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INTRODUCTION GENERALE  
A LA SOUS-SERIE D.N4 

 
 
I. Contexte historique  
 
La série N du cadre de classement des archives départementales intéresse le département, non 
en tant que circonscription administrative de l’Etat, mais comme collectivité locale 
autonome : il s’agit de la gestion des affaires départementales par les élus du département et 
les services qui œuvrent à leur côté. La sous-série D.N4 est plus particulièrement consacrée à 
la gestion à l’entretien des immeubles et bâtiments départementaux ainsi qu’à leur mobilier. 
 
Le conseil général de la Seine était ainsi appelé à prendre toutes les mesures relatives à la 
gestion du domaine privé du département et à l’entretien des édifices départementaux 
(préfectures, palais de justice et tribunal de commerce, prisons, écoles normales d’instituteurs 
et d’institutrices, hôpitaux psychiatriques et asiles d’aliénés, hospices, etc.). Aucune 
acquisition, aliénation, échange de propriété départementale ne pouvait avoir lieu sans son 
intervention. Il statuait également sur les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer et se 
prononçait, dans tous les cas, sur l’acception des dons et legs faits au département1. 
 
 
II. Présentation de la sous série  
 
Aux Archives de Paris, la sous-série D.N4 est divisée en 24 sous-ensembles correspondant 
chacun à un type de bâtiment. On y retrouve les mêmes typologies documentaires : 
correspondances, titres de propriété renvoyant à des mutations foncières et immobilières, 
dossiers de travaux, d’aménagement ou d’entretien (devis, mémoires, rapports, cahiers des 
charges, règlements de chantier, plans), sans oublier quelques dossiers relatifs au mobilier 
départemental. La description des titres de propriété, dont certains remontent au XVIe siècle, 
est très détaillée. 
 
 
III. Procédure de classement 
 

Ont été mis en dévolution auprès des services d’archives de la Petite couronne les 
documents suivants initialement cotés : 

- D.6N4 3-8 : Casernes de gendarmerie des communes de banlieue 
dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 

- D.7N4 7-29 : Prison de Fresnes 
dévolution aux Archives départementales du Val-de-
Marne 

- D.9N4 7 : Ecoles normales d’instituteurs, école départementale Adolphe Chérioux à 
Vitry-sur-Seine  

dévolution aux Archives départementales du Val-de-
Marne 

- D.11N4 5 (en partie) : Maisons de secours, foyer de pupilles de Saint-Amand (Cher) 

                                                           
1 Le régime administratif et financier de la ville de Paris et du département de la Seine, d’après M. FELIX, 
Paris : la Documentation française, 1958, t. III, p. 184. 
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dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine 

 

- D.12N4 12-17 : Maison départementale de Nanterre (1872-1960). 
dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine 
 

- D.12N4 18-23 Asiles, hôpitaux, hospices et sanatorium, asiles de la Ville-Evrard et de 
Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne 

dévolution aux Archives départementales de Seine-Saint-
Denis 

- D.13N4 1-26 : Château et domaine de Sceaux 
dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine 

- D.16N4 1 : Jardins et espaces libres, Roseraie de l’Haÿ-les-Roses, jardins Albert Kahn 
à Boulogne-sur-Seine, jardin public à Saint-Maur-des-Fossés, zone du Mont-Valérien. 

dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine, du Val-de-Marne 

- D.20N4 2 : Monuments commémoratifs des combats de la guerre 1870-1871, dossiers 
sur les communes de Buzenval, de Champigny-sur-Marne, de Châtillon, du Bourget et 
de l’Haÿ-les-Roses.  

dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
 

 
IV. Conditions d’accès et d’utilisation 

 
L’ensemble de ces documents est librement communicable. 

 
 
V. Sources complémentaires 
 

Pour ce qui concerne les prisons (D.7N4), le lecteur trouvera dans l’inventaire numérique 
imprimé Prisons de Paris et de l’ancien département de la Seine (1800-1940), Paris, 1996, 
l’ensemble des sources complémentaires conservées à la fois aux Archives de Paris et aux 
Archives nationales. 
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D.1N4 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

(1811-1920) 
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 Affaires générales  

   
D.1N4 1                Etat des immeubles concédés au département (1811). Propriétés départementales : 

baux, locations éteintes (1827-1856). Vente de matériaux (1843-1859). 
Mouvements et comptes du mobilier départemental (1855-1860). Lois concernant 
le département (1868-1875). Pièces comptables concernant le mobilier (1871-
1878). Notes et rapports de situation du mobilier (1871-1878). Conseil général des 
bâtiments civils : circulaires (1876-1878). Concours d’architecture : coupures de 
presse (1881-1894). Travaux effectués dans les bâtiments départementaux (asiles, 
prisons, etc.) : 3 registres de copies de lettres (1884-1902). 

1811-1902 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
D.1N4 2 Retard dans l’envoi des pièces comptables (1894). Application du tout-à-l’égout 

(1894). Modifications aux décrets de décentralisation de 1857 et 1861 (1895). 
Calcul de la valeur des murs mitoyens (1895). Unification des services 
d’assistance départementale (1898). Retenues sur mémoires d’entrepreneurs pour 
retards ou malfaçons (1901). Nécessité d’aviser la Commission du Vieux-Paris 
préalablement à toute démolition (1901). Attributions de l’inspecteur des 
installations mécaniques en ce qui concerne le chauffage et la ventilation (1905). 
Primes accordées aux entrepreneurs qui achèvent leurs travaux avant le délai 
stipulé (1906). Bâtiments menaçant ruine le long de la voie publique : circulaire 
du ministère de l’Intérieur (1906). Travaux subventionnés par le Pari-Mutuel et les 
jeux (1907-1920). Monuments historiques, classement et déclassement (1908). 
Permissions de voirie sur les routes et chemins du département (1908). Edifices 
départementaux dont l’entretien est assuré (1910). Hygiène des bureaux et 
agences, précautions spéciales (1918). Illuminations pour la signature de la paix 
(1919). Registre-sommier des bâtiments et domaines départementaux (XIXe 
siècle). 

XIXe siècle, 1894-1920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Conditions de travail 
   
D.1N4 3 Affaires générales, application des décrets du 10 août 1899, élections, ouvriers 

étrangers (1884-1919). Commission administrative départementale : procès-
verbaux, notes, correspondance (1899-1914). Cahiers des charges (1900-1915). 
Révision des bordereaux de salaires (1901-1914). Procès-verbaux de la 
commission de la révision des cahiers des charges (1906-1914). Tarifs des salaires 
applicables pour les fabrications de guerre : 3 brochures (1917-1918). 

1884-1919 

 
 
 
 
 

   
D.1N4 4 Visites des usines de fabrication d’effets militaires (1899-1904). Accidents du 

travail (1899-1905). Unification des prix de Paris et de la banlieue (1905-1908). 
Questions des heures supplémentaires (1906). Lock-out et grèves (1908-1909). 
Ouvriers travaillant pour la sous-intendance militaire : brochures (1884-1900). 
Enquête sur les salaires des ouvriers agricoles (1913-1914). Travaux des 
architectes et ingénieurs (1906). 

1884-1909 
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D.1N4 5 Conditions de travail classées par profession, briquetiers-potiers (1906) ; 

charpentiers (1901) ; cimentiers (1906-1911) ; couvreurs-plombiers (1906-1914) ; 
électriciens (1906-1912) ; fumistes (1906-1916) ; maçons (1906-1910) ; marbriers 
en marbre et stuc (1909-1910) ; ornementalistes sur carton, pierre et staff (1909-
1910) ; terrassiers (1905-1919) ; travaux publics et pavage (1906-1912). 

1901-1912 
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D.2N4 
 

SOUS-PREFECTURES 
 

(An VII-1887) 
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 Affaires générales  
   
D.2N4 1 Inventaire et conservation du mobilier (1810-1829). Etat détaillé du mobilier des 

deux sous-préfectures (1829). Instructions du ministère de l’Intérieur (1838). 
Entretien du mobilier (1840-1841). Achat de mobilier : extrait du budget 
départemental (1846). Entretien des deux hôtels (1879). Aliénation des deux 
hôtels (1880). 

1810-1880 

 
 
 
 

 
 

  

 Sous-préfecture de Saint-Denis  
   
D.2N4 1 Mémoire et facture (an VIII-an XI). Déplacement des bureaux et transfert du 

mobilier (1810-1818). Acquisition de la maison Reynaud (1819). 
Aménagement de l’hôtel: arrêtés, mémoires, correspondance (1819-1856). 
Travaux divers (1829-1857). 

An VIII-1857 

 
 
 

   
D.2N4 2 Mobilier : factures, correspondance (1839-1856). Construction d’un nouvel hôtel 

(1854-1860). Mise en état de l’hôtel (1871-1872). Guerre de 1870, réparation des 
dégâts (1871-1873) ; état des travaux (1871-1875). Jardinage (1871-1878). 
Travaux divers (1872-1877). Vente de l’immeuble à la ville de Saint-Denis 
(1882). 

1839-1882 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Sous-préfecture de Sceaux  
   
D.2N4 3 Ancien hôtel (1815-1819). Inventaires du mobilier (1815-1828). Nouvel hôtel, 

acquisition (1820-1829) ; aménagement et agrandissement (1826-1831). Vente 
d’une maison, rue la Seine, par les administrateurs des Eaux de Sceaux (1828). 
Répression de l’usurpation du domaine communal : enquête préfectorale (1834). 
Travaux divers (1841-1846). Entretien des bâtiments (1847). Guerre de 1870, 
travaux, réparation des dégâts (1871-1877). Estimation d’une propriété, rue 
Houdan (1874). Occupation momentanée par la troupe (1880). Aliénation de 
l’ancien hôtel au profit de la ville de Sceaux (1880-1887). Mitoyenneté veuve 
Capet (1881). Plans du bâtiment et des jardins (v. 1865). 

