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Éléments d’introduction 
 
Ce versement de la direction des Parcs, Jardins et Espaces verts, est directement 
complémentaire du 1304W, dit « fonds Bagatelle ». Classé lors de l’opération crue dans les 
sous-sol du jardin de Bercy en avril-mai 2005, il a été reconstitué à partir de cartons dispersés 
dans le dépôt. D’un volume initial de 30 ml, il compte désormais 25 ml d’archives, après 
élimination des doubles et d’une partie des pièces comptables. 
 
Le présent bordereau a pour objet de décrire les 86 articles le composant, couvrant une 
période allant de la mise en œuvre par le préfet Haussmann du service des Promenades et des 
Plantations, en 1854, à la création de la direction des Parcs, Jardins et Espaces verts, en 1980. 
Entre ces deux extrêmes, le contenu des dossiers traduit une certaine continuité, qui peut 
néanmoins varier selon les bureaux ou selon les divisions. Les années 1978, avec la 
nomination de Guy Surand à la tête de la sous-direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts, et 
1980, avec à la fois la création de direction proprement dite et la nomination du même Guy 
Surand comme directeur, marquent en tout cas un tournant dans l’histoire de l’administration 
chargée des jardins et des espaces verts. C’est la raison pour laquelle les dossiers ici décrits, 
antérieurs à 1980, ont été rassemblés.  
 
Bien qu’il y ait eu continuité dans l’action, plusieurs producteurs successifs sont généralement 
à l’origine d’un même dossier, qui correspondent aux différentes dénominations prises par 
l’administration en question. On passe ainsi du service des Promenades et Plantations précité, 
dépendant de la direction des Travaux, au service technique de l’Éclairage, des Promenades et 
des Concessions permanentes. En 1897, le service technique des Promenades et Plantations et 
du Fleuriste de la ville de Paris est rattaché à la direction des services d’Architecture (2e 
section). On revient ensuite à un service technique des Promenades et Plantations, puis à un 
service d’Architecture et des Promenades, avec une conservation des Promenades de Paris. 
C’est en 1937 qu’est créée une sous-direction des Bâtiments et des Jardins, successivement 
rattachée à la direction des services d’Architecture et des Promenades, puis à celle des 
services d’Architecture et d’Urbanisme, et enfin, à la direction des Beaux-Arts et de 
l’architecture. En 1964, elle devient sous-direction de la Jeunesse, des Sports et des Espaces 
verts, rattachée à la direction des Beaux-Arts, de la Jeunesse et des Sports. En 1970, passant 
sous l’autorité de la direction des Affaires domaniales, elle devient sous-direction des Parcs, 
Jardins et Espaces verts. On a donc affaire ici à un fonds mixte. 
 
Le plan de classement adopté, inspiré du mode de classement d’origine – dans la mesure où il 
a pu être reconstitué –, tente de respecter au mieux l’organisation en vigueur au moment de la 
production des dossiers. Il est un compromis entre une répartition thématique et 
géographique. Ainsi, les dossiers classés dans les parties concernant les divisions des bois de 
Boulogne et de Vincennes, par exemple, peuvent ou bien avoir été produits par les divisions 
elles-mêmes ou bien provenir du bureau central, ou bien encore avoir navigué entre les deux 
endroits ; les indications portées sur les documents ne permettent a priori pas de le déterminer. 
 
Signalons enfin que la répartition des tâches telle qu’elle existe aujourd’hui entre les 
différents services de la DPJEV n’était pas d’actualité à l’époque et que nombre de dossiers 
traitent simultanément d’affaires relevant de compétences fort variées. C’est pour cette raison 
que l’action relative à chaque objet n’a pas toujours pu être précisément mentionnée. 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 1-86 DOSSIERS ANTERIEURS A LA CREATION DE LA DPJEV 

(DU SERVICE DES PROMENADES ET PLANTATIONS/DIRECTION 

DES TRAVAUX A LA SOUS-DIRECTION DES PARCS, JARDINS ET 

ESPACES VERTS/DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES) 

[1784]-1981 

2380W 1-3 Généralités 1874-1975 

2380W 1 Règlement : arrêtés, extraits de règlement (1963-1973). 

Affaires générales. 

Mœurs : rapports (1925-1938). 

Signalements : rapports (1970-1972). 

Affaires militaires. 

Défense passive : notes, correspondance, circulaire, ordres 
d’exécution, soumissions, bons de commande, notices, 
notices techniques, listes, extraits du Bulletin municipal 
officiel, notes manuscrites (1935-1960). 

Réquisitions : notes, correspondance, ordres de réquisition, 
arrêtés, rapports, états des lieux, notes manuscrites (1939-
1941). 

Libération de Paris, période du 14 au 28 août 1944 : notes, 
signalement, compte rendu, rapport, tableau (1944). 

Classement des ouvrages fortifiés aménagés au cours des 
hostilités : notes, correspondance, extrait du Bulletin municipal 
officiel, tableaux (1937-1967). 

1925-1973 

2380W 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires domaniales. 

Canalisations téléphoniques, établissement et redevance pour 
occupation du domaine privé de la ville de Paris : notes, 
correspondance, dossiers de conférence au premier degré, 
plans (1949-1969). 

Gaz de France, occupation du domaine privé de la ville de 
Paris : notes, tableaux (1962-1970). 

Électricité de France, pose de câbles dans les zones de 
Longchamp, d’Aboukir et de Vendôme : correspondance, 
plans (1967). 

Concessions  

Panneaux affiches et panneaux de signalisation des 
concessions : notes, correspondances, rapports, Bulletin 
municipal officiel, tableaux, plans (1874-1951). 

 
 

1874-1975 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 2 
(suite) 

Demandes : notes, correspondance, attestations, extrait du 
Bulletin municipal officiel, note manuscrite, plans (1958-
1964). 

Sièges dans les promenades : notes, correspondance, 
rapports, cahiers des charges, arrêtés, avenants, 
contrats, extraits du Bulletin municipal officiel, notes 
manuscrites, plan (1933-1975). 

Cycles, location : notes, correspondance, extrait de 
délibération du conseil municipal, notes manuscrites, 
prospectus (1973-1975). 

Manifestations. 

Fêtes : notes, correspondance, rapports, règlement, 
coupures de presse, extraits du Bulletin municipal officiel 
et du registre des délibérations du conseil municipal, 
tableaux, plans (1946-1969). 

Feux d’artifices : notes, correspondance, rapports, 
comptes rendus, notes manuscrites, tableaux (1949-
1963). 

Jeux. 

Croquet, golf et hockey : correspondance, rapport, carte de 
permission, notes manuscrites (1918-1926). 

Jeux de boule, dossier de principe : notes, correspondance, 
communiqué, rapports, arrêtés, bail, projets de 
délibération, extraits du Bulletin municipal officiel et du 
registre des procès-verbaux du conseil municipal, 
mémoires, engagements, plans (1937-1972).  

2380W 3 Conférences spéciales d’architecture : note, message 
téléphoné, convocation, procès-verbaux de réunion (1951-
1953). 

Locaux, constructions et améliorations : notes, 
correspondance, arrêtés, tableaux, plans (1932-1971). 

Jardins d’enfants, aménagement et surveillance : notes, 
correspondance, rapports, conventions, extraits du Bulletin 
municipal officiel, plans (1949-1969). 

