Cadastre et plans numérisés
Cadastre

Plans cadastraux de Paris (1809-1854)

Cadastre parcellaire, dit napoléonien, créé par la loi du
15 septembre 1807. Réalisés entre 1809 et 1854, ces
documents portent sur les 12 arrondissements anciens
de Paris, avant l'annexion des communes limitrophes
en 1860. Environ 25 000 feuilles d'immeubles parisiens

CP/F/31/3 à
CP/F/31/14

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_058572

Atlas
Registres de la série CP/N/IV/Seine

Atlas, XVIIe-XVIIIe siècle [Paris et département de la
Seine]

CP/N/IV/Seine/1 à 10

620 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053810

Projet SoDUCo

Atlas général des 48 quartiers de Vasserot et Bellanger
[1827-1836] et atlas municipaux des 20
arrondissements (1876-1905)

CP/F/31/3 à
CP/F/31/14 (1er lot
d'images livré)

277 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_058572

Procès-verbaux de M. Renard pour la rivière de Bièvre
(06/06/1757-14/02/1758) et plans

Z/1e/308/1 à 6 et
CP/Z/1e/307/1 à 9

203 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055630

MAR/5JJ/205/A et B ;
MAR/5JJ/256

1115 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054071

CP/F/14/17507, 17508,
17511, 17514, 17516,
128 vues
17525, 17528, et
17532 à 17534

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050516

Mers et cours d'eau
Maîtrise des eaux et forêts de Paris

Manuel de navigation à la côte occidentale
Vues de côtes et cartes, notes et exemplaire annoté
d'Afrique : Exploration par Villemain et
pour l'édition de 1871
Kerhallet
Cartes et plans du Service des phares et
balises

Cartes et plans produits par les ingénieurs et
conducteurs du Service, tant à Paris, qu'au niveau des
subdivisions locales, ainsi que de ceux fournis par les
constructeurs spécialisés

Expositions universelles
Commission impériale - Exposition
universelle de 1867 à Paris

Planches relatives à la construction du Palais et
planches des installations des sections française et
étrangères.

Commissariat général - Exposition
universelle de 1900 à Paris

Plans du pont Alexandre III

1

CP/F/12/11878 à
CP/F/12/11882

252 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_052901

CP/F/12/4445/M/1 à 6

483 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054343

Bâtiments religieux
Travaux de restauration des cathédrales
(1802-1806)

Plans classés par diocèses, d'Agen à Evreux

CP/F/19/7577 à 7703

1166 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054873

Travaux de restauration des cathédrales
(1802-1806)

Plans classés par diocèses, de Moulins à Viviers

CP/F/19/7704 CP/F/19/7830

1074 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054873

Prisons, maisons centrales, chaînes et
Plans de l’Abbaye de Clairvaux
dépôts de mendicité (1789-1843). Tome 1

F/16/101-F/16/390

38 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001710

Prisons, maisons centrales, chaînes et
Plans de l’Abbaye de Clairvaux
dépôts de mendicité (1789-1843). Tome 2

F/16/391-F/16/676

Prisons

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001711

Bâtiments scolaires
Plans-atlas des lycées

F/17/*/2521 à
F/17/*/2586

Plans exécutés pour la plupart entre 1860 et 1864

2

584 vues

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_041030