1815-1887 
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PREFECTURE DE POLICE 
 

(1858-1945) 
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D.3N4 1 Arrêtés concernant les travaux (1858-1870). Honoraires de l’architecte (1869-

1880). Démolition de l’ancienne préfecture (1971). Translation dans la caserne de 
la Cité (1871-1891). Formation du périmètre, expropriations (1872-1877). 
Logement de la Garde républicaine (1878). Laboratoire pour le Service médico-
légal (1882). Coupures de presse (1884). Acquisition par le département de la 
caserne de la Cité (1886-1889). 

1858-1889 

 
 
 
 
 
 

   
   
D.3N4 2 Gros travaux à la caserne de la Cité (1891-1910). Convention entre l’Etat et le 

département de la Seine pour les dépenses d’entretien (1900-1930). Mitoyenneté 
du 4, quai du Marché Neuf [Paris, 4e arrdt] (1905). Occupation du tréfonds par la 
ligne n°4 du métropolitain (1908-1911). Evacuation de la caserne par la Garde 
républicaine (1918-1920). Extension des services de la Préfecture (1919-1922). 
Plaques commémoratives (1921-1931). 

1891-1931 

 
 
 
 
 
 
   
D.3N4 3 Caserne de la Cité, éclairage électrique (1921-1926) ; installation définitive des 

services de la Préfecture de police (1923-1924). Tableau du personnel (1924). 
Travaux divers (1924-1941). Mitoyenneté (1924-1930). Garages (1925-1937). 
Hôtel préfectoral (1925-1944). Service de la police judiciaire (1927-1929). 
Travaux au dépôt central et à la Conciergerie (1928-1936). Aménagement de la 
salle des gardiens de la paix (1929-1930). Cuvelage des sous-sols (1930-1932). 
Aménagement d’une salle de conférences (1931-1932). Aménagement d’un dépôt 
des objets trouvés (1931-1932). Aménagement d’une crèche (1931-1933). 
Restauration des sculptures et façades (1932-1935). Service des garnis (1934). 
Laboratoire municipal, 39 bis, rue de Dantzig [Paris, 15e arrdt] (1945). 

1921-1945 
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D.4N4 
 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
 

(1837-1936) 
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D.4N4  1 Entretien de la Bourse et du Tribunal de commerce (1837-1839). Construction 

d’un nouveau Tribunal de commerce (1858-1859). Devis et devis supplémentaires 
(1859-1962). Fondations et terrassement (1860-1861). Arrêtés, cahiers des 
charges, devis, rapports (1860-1869). Instance Candas, maçonnerie (1860-1872). 

1837-1872 

 
 
 
 
 
   
D.4N4 2 Personnel, gardes, gagistes, concierge, etc. (1860-1872). Location de boutiques : 

correspondance, actes notariés (1860-1929). Rapports avec le voisinage (1861-
1866). Portraits de l’Empereur, de J.-B. Guyot, ancien consul et échevin, et autres 
(1863-1865). Mobilier : correspondance, devis (1863-1866). Instance Tournay, 
plomberie–couverture (1863-1874). Construction et décoration du dôme (1863-
1878). Instance Petitjean, menuiserie (1864-1867). Installation des Conseils de 
prud’hommes (1864-1867). Dépenses d’illuminations (1865). Inscriptions 
commémoratives (1865-1866). Règlement du service de surveillance (1868-
1869). Requête du chef des gardes, Simon Faure (1871-1872). Bureau des postes 
(1872-1925). Renseignements pour le sommier des propriétés départementales 
(1874). Service de surveillance intérieure : affiches (1875). Grosses réparations 
(1877). Notice historique : épreuves d’imprimerie (1879). Projet d’aménagement 
(1913). Découverte de vestiges gallo-romains (1924). Travaux de transformation 
et d’agrandissement (1924-1925). Travaux divers, chauffage central, grosses 
réparations (1924-1936). Plans (s.d.) 

1860-1936 
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PALAIS DE JUSTICE 
 

(1828-1931) 
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D.5N4 1 Rapports à M. le comte de Chabrol sur les constructions et améliorations faites 

dans ce monument pendant son administration, rapport imprimé par A.M. Peyre, 
architecte départemental (1828). Horloge lumineuse dans la Cour de Mai (1839). 
Expropriation (1840). Arrêtés préfectoraux (1845-1869). Organisation et 
extension (1846-1857). Installation de la Chambre des expropriations (1847). 
Travaux divers : pièces d’ordonnancement (1849-1851). Travaux au Palais de 
justice et reconstruction de la Préfecture de police : règlement imprimé (1858). 
Dépenses communes avec l’Etat (1858-1871). Plans (s.d.). 

1828-1871 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
D.5N4 2 Bibliothèque des avocats (1871-1875). Dommages causés par l’insurrection de la 

Commune (1872). Dépôt judiciaire des prévenus (1872-1874). Cession de 
l’ancienne Grande chambre du Parlement (1872-1875). Dépôt des actes de l’état 
civil (1872-1878). Restauration de la première chambre du Tribunal civil (1873-
1874). Agrandissement du périmètre (1873-1874). Reconstruction de la salle des 
Assises et de la Chambre des criées (1874). Grand perron sur la rue de Harlay 
[Paris, 1er arrdt] : plans et affiche de l’adjudication (1875). Service de surveillance : 
affiche (1875). Portrait du chancelier d’Aguesseau par Giocomotti (1875). Projet 
d’achèvement (1875). Boiseries du cabinet du procureur de la République (1876-
1878). Installation provisoire du Petit parquet (1877-1878). Installation du quartier 
des contrevenants à la Conciergerie (1879-1882). Mémoires au Conseil général 
(1880). Transfert de la Chambre des expropriations (1880-1884). Dépenses 
d’intérêt commun entre l’Etat, le département de la Seine et la ville de Paris 
(1881). Démolition partielle des bâtiments du quai des Orfèvres [Paris, 1er arrdt] 
pour l’installation de la Cour d’appel (1881). Reconstruction de la Cour d’appel 
(1881). 

1871-1881 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
D.5N4  3 Commission relative au règlement et aux dépenses d’isolement et 

d’agrandissement du Palais de justice, mémoire Louvard (1884-1886). Bureau des 
receveurs de l’Enregistrement (1884-1888). Vente par la Ville au Département 
(1889). Archives du parquet du procureur de la République (1889-1911). Bureau 
des rapporteurs près l’Assistance judiciaire (1891). Dépenses d’intérêt commun, 
nouvelle répartition (1892). Buffet-restaurant du Palais de justice : 
correspondance, menu illustré, bail (1892-1929). Enlèvement des emblèmes 
religieux (1904). Service de l’identité judiciaire (1905-1910). Expropriations, 
indemnités aux locataires expropriés (1907-1910) ; titres anciens concernant les 
immeubles expropriés (1874-1909). Restauration des motifs de la Tour de 
l’horloge (1909-1910). Création d’un musée criminel (1910). Célébration du 
centenaire de l’Ordre des avocats (1910). Incidents de police (1928). Demande 
d’installation du Tribunal militaire (1931).  

1884-1931 
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D.6N4 
 

CASERNES DE GENDARMERIE 
 

(1822-1936) 
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 Affaires générales 
  
D.6N4  1 Projet de caserne au Bois de Boulogne (1859). Baux des casernes de gendarmerie 

(1860). Affaires diverses (1871-1899). Projet de création d’une gendarmerie mobile 
(1900-1912). « Notice indiquant les meilleures conditions…pour les casernements de 
la gendarmerie » : imprimé (1910). Réorganisation de la gendarmerie (1922). 
Recherches pour de nouveaux emplacements de casernement dans le nord de Paris 
(1922-1923). Tableaux des casernes de gendarmerie dans et hors Paris (après 1927). 
Nouvelles recherches de casernement (1930-1931). Travaux aux casernes hors Paris 
(1927-1936).  

1859-1936 

 Communes réunies en 1860 
   
D.6N4 1 Auteuil : baux (1850-1857). Batignolles-Monceaux : baux (1848-1855). Belleville : 

baux, devis estimatifs (1842-1848). Bercy : baux, états descriptifs (1822-1840). La 
Chapelle-Saint-Denis : bail (1851-1852). Montmartre : baux (1825-1848) ; 
construction d’une caserne : plans (1827) ; projet de transfert aux Batignolles (1833). 
Passy : rachat d’une servitude (1853). Vaugirard : bail (1830) ; réparation après 
évasion (1843). La Villette : bail (1851). 

1822-1857 

 
 
 
 
 
 
  
 Paris 
   
D.6N4 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.6N4 
3-8 

Caserne des Célestins, soumission pour travaux de maçonnerie (1855) ; projet 
d’écuries : 5 plans2 (1913) ; projets d’agrandissement : 2 plans3 (1922). Caserne du 
boulevard Lannes, projet d’agrandissement abandonné par Hermant, architecte 
(1875) ; correspondance avec le gouverneur militaire (1879-1880) ; modifications de 
ce projet (1882) ; plan4 (1898) ; désaffection des anciennes fortifications entre la 
porte Maillot et la Porte d’Auteuil (1902) ; avant-projet de reconstruction par Monze, 
architecte (1903) ; démolition (1926-1929). Caserne des Minimes, 5 plans5 (1898) ; 
incorporation de nouveaux bâtiments (1905-1913) ; projets de reconstruction par 
Varcollier, architecte : rapport, plans et devis (1913) ; reconstruction et 
transformations (1920-1926) ; travaux divers (1927-1935). Caserne du boulevard 
Exelmans, remplacement de la caserne du boulevard Lannes (1902-1904) ; décret 
d’utilité publique et suites (1904-1914) ; agrandissements et réparations (1923-
1936) ; mitoyenneté avec la société immobilière Boileau-Exelmans (1933-1934). 