Campagne pour la propreté de Paris : notes, 
correspondance, coupures de presse, extraits du Bulletin 
municipal officiel, tableaux, affiches (1958-1969). 

Notices photographiques : notes, correspondance, notices 
manuscrites (1933-1938).  

1932-1971 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 4-5 Horticulture et fleuriste municipal 1928-1975 

2380W 4 Décorations florales, dossier général : notes, 
correspondance, rapports, registre, extraits du Bulletin 
municipal officiel, formulaires, tableaux, notes manuscrites, 
plans (1955-1963). 

Décorations florales d’été, récompenses et affaires 
diverses : notes, correspondance, rapports, programmes, listes, 
formulaires, notes manuscrites, tableaux, plans (1951-1972). 

Demandes de décorations : notes, correspondance, 
formulaires (1967-1968). 

1951-1972 

2380W 5 Fleurs coupées, achat et fourniture : notes, 
correspondance, notes manuscrites, factures, tableaux 
(1954-1975). 

Exposition de l’habitation au Parc des expositions, 
garniture de plantes : notes, recouvrements, relevés de 
dépenses, notes manuscrites (1928-1930). 

Campagne du fleurissement de la France, concours de 
maisons fleuries : notes, correspondance, règlement, arrêtés, 
programmes, procès-verbaux de réunion, tableaux, listes, 
plans, affichette, photographies (1951-1969).  

1928-1975 

2380W 6-42 Promenades intérieures 1841-1979 

2380W 6-9 Réglementation et grandes concessions 1841-1979 

2380W 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squares, règlement : notes, courrier, arrêtés, rapports, notes 
manuscrites, affiches (1919-1969). 

Ouverture et fermeture des squares : notes, courrier, 
rapports, notes manuscrites, tableaux (1915-1979). 

Grandes concessions, principes : arrêtés, baux, avenants, 
cahiers des charges, extraits du Bulletin municipal officiel et du 
registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal, 
plans ; travaux, aménagements et entretien : notes, 
correspondance, rapports, arrêtés, projets de rénovation, 
soumissions, mémoires au conseil municipal, devis estimatifs 
des travaux à exécuter, plans, photographies ; activités et 
manifestations : notes, correspondance, rapports, brochures, 
plaquettes 1. 

 
 

1907-1979 

                                                 
1 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant pas 
toujours représentée dans chaque dossier.  
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 6 
(suite) 

Buttes Chaumont. 

Pavillon du Chemin de fer (1907-1978). 

Pavillon du Lac (1907-1970). 

Pavillon Puebla (1907-1975). 

Passage de bateaux (1907-1970). 

2380W 7 Champs Élysées (début). 

Restaurant des Ambassadeurs (1922-1978). 

Théâtre des Ambassadeurs (1926-1970). 

Palais de Glace (1899-1964). 

Golfer’s Club 2 (1919-1974).  

1899-1978 

2380W 8 Champs Élysées (suite). 

Pavillon Ledoyen.  

1841-1971 

2380W 9 Champs Élysées (fin) et Parc Montsouris. 

Champs Élysées. 

Théâtre Marigny (1854-1975). 

Parc Montsouris. 

Pavillon du Bardo (1868-1970). 

Pavillon du Lac (1897-1972).  

1854-1975 

2380W 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagements. 

Grilles et portillons : notes, courrier, rapports, soumissions, 
ordres d’exécution, extraits du Bulletin municipal officiel, 
listes (1937-1959). 

Abris de jardiniers : notes, courriers, rapports, soumissions, 
ordres d’exécution, listes (1937-1954). 

Toilettes publiques : notes, rapports, listes, tableaux, plans 
(1932-1952). 

Bains de sable : notes, courrier, rapports, extraits de presse et 
du Bulletin municipal officiel, notes manuscrites, prospectus, 
listes, tableaux (1909-1966). 

Activités sportives et culturelles. 

Kiosques à musique : notes, courrier, rapports, pétition, 
extraits du Bulletin municipal officiel, tableaux, croquis 
(1920-1971). 

 

1909-1971 

                                                 
2 Anciennement « Alcazar d’été ». 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 10 
(suite) 

Théâtres en plein air, auditoriums et Arènes de Lutèce : 
notes, courrier, rapport, arrêté, règlement, formulaire, 
extraits du Bulletin municipal officiel (1931-1962). 

Séances d’éducation physique et récréations par 
établissements scolaires : notes, courrier, rapports, extraits du 
Bulletin municipal officiel, listes, tableaux, brochure, billet, 
prospectus, notes manuscrites (1930-1969). 

Référendum sur les jardins municipaux : notes, 
questionnaire, rapports, tableaux, graphiques, notes 
manuscrites (1969-1970).  

2380W 11-42 Parcs, jardins et promenades de Paris intra-muros 
entretenus par les divisions Est et Ouest, aménagement ; 
entretien ; faune ; monuments et statues ; servitudes ; 
concessions ; autorisations ; affaires signalées : notes, 
correspondance, rapports, arrêtés, dossiers de conférence au 
premier degré, soumissions, ordres d’exécution, comptes 
rendus d’opérations, contrats, baux, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal et du Bulletin municipal 
officiel, coupures de presse, prospectus, tableaux, notes 
manuscrites, plans, croquis 3 (classement par division, puis 
par arrondissement et par ordre alphabétique).  

1852-1979 

2380W 11-24 Division Est. 1864-1978 

2380W 11 3e et 4e arrondissements (A-H). 

3e. 

Émile Chautemps (Sq.) (1963-1978). 

Ste Élisabeth (Jardinet église) (1911-1943). 

St Nicolas des Champs (Jardinet église) (1901-1949). 

Temple (Sq. du) (1922-1978). 

4e. 

Albert Schweitzer (J.) (1972). 

Ave Maria (Sq. de l’) (1923-1977). 

Barye (Sq.). (1913-1978). 

Couperin (Sq.) (1965-1972). 

Henri Galli (Sq.) (1899-1969). 

Hôtel de Ville (Square sur berge du quai de l’) (1930-1969).  

1899-1978 

                                                 
3 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant pas 
toujours représentée dans chaque dossier. 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 12 4e arrondissement (I-T). 

Île-de-France (Sq. de l’) (Mémorial de la déportation) 
(1923-1975). 

Jean XXIII (Sq.) 4 (1958-1978). 

Parvis Notre Dame (J. pl. du) (1867-1977). 

Tour St Jacques (Sq. de la) (1965-1977). 

1867-1978 

2380W 13 5e arrondissement. 

André Lefèvre (Sq.) 5 (1925-1969). 

Arènes de Lutèce (Sq.) (1925-1975). 

Capitan (Sq.) (1931-1969). 

Censier (Plate-bande rue) (1895-1971). 

Collège de France (Sq. du) (1914-1965). 

Ortolan (Sq. rue) (1958-1970). 

Paul Langevin (Sq.) (1933-1974). 

Paul Painlevé (Sq.) (1921-1969). 

Puits de l’Ermite (Sq. pl. du) (1927-1969). 

René Viviani (Sq.) (1930-1975). 

St Médard (Sq.) (Près de l’église St Médard) (1901-
1969).  

1895-1975 

2380W 14 10e arrondissement. 

Alban Satragne (Sq.) (1962-1977). 

