
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service préfectoral chargé de l’administration municipale puis Mairie de Paris / 
Direction chargée des espaces verts (direction des affaires domaniales) 

 
 
 

Domanialité, aménagement et gestion des parcs,  
jardins et espaces verts 

(1950-1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2386W 1 à 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordereau de versement 
établi par Clothilde ROULLIER 

 
 
 

Novembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Délai de communicabilité : 30 ans 



Archives de Paris, versement 2386W 
Direction des parcs, jardins et espaces verts alors rattachée à la direction des affaires domaniales (1950-1980). 

2 

 

Cote Description du contenu des articles Dates extrêmes 

2386W 1-7 DIRECTION DES PARCS, JARDINS ET ESPACES 

VERTS ALORS RATTACHEE A LA DIRECTION DES 

AFFAIRES DOMANIALES. PERIODE BARRAU (1961-1975) 
ET PERIODE LE MOAN (1975-1978). 

1950-1980 

   

2386W 1-3 Dossiers administratifs 1950-1979 

2386W 1 Généralités : organisation et fonctionnement du service ; 
personnel régie ; comité technique spécial : notes, 
correspondance, rapports, procès-verbaux de réunion, 
notices, plan (1964-1974). 

Les espaces verts de Paris, imprimerie municipale : 
brochure (1971). 

Statistiques (1950-1978). 

Affaires domaniales. 

Domanialité publique des jardins publics, dossier 
de principe : notes, correspondance, rapport 
(1960-1964). 

Application du tiers temps pédagogique, 
utilisation des plateaux sablés des jardins de 
Paris : notes, correspondance, mémoire au 
conseil de Paris, extraits du Bulletin municipal 
officiel (1960-1971). 

Dossier « Tour d’échelle » : notes, 
correspondance, extraits du Bulletin municipal 
officiel, plans (1976-1977). 

Conseil interministériel sur les espaces verts de la 
région parisienne : notes, correspondance, mémoire 
au conseil de Paris (1974-1975). 

Recensement des terrains en vue d’aménagements 
en espaces verts : notes, correspondance, convocation 
(1977). 

Planning d’avancement des travaux : état des 
opérations de travaux neufs, tableaux (1972-1978). 

Commission des plantations : notes, convocation 
(1975-1977).  

Jardins d’aventures : notes, correspondance, rapports, 
comptes rendus de réunion, extraits du registre des 
délibérations du conseil de Paris et du Bulletin 
municipal officiel, photographies (1965-1975). 

1950-1978 
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Dossiers par lieu. 

Parc de Villetaneuse, aménagement : notes, 
correspondance, rapports, arrêtés, avis du 
domaine, fiches de renseignements, pièces de 
marché, extraits du registre des délibérations du 
conseil de Paris et du Bulletin municipal officiel, 
notes manuscrites, plans (1957-1973). 

Parc de détente et de loisirs du Tremblay, 
aménagement paysager : notes, correspondance, 
rapports, mémoires au conseil de Paris, 
estimation sommaire, extraits du Bulletin 
municipal officiel, notes manuscrites, coupures 
de presse (1964-1974). 

Parc de Seaux, conventions d’entretien et de mise 
à disposition : note, correspondance conventions, 
avis, projets de délibération au conseil de Paris, 
mémoires au conseil de Paris, extraits du registre 
des délibérations du conseil de Paris, plans 
(1968-1970). 

Bois de Boulogne. 

Renseignements généraux : notes, 
correspondance, extrait de recueil des 
actes administratifs et du Bulletin 
municipal officiel, plan (1966-1976). 

Syndicats : notes (1967-1972). 

Terrains retranchés : notes, plans (1972-
1974). 

Bois de Vincennes, Parc Floral : notes, 
correspondance, procès-verbaux de réunion, 
rapport, avis du Conseil d’État, projets de 
délibération au conseil de Paris, extraits du 
registre des délibérations du conseil de Paris et 
du Bulletin municipal officiel, pièces comptables, 
tableau, plan (1959-1978). 

6e secteur zonier, affectation du terrain de 
l’avenue du Docteur Gley : notes, 
correspondance, note de travail, rapports, compte 
rendu de réunion, extraits du Bulletin municipal 
officiel (1972-1974). 

 

 

 

 

 

1957-1979 



Archives de Paris, versement 2386W 
Direction des parcs, jardins et espaces verts alors rattachée à la direction des affaires domaniales (1950-1980). 