1855-1936 
 
Dossiers des casernes de banlieue, cotes vacantes pour cause de dévolution aux 
Archives départementales des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne. 
 

                                                           
2 Voir cartes et plans n° 4035 et 4036. 
3 Voir cartes et plans n° 4037 et 6069. 
4 Voir cartes et plans n° 88.  
5 Voir cartes et plans n° 89 et 4040. 
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 Affaires générales  
   
D.7N4 1 Lettre du préfet de la Seine Frochot au sujet de sa collection de plans des prisons 

(an XIII). Etats synoptiques des prisons du département (s.d.). Rapports entre les 
préfets de police et de la Seine (1823-1883). Les prisons du département dans le 
budget de 1836. Travaux divers (1852-1874). Règlement général pour les colonies 
et maisons pénitentiaires des jeunes détenus : brochure in 4°, 61 p. (1869). 
Concours d’architecte (1872). Réorganisation des prisons départementales en 
application de la loi du 5 juin 1875 : correspondance et brochure (1875-1876). 
Projet de construction rues Tolbiac et Nationale [Paris, 13e arrdt] en remplacement 
des prisons de Saint-Lazare et de Sainte-Pélagie (1876). Extraits du Journal 
Officiel et du Bulletin Municipal Officiel (1881-1889). Lutte contre l’incendie 
(1883-1891). Projet-esquisse d’une prison pour femmes (1884). Etuves et bains 
(1887-1890). Estimation en valeur locative (1888). Cahier des charges de 
l’entreprise générale des services économique (1889). Projet de désaffection des 
prisons Mazas, de la Grande Roquette et de Sainte-Pélagie (1892). Reconstruction 
des prisons Saint-Lazare et de la Petite Roquette6 (1906-1910). Projet de 
construction d’une maison de correction pour jeunes garçons par Heubès, 
architecte (1913). Projet de transformation des prisons de Fresnes, de la Petite 
Roquette et de Saint-Lazare (1928). 

An XIII-1928 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
D.7N4 2 et 3  Cotes vacantes  
   

 
Dossiers par prisons 

 
D.7N4 4 Prison de Bicêtre, « évacuation d’une maison pour compléter le casernement de 

la compagnie de sous-officiers vétérans préposés à la garde de cette prison » 
(1832).  
Prison de Bourg-la-Reine, lever du plan (an XIII) ; vidange et réparation de la 
fosse d’aisance (1809-1811) ; remboursement d’avances et état des dépenses 
(1813-1814) ; dépôt de mendicité (1832).  
Prison du Châtelet, démolition : correspondance (an X). 
Prison pour dettes de Clichy, travaux d’entretien et de réparation : mémoires 
(1839-1841) ; occupation par une ambulance militaire (1871) ; tentative 
d’aliénation (1872) ; projet de création d’établissements scolaires (1872) ; 
démolition (1872-1873) ; estimation du terrain (1873) ; aliénation du terrain 
(1874-1875) ; cession de l’horloge à la Ville (1877-1878). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prison de la Conciergerie, demande d’amélioration : correspondance (1872) ; 
extension de la maison de justice (1873-1878) ; plan du rez-de-chaussée (1875) ; 
mise en état du cachot de Marie-Antoinette : devis (1875) ; logement des 
employés : correspondance, devis (1878-1890).  

 

 Dépôt de police, travaux divers, mémoires (1839) ; changements proposés 
(1874) ; améliorations demandées par la Commission des prisons (1876-1877) ; 
travaux de chauffage et de ventilation (1877) ; plans d’agrandissement : rez-de-
chaussée et entresol (1881) ; devis du projet d’agrandissement ; services de 
 secours contre l’incendie ; transformation en prison cellulaire (1888) ; service 

 
 
 
 

                                                           
6 Document signé Georges Clémenceau, recoté 1 Fi 1377 
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 des bains et étuves (1892) ; dallage de la salle commune des femmes (1892) ; 
plan du rez-de-chaussée (s.d.).  

 Prison de la Force, travaux divers : devis et mémoires (1839) 
Maison d’éducation pénitentiaire pour jeunes filles de Fouilleux près de Rueil-
Malmaison [Hauts-de-Seine], conventions avec l’Etat (1888-1890) ; transfert de 
détenues à Doullens (1892). 
Prison des Madelonnettes, travaux divers : devis et mémoires (1839-1846). 
Prison de Sceaux, lever du plan : correspondance (an XIII). 

An XIII-1892 

 
 
 
 

 
 
   
D.7N4 5 Prison de la Grande Roquette ou « dépôt des condamnés », cession du terrain par 

les Hospices de Paris au département de la Seine (1834) ; travaux divers : devis et 
mémoires (1839) ; avis de l’endroit où se trouvent les dalles destinées aux 
montants de la guillotine (1871) ; pose d’une plaque commémorative du 
massacre des otages (1872) ; réparation des dégâts dus à l’insurrection de la 
Commune (1873) ; plans de la prison par étages par l’architecte Ch. Fauré 
(1876) ; projet de construction d’un quartier cellulaire : plans (1876) ; secours 
contre l’incendie : projets et devis (1883) ; assainissement (1889) ; installation de 
bains : correspondance, devis et mémoires (1890) ; lotissement et cession des 
terrains occupés par la prison : délibérations et mémoires du Conseil général 
(1898-1928) ; Démolition du mur des otages de mai 1871, cellule de Mgr 
Darboy, archevêque de Paris, et de l’affaire Bonjean (1899-1900) ; offres d’achat 
des terrains (1903-1930) ; déclaration de propriété au profit du département de la 
Seine (1904) ; projet d’érection d’un monument à la mémoire des combattants 
israélites (1921-1922) ; Dossiers d’aliénation : plans (s.d.), affiches (s.d.), 
contrats (1901-1930). 

1834-1930 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
D.7N4 6 Prison de la Petite Roquette, travaux, mémoires, devis (1891) ; installations de 

bains (1891) ; effectif des détenues (1896-1897) ; projet d’adduction d’eau de 
rivière (1900) ; installation d’un poste militaire (1900) ; projets de désaffection 
(1900-1907) ; reconstruction des prisons de Saint-Lazare et de la Petite-
Roquette : études (1906-1910), brochure (1912) ; projet de l’architecte Heubès 
(1913) ; travaux d’entretien et d’aménagement (1920-1938) ; devis estimatif de 
deux nouveaux pavillons (1929) ; plans (s.d.). 

1891-1938 

 
 
 
 
 
 
 
   
D.7N4 7-
29 

Prison de Fresnes (1793-1937) : cotes vacantes pour cause de dévolution aux 
Archives départementales du Val-de-Marne en 2018 (cotes identiques). 
 

  
D.7N4 30 Cote vacante 
  
D7.N4 31 Prison de Mazas, délibérations du Conseil général (1838-1858) ; extrait de la 

Conservation des hypothèques (1841) ; viabilité immédiate proche (1842) ; 
Police d’assurance (1844) ; état de traitement du gardien Masson (1848) ; 
commission nommée par le Préfet de Police : rapport imprimé (1850) ; extrait 
manuscrit d’un rapport officiel (1868) ; réparation de dégâts causés par 
l’insurrection de la Commune (1871-1874) ; projet de canalisation d’eau (1883) ; 

 
 
 
 
 



D.N4 Bâtiments départementaux (1692-1965) 

 26

 projet de désaffection (1886) ; établissement du droit de propriété du département 
de la Seine (1891) ; installation de bains (1890) ; projet de lotissement (1894) ; 
projet d’acquisition (1897) ; cahier des charges (1898-1899) ; échange de terrains 
avec la Ville (1899) ; plan du rez-de-chaussée de la prison (s.d.) ; lotissement 
(1900-1901) ; certificat de délimitation (1900-1901) ; servitude de la rue 
Traversière [Paris, 12e arrdt] (1904) ; bordereaux des hypothèques (1909-1930) ; 
horloge de l’ancienne prison (1911) ; revente des terrains : délibérations du 
Conseil général, mémoires, plans de lotissement (1894-1909) ; contrats 
d’aliénation des terrains (1899-1900). 

1838-1930 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.7N4 32 Lotissement : procès-verbaux d’adjudication. 

1901-1910 
  
  
D.7N4 33 Prison de Pantin, contrat d’adjudication et titres anciens de propriété (1859-

1911) ; offre de vente des époux Trézel-Blain (1906) ; transfert de la prison de 
Saint-Lazare à Pantin, au lieu-dit les Courtillières : offres de terrains, 
protestations des conseils municipaux, dénonciation des nouvelles prisons, 
déclaration d’utilité publique (22 novembre 1914), notifications       
d’expropriation, (1912-1923) ; plans des immeubles à acquérir ou à exproprier 
(1913-1920) ; contrats de vente par divers particuliers au département de la Seine 
(1925-1931) ; expropriation du sieur Pautrat : jugement, plan (1921). 

1859-1931 
  
  
D.7N4 34 Prison de la Santé, transformation partielle en système cellulaire (1875-1876) ; 

amélioration du système de chauffage et de ventilation (1883) ; amélioration du 
système de vidange (1887) ; lutte contre l’incendie (1891) ; installation d’une 
étuve à désinfection (1892) ; installation de bains (1894) ; transformation en 
maison de prévention (1896-1897) ; projet d’éclairage électrique (1897) ; 
installation d’ascenseurs, monte-charge (1897) ; augmentation du chauffage 
(1902-1903) ; mesures contre les suicides par pendaison (1904) ; projet de 
surélévation : plans (1913) ; remise en état après l’occupation militaire (1920) ; 
réparation de l’usine électrique, instance Houdry (1920-1923) ; travaux divers 
(1920-1935) ; Menace de peste en raison de rats (1921) ; programme de grosses 
réparations (1925-1937) ; création d’un petit quartier d’infirmerie (1926) ; 
installation du tout-à-l’égout (1931) ; création d’une annexe psychiatrique (1931-
1933) ; déplacement du mess des surveillants (1932) ; plans (s.d.). 