Canal St Martin (Jardins du.), squares Férédric Lemaître 
et Eugène Varlin (1920-1965) 

Eugène Varlin (Sq.) (1953-1969). 

Récollets (Sq. des) (1954-1974). 

St Laurent (Sq.) (1911-1971). 

St Lazare (Jardinet hôpital) (1900-1971). 

St Martin (Plate-bande rue du faubourg) (1927-1930). 

St Vincent de Paul (Sq.) (1929-1970).  

1900-1977 

2380W 15 

 
 
 
 

11e arrondissement (B-R). 

Bréguet-Sabin (Sq. station de métro) (1958-1966). 

Jean Aicard (Sq. Avenue) (1954-1977) 

Jules Ferry (Sq.) (1921-1969). 

1874-1977 

                                                 
4 Anciennement Archevêché (Square de l’).  
5 Anciennement St Séverin (J. du Cloître). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 15 
(suite) 

 

Pas de Loup (Espace vert pl.) (1970-1971). 

République (Sq. pl. de la) (1935-1977). 

Richard Lenoir (17 jardinets bd) (1874-1972). 

Richard Lenoir (Sq. bd) (1911-1937). 

2380W 16 11e arrondissement (R-S) et 12e. 

11e. 

Roquette (Sq. rue de la) (1930-1974). 

Ste Marguerite (Sq.) (1922-1969). 

12e. 

Courteline (Sq.) (1923-1966). 

Jean Morin (Sq.) (1927-1971). 

Nation (Sq. pl. de la) (1967-1971). 

Rapée (Sq. quai de la) (1930-1959). 

Trousseau (Sq.) (1907-1974).  

1907-1974 

2380W 17 13e arrondissement (A-K). 

Auguste Blanqui (Sq.) (1913-1969). 

Baptiste Renard (Sq.) (1935-1970). 

Choisy (Sq. av. de) (1936-1978). 

Hélène Boucher (Sq.) (1935-1968).  

Henri Rousselle (J. d’enfants) 6 (1965-1970). 

Italie (Sq. Place d’) (1950-1977). 

Kellermann (Parc) (1933-1975).  

1913-1978 

2380W 18 13e arrondissement (R) et 14e (A-D). 

13e. 

René Le Gall (Sq.) (1964-1975). 

Robert Bajac (Sq.) (1934-1959). 

Rosny Ainé (Sq.) (1955-1977). 

14e. 

Aspirant Dunand (Sq. de l’) (1967-1978). 

Chanoine Viollet (Sq.) 7 (1913-1969). 

Denfert-Rochereau (Pl.) (1904-1975).  

 

1904-1978 

                                                 
6 Anciennement Paul Verlaine (Sq. Pl.). 
7 Anciennement Didot (Sq.). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 19 14e arrondissement (G-M début). 

Gaston Baty (Sq.) (1928-1959). 

Jean Moulin (Sq.) 8 (1934-1976). 

Montsouris (Abords, voirie et chemin de fer) (1864-
1972). 

1864-1976 

2380W 20 14e arrondissement (M fin). 

Montsouris (Parc).  

1889-1972 

2380W 21 14e arrondissement (O-S) et 19e (B). 

14e. 

Observatoire (Sq. de l’) (1923-1972). 

Orléans (Sq. porte d’) (1955-1972). 

Raspail (Sq. bd) (1909-1968). 

Ste Léonie (Sq.) (1939-1970). 

Sarrette, Tombe Issoire (Angle rues) (1894-1943). 

19e. 

Bitche (Sq. pl.) (1903-1977). 

Bolivar (Sq.) (1964-1970). 

Buttes Chaumont (Parc des) (1960-1977).  

1894-1977 

2380W 22 19e arrondissement (C-G). 

Chapeau Rouge (Sq. du) (1932-1971). 

Gironde (Sq. quai de la) (1928-1961).  

1928-1971 

2380W 23-24 20e arrondissement.  1886-1978 

2380W 23 D-Réj. 

Docteurs Desjerines (J. rue des) (1970). 

Édouard Vaillant (Sq.) (1909-1978). 

Henri Karcher (Sq.) (1928-1974). 

Jacques Bidault (Sq.) (1961-1976). 

Louis Delaporte (Sq. rue) (1970). 

Quercy (Sq. du) (1971). 

Réjane (Sq.) (1930-1977). 

 

1909-1978 

                                                 
8 Anciennement Châtillon (Sq. porte de). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 24 Réu.-S. 

Réunion (Sq. de la) (1886-1922). 

Sarah Bernhardt (Sq.) (1932-1971). 

Séverine (Sq.) (1956-1977). 

Sorbier (Sq.) (1964-1978).  

1886-1978 

2380W 25-42 Division Ouest 1852-1979 

2380W 25 1er, 2e et 6e arrondissements. 

1er. 

Innocents (Sq. de la fontaine des) (1889-1972). 

Vert Galant (Sq. du) (1894-1967). 

2e. 

Réaumur, Petits Carreaux (Sq. rues) (1936-1972). 

6e. 

Bonaparte (Sq. rue) (Sq. allée du Séminaire) (1928-
1959). 

Félix Desruelles (Sq.) 9 (1958-1973). 

Gabriel Pierné (Sq.) (1937-1966). 

Laurent Prache (Sq.) (1900-1977). 

Ozanam (Sq. et pl.) (1934-1974). 

St Germain-des-Prés (J. de la sacristie de l’église) (1889-
1966). 

Taras Chevtchenko (Sq.) 10 (1969-1971).  

1889-1977 

2380W 26-28 7e arrondissement.  1868-1978 

2380W 26 A-B. 

Ajaccio (Sq d’) (1961-1966). 

Boucicaut (Sq.) (1907-1976). 

Branly (J. Quai) (1937-1969). 

Breteuil (Pelouses av. de) (1956-1972).  

1907-1976 

2380W 27 Champs de Mars (J. du).  

 

 

1909-1978 

                                                 
9 Anciennement St Germain-des-Prés (Sq.). 
10 Anciennement Charité (Sq. de la). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 28 I-S. 

Invalides (Jardinets gare SNCF des) (1893-1955). 

Invalides (Jardinières esplanade des) (1868-1971). 

Président Mithouard (Sq. de la place du) (Nord, Sud) 
(1963-1971). 

Samuel Rousseau (Sq.) (1908-1970). 

St François Xavier des Missions Étrangères (Monument et 
jardinet à François Coppee, place) (1910-1970). 

Santiago du Chili (Sq. et pl.) (1960-1977).  

1868-1977 

2380W 29-32 8e arrondissement.  1852-1976 

2380W 29 A-Champs Élysées (début). 

Albert Ier (Pelouses cours) et cours de la Reine (1932-1949). 

Champs Élysées (Promenade des). 

Dossier général (1898-1971). 

Kiosques de gardes et abris de jardiniers (1910-
1963).  

1898-1971 

2380W 30 Champs Élysées (fin). 

Avenue Gabriel (1894-1967). 

Rond-point (1912-1971). 

Palais de l’industrie, Grand et Petit Palais (Abords et 
jardin intérieur) (1852-1974).  

1852-1974 

2380W 31 L-Ma. 

Louis XVI (Sq.) (1865-1971). 

Marcel Pagnol (Sq.) 11 (1909-1974).  

1865-1974 

2380W 32 Mo-S. 

