
SITOGRAPHIE 

 

Site officiels 

 

Des sites officiels permettent de lier la crue de 1910 avec les préconisations actuelles :  

 

 Site de la ville de Paris (précautions des habitants en zone inondable en cas de crue) : 

www.paris.fr 

 Site de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 

l’énergie : www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

 Site de la préfecture de police (plan Orsec) : www.prefecturedepolice.fr  

 Information sur les risques majeurs : www.risquesmajeurs.fr 

 Site du pavillon de l’eau : www.eaudeparis.fr 

 Alertes crues de Météo France : www.vigicrues.gouv.fr 

 Base de données historiques sur les inondations : www.bdhi.fr 

 Simulation des risques locaux : www.georisques.gouv.fr 

 Site de l’Institution Interdépartementale des Barrages-réservoirs du Bassin de la Seine : 

www.seinegrandslacs.fr 

 
 

Sites évoquant la crue de 1910 

 

 L’association « la Seine en partage » propose de nombreux documents à télécharger : 

www.seineenpartage.fr 

 Albums de la crue : http://www.lefigaro.fr/assets/crue-siecle-paris/ 

 Dossier de presse de l’exposition « Paris inondé » de la Bibliothèque Historique de la 

Ville de Paris :  

 www.paris-bibliotheques.org/wp-content/uploads/2012/11/DP-paris-inonde-1910.pdf 

 Dossier pédagogique du réseau Canopé : 

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/paris-inonde.html 

 Académie de Rouen pour la commémoration de la crue de 1910 :  

    http://rme.ac-rouen.fr/crue_seine_1910_2010.htm 

 L’histoire par l’image :  

    https://www.histoire-image.org/etudes/souvenir-inondations-paris-1910 

 De nombreux documents numérisés sont visibles sur le site Gallica.fr 

On en trouve aussi sur le site www.parisenimages.fr 
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SOURCES AUX ARCHIVES DE PARIS 

 
Plusieurs fonds conservés aux Archives de Paris sont utiles pour trouver des documents 

historiques originaux traitant de la crue de 1910. En voici une courte sélection non 

exhaustive. 

 

 Dans la série VONC (travaux de voirie), le classement reprend celui des services  

administratifs et techniques des travaux de Paris tels qu’ils ont été créés en 1897 à 

la mort d’Adolphe Alphand, directeur des travaux de la ville de Paris. 

Dans la section des services de la voie publique, de l’éclairage, des eaux et des 

égouts, se trouvent ainsi des dossiers relatifs à la crue de la Seine en 1910 et la 
mise en place des moyens de défense (cartons 826, 834 et 1625 notamment, mais il 

s’agit essentiellement de documents de la 6e section—16e arrondissement).  

 

 Dans la série VM (construction et entretien des bâtiments publics municipaux), la 

carton VM91 4 est consacré aux travaux de défense contre les inondations. 

 

 La série D3S4, cartons 1 à 41 (service de la navigation de la préfecture de la Seine), 

permet de visualiser à travers les affaires générales de prévention, estimation des 

dommages et travaux, les crues et inondations de la Seine, de la Marne et de leurs 
affluents, de 1869 à 1915. 

 

 Dans la série 1602W (travaux effectués sur et sous la voie publique par les anciennes 

sections Centre et Est de la voirie), les cartons 65-66 comprennent des compte-
rendu journaliers, bulletins d'annonce de crues, rapports, évaluation des dépenses, 

attribution de distinctions honorifiques au personnel, des documents relatifs aux 

travaux de défense (plans de campagne et pose de canalisations), à la démolition de 
l'usine de fabrication des pavés de bois, ainsi que des documents iconographiques 

(dessins, croquis, affiches, graphiques). 

En complément, les cartons 67 à 69 contiennent des documents relatifs aux travaux 
de défense contre les inondations (1910-1920), en particulier dans les entrepôts de 

Bercy. 

 

 Dans la série 2276W (travaux réalisés par les services centraux de la direction chargée 

de la voirie), les cartons 92 à 97 comportent des documents sur les défenses contre 

les inondations (travaux de 1910 à 1955). 

 

 Dans la série 3542W (archives du service de la navigation de la Seine), le carton 38 est 

consacré au barrage et écluse du bras de la Monnaie. 

 

 Dans les collections iconographiques, les cartes postales (album 8Fi 11) et quelques 

photographies : 11Fi 1018, 1559-1580, 2250 et 2381-2427. 
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