1875-1935 
  
  
D.7N4 35 
et  

36   Cotes vacantes 

  
  
D.7N4 37 Maison de répression de Saint-Denis (Ancien dépôt de mendicité de Franciade), 

titres anciens de propriété7 (1751-1825)  ; travaux : correspondance, devis, 

                                                           
7 On y trouve notamment : 
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autorisations (an IX–1815) ; adjudication des réparations des magasins dits des 
Ursulines et des Annonciades8 (an XII) ; problème relatif à l’aumônier-chapelain 
(an XIII); travaux divers, rapports et correspondances (1830) ; fontaine 
dépendant du puits artésien (1835-1878) ; mémoires de travaux divers (1852) ; 
honoraires de l’architecte, du conducteur des travaux et du vérificateur des 
mémoires (1852-1853) ; projet de translation (1866-1871) ; mitoyenneté avec la 
propriété Matignon (1874-1875) ; note sur l’origine de la propriété (1884) ; 
rapport de l’étude Son-Dumarais sur le lotissement des terrains (1890) ; 
acquisition de plusieurs lots par la ville de Saint-Denis (1890-1892) ; 
adjudications : cahiers des charges, plans de lotissement (1891-1910) ; 
élargissement de la rue de la République (1909). 

1751-1910 
  
  

 
 
D.7N4 38 Prison de Sainte–Pélagie, acquisition d’un terrain rue du Puits l’Ermite [Paris, 

5e arrdt] (1850) ; travaux : devis, états de situation, certificats pour paiement 
(1851-1853) ; établissement de branchement d’incendie (1883) ; projet 
d’assainissement (1889) ; propositions de propriétés en vue d’un transfert 
(1890) ; alignement et mitoyenneté rue Lacépède [Paris, 5ème arrdt] (1892) ; 
lotissement : autorisation, cahier des charges, plans (1898) ; conservation de 
l’ancienne chapelle (1895) ; réclamation contre la démolition de la prison 
(1899) ; tolérance de vue (1899) ; déplacement de la fourrière (1900) ; 
échanges entre la ville de Paris et le département de la Seine (1900-1902) ; 
adjudications de lotissement (1900-1917) ; échange et acquisition : 
délibérations du Conseil général (1901-1902) ; obligation de construire, 
instance Poullain (1901-1902) ; mitoyenneté de la rue de la Pitié [Paris, 5e 
arrdt] (1902-1915) ; lotissement et revente : plans (s.d.). 

1851-1915 
  
  

                                                                                                                                                                                     
- la sentence d’adjudication de la maison de la Vieille Poste, sise place aux Guestres, au profit de Pierre 

Louis de Chantepie de Bellarue (25 juin 1751) 
- son acquisition par le département de la Seine aux fins de casernement pour la gendarmerie royale (12 

décembre 1825). 
8 Document signée de Chaptal, ministre de l’Intérieur. 
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D.7N4 39 Prison de Saint-Lazare, pièces d’ordonnancement (1839-1840) ; mitoyenneté : 
compte, acquisition (1850) ; établissement d’un amphithéâtre : devis (1850) ; 
travaux divers : devis, mémoires, honoraires (1851-1852) ; faillite Lemoine, 
entrepreneur de maçonnerie (1852) ; cession d’un terrain communal (1873) ; 
projet d’un nouveau bâtiment (1874) ; surélévation de l’imprimerie : plans 
(1874) ; installation de bains : plan (1879) ; établissement d’une échoppe 
d’écrivain public (1882) ; grosses réparations : devis, arrêtés préfectoraux 
(1883-1896) ; projet d’une rue transversale (1886) ; mitoyenneté, affaire 
Boussard : plans (1889-1890) ; réserve domaniale, 22, rue de Chabrol [Paris, 
10e arrdt] (1889-1894) ; construction adossée à la prison (1890-1892) ; poste 
de sapeurs-pompiers transformé en clinique (1893) ; état des travaux à 
exécuter (1893-1894) ; accès au bâtiment de l’hôpital (1894) ; bain par 
aspersion : plans (1894). 

1839-1894 
  
D.7N4 40 Grosses réparations et installation d’un dispensaire : mémoires (1897-1900) ; 

projet de démolition (1900) ; emplacements divers pour la reconstruction de la 
prison (1904-1909) ; projet de transfert dans le quartier de Javel : plans (1907-
1909) ; démolition partielle et lotissement (1908) ; études et recherches pour 
le transfert de la prison (1908-1909). 

1897-1909 
  
D.7N4 41 Mitoyenneté avec le 22, rue de Paradis et le 45, rue de Chabrol [Paris, 10e 

arrdt] (1916-1923) ; réparation et entretien (1920-1931) ; désaffection partielle 
(1921-1930) ; construction d’un immeuble contigu (1924-1930) ; désaffection 
partielle : rapports officiels et plans (1928) ; projet de lycée (1928) ; gros 
travaux : plans (1928-1931) ; couverture et plomberie (1933-1936) ; 
transformation et aménagement par l’entreprise rémoise F. Bodier (1934-
1935) ; gros travaux (1936-1937) ; guerre 1939-1945, construction d’un poste 
sanitaire (1940-1943). 

1916-1943 
  
  
D.7N4 42 Maison d’éducation pénitentiaire ou Ecole Lepeletier de Saint-Fargeau à 

Montesson, projet de maison d’éducation pénitentiaire à Montesson pour 
remplacer la prison de la Petite-Roquette, rapport imprimé au Conseil général 
(1892), devis des travaux (1893) ; concours pour la fourniture d’une machine 
élévatoire (1898) ; brochures : correspondance avec le ministère de l’Intérieur, 
Notice sur la maison d’éducation créée par le département de la Seine à 
Montesson (1895), Ecole Lepeletier de Saint-Fargeau à Montesson (1900). 

1892-1900 
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 Morgue  
   
D.8N4 1 Déplacement de la morgue (1859-1860). Nouvelle morgue, bureau provisoire 

(1861) ; mobilier (1863) ; aménagement intérieur (1878-1879). Suppression du 
cimetière spécial des hôpitaux (1878-1882)9. Installation d’appareils 
frigorifiques : rapports et projets divers (1879-1881). Brochures diverses (1879-
1883). Installation à l’usage de la médecine légale (1881-1882). Projet de 
nouveaux services (1881). Transfert près du Palais de justice (1881). Projets de 
reconstruction sur les terrains dits de l’Archevêché (1882). Transfert rue du 
Cloître Notre-Dame [Paris, 4e arrdt] : plans (1882). Fonctionnement des appareils 
frigorifiques (1883). Déplacement et agrandissement : plans (1883). Construction 
d’une étuve (1885-1886). Renseignements sur les dépôts mortuaires à l’étranger 
(1886). 

1859-1886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
D.8N4 2 Coupures de presse (1890-1908). Projet d’un Institut médico-légal (1891-1898). 

Recherches de terrains : plans et estimation (1892). Plans (1895-1897). Projet de 
reconstruction (1905). Projets divers de transfert (1906-1908). Cession d’un 
terrain municipal place Mazas [Paris, 12e arrdt] (1907-1915). Installation de la 
Morgue, quai de la Rapée [Paris, 12e arrdt] : pétitions contre (1909) ; déplacement 
du bureau d’octroi du Port de la Rapée (1909-1913). 

1890-1913 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Institut médico-légal  
   
D.8N4 3 Appareils frigorifiques : installation et réparations (1921-1935). Plans des 

installations et équipements (1922). Démolition de la Morgue, quai de 
l’Archevêché [Paris, 4e arrdt] (1923). Aménagement de l’Institut médico-légal 
(1924). Aménagement des abords, place Mazas [Paris, 12e arrdt] (1924-1931). 
Laboratoire de toxicologie de la préfecture de police (1925-1927). Travaux divers 
(1927-1936). 

1921-1936 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Les arrêtés de l’an XIII et de 1867 sont joints. 



D.9N4 Ecoles normales et écoles professionnelles (1820-1937) 

 31

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.9N4 
 

ECOLES NORMALES ET ECOLES PROFESSIONNELLES 
 

(1820-1937) 
 
 

 
 
 

 
 



D.N4 Bâtiments départementaux (1692-1965) 

 32

   
 Ecoles normales d’instituteurs et d’institutrices 
  
D.9N4  1 Ecole normale d’instituteurs, rues Boileau et Molitor [Paris, 16e arrdt], projet de 

construction (1878) ; constructions (1887) ; rapports sur l’état des lieux (1896-
1899) ; acquisitions de terrains (1901-1902) ; agrandissements : plans (1920-
1931) ; travaux d’entretien et réparations (1926-1937) ; plans (s.d.). 

1878-1937 
  
D.9N4  2 Cote vacante 
  

D.9N43 Ecole normale d’institutrices, boulevard des Batignolles [Paris, 8e et 17e arrdts], 
titres anciens10. 

1820-1893 
  
D.9N4 4 Ecole normale d’institutrices, agrandissement (1892-1896) ; transformations 

(1905) ; travaux d’entretien et grosses réparations (1922-1936) ; annexion de 
l’école maternelle de la rue Boursault [Paris, 17e arrdt] (1924-1925). 