Monceau (Parc) (1861-1976). 

St Philippe du Roule (Pl.) (1961).  

1861-1976 

2380W 33 

 
 
 
 
 
 

9e arrondissement et 15e (A-Cam.). 

9e. 

Anvers (Sq. d’) (1902-1929). 

Berlioz (Sq.) (1902-1972). 

Trinité (Sq. de la) (1924-1974). 

1902-1978 

                                                 
11 Anciennement Bergson (Sq.). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 33 
(suite) 

15e. 

Adolphe Chérioux (Sq.) 12 (1915-1978). 

Blomet (Sq. rue) (1966-1971). 

Cambronne (Sq.) (1907-1971).  

2380W 34 15e arrondissement (Car.-D). 

Cardinal Verdier (Sq. du) (1929-1974). 

Desnouettes (Sq.) (1950-1978). 

Docteur Calmette (Sq. du) (1934-1978). 

Dupleix (Sq. pl.) (1921-1971).  

1921-1978 

2380W 35 15e arrondissement (L-V). 

Lourmel (Sq. de) (1961-1965). 

Necker (Sq.) (1930-1971). 

Parc des expositions (P.b. et jardinets) (1926-1952). 

St Lambert (Sq.) (1963-1978). 

Violet (Sq.) (1934-1972).  

1926-1978 

2380W 36-38 16e arrondissement.  1854-1979 

2380W 36 A-Ch. 

Amiral Bruix (Sq. de l’) (1934-1970). 

Chaillot (Jardins du palais de) (1854-1978).  

1854-1978 

2380W 37 F-L. 

Foch (Promenade de l’av.) 13 (1905-1971). 

Galliera (Sq. du palais) (1905-1975). 

Lamartine (Sq.) (1897-1976).  

1897-1976 

2380W 38 P-Y. 

Porte de St Cloud (Sq. pl. de la) (1960-1971). 

Ranelagh (Jardins du) (1871-1978). 

Rodin (Jardinet, Pl.) (1930-1979). 

Yorktown (Sq.) (1922-1969).  

 

 

1871-1979 

                                                                                                                                                         
12 Anciennement Vaugirard (Sq. de). 
13 Anciennement Bois (Promenade de l’Ave. du). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 39 17e arrondissement. 

Amérique Latine (Sq. de l’) (1931-1970). 

Batignolles (Sq. des) (1964-1977). 

Boulay (Sq. rue) (1933-1966). 

Épinettes (Sq. des) (1964-1973). 

Général Catroux (Pelouses pl.) 14 (1903-1961). 

Jean Leclaire et Lantiez (Squares) (1937-1969). 

Jérôme Bellat (Sq.) (1931-1961). 

Stuart Merrill (Jardinet pl.) (1930-1939). 

Wagram (Jardinet de la pl.) (1929-1957).  

1903-1977 

2380W 40-42 18e arrondissement.  1877-1978 

2380W 40 C-Ma. 

Carpeaux (Sq.) (1907-1978). 

Chapelle (Sq. de la) (1881-1972). 

Charles Hermitte (Sq.) 15 (1944-1968). 

Clignancourt (Jardin, église Notre-Dame de) (1970-1971). 

Clignancourt (Sq. de) (1914-1976). 

Constantin Pecqueur (Sq. pl.) (1929-1970). 

Jean-Baptiste Clément (Déco. pl.) (1928-1948). 

Jehan Rictus (Sq.) (1935-1971). 

Jessaint (Sq. de) (1886-1953). 

Marcel Sembat (Sq.) 16 (1930-1970).  

1881-1978 

2380W 41 Montmartre (Sq. sur la butte).  1877-1969 

2380W 42 Montmartre (Vignes de)-W. 

Montmartre (Vignes de) (1911-1930). 

Nadar (Sq.) (1929-1978). 

Paul Robin (Sq.) (1925-1972). 

St Bernard (Sq.) (1907-1978). 

Ste Hélène (Sq.) 17 (1950-1971). 

Suzanne Buisson (Sq.) 18 (1938-1976). 

Willette (Sq.) (1956-1978).  

1907-1978 

                                                 
14 Anciennement Malesherbes (Pl.).  
15 Anciennement Porte d’Aubervilliers (Sq. de la). 
16 Anciennement Alsace (Sq. d’). 
17 Anciennement rue Letort (Sq. rue). 
18 Anciennement Château des Brouillards (Sq. du). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 43-84 Bois de Boulogne et bois de Vincennes [1784]-1981 

2380W 43 Affaires communes aux deux divisions. 

Circulation : notes, correspondance, rapports, arrêtés, 
compte rendu de conférence, Bulletins officiels 
d’information de la préfecture de Paris et de la préfecture 
de Police, coupures de presse, notes manuscrites, plans 
(1966-1974). 

Aménagement et équipement : notes, correspondance, règlement, 
tableaux, notes manuscrites, plans (1966-1975). 

Plantations : notes, correspondance, communiqué, listes, 
notes manuscrites, plans (1962-1968). 

Vente de journaux : notes, correspondance, spécimens, 
cartes d’autorisation, notes manuscrites (1920-1932). 

« Plus grand bal du monde », organisation : notes, note 
manuscrite, plans (1960). 

Jeu de pétanque, réglementation : notes, correspondance, 
rapport, arrêté, plans (1964).  

1920-1975 

2380W 44-66 Division du bois de Boulogne [1784]-1981 

2380W 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces trouvées après la guerre de 1870 dans le bois de 
Boulogne : actes notariés, certificats, rapports, déclarations 
de versement à la caisse du receveur des Finances, 
bordereaux récapitulatifs de mandats de payement et des 
acquits de dépenses, récépissés, extraits du Bulletin des lois 
du Royaume de France ([1784]-1868). 

Généralités. 

Dossier de principe : notes, lois et règlements, traité, 
convention, actes de vente et d’échange, compte rendu de 
réunion, extrait du Bulletin municipal officiel, listes, plans 
(1852-1977). 

Affaires générales : notes, correspondance, rapports, 
extraits du Bulletin municipal officiel, prospectus, cartes 
de visite, notes manuscrites, plans (1927-1976). 

Dossier documentaire : notes, rapports, procès-verbaux de 
réunion, communication au Conseil de Paris, brochure, 
fiches, notices (1970-1974). 

 
 
 
 

Circulation : notes, correspondance, rapports, arrêtés, 

[1784]-1977 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 44 
(suite) 

mémoire au conseil municipal, extraits du registre des 
procès-verbaux des séances du conseil municipal, 
Bulletin municipal officiel, notes manuscrites, plans 
(1903-1975). 

Blockhaus : notes, correspondance, plans (1963-
1968).  

2380W 45 Hygiène et sécurité. 

Crues de la Seine : notes, correspondance, télégrammes, 
rapports, comptes rendus, extrait du registre des 
procès-verbaux des séances du conseil municipal, 
détail estimatif des travaux à exécuter, coupure de 
presse, brochures, notes manuscrites, plans, 
graphiques (1910-1970). 

Incendies et inondations : notes, correspondance, 
rapports (1932-1958). 

Postes de secours : notes, correspondance, rapports, 
tableaux, plans (1924-1959). 

Conférences médicales aux gardes par le docteur 
Paul Gardé : notes, correspondance, rapports, notes 
manuscrites (1931-1939).  

