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– Éléments d’introduction – 
 
 

 

Le présent versement de la direction du Patrimoine et de l’Architecture concerne des 
archives majoritairement produites antérieurement à la création de la direction – soit avant 
1980. Les dossiers techniques par équipement couvrent la période 1902-1984 (de la direction 
des services d’Architecture et des Promenades jusqu’au début de la direction de 
l’Architecture). Il compte 1,10 ml d’archives, après élimination de pièces comptables et de 
dossiers relatifs à de menus travaux d’entretien. 

On y trouvera surtout des documents provenant du Service technique des bâtiments (STB) et 
du Service technique des travaux neufs (STTN), division sud, les documents les plus anciens 
émanant de la direction des services d’Architecture et des Promenades ; services créés par 
l’inspecteur général Alphand en 1875 (c’est la raison pour laquelle ce versement comporte 
un dossier « Parc Monceau »). 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. La section locale 
d’architecture des 8e et 9e arrondissements, lors de sa création (au moment de la réforme de 
la sous-direction en 1979 1), a hérité des dossiers de l’ancienne section nord correspondant à 
ses compétences. 

La préparation du versement de ces dossiers a été réalisée en décembre 2005, au moment où 
les archives de la direction du Patrimoine et de l’Architecture stockées au 246, rue de Bercy, 
Paris 12e, ont dû être évacuées. Les conteneurs en provenance de la section locale des 8e et 9e 
arrondissements avaient auparavant été entreposés au 76, avenue de Versailles, Paris 16e, 
dans les caves de l’atelier de la section locale du 16e arrondissement, espace qui a également 
dû être libéré en vue de la création du musée de l’eau par « Eau de Paris ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Arrêté du 29 mars 1979, publié au Bulletin municipal officiel n 65. Cette réforme a entraîné la suppression des 
deux services techniques centraux (STB et STTN) et la prise en charge par les sections locales d’architecture 
de toutes les opérations, y compris les opérations nouvelles et les contrôles techniques se déroulant dans leur 
secteur géographique.  
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2407W 1-11 Construction et entretien des équipements publics des 8e et 
9e arrondissement,: dossiers techniques par équipement : 
notes, correspondance, plans, croquis, notes manuscrites, 
photographies (la typologie indiquée est celle d’un dossier 
type, tous ces documents n’étant pas nécessairement 
présents dans chaque dossier.) 

1902-1984 

2407W 1 Caserne de sapeurs pompiers Blanche 1902-1929 

   

2407W 2-4 Écoles 1923-1978 

2407W 2 Bienfaisance 1960-1966 

 Milton 1923-1966 

2407W 3 Monceau 1929-1964 

2407W 4 Paul Baudry 1923-1978 

 Ville l’Évêque / Surène 1962-1969 

   

2407W 5 Fontaines 1964-1984 

2407W 5 Cirque Ledoyen  1964 

 Cité Trévise (3 photos) 1981-1984 

   

2407W 5-6 Lycées 1923-1984 

2407W 5 Chaptal 1931-1984 

 Edgar Quinet 1972-1979 

2407W 6 Octave Gréard 1923-1974 

   

2407W 7-8 Marché de l’Europe 1969-1973 

2407W 7 1969-1973  

2407W 8 1969-1971  
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Cote Description du contenu de l’article Dates extrêmes 

2407W 9 Le Palacio de la Madeleine  1959-1974 

 Parc Monceau 1911-1939 

   

2407W 10-11 Théâtres 1957-1980 

2407W 10 Théâtre de l’Ambassadeur (espace Pierre Cardin) 1970-1971 

2407W 11 Théâtre Marigny (dossier photographique) 1957-1980 

 