1892-1936 
  
D.9N4  5 Cote vacante 
  
  
  
 Ecole des Arts et Métiers 
  
D.9N4 6 Proposition d’un terrain sis rue Belgrand [Paris, 20e arrdt] (1901). Dossier en 

faveur du terrain de l'ancien abattoir de Villejuif, boulevard de l’Hôpital [Paris, 5e 
et 13e arrdts]: plans (1901-1906). Adjudication des constructions (1907). 
Chauffage (1909). Remaniement des plantations (1912). Réceptions provisoires et 
définitives (1912). Plans (s.d.). 

1901-1912 
  
  
  
D.9N4 7   Ecole départementale Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine : cote vacante 

pour cause de dévolution aux Archives départementales du Val-de-Marne 
  
  
  
 Ecoles départementales professionnelles 
  
D.9N4 8 Ecole Théophile Roussel pour « enfants indisciplinés » à Montesson11 [Yvelines], 

règlement (1912) ; inspection et personnel (1922) ; travaux d’installation et 
d’équipement : plans (1927-1937). Ecole d’horticulture Le Nôtre à Villepreux 
[Yvelines], travaux divers (1923-1934) ; notice et plans (1928-1931). Ecole 
d’ébénisterie et typographie d’Alembert à Montevrain [Seine-et-Marne], plan 
imprimé (1899) ; travaux (1923-1936) ; plaque commémorative des morts de la 

                                                           
10 3 liasses. On y trouve notamment des quittances données en 1853 à la Société de l’Ecole polonaise. 
11 Ancienne Ecole Lepeletier de Saint-Fargeau. 
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guerre 1914-1918 (1930). Centre d’apprentissage horticole à Greuilly [Calvados] : 
dépenses budgétaires (1944-1945). Ecole maritime de réforme pour enfants 
assistés à Belle-Isle-sur-Mer [Morbihan] : correspondance et divers (1896). Ecole 
de réforme pour les pupilles à Chalmelle [Marne] : cahiers des charges et plans 
(1910-1914). 

1896-1945 
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 Orphelinats  
   
D.10N4 1 Orphelinat départemental du Vésinet [Yvelines], offre d’une propriété 46, 

boulevard Carnot appartenant à la Caisse des écoles du XVIe arrondissement 
(1914) ; mise en état d’habitabilité : arrêtés, devis (1920-1926) ; transfert des 
pupilles à Vitry-sur-Seine (1925). 
Orphelinats départementaux à Vincennes et à Fontenay-sous-Bois, projet 
abandonné concernant l’Institution Guibé 16, rue de Montreuil [Vincennes] 
(1920) ; projet abandonné concernant l’Institution Vilbert 1, avenue Marigny 
[Fontenay-sous-Bois] (1920). 

 
 
 
 
 
 

 1914-1926 
  
   
D.10N4 2 Orphelinat départemental de Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne], décision du 

Conseil général (1919) ; discussions au Conseil général (1919-1921) ; enquête 
et note du géomètre Besch (1919-1920) ; autorisation d’achats de terrains 
(1920) ; immeubles Defresne-Bresson : cession au Département (1920), 
origine de propriété (1920) ; enquête sur l’avant-projet de nouvelles 
acquisitions (1920-1921) ; déclaration d’utilité publique, et expropriations 
(1921-1924) ; rectification du périmètre (1931) ; plans (s.d.). 
Orphelinat des travailleurs municipaux de la Seine au Moulin de 
Villemoisson-sur-Orge [Essonne], locations du moulin à des particuliers 
(1869-1900) ; assurances et bail (1882-1892) ; incendie (1894-1895) ; 
locations à la Société de l’orphelinat  (1925-1935) ; inondations (1932-1933). 

1869-1933 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D.10N4 3 Orphelinat Gabriel Prévost à Cempuis [Oise], titres anciens de propriété 

(1853-1872) ; legs Gabriel Prévost ; correspondance, actes (1875-1884) ; 
avant-projet d’installation (1882) ; travaux d’appropriation : cahiers des 
charges (1882) ; organisation administrative (1882) ; affaire Robin (1883-
1884) ; affaires diverses, agrandissement, nomination d’un mécanicien, 
logement des instituteurs, aménagement d’un jardin (1883-1904) ; inventaire 
du mobilier (1884) ; acquisition de terrains (1889-1891) ; commission 
administrative : procès-verbaux12 (1889-1903) ; règlement de l’orphelinat 
(1899) ; controverse de presse (1902) ; plans (1902). 

1853-1904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
D.10N4 4 Orphelinat Gabriel Prévost à Cempuis [Oise], travaux et réparations (1923-

1938) ; ouverture d’une piscine : plan (1929) ; cession d’un terrain au sieur 
Capron (1931-1932). 

1923-1932 

 
 
 
   
  

 
 
 

 

                                                           
12 La série est très incomplète. 
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 Institut départemental des aveugles de Saint-Mandé  
   
D.10N4 5 Titres anciens de propriété13. 

1780-1880 
   
   
D.10N4 6 Titres anciens de propriété (1882-1903). Extrait des délibérations du conseil 

municipal de Paris (1883). Ecole Braille, rapports de la commission de 
surveillance (1887-1914) ; transfert dans l’immeuble 5-7, rue Mongenot 
[Saint-Mandé] loué à cet effet par le département (1888-1896). Travaux 
d’aménagement (1890). Acquisitions de terrains : pavillons dans la Villa 
Hirtz, propriété Dommange, immeuble précédemment en location (1892-
1913). Aménagement des nouveaux locaux (1898-1914). Brochures, 
monographie de l’école Braille à Saint-Mandé (1899) ; rapport sur 
l’organisation projeté et rédigé par M. Verdier (1902) ; règlement de l’Institut 
départemental des aveugles de la Seine (1903). Participation du Paris–Mutuel 
(1901). Notices et plans (s.d.). 

1882-1914 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
D.10N4 7 Installation de l’électricité (1924). Aménagement et réfection (1932-1936). 

Mitoyenneté (1933). Reconstruction du mur de clôture avec le chemin de fer 
de l’Est : plans (1933). 

1924-1936 

 
 
 
   
   
D.10N4 8-9 Institut départemental des sourds-muets d’Asnières, cotes vacantes pour 

cause de dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-Seine.  

                                                           
13 On y trouve notamment :  

- le bail à rente de 34 perches et demie de terre à Saint-Mandé d’Amable Pierre Thomas de Bérulle, 
premier président au Parlement de Grenoble, à Antoine Bruère, ancien maître menuisier à Paris (13 
avril 1780) ; 

- l’arpentage de ladite pièce de terre aux fins de construire une maison (4 mai 1780) ; 
- la confirmation du précédent bail (8 mai 1780) ; 
- le contrat de vente d’une maison sise aussi à Saint-Mandé par Marie Eléonore Blondel, épouse de Jean-

Pierre Larbalestrier ci-devant marchand fripier à Paris (26 mars 1786). 
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MAISONS DE SECOURS 
 

(1843-1964) 
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 Asile agricole de Chézal-Benoît [Cher]  
   
D.11N4 1 Asile agricole de Chézal-Benoît [Cher], titres anciens (1860-1869) ; copies de 

lettres, rapports divers (1905-1909) ; acquisitions et expropriations (1906-
1909) ; acquisition, bornage, eaux usées : rapports avec M. Schaffer (1909-
1912) ; projet d’agrandissement des bâtiments : plan (1913) ; droit de chasse 
(1914) ; projet abandonné de pavillon pour malades femmes : plans (1921-
1925) ; régime forestier (1922) ; construction d’un pavillon pour tuberculeux 
(1925-1928) ; travaux de grosses réparations (1927-1936) ; aménagement d’un 
nouveau quartier : plans (1931) ; proposition rejetée de la Société Bernheim 
(1932). 

1860-1936 
  
  

 Colonies familiales 
  
D.11N4 1 Colonie familiale d’Ainay-le-Château [Allier], titres anciens (1884-1902) ; 

acquisition de l’immeuble de la société Pillivuyt (1900-1902) ; acquisition 
Charby et Truelle (1902-1905) ; acquisition Ducaffy et revente partielle (1908-
1928) ; acquisition Chavaillon (1910) ; commission de surveillance des asiles : 
procès-verbal imprimé de visite (1923) ; acquisition d’un terrain communal 
(1923-1925) ; répartitions des crédits et travaux de grosses réparations (1923-
1929) ; rapports imprimés au conseil général de la Seine (1930) ; acquisition de 
la propriété Combemorel à Saint-Bonnet-Tronçais [Allier] (1930-1931). 

1884-1931 
  
  
D.11N4 2 Colonie familiale de Lurcy-Lévy [Allier], dossier d’acquisition (1906-1908) ; 

anciens titres de propriété (1855-1875) ; entretien des bâtiments (1925-1927) ; 
dossier de liquidation (1930-1933). 

1855-1933 
  
  
 Fondation Vallée à Gentilly [Val-de-Marne] 
  
D.11N4 3 Fondation Vallée à Gentilly [Val-de-Marne], titres anciens (1843-1870) ; 

travaux de grosses réparations (1923-1936). 
1843-1936 
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Centres d’hébergement et de relogement 
  
D.11N4 4 Centre d’hébergement Alexandre Luquet, boulevard Jourdan [Paris, 14e arrdt], 

projet de transfert au fort de Romainville puis aux Courtillières à Bobigny et 
Pantin : correspondance, plans (1927-1928) ; menues dépenses (1932-1936). 
Centre de relogement provisoire de Créteil [Val-de-Marne] : plans (1955). 
Centre de relogement de Drancy [Seine-Saint-Denis] : plans (1955). 
Centre de relogement de Fresnes [Val-de-Marne]: plans (1962). 
Centre de relogement d’Orly [Val-de-Marne] : plans (1954). 
Centre de relogement de Pierrefitte-sur-Seine [Seine-Saint-Denis] : plans (1955-
1957). 