1910-1970 

2380W 46-59 Affaires domaniales 1855-1980 

2380W 46 Terrains retranchés, échanges de terrains militaires, octrois, 
servitudes et ventes à des particuliers : notes, correspondance, 
rapports, avis, décret, arrêtés, jugement, procès-verbal 
d’affermage, actes de vente et d’échange, conventions, extraits 
de cahier des charges, programme d’aménagement, tableaux, 
notes manuscrites, plans.  

1855-1975 

2380W 47 Conduites et canalisations. 

Gaz : notes, correspondance, rapports, arrêtés, convention, 
cahier des charges, projets d’alignement, détails 
estimatifs de travaux à exécuter, récépissés, notes 
manuscrites, plans (1904-1970). 

Gaz et électricité : plans [1929]. 

Service de la distribution des eaux : notes, 
correspondance, rapports, procès-verbal de conférence, 
demande de barrage, détails estimatifs des travaux à 
exécuter, notes manuscrites, plans (1938-1950). 

 

1904-1970 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 48-58 Concessions, principes : arrêtés, baux, avenants, cahiers des 
charges, extraits du Bulletin municipal officiel et du registre des 
procès-verbaux des séances du conseil municipal, plans ; 
travaux, aménagements et entretien : notes, correspondance, 
rapports, arrêtés, projets de rénovation, soumissions, 
mémoires au conseil municipal, devis estimatifs des travaux à 
exécuter, plans, photographies ; activités et manifestations : 
notes, correspondance, rapports, brochures, plaquettes 19. 

1858-1980 

2380W 48-49 Jardin d’acclimatation. 1882-1976 

2380W 48 Dossier général.  1882-1976 

2380W 49 Sous-concessions. 

Bowling (1959-1975). 

Golf miniature, jumping golf et tir à l’arc (1953-1956). 

Palmarium (1922-1954).  

1922-1975 

2380W 50-58 Grandes concessions (restaurants). 1858-1980 

2380W 50 A-G. 

Pavillon d’Armenonville (1858-1971). 

Buffet-thé de Bagatelle (1908-1975). 

Chalet de la Croix Catelan (1900-1971). 

Pavillon de la Grande Cascade (1900-1977).  

1858-1977 

2380W 51 I-O. 

Chalet des Îles (1892-1975). 

Orée du Bois 20 (1872-1973).  

1872-1975 

2380W 52 P-R. 

Restaurant du Pré Catelan (1905-1979). 

Restaurant du Rond Royal (1906-1976).  

1905-1979 

2380W 53-54 Hippisme et équitation.  1902-1977 

2380W 53 Hippodromes. 

Hippodrome d’Auteuil (1962-1977). 

Hippodrome de Longchamp (1902-1976).  

 

1902-1977 

                                                 
19 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant 
pas toujours représentée dans chaque dossier.  
20 Anciennement « Clos Normand ». 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 54 Cercle de l’Étrier (1912-1975). 

Centre hippique du Touring Club de France (1948-
1973). 

Fédération française des sports équestres, demande de 
concession pour la création d’un centre équestre (1957-
1958).  

1912-1975 

2380W 55-57 Concessions sportives, activités de plein-air et attractions 
enfantines.  

1872-1980 

2380W 55 Stades et cercles sportifs (début). 

Stades. 

Dossier général (1945-1961). 

Stade du Fond des Princes (1961-1971). 

Stade Jean-Bouin (1926-1971). 

Stade Roland-Garros (1928-1971).  

Vélodrome du Parc des Princes (1897-1975). 

Cercles sportifs (début). 

Jeux de Boules (1893-1970). 

Cercle du Bois de Boulogne, tir aux pigeons (1872-
1974). 

Cercle nautique de France, Île de Puteaux (1949-1950).  

1872-1975 

2380W 56 Cercles sportifs (suite). 

Polo.  

1892-1972 

2380W 57 Cercles sportifs (fin), activités de plein air et attractions 
enfantines. 

Cercles sportifs. 

Racing Club de France (1896-1972). 

Activités de plein air. 

Camping, Touring Club de France (1957-1968). 

Patinoire du Bois de Boulogne (1967-1969). 

Tir à l’arc (1959). 

Attractions enfantines (1946-1980).  

1896-1980 

2380W 58 

 
 
 
 

Institutions diverses et maisons communales. 

Institut Marey et Collège de France (1900-1971). 

Musée des arts et traditions populaires (1949-1975). 

 

1872-1980 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 58 
(suite) 

Château de Longchamp, Centre d’études 
hydrobiologiques, Centre international de l’enfance 
(1909-1973). 

Touring Club de France, siège social (1955-1959). 

Maisons communales. 

Dossier général (1897-1980). 

1, route du Champ d’entraînement, Centre d’observation 
pour enfants (1941-1968). 

2, route du Champ d’entraînement, Fernand Bouisson 
(1872-1933). 

4-6, route du Champ d’entraînement, villa Windsor 
(1927-1970). 

10, route du Champ d’entraînement (1953-1957).  

2380W 59 Manifestations, autorisations. 

Critérium des As : notes, correspondance, rapports, 
arrêtés, extraits des délibérations du conseil municipal 
et du Bulletin municipal officiel, récépissés (1936-
1966). 

Paticycle et trotticycle : notes, correspondance, 
rapports, notes manuscrites (1923-1928).  

1923-1966 

2380W 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagements, travaux et entretien. 

Généralités. 

Travaux divers : notes, correspondance, rapports, 
signalements, extrait du Courrier de Boulogne, 
brochures, notes manuscrites, plans (1932-1972). 

Entretien : notes, correspondance, rapports, extraits du 
registre des délibérations du conseil de Paris et du 
Bulletin municipal officiel, coupures de presse, 
notes manuscrites, plans (1966-1974). 

Voirie. 

Boulevard périphérique et collecteur, sondages et 
coupes géologiques : notes, correspondance, rapports, 
plans, schémas (1966-1972). 

Autoroute A13, raccordement avec le périphérique ; 
plantations et transplantations ; canalisations : plans 
(1968-1971). 

 

 

1914-1981 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 60 
(suite) 

 

Grilles. 

Suppression et éclairage : notes, correspondance, 
rapports, extraits du Bulletin municipal officiel, détail 
estimatif des travaux à exécuter, tableaux, notes 
manuscrites, plans, croquis (1930-1965). 

Grille de Boulogne, aménagement de la porte de 
Boulogne : notes, correspondance, rapports, procès-
verbal de constat, plans (1916-1957). 

Grille et porte de l’hippodrome : notes, 
correspondance, rapports, cahier des charges, plans 
(1914-1978). 

Parcs et jardins. 

Parc de Beauregard : notes, correspondance, 
rapports, arrêté, acte de donation, compte rendu de 
conférence, plans, photographies (1950-1971). 

Jardin d’aventures : notes, correspondance, rapport, 
extraits du Bulletin municipal officiel, plan (1965-
1971). 

Abris publics : notes, rapport, tableau, croquis (1963-1968). 

Moulin de Longchamp : notes, correspondance, 
signalements de travaux, pièces comptables, plans (1963-
1981).  