4 

Cote Description du contenu des articles Dates extrêmes 

2386W 2 
(suite) 

 

Observatoire de Paris, convention relative à 
l’ouverture au public des jardins : notes, 
correspondance, conventions, avenants, projets 
de délibération au conseil de Paris, extraits du 
registre des délibérations du conseil de Paris, 
plan (1975-1979). 

2386W 3 Aménagements : notes, correspondance, rapports, 
comptes rendus de réunion, mémoire au conseil 
municipal, projets de délibération au conseil de Paris, 
extraits du registre des délibérations du conseil de 
Paris, plans. 

Jardin de l’intendant, hôtel des Invalides (1970-
1979). 

Place Jacques Bainville (1974-1977). 

Jardin public rue de Lourmel (1960-1975). 

Dalle jardin gare Montparnasse (1972-1979). 

Jardins du Ranelagh, halte de plein-air (1972-
1975). 

1960-1979 

   

2386W 4-7 Service technique, dossiers de l’ingénieur général 1951-1980 

2386W 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Publications du service. 

Aménagement d’espaces verts, cahier des 
prescriptions communes (1972). 

La technique des jardins sur dalles (1973). 

Éléments pour l’élaboration des projets 
d’irrigation  : mémoire d’un étudiant de l’École 
nationale supérieure d’horticulture (1967). 

Visiteurs étrangers : notes, correspondance, 
programme (1958-1980). 

Bibliothèque, dépôt de photographies : notes, 
correspondance (1973-1978). 

Statues : notes, coupures de presse (1970-1976). 

Bois de Boulogne. 

Périphérique de l’autoroute A13 : notes, 
correspondance, rapports, plans, photographies 
(1970-1976). 

Domaine de Beauregard, dossier programme 
d’ouverture au public : descriptif, tableau, 
plaquette [1975]. 

 

1958-1980 
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2386W 4 
(suite) 

Jardin d’aventures : notes, dossier de présentation 
du projet, photographies (1972-1975). 

19e arrondissement. 

Dossier général : notes, correspondance, études, 
plans, extraits du registre des délibérations du 
conseil de Paris et du Bulletin municipal officiel 
(1961-1979). 

Îlot Riquet : notes, rapports, dossier de 
présentation du projet, plans (1975-1978).  

2386W 5 Dossiers de présentation de projet (classement par 
ordre alphabétique de nom de lieu). 

Alésia Ridder, extension du jardin (1978-1979).  

Alleray (Secteur), jardin public (1972). 

Calvaire (J. du), projet de transformation (1972-
1973). 

Carpeaux (Sq.), piste de patinage (1971). 

Couronnes (J.), extension (1971-1972). 

Deux-Moulins, projet de square (1969-1971). 

Fêtes (Pl. des). 

Regard de la lanterne, aménagement des 
abords (1973). 

Zone plantée sur dalle (1974). 

Flandre Tanger Maroc (Sq.), extension (1973). 

Gros Boulainvilliers (Îlot), rénovation (1976). 

Intérieur (J. du ministère de l’), réaménagement 
(1951-1976). 

Maronites Pressoir, projet de square (1974). 

Noisy-le-Sec Léon-Frappié (Rues), aménagement 
(1971). 

Périchaux (Îlot des), rénovation (1972). 

Plaisance (Secteur), aménagement d’un espace 
vert (1975). 

Saint-Éloi (Îlot), aménagement d’un jardin public 
(1972-1978). 

Seine (Berges de la), aménagement (1975). 

Victor (Sq.), réaménagement (1971). 
 

1951-1979 



Archives de Paris, versement 2386W 
Direction des parcs, jardins et espaces verts alors rattachée à la direction des affaires domaniales (1950-1980). 

6 

Cote Description du contenu des articles Dates extrêmes 

   

2386W 6-7 
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Horticulture. 

Jardinières et décorations ponctuelles. 

Dossier général : notes, correspondance, 
statistiques, pièces comptables, photo-graphies 
(1972-1979). 

Réalisation de décor végétal sur la voie publique, 
emplacements et nature des décors proposés : 
plaquette (s.d.). 

Photographies (s.d.). 

Dossiers par lieu : notes, correspondance, pièces 
comptables, notes manuscrites, croquis, plans. 

1er-8e arrondissements (1972-1980). 

10e-20e arrondissements (1971-1980). 

Concours des Roses à Orléans : correspondance, 
plaquettes (1977-1978).  

1971-1980 

 