1927-1962 
 

  
 Foyers de pupilles, colonies familiales et scolaires 
  
D.11N4 5 Foyer de pupilles de Saint-Néris [Allier] : plans (1954-1956). 

Colonie familiale d’aliénés de Dun-sur-Auron [Cher] : acquisition, beaux 
(1896-1926). 
Colonie scolaire de Mers-les-Bains [Somme], travaux et réparations (1921-
1937). 
Centre d’observation d’Annet-sur-Marne [Seine-et-Marne] : plans (1964). 

1921-1964 
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 Affaires générales 
  
D.12N4 1 Documents collectifs (1926-1939). 

Hôpitaux, projet de création d’un hôpital à Rosny-sous-Bois (1929-1934). 
Projet de création d’hospices, Achères (1904) ; Arcueil-Cachan, propriété des 
Dominicains (1905-1906) ; Cormeilles-en-Parisis (1905) ; Liverdy-en-Brie, 
domaine de Monceau (1928) ; Maisons-Laffitte (1904, 1927) ; Rochefort-en-
Yvelines (1928) ; Rungis, domaine de la Belle-Epine (1928) ; Saint-Fargeau, 
domaine de Joinville (1904) ; Saulx-les-Chartreux, propriété de Mont-Huchet 
(1928) ; Sèvres, villa des Brinborions (1928) ; notes d’ensemble (1927-1928). 
Asiles, documents et renseignements généraux (1837-1936) ; projets de création 
d’asiles à Champs-sur-Marne (1936), Rochefort-en-Yvelines (1936) et Stains 
(1893) ; création d’un 6e asile à Pavillons-sous-Bois (1906-1927) ; création d’un 
7e asile, devis, plans, brochure (1913), projet d’acquisition de terrain (1917), 
propositions de terrains à Claye-Souilly et Dreux (1913-1914). 
Sanatoriums, création d’un sanatorium départemental mixte (1911-1912) ; 
propositions diverses (1909-1911) ; projet sur le domaine de Vaucluse (1912-
1913). 

1873-1939 
  
  
 Asile de Sainte-Anne 
  
D.12N4 2 Création, achat de terrain, expropriation (1863). Travaux divers : arrêtés (1863-

1869). Projet d’aliénation de terrains rue Broussais [Paris, 14e arrdt] (1873). 
Construction d’un quartier de sûreté (1874). Adjudication de terrains à bâtir 
(1874). Construction d’un nouveau quartier de femmes (1875). Construction 
d’un quartier d’hommes (1876). Comblement des carrières rue d’Alésia [Paris, 
14e arrdt] (1888). Plans (s.d.). 

1863-1888 
  
D.12N4 3 Travaux (1920-1929). Monument Victor Magnan (1922). Transformation en 

hôpital psychiatrique (1924-1930). Travaux (1930-1938). Projet de désaffection 
au profit de la faculté de médecine (1933). Plans (s.d.). 

1920-1933 
  
  
 Hôpital Henri Rousselle 
  
D.12N4 4 Dénomination et installation (1926). Travaux et réparations (1927-1936). 

Projets et programmes d’agrandissement (1929-1931). Construction de 
baraquements (1930-1931). Local pour le service de désinfection (1931-1932). 

1926-1932 
  
  
D.12N4 5-6 Cotes vacantes 
  
  
 Bobigny, hôpital franco-musulman 
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D.12N4 7 Emplacement et construction : plans (1928-1929). Aménagement d’un chemin 

d’accès (1929). Enquête d’utilité publique (1929-1930). Titres anciens de 
l’emplacement du cimetière acquis en 1935 (1914). 

1914-1930 
  
  
 Bry-sur-Marne, hospice Favier 
  
D.12N4 8 Titres anciens14 (1692-1900). Eau destinée à l’alimentation de l’hospice de Bry 

(1896-1923). « Hospice Favier pour les vieillards de la banlieue à Bry-sur-
Marne » : note imprimée (1900). Agrandissement du cimetière communal pour 
la création d’un cimetière spécial contigu (1903-1908). Acquisitions de terrains 
pour extension (1919-1930). Expropriation pour la ligne de Grande-Ceinture 
(1920-1931). Travaux d’entretien et de réparation (1927-1941). Extension de 
l’hospice : plans (1928). 

1692-1941 
  
  
D.12N4 9 Cote vacante 
  
  
 Cachan, fondation Raspail 
  
D.12N4 10 Projet d’un hospice dans la propriété Raspail (1900-1902). Correspondance 

avec la famille Raspail au sujet de divers souvenirs de F. V. Raspail (1920-
1924). Expropriation d’une parcelle en faveur d’une voie nouvelle entre les rues 
de Bagneux et Gallieni (1924-1926). Grands travaux (1928-1935). 

1900-1926 
  
  
 Moisselles, asile 
  
D.12N4 11 Location d’un immeuble (1894). Création d’un champ d’épandage (1902-1904). 

Travaux de grosses réparations (1927-1938). Acquisition de la parcelle Curreau 
(1930-1931). 

1894-1938 
  

 
 

  

                                                           
14 On y trouve notamment :  

- la vente de la propriété « qui estoit cy devant la maison des antiens seigneurs dudit Brie » par Claude 
Bréget, seigneur de la Noizière, à cause de Geneviève-Elisabeth Saulnier, son épouse, à Pierre Jeudy, 
intéressé dans les fermes (4 août 1692) 

-  le décret d’adjudication à la requête de Gabriel Audière, bourgeois de Pairs (19 août 1699) 
-  la vente par Jeanne Jeudy à Philippe de Beaucousin, Destaxins, contrôleur général des saisies réelles (3 

septembre 1713) 
-  la vente par ledit Philippe Beaucousin [sic] à Guillaume Pavart, procureur au parlement (13 juin 1717) 
-  la vente par Elisabeth Brigitte Angot, veuve d’André Guillaume Deshayes, notaire à Paris, à Pierre 

Louis Casimir Duquesnoy, grand maître des eaux et forêts au département de Berry (12 juin 1765). 
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D.12N4 12-
17 

Maison départementale de Nanterre (1872-1960) : cotes vacantes pour 
cause de dévolution aux Archives départementales des Hauts-de-Seine en 
2023 (cotes identiques).  
 

 
  
  
  
D.12N4 18- 23  Neuilly-sur-Marne, asiles de la Ville-Evrard et de Maison-Blanche : 

cotes vacantes pour cause de dévolution aux Archives départementales de 
Seine-Saint-Denis. 

  
  
  
D.12N4 24    Cote vacante 
  
  
 Sarcelles, maison de retraite 
  
D.12N4  25 Création d’un hospice départemental de vieillards (1926-1928). Acquisition du 

château de Sarcelles (1927-1929) ; promesse de vente et prise de possession 
(1928) ; plans (1928) ; titres anciens de propriété (1913-1923). Agrandissement, 
travaux (1929-1931) ; acquisition des terrains Letrillard et Villemain (1930-
&932). Entretien et réparation (1934-1937). Mémoires d’entrepreneurs (1938-
1939). Aménagement du parc (1938-1940). 

1913-1940 
  
  
 Villejuif, hospice Paul Brousse 
  
D.12N4  28 Titres anciens (1822-1909). Délibérations, enquête d’utilité publique, avant-

projet (1904-1906). Expropriations (1906-1907). Plan de cimetière, projet de 
lotissement (s.d., 1909). Nouvelles acquisitions de terrain (1911). Règlement 
intérieur (1913). Construction de nouveaux pavillons (1913). Offre d’un terrain, 
rue des Ecoles (1923). Construction de logements pour employés (1927-1928). 
Travaux divers (1927-1937). Création d’un service pour vieillards payants 
(1928). Construction de l’Institut du cancer (1929, 1933-1936). Aménagement 
d’un potager avec serre (1929). Plaque commémorative de la guerre 1914-1918 
(1930). Cimetière commun à l’asile et à l’hospice (1932). Affaires de 
mitoyenneté (1934-1937). 

1822-1937 
  
  
 Villemoisson-sur-Orge , asile de Vaucluse 
  
D.12N4  29 Grands travaux : arrêtés préfectoraux (1865-1869). Installation de mobilier 

(1866-1874). Terres exploitées par l’asile (1871-1881). Projet de cimetière 
(1872). Abaissement du plan de l’Orge (1872-1887). Notes historiques (1872-
1925). Chemin du Perray à Villemoisson (1874-1890). Rapport de l’architecte 
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en vue de la construction d’un asile à la Guadeloupe (1875). Rectification du 
chemin de Villiers au Breuil (1875-1877). Convention avec la commune 
d’Epinay-sur-Orge (1878). Plans (1878). Station du Perray-Vaucluse (1878-
1882). Adjudication des coupes de bois dépendant du domaine de Vaucluse : 
cahiers des charges (1874-1905). Adjudication des locations de biens dépendant 
du domaine : cahiers des charges (1881). Passage à niveau du chemin de fer de 
Paris à Orléans (1883). Baux à divers particuliers (1887-1903). Installation de 
l’éclairage électrique (1888). Elargissement de chemins vicinaux (1891-1894). 

1865-1894 
  
D.12N4 30 Adduction des eaux de Montlhéry (1900-1902). Extraction de pierre meulière 

(1901-1919). Echange de terrain avec la Compagnie de chemin de fer de Paris à 
Orléans (1904). Estimation des coupes des bois à exploiter (1905). Curage du 
canal artificiel entre la Boële et l’Orge (1905-1911). Reconstruction et 
agrandissement (1906-1913). Transformation de l’usine hydraulique (1907-
1909). Etablissement d’une canalisation (1913). Appropriation des bâtiments de 
la chapelle (1913). Demande d’achat de terrains (1924-1925). Meunerie-
boulangerie (1924-1932). Gros travaux (1925-1938). Construction d’un pavillon 
d’enfants (1930). Cession à la commune de Sainte-Geneviève des Bois pour 
l’élargissement de la rue de la Gare (1931). Projet de création d’un cimetière 
(1932). Plans (s.d.). 