2380W 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossiers par type d’ouvrage et par lieu géographique. Affaires 
générales ; aménagement ; entretien ; concessions ; autorisations : 
notes, correspondance, rapports, études, procès-verbaux 
d’enchères, cahiers des charges, soumissions, détails estimatifs des 
travaux à exécuter, extraits du Bulletin municipal officiel, cartons 
d’autorisation, listes, notes manuscrites, plans, photographies 21. 

Voies de circulation. 

Allées cavalières (1922-1970). 

Passerelle de l’Avre (1925-1961). 

Pistes cyclables (1939-1973). 

Berges de la Seine (1935-1950). 

Îles. 

Île de la Folie (1892-1965). 

Île de la Grande Jatte (1930-1949). 

 

1890-1980 

 

                                                 
21 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant 
pas toujours représentée dans chaque dossier.  
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 61 
(suite) 

Pièces d’eau. 

Lac inférieur (1890-1971). 

Mare Saint-James (1940-1970). 

Étang des Tribunes (1955-1957). 

Grande cascade (1961). 

Plaine de Bagatelle, pavillon Yougoslave (1938-1980). 

Porte Maillot, Luna Park (1947-1955). 

2380W 62-64 Jardins et espaces verts entretenus par la division, 
aménagement ; entretien ; faune ; monuments et statues ; 
servitudes ; concessions ; autorisations ; affaires signalées : 
notes, correspondance, rapports, arrêtés, dossiers de 
conférence au premier degré, soumissions, ordres 
d’exécution, comptes rendus d’opérations, contrats, baux, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal et 
du Bulletin municipal officiel, coupures de presse, 
prospectus, tableaux, notes manuscrites, plans, croquis 22 
(classement par ordre alphabétique). 

1870-1972 

2380W 62 A-Porte d’Auteuil. 

Anna de Noailles (Sq.) (1932-1971). 

Colombie (Pl. de la) (1960-1969). 

Écrivains combattants morts pour la France (Sq. des) 
(1928-1968). 

Léon Tolstoï (Sq.) (1930-1970). 

Photo hippique (Sq. de la) (1954-1971). 

Poètes (Jardin des) (1925-1970). 

Porte d’Auteuil (Jardinets, J. abords de la gare et EV 
CSEP Stade) (1911-1972).  

1911-1972 

 

2380W 63 Porte Dauphine-Porte Maillot. 

Porte Dauphine/Maréchal de Lattre-de-Tassigny (J. Pl.) 
(1955-1971). 

Porte Maillot (J. terre-plein central de la Pl. et 
jardinières de la) (1915-1971).  

1915-1971 

2380W 64 Pr-V. 

Pré Catelan (J. du) (1870-1972). 

Victorien Sardou (Sq.) (1928-1972).  

1870-1972 

                                                 
22 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant 
pas toujours représentée dans chaque dossier.  
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 65-66 Concours international des roses nouvelles : 
correspondance, règlements, ordres du jour, procès-verbaux 
de réunion, arrêtés, fiches, enveloppes, fascicules, listes.  

1962-1971 

2380W 65 1962-1963. 

1964-1965. 

 

2380W 66 1968-1969. 

1971. 

 

2380W 67-84 Division du bois de Vincennes.  1841-1979 

2380W 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Généralités. 

Dossier de principe : notes, correspondance, 
rapports, ordres de service, textes de loi, sommier, 
inventaire des bien mobiliers et immobiliers de la 
ville de Paris, projet de convention, conventions, 
avenant, décret, arrêtés, cahiers des charges, 
mémoires au conseil municipal, extraits de traité, 
du registre des délibérations du conseil municipal 
et du Journal officiel, notes manuscrites, plans 
(1860-1961). 

Affaires générales : notes, correspondance, arrêté, 
notes manuscrites, plans (1971-1975). 

Association de défense du bois de Vincennes, 
recours en annulation des délibérations relatives au 
stade Jean-Moulin et au transfert de la foire du 
Trône dans le bois de Vincennes : notes, 
correspondance, compte rendu de réunion, avis 
d’audience, notification de décision, ordonnances 
de soit-communiqué, mémoires pour le Conseil 
d’État, mémoires pour le tribunal administratif de 
Paris, mémoires au conseil de Paris, extrait de 
convention, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal et du Bulletin municipal officiel, 
coupure de presse, notes manuscrites, plan (1955-
1970). 

Circulation ; dénomination des voies ; 
stationnement : notes, correspondance, rapports, 
projet d’arrêté, arrêtés, extraits du registre des 
délibération du conseil municipal et du Bulletin 
municipal officiel, plans (1920-1976). 

 
 

1860-1976 



Archives de Paris, versement 2380W 
Direction des parcs, jardins et espaces verts de la Mairie de Paris : aménagement et gestion des parcs, jardins et espaces verts 
(1784-1981). 
 

23 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 67 
(suite)  

Entretien et surveillance : notes, correspondance, 
signalements, notes manuscrites, plans (1964-
1973).  

2380W 68-69 Affaires militaires, domaine de l’État.  1841-1973 

2380W 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servitudes militaires, dossier général : notes, rapports, 
correspondance, convention du 28 juin 1877, avenant à la 
convention entre la ville de Paris et l’État en date du 8 juillet 
1947, projet de délibération au conseil de Paris, tableaux, 
plans (1875-1973). 

Convention avec l’État portant cession des terrains 
militaires de Gravelle et de la Faisanderie : notes, 
correspondance, rapport, projet de convention, acte de 
cession, procès-verbal de remise de terrains par l’État à la 
ville de Paris, mémoire au conseil municipal, extraits du 
registre des procès-verbaux des séances du conseil 
municipal et du Bulletin municipal officiel, notes manuscrites, 
plans (1934-1950). 

Concession temporaire de jouissance par l’autorité militaire 
à la ville de Paris des glacis sud et ouest du vieux fort de 
Vincennes : note, correspondance, arrêtés, procès-verbal de 
concession temporaire avec redevance et sans limitation de 
durée, extrait du registre des procès-verbaux du conseil de 
Paris, mémoire au conseil municipal, notes manuscrites 
(1933-1954). 

Champ de manœuvres, limites de terrain ; demande de 
concession par Bayard équitation : notes, correspondance, 
avant-projet d’aménagement et d’embellissement, notes 
manuscrites (1945-1970). 

Établissements militaires. 

Affaires générales, constructions ; circulation ; 
plantations : notes, correspondance, rapports, 
arrêtés, extraits du Bulletin municipal officiel, plans 
(1927-1970). 

Fort neuf de Vincennes : correspondance, rapport 
(1841-1926). 

 
 
 
 
 
 
 

1841-1973 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 68 
(suite)  

Quartier de cavalerie, affaires communes ; 
construction ; remise de terrain ; déplacement de 
canalisation ; travaux de plantation ; extractions de 
matériaux ; aménagement de routes : notes, 
correspondance, rapports, avis, procès-verbal de 
remise de terrain, procès-verbaux de conférence, 
bulletin d’achèvement des travaux, mémoire des 
travaux effectués, extrait du Bulletin municipal 
officiel, plans, croquis (1885-1928). 

Projet de transfert hors du bois de Vincennes : 
notes, correspondance, convention, procès-verbaux 
de réunion, mémoires au conseil municipal, projet 
de délibération au conseil municipal, notes 
manuscrites, plans (1951-1969).  

