Plan, données et documents d’urbanisme : https://www.paris.fr/professionnels/droits-etreglementation/plans-donnees-et-documents-d-urbanisme-3708
Cartes et données urbaines en open data : http://opendata.paris.fr
Cartographie de Paris (urbanisme, parcellaire, etc) : http://paris-a-la-carte-versionpl.paris.fr/carto/mapping
Données en open data : http://opendata.paris.fr/page/home/
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1c - Lieux ressources
Archives de Paris
18 boulevard Sérurier - 75019 Paris - Tél : 01.53.72.41.23
http://archives.paris.fr/
Y sont conservées les archives territoriales de la ville et du département de Paris, les archives des
services déconcentrés de l’État à Paris et en Île-de-France, les archives des implantations locales des
établissements publics nationaux, des établissements publics locaux et des sociétés d’économie mixte
Archives nationales
- Site de Pierrefitte-sur-Seine
59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 75 47 20 02
Fonds d'archives d'architectes : https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/pog/consultationPogN3.action?nopId
=p-84vwbstfa-16oaoktybn4on&pogId=FRAN_POG_05&search=
Association Paris-Historique
44-46, rue François Miron - 75004 Paris
Bibliothèque et photothèque
http://www.paris-historique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=129
BHDV (Bibliothèque de l'Hôtel de Ville)
5 rue Lobau - 75004 Paris – Tél : 01 42 76 48 87 – Courriel : bhdv@paris.fr
Présentation de la BHDV : http://equipement.paris.fr/bibliotheque-de-l-hotel-de-ville-bhdv-17
Catalogue des bibliothèques municipales spécialisées: https://bibliothequesspecialisees.paris.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml?searchType=cat
BHVP (Bibliothèque Historique de la Ville de Paris)
24 rue Pavée - 75004 Paris - Tél. : 01 44 59 29 40 – Courriel : bhvp@paris.fr
Nombreux plans de Paris et des environs, fonds de périodiques spécialisés sur l’architecture et
l’urbanisme.
Présentation de la BHVP : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-historique-de-la-ville-deparis-bhvp-16
Catalogue des bibliothèques municipales spécialisées: https://bibliothequesspecialisees.paris.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml?searchType=cat
Bibliothèque Forney
1 rue du Figuier - 75004 Paris - Tél. : 01 42 78 14 60 – Courriel : bibliotheque.forney@paris.fr
Présentation de la bibliothèque : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-forney-18
Catalogue des bibliothèques municipales spécialisées: https://bibliothequesspecialisees.paris.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml?searchType=cat
Cité de l’architecture et du patrimoine
Centre d’archives d’architecture - 127 rue de Tolbiac – 75013 Paris
Tél. : 01 45 85 12 00 – Courriel : centredarchives@citechaillot.fr
Accès à la base de données « ArchiWebture » : http://archiwebture.citechaillot.fr/
DRAC (Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France)
Conservation régionale des monuments historiques - Centre de documentation - M. Jean-Charles
Leyris - 45-47, rue Le Peletier – 75009 Paris - Tél : 01 56 06 50 61 - Sur rendez-vous.
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
Service des collections - 14, rue Bonaparte - 75006 Paris
Contact : Emmanuelle Brugerolles : Brugerolles@beauxartsparis.fr
Base de données des collections : http://www.ensba.fr/ow2/catzarts/index.xsp
Présentation de la collection : L'origine de ce fonds remonte à celui de l'Académie royale, avec des
œuvres de Nicolas Le Camus de Mézière, Marie-Joseph Peyre ou Charles de Wailly, auquel se sont
ensuite ajoutées les collections Lesoufaché et Masson spécialisées dans le dessin d'architecture et
d'ornement du XVe au XVIIIe siècles. D'autres fonds d'architectes du XIXe siècle ont été donnés et
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sont souvent en relation avec leurs voyages d'études : la mission d'Abel Blouet en Morée ou le voyage
de Jules Laurens en Perse. Il existe quelques fonds spéciaux originaux comme la série des projets
d'architecture métallique de Louis-Auguste Boileau. Les dessins liés à l'enseignement de l'École,
c'est-à-dire les concours d'architecture (concours de Rome, envois, concours mensuels, prix de
fondation) couvrent les XVIIIe, XIXe et XXe siècles jusqu'en 1968. et l'on y trouve, parmi beaucoup
d'autres, les noms de Charles Percier, Henri Labrouste ou encore Tony Garnier. L'ensemble de la
collection comporte environ 45 000 dessins répartis pour moitié entre donations et dessins scolaires
(Extrait du site).
Institut Paris Région (ancien IAU Ile-de-France (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile de
France))
Médiathèque - 15, rue Falguière - 75015 Paris - Courriel : mediatec@iau-idf.fr - tél : 01 77 49 79 17
Présentation de la médiathèque : https://www.institutparisregion.fr/mediatheque-francoise-choay.html
Accès au catalogue de la bibliothèque : cliquez ici
Accès au catalogue de la photothèque : cliquez ici
INHA (Institut National d’Histoire de l’Art)
Bibliothèque - 2 Rue Vivienne - 75002 Paris - Tél. : 01 47 03 76 29
Portail documentaire : http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=bibliotheque-inha
Accès au catalogue :
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=search&searchProfile=INHA#mode=expert
Accès aux collections numérisées : http://bibliotheque-numerique.inha.fr/
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
11 rue du Séminaire de Conflans - 94200, Charenton-le-Pont - Tél : 01 40 15 76 57
Présentation de la médiathèque : http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
Accès à la base Bibliotek : http://www.mediathequepatrimoine.culture.gouv.fr/pages/recherche/bases/bibliothek.html
(ouvrages, périodiques et littérature grise)
Accès à la base MédiatheK : http://www.mediathequepatrimoine.culture.gouv.fr/pages/bases/mediathek_cible.html
(archives, plans, tirages photographiques)
Base Mérimée : https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/rechercher/immeubles-monumentshistoriques
(Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques)
Pavillon de l’Arsenal
Bibliothèque - 21, boulevard Morland - 75004 Paris - Tel. : +33 (0)1 42 76 31 96 et... 32 45
Courriel : documentation@pavillon-arsenal.com
Présentation de la bibliothèque : http://www.pavillon-arsenal.com/documentation/bibliotheque.php
Ouvrages spécialisés, revues, dossiers thématiques et géographiques, monographies d'architectes...
consacrés à l'architecture et l'urbanisme de Paris et de la métropole parisienne.
Région Ile-de-France
Unité Société
Direction de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs
Service Patrimoines et Inventaire
Centre de documentation - 115 rue du Bac - 75007 Paris
Contact : Karine Royer - 01.53.85.59.93
Site internet : http://patrimoines.iledefrance.fr/
Les études de l’inventaire : http://patrimoines.iledefrance.fr/base-donnee-inventaire/cartographieressources-du-patrimoine
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