1900-1938 
  
D.12N4 31 Cote vacante 
  
  
 Villers-Cotteret, dépôt de mendicité puis maison de retraite 
  
D.12N4 32 Mémoires de travaux et pièces de comptabilité (1845-1861). Abandon d’une 

parcelle par échange (1872-1879). Rachat de servitudes ; eaux ménagères 
(1879-1887). Transformation du dépôt de mendicité, propriété de l’Etat (1880-
1884). Champ d’épuration, établissement et extension (1880-1909). 

1845-1909 

  
D.12N4 33 Projet d’agrandissement et d’amélioration (1883). Demande d’un plan teinté : 

plan (1883). Classement comme monument historique (1886). Travaux divers 
(1894-1908). Service d’incendie (1895). Evaluation des loyers du personnel 
logé (1895). Demande de renseignements sur différentes parties de la maison de 
retraite (1896). Restauration de la salle des Etats (1897-1900). Canalisation et 
projet de déversement des eaux dans le ru d’Antomme (1897-1906). 
Construction des bâtiments de la cuisine et de la boulangerie (1898-1908). 
Visite du Président de la République (1900). Erection du buste du Dr Vendrand 
(1900). Demande de renseignement au sujet de l’existence d’une chapelle 
(1900). Mémoires soldées (1901). Eclairage électrique (1902-1905). Exposition 
de dessins de l’ancien château (1903). 

1883-1908 
  
D.12N4 34 Extension du cimetière (1904-1909). Utilisation de terrains loués (1910). 

Demande d’acquisition de terrain par la Société de tir (1912-1913). Entretien, 
réparations, amélioration (1925-1937). Restauration de la chapelle (1931-1936). 
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Inscription partielle à l’Inventaire des monuments historiques (1932).  
1904-1937 

  
  
D.12N4 35- 39 : Cotes vacantes 
  
  
 Sanatoriums et maisons d’enfants 
  
D.12N4 40 Sanatorium de Belligneux à Hauteville [Ain] : devis et plans (1930-1936). 

Sanatorium Ernest-Rousselle à Mers-les-Bains [Somme], négociation avec 
Robin, propriétaire à Mers (1895) ; commission administrative de l’orphelinat 
Prévost à Cempuis [Oise] : procès-verbaux (1896-1899) ; acquisition de 
l’immeuble Robin (1897-1898) ; projet d’une voie d’accès (1901-1906) ; 
acquisition du terrain Quincampoix (1908) ; remise en état après l’occupation 
militaire (1924) ; ouverture d’un chemin d ‘accès (1923-1926). Sanatorium de 
Franconville à Saint-Martin-du-Tertre [Val-d’Oise], acquisition du château de 
Franconville (1923-1924). Sanatorium Fernand-Bezançon à Saint-Martin-du-
Tertre [Seine-et-Oise], création de chambres d’isolement : plans (1956). 
Sanatorium Lannelongue à Saint-Trojan-les-Bains [Charente-Maritime)], 
travaux de chauffage (1922-1925). Châtillon [Hauts-de-Seine], création d’une 
station d’enfants athrepsiques et syphilitiques (1891-1896). 
Etablissements pour enfants assistés, Alençon [Orne] : plans de l’agence, rue de 
l’Ecresson (1965) ; Antony [Hauts-de-Seine], travaux à l’hôpital annexe (1923-
1933) ; Berck-Plage [Somme], aménagement de l’hôpital Bouville (1923-
1925) ; Châtillon [Hauts-de-Seine], travaux à l’asile-hospice (1924-1933). 

1891-1965 
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D.14N4 1-5 Domaine dit du Nord –Est, contrats d’acquisitions passés par le département 
de la Seine concernant des terrains sis à la Courneuve 

1 
2 

21 août 1923-3 juin 1924 
4 juin 1924-27 octobre 1924 

 

3 21 novembre 1924-6 janvier 1925  
4 6 janvier 1925-23 juin 1925  
5 10 juillet 1925-10 décembre 1931  

   
D.14N4 5 Titres anciens de propriété de terrains sis à la Courneuve avec bordereau des 

pièces par acquisition 
1877-1928 

   
   
D.14N4 6 Domaine dit du Nord –Est, contrats d’acquisitions passés par le département 

de la Seine concernant des terrains sis à Dugny 
2 novembre 1923-26 juillet 1933 

   
D.14N4 7-10 Domaine dit du Nord –Est, contrats d’acquisitions par le département de la 

Seine concernant des terrains sis à Stains  
7 26 juillet 1923-12 décembre 1925  
8 18 janvier 1926-21 juin 1927  
9 28 juin 1927-30 novembre 1927  
10 28 février 1928-16 mars 1933  

   
D.14N411 Titres anciens de propriété de terrains sis à Stains avec bordereau des pièces 

par acquisition 
1842-1928 

   
D.14N412 Domaine dit du Nord –Est, contrats d’acquisitions passés par le département 

de la Seine concernant des terrains sis à Saint-Denis (15 mars 1924-10 
novembre 1927) et au Bourget (19 décembre 1923-30 juillet 1931). 

1924-1931 
   
   
D.14N413 Terrains départementaux de la Courneuve, terrains des consorts West : 

correspondance (1922-1937) ; cession à la commune pour la construction 
d’H.B.M. (1932-1936) ; cession à la commune pour la construction d’un 
hôpital intercommunal (1933-1934) ; cession aux Chemins de fer du Nord 
(1933-1934). Terrains départementaux de Dugny, cession à la commune pour 
création d’un cimetière (1928-1931) ; échange avec le Dr Mary et autres 
particuliers (1928-1931) ; échange avec les fils de Lévy-Finger frères (1929-
1933). Terrains départementaux de Stains, cession à la commune pour des 
opérations d’urbanisme (1931-1933) ; échange avec le sieur Legrand (1934-
1935). Terrains départementaux de Saint-Denis, échange avec la Société 
Martin et Binon (1931-1936). Terrains départementaux du Bourget, cession à 
la commune pour construction d’un groupe scolaire (1931-1932). Plans des 
terrains du Nord-Est avec l’autoroute du Nord (s.d.) 

1922-1937 
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D.15N4 1 Hôtel de la Chambre de Commerce, acquisition d’immeubles rue Feydeau et rue 

Notre-Dame des Victoires [Paris, 2e arrdt] (1894-1914) ; acquisitions d’immeubles 
rues Balzac et Châteaubriand [Paris, 8e arrdt] (1923-1929) ; vente des immeubles 
4-6, place de la Bourse [Paris, 2e arrdt] (1923-1929).  
Ecole des hautes études commerciales, emprunt pour sa construction (1881), 
acquisition d’un immeuble 47, rue de Tocqueville [Paris, 17e arrdt] pour son 
agrandissement (1927-1929). 
Ecole supérieure du commerce, acquisition d’un terrain rue des Bluets [Paris, 11e 
arrdt] (1909-1910) ; acquisition de terrains 114, rue Oberkampf et 13, impasse 
Gaudet [Paris, 11e arrdt] (1931-1932).  
Ateliers–écoles, acquisition d’un terrain 72, rue de Babylone [Paris, 7e arrdt] pour 
l’agrandissement des ateliers-écoles de jeunes filles (1927-1928) ; acquisition 
d’un immeuble 51 bis, rue des Epinettes [Paris, 17e arrdt] pour l’agrandissement 
d’un atelier-école (1929-1930) ; acquisition d’un immeuble 14-15, rue du Terrage 
[Paris, 10e arrdt] pour la création d’un atelier-école préparatoire aux professions de 
l’alimentation et de l’industrie hôtelière (1929-1930).  
Enseignement féminin, acquisition d’immeubles rue de Naples [Paris, 8e arrdt] 
pour l’installation de l’Ecole commerciale de jeunes filles (1915-1923) ; 
acquisition d’un immeuble 15, rue Mayet [Paris, 6e arrdt] pour l’installation de 
l’Ecole du haut enseignement commercial pour jeunes filles (1924-1929) ; 
acquisition de terrains boulevard Saint Marcel [Paris, 5e et 13e arrdts] pour la 
construction d’une école de métiers féminins (1930-1931).  
Entrepôts des douanes, acquisition d’immeubles rue de l’Entrepôt et rue Dieu 
[Paris, 10e arrdt] pour l’agrandissement de la Manutention de la Douane (1910-
1911) ; acquisition d’un immeuble 160, rue du Faubourg Saint-Martin [Paris, 10e 
arrdt] pour servir d’annexe à l’Entrepôt des Douanes (1920-1921) ; acquisition 
d’un immeuble 151-155, rue de Paris à Pantin, pour la construction d’un entrepôt 
réel des Douanes (1926-1931) ; acquisition de divers immeubles rue Ernest-Renan 
à Pantin pour l’aménagement du bassin de Pantin (1928-1931) ; projet 
d’acquisition d’une parcelle au Petit-Pantin pour la construction de l’Entrepôt de 
Pantin (1930-1931). 
Ecole commerciale élémentaire, emprunt pour son agrandissement de (1886). 
Banc public d’épreuve d’armes à feu de l’Ile-Saint-Germain à Billancourt, 
construction et suppression (1870-1926). 