2380W 69 Hôpital canadien : notes, correspondance, rapports, projet de 
convention, convention, avenant à la convention du 17 août 
1920 relative au bail d’une parcelle plateau de Gravelle, état 
des lieux, extraits du Bulletin municipal officiel, coupure de 
presse, notes manuscrites, plans (1915-1957). 

Ancien camp Saint-Maur, Institut national des sports, 12, 
avenue du Tremblay : notes, correspondance, rapports, 
conventions, procès-verbal de conférence, extraits du 
Bulletin municipal officiel, fascicule, tableaux, plans (1927-
1970). 

Ancien champ de manœuvres, garage automobile de la 
préfecture de police, centre de triage pour Nord-Africains : 
notes, correspondance, rapport, extrait du Bulletin municipal 
officiel, note manuscrite, plans (1950-1967). 

Redoute de la Gravelle-Plaine Saint-Hubert : notes, 
correspondance, rapports, procès-verbal de remise de 
bâtiments, notes manuscrites (1967-1969).  

1915-1970 

2380W 70-79 Affaires domaniales.  1859-1979 

2380W 70-72 Terrains retranchés.  1859-1971 

2380W 70 

 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires générales : notes, correspondance, rapports, compte 
rendu de réunion, listes, tableaux, plans (1869-1971). 

Projets de lotissements et servitudes : notes, correspondance, 
rapports, état des terrains vendus, avis, extraits du registre des 
procès-verbaux des séances du conseil municipal, arrêtés, listes, 
tableaux, prospectus, notes manuscrites, plans (1863-1965). 

 
 

1863-1971 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 70 
(suite)  

Aliénations faites en dehors des lotissements, terrains 
compris dans le périmètre du bois. 

Asile Vacassy : notes, correspondance, rapports, procès-
verbal de remise de terrain, mémoire descriptif, contrat 
de vente, plans (1881-1922). 

Maison nationale de santé : note, correspondance, 
rapports, décret, procès-verbal de remise de terrain, bail, 
délibération du conseil municipal, extrait du Bulletin 
municipal officiel, note manuscrite, plans (1878-1894). 

Assainissement : notes, correspondance, rapports, extraits du 
Bulletin municipal officiel, notice, tableaux, plans (1937-1971). 

Redevances pour déversements à l’égout, conventions avec les 
communes : notes, correspondance, rapports, règlement, 
conventions, états de recouvrement, engagement, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, du Journal 
officiel et du Bulletin municipal officiel, formulaire, tableaux, 
plans (1914-1965). 

Voies privées débouchant sur le bois de Vincennes et voies 
ouvertes par des communes : notes, correspondance, rapports, 
liste, plans (1893-1902). 

Droits de voirie : notes, décret, arrêté (1961-1962).  

2380W 71 Dossiers par communes. Affaires générales ; assainissement ; 
travaux d’aménagement ; enlèvement des ordures ; viabilité ; 
numérotage ; kiosques et abris : notes, correspondance, 
rapports, arrêtés, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal et du Bulletin municipal officiel, mémoire au 
conseil municipal, métrés estimatifs des travaux à exécuter, 
récépissés, tableaux, listes, notes manuscrites, plans 23. 

Charenton (1927-1930). 

Fontenay-sous-Bois (1872-1961). 

Nogent-sur-Marne (1935-1963). 

Saint-Mandé (1957-1971). 

 

 

 

 

 

 

1872-1971 

                                                 
23 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant 
pas toujours représentée dans chaque dossier.  
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 72 Dossiers par adresse. Principe ; affaires générales ; infractions 
aux clauses des contrats de vente : notes, correspondance, 
rapports, arrêtés, actes de vente, tableaux, formulaires, plans 24. 

3, route des Charmes (1864). 

1-67, cours Marigny (1859-1969). 

60-62, avenue de la Dame Blanche (1938-1969).  

1859-1969 

2380W 73 Conduites et canalisations. 

Gaz : notes, correspondance, rapports, devis, 
recouvrements, notes manuscrites, plans (1929-
1969). 

Eau : notes, correspondance, rapports, arrêtés, 
procès-verbal de conférence au premier degré, 
ordre d’exécution, certificat administratif, détail 
estimatif des travaux à exécuter, notice, plans 
(1929-1969).  

1929-1969 

2380W 74-78 Propriétés communales et concessions.  1877-1977 

2380W 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Propriétés communales. 

Dossier général : notes, sommier, inventaires, notes 
manuscrites, plan du bois de Vincennes avec indication 
des locations et concessions qui existaient avant la 
guerre et des emplacements occupés par l’autorité 
militaire par le fait de la guerre (1920), plan du bois de 
Vincennes avec indication des concessions, maisons 
communales et établissements divers (1923) (1920-
1923). 

Pavillon de Fontenay : notes ; correspondance, rapports 
(1964-1972). 

Concessions, principes : arrêtés, baux, avenants, cahiers des 
charges, extraits du Bulletin municipal officiel et du registre des 
procès-verbaux des séances du conseil municipal, plans ; 
travaux, aménagements et entretien : notes, correspondance, 
rapports, arrêtés, projets de rénovation, soumissions, 
mémoires au conseil municipal, devis estimatifs des travaux à 
exécuter, plans, photographies ; activités et manifestations : 
notes, correspondance, rapports, brochures, plaquettes 25. 

 
 

1905-1976 

                                                 
24 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant 
pas toujours représentée dans chaque dossier. 
25 Id. 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 74 
(suite) 

Grandes concessions (début). 

Chalet Bébé (1931-1976). 

Café restaurant de la Cartoucherie (1905-1968). 

Restaurant « La Chesnaie du Roy » (1972-
1976). 

Chalet des Îles Daumesnil (1909-1971). 

Restaurant du plateau de Gravelle (1905-1972).  

2380W 75 Grandes concessions (fin). 

Restaurant du chalet de la Porte Jaune (1890-
1977). 

Café restaurant de la Pyrotechnie (1905-1967). 

Chalet du Lac de Saint-Mandé (1882-1971).  

1882-1977 

2380W 76 Hippodrome et stades. 

Hippodrome de Gravelle (1946-1972). 

Stades. 

Stades Léo-Lagrange, Jean-Mermoz et Léon-
Bonvoisin (1937-1971). 

Stade de Joinville (1941-1966). 

Demande de concession d’une pelouse par la 
commune de Charenton-le-Pont pour l’édification 
d’un stade (1934-1945).  

1934-1972 

2380W 77 Autres concessions sportives et d’activités de plein-air. 

Tennis Club de Joinville (1919-1964). 

Sociétés de jeux de boules. 

Jeux de boules du 12e arrondissement (1909-
1966). 

Jeux de boules de Charenton-Saint-Maurice 
(1881-1937). 

Jeux de boules de Nogent (1903-1961). 

Jeux de boules de Vincennes-Fontenay (1904-
1961). 

Patinage sur le lac Daumesnil (1908-1946). 

Navigation sur le lac Daumesnil et sur le lac des 
Minimes (1921-1973). 

Société de tir de Vincennes (1958). 

Société centrale d’apiculture (1877-1967). 

1877-1973 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 78 Musées et institutions diverses. 

Musée de la France d’Outre-Mer (1927-1960). 

Musée de l’Industrie du bois 26, Institut international 
bouddhique (1929-1975). 

Jardin tropical 27, Institut de recherches agronomiques 
tropicales et des cultures vivrières (1954-1970).  

1927-1975 

2380W 79 Manifestations, autorisations. 

Pelouse de Reuilly, cirques et fêtes foraines : notes, 
correspondance, rapports, pièces comptables, 
extraits du Bulletin municipal officiel, plans (1964-
1977). 

Concours de pêche : notes, correspondance, 
rapports (1953-1977). 

Cross et cross country : notes, correspondance, 
rapports, arrêtés, plans (1959-1979).  

1953-1979 

2380W 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagements, travaux et entretien. 

Généralités. 

Travaux divers : notes, correspondance, rapports, 
mémorandum, projets de lettres et de notice, notice 
sur les travaux réalisés et à réaliser dans le bois, 
notes manuscrites, plans, photographies (1937-
1976). 

Plantations et abattages : notes, correspondance, 
rapports, soumissions, détail estimatif des travaux à 
exécuter (1951-1958). 

Entretien des routes : notes, correspondance, 
rapports, soumissions, listes, tableaux, notes 
manuscrites, plans (1941-1969). 

Voirie. 

Route de la Pyramide, carrefour d’entrée de la gare 
aux marchandises, entretien : notes, 
correspondance, rapports, avis, bulletin 
d’achèvement de travaux, plans (1906-1927). 

 

 

 

1906-1976 

                                                 
26 Ancien pavillon du Togo-Cameroun de l’exposition coloniale de 1931. 
27 Anciennement « Jardin colonial ». 



Archives de Paris, versement 2380W 
Direction des parcs, jardins et espaces verts de la Mairie de Paris : aménagement et gestion des parcs, jardins et espaces verts 
(1784-1981). 
 

29 

Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 80 
(suite)  

Route des Barrières, établissement d’un revêtement 
bétonné : notes, correspondance, rapports, arrêté de 
remboursement de cautionnement, soumissions, 
devis et cahier des charges, comptes rendus 
d’essais de revêtements, extraits du Bulletin 
municipal officiel, notes manuscrites (1934-1936). 

Allées royales du bois de Vincennes, 
réaménagement : notes, correspondance, avis du 
Conseil d’État, projet de notice, extraits du Bulletin 
municipal officiel, plans (1968-1970). 

Piste cavalière en bordure de l’avenue des 
Canadiens, établissement : notes, correspondance, 
rapports, arrêtés, conventions, devis estimatif des 
travaux à exécuter, notes manuscrites, plan (1940-
1971). 

Passage souterrain pour les chevaux sous la RN4 à 
Saint-Maurice, Société d’encouragement à 
l’élevage du cheval français : notes, 
correspondance, rapports, avis, convention, projet 
de délibération du conseil municipal, mémoire au 
conseil municipal, plans (1963-1967). 

Esplanade du château de Vincennes, passage 
souterrain pour piétons : notes, correspondance, 
notice (1967-1968). 

Cimetière de Saint-Maurice : notes, correspondance, projet 
de rapport, extraits registre des délibérations du conseil 
municipal et du Bulletin municipal officiel, tableau, plans 
(1927-1960). 

Autodrome, création : notes, rapport, exposé, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, plans (1932-
1933). 

Parc de détente et de loisirs, communes de Champigny et de 
Joinville : notes, extrait du Bulletin municipal officiel (1967-
1968). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 81-82 Dossiers par lieu géographique et par type d’ouvrage. Affaires 
générales ; aménagement ; entretien ; concessions ; 
autorisations : notes, correspondance, rapports, études, 
procès-verbaux d’enchères, cahiers des charges, 
soumissions, comptes rendus de conférences au premier 
degré, détails estimatifs des travaux à exécuter, extraits du 
Bulletin municipal officiel, cartons d’autorisation, listes, 
tableaux, notes manuscrites, plans, photographies 28. 

1871-1979 

2380W 81 Commune de Vincennes. 

Dossier général (1871-1970). 

Cours Marigny, cours des Maréchaux et Vieux-
Fort de Vincennes (1930-1972).  

1871-1972 

2380W 82 Lieux d’agrément et espaces de loisirs. 

Pièces d’eau. 

Lac Daumesnil (1947-1979). 

Lac des Minimes (1946-1979). 

Plaine de jeux du bois de Vincennes (1950-1970). 

Stade Pershing (1925-1971). 

Vélodrome municipal (1933-1971). 

Pistes cyclables (1898-1962). 

Pavillon de Fontenay (1964-1972)  

1898-1979 

2380W 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins et espaces verts entretenus par la division, 
aménagement ; entretien ; faune ; monuments et statues ; 
servitudes ; concessions ; autorisations ; affaires signalées : 
notes, correspondance, rapports, arrêtés, dossiers de 
conférence au premier degré, soumissions, ordres 
d’exécution, comptes rendus d’opérations, contrats, baux, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal et 
du Bulletin municipal officiel, coupures de presse, 
prospectus, tableaux, notes manuscrites, plans, croquis 29 
(classement par ordre alphabétique).  

Carnot (Sq.) (1919-1955). 

Cavalerie (Sq. du quartier de) (1930-1938). 

Daumesnil-Carnot (J.) (1949-1953). 

Édouard Renard (Déco fontaine pl.) (1934-1949). 

1888-1971 

                                                 
28 La typologie, de même que les actions indiquées, sont celles d’un dossier type, la totalité des pièces n’étant 
pas toujours représentée dans chaque dossier.  
29 Id.  
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2380W 83 
(suite) 

Marigny (Sq. cours) (1920-1960). 

Val d’Osne (Sq. du) (1888-1964). 

Van Vollenhoven (Sq.) (1934-1971).  

2380W 84 Parc floral et Floralies internationales, Association pour le 
rayonnement de l’horticulture française : notes, 
correspondance, arrêté, avis, conventions, avenant, statuts, 
résolution, procès-verbaux de réunion, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal et du Bulletin 
municipal officiel, mémoires au conseil de Paris, pièces 
comptables, notes manuscrites, tableaux, coupure de presse, 
carton d’invitation, dépliants.  

1966-1977 

2380W 85-86 École du Breuil 1926-1980 

2380W 85 Affaires générales. 

Règlement général, modification du règlement et 
réorganisation de l’école : notes, correspondance, rapports, 
règlements, projets de règlement, arrêté, avis, mémoire au 
conseil de Paris, notice, programmes d’enseignement, 
extraits du Journal officiel, notes manuscrites, tableaux, 
schémas (1958-1979). 

Commission et conseil de surveillance : notes, 
correspondance, arrêtés, rapports moraux et financiers, 
feuilles de présence, listes, procès-verbaux de séances, 
extraits du Bulletin municipal officiel, notes manuscrites 
(1941-1974). 

Bourses : notes, rapports, projets d’arrêtés, arrêtés, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, notes 
manuscrites (1956-1980).  

1941-1980 

2380W 86 Organisation et suivi de l’enseignement. 

Chargés de cours : notes, rapports, décision, arrêtés, avis, 
emplois du temps, programmes, mémoires au conseil 
municipal, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal et du Bulletin municipal officiel, pièces 
comptables, notes manuscrites (1926-1979). 

Élèves apprentis : correspondance, rapports, arrêtés, 
décisions, procès-verbaux du concours d’entrée à l’école 
d’horticulture, certificats d’aptitude, listes, relevés de notes, 
notes manuscrites (1940-1970). 

1926-1979 

 