1870-1931 
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D.17N4 
 

LABORATOIRES DE RADIOLOGIE ET 
D’ELECTROTHERAPIE 

 
(1905-1939) 
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D.17N4 1 Laboratoires départementaux de radiologie et d’électrothérapie, 89, rue 

Vercingétorix [Paris, 14e arrdt] (1924-1933) ; 153, rue Lamarck [Paris, 18e arrdt] 
avec projet de transfert boulevard Ney [Paris, 18e arrdt] (1928-1933) ; 88, rue de la 
Jonquière [Paris, 17e arrdt] : plans (1932-1937). 

 
 
 
 Postes de désinfection en banlieue, affaires générales (1925) ; Champigny-sur-

Marne : procès, renouvellement de bail (1915-1930), titre ancien du 16, rue du 
Petit-Joinville acquis en 1930 (1905-1930) ; Epinay-sur-Seine : plans (1939) ; 
Puteaux : titre ancien du 31, rue Parmentier, acquis en 1933 (1907) ; Saint-Denis : 
plans et nouveau bail du 15bis, rue de Corbillon (1907-1922), recherches de 
locaux (1923-1926), acquisition du 15bis, rue de Corbillon (1928-1933). 

1905-1939 
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D.18N4 
 

PONTS ET CHAUSSEES 
 

(1877-1936) 
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D.18N4 1 Dépôt de matériel à Antony : mémoires, délibérations (1932-1933), contrat de 

cession des époux Marmez (1933), plans (1932). 
Dépôt de matériel à Bobigny, acquisition Beaudour (1933). 
Remise abri à Bondy, acquisition Bergougniou (1902-1904) ; augmentation de 
loyers (1931).  
Dépôt de matériel à Champigny-sur-Marne, échange avec la société immobilière 
du domaine de Tremblay (1905-1906). 
Dépôt de matériel à Clamart, acquisition Neumange et Augogat (1928-1930) ; 
acquisition Gadois (1931-1933). 
Dépôt-magasin à la Courneuve, extrait de délibération du Conseil général (1894) ; 
échange de terrains avec la commune (1931-1933). 
Dépôt de matériel à Fontenay-aux-Roses, acquisition Patois (1930-1934). 
Bureaux et magasins à Gennevilliers, acquisition Portier (1920) ; mitoyenneté 
avec la Société des établissements métallurgiques de Gennevilliers (1921-1922) ; 
mitoyenneté avec la propriété Godernaux (1926). 
Magasin central à Ivry-sur-Seine, acquisition Lombard (1910). 
Dépôt matériel à Joinville-le-Pont, acquisition Chavignot (1903-1905). 
Station de pompage à Maisons-Alfort, acquisition Rieffel (1932-1933). 
Dépôt à Malakoff : plans (1936). 
Bureau de la subdivision à Montreuil-sous-Bois, mitoyenneté Lavielle (1925-
1926). 

1894-1936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
D.18N4 2 Dépôt de matériel à Neuilly, acquisition société Huguet frères (1910-1911). 

Elargissement du pont de Neuilly, titres anciens du terrain acquis en 1933 de M. 
Boussaingault (1903-1923) ; titres anciens du terrain acquis en 1935 de la Société 
immobilière de l’Ile des Anglais (1877-1935). 
Agrandissement du magasin au Petit Robinson, acquisition Despois de Folleville 
(1930-1932). 
Magasin de Puteaux, acquisition Bernheim frères et fils (1908-1911). 
Dépôt de matériel à Saint-Denis, échange avec la Société Hongne des Anciens 
Etablissements Hotchkiss et Cie (1912-1932). 
Bureaux à Sceaux, acquisition Fouard (1927-1928). 
Dépôt de matériel à Vanves, échange avec la commune (1920-1922). 
Bureaux de Villejuif, échange de mitoyenneté Colin : plans (1929-1931). 
Dépôt de matériel à Villemomble, acquisition Colin (1932-1933) ;  
titres anciens (1921-1922). 
Dépôt de pavés à Vitry-sur Seine, acquisition Robineau et Colivot (1919-1920). 

1877-1935 
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D.19N4 
 

ACQUISITIONS D’IMMEUBLES POUR DES OPERATIONS 
DE VOIRIE 

 
(1847-1935) 
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D.19N4 1 Aubervilliers , terrain au lieu-dit le Montfort acquis en 1935 de M. Delompré 

(1921) ; terrain au lieu-dit le Village, acquis en 1935 de M. Fanck (1923) ; 
immeuble 48, rue des Noyers, acquis en 1937 de M. Abelle (1931-1933). 
Bourg-la-Reine, immeuble 52, Grand’rue acquis en 1929 de M. Auricoste  (1923-
1927). 
Choisy-le-Roi, immeuble 1, rue Rollin-Regnier acquis en 1932 de M. Foucher 
(1871-1902). 
Colombes, immeuble 3, rue Victor Hugo acquis en 1934 de M. Delaunay (1930). 
Créteil, immeuble 8, rue de Paris acquis en 1933 de M. Seguin (1922) ; immeuble 
15, rue Félix Marie acquis en 1932 de M. Bastidon (1898-1936). 
Epinay-sur-Seine, immeuble 3, avenue de la République acquis en 1934 de la 
Société Longchamp (1907-1930) ; immeuble avenue de la République acquis en 
1934 de M. Tarrins (1847-1900). 
Gennevilliers, immeuble à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue du Gros Orme, 
acquis en 1934 de Mme Favard (1929-1930) ; immeuble à l’angle des rues du 
Moulin de la Tour et des Caborefs acquis en 1936 de M. Bondoux (1929). 
Montreuil, immeuble 11 et 11bis, rue de Paris acquis en 1934 de M. Heuet (1933). 
Noisy-le-Sec, terrain au lieu-dit la Loge, acquis en 1934 de M. Meyer (1906-
1913) ; immeuble angle de la rue de la veuve Aubert et de l’avenue Anatole 
France acquis en 1932 de M. Foucher (1871-1902). 
Pierrefitte, terrain au lieu-dit Lenfrette acquis en 1935 de M. Tallegas (1930-
1932). 
Saint-Denis, immeuble 73/75, rue de Strasbourg acquis en 1933 des 
établissements Grenier (1928-1929) ; immeuble 71, rue de Strasbourg, acquis en 
1935 de Mme Passery (1903-1935). 
Vitry-sur Seine, terrains au lieu-dit la Croix–du-Moulin acquis en 1934 de M. 
Perrot (1927). 

1847-1935 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
D.19N4 2 Charenton-le-Pont, immeuble 37-39, rue de Paris, acquis en 1933 de M. Bernheim 

(1932) ; immeuble 5-7, rue des Carrières, acquis en 1935 de Mme Baratte (1872-
1933). 
Epinay-sur-Seine, terrain près la rue Alfred de Musset, acquis en 1933 des 
établissements Curial (1929). 
Nanterre, immeuble 1, place de la Boule, acquis en 1935 de M. Sellos (1860-
1927) ; immeuble 26, avenue Gambetta et 1, place de la Boule, acquis en 1937 de 
M. Biron (1924-1927). 
Vanves, immeuble à 35-37 rue de Paris, acquis en 1935 de M. Roche (1910-
1921). 

1860-1933 

 
 
 
 
 
 

   
   



D.N4 Bâtiments départementaux (1692-1965) 

 60

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.20N4 
 

MONUMENTS COMMEMORATIFS  
DES COMBATS DE LA GUERRE 1870-1871 

 
(1872-1936) 
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 Affaires générales 
  

D.20N4 1 Arrêtés préfectoraux (1872). Projets de pierres commémoratives (1872). 
Constitution et rapports du jury (1872). Renseignements divers (1872-1892). 

1872-1892 
  
  
 Monuments commémoratifs par communes 
  

D.20N4 2 Buzenval (commune de Rueil-Malmaison), projets, devis et construction1872-
1875) ; acquisition de terrains (1873-1878) ; chemins d’accès et délabrement 
(1905-1936). 
Champigny-sur-Marne, projets ; devis ; inauguration :  photographies ; entretien 
(1872-1894). 
Châtillon, projets : photographies ; devis ; construction ; entretien (1872-1887). 
Bourget (Le), projets et construction : photographies (1872-1875). 
Haÿ-les-Roses (L’), projets : photographies ; devis (1872-1879). 

1872-1936 
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D.21N4 
 

ATELIERS ET MAGASINS DEPARTEMENTAUX 
 

(1882-1935) 
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 Ateliers départementaux 
 

 

D.21N4 1 Montreuil-sous-Bois, litige avec Eugène Treignier, député de Paris, propriétaire de 
l’immeuble 64, rue Arsène Chéreau : états des lieux (1902-1917) ; recherches de 
nouveaux locaux (1915-1918) ; travaux divers exécutés rue Arsène Chéreau 
(1925-1932). 

 
 
 
 Atelier départemental pour mutilés, 11ter, rue d’Alésia et 52, rue de l’Amiral 

Mouchez : rapports, notes (1929-1935), titre ancien du 52, rue de l’Amiral 
Mouchez, acquis en 1931 (1882). 

1882-1935 

 
 

   
 

 Magasins généraux 
 

 

D.21N4 1 Notice d’information (1921) ; rue Doria [Charenton] (1912) ; 157-159, avenue du 
Général Bizot [Paris, 12e arrdt] (1927-1930) ; 20, rue de Tanger [Paris, 19e arrdt] 
(1927-1930) ; 27, rue Michel Le Comte [Paris, 3e arrdt] (1927-1930) ; 130-132, 
quai de Jemmapes [Paris, 10e arrdt] (1927-1930) ; 52, rue du Faubourg-
Poissonnière [Paris, 9e arrdt] : plans (1927-1931) ; avenue du Président Wilson [La 
Plaine-Saint-Denis] : plans (1927-1931) ; 33-35, rue de l’Ourcq [Paris, 19e arrdt] 
(1928) ; rue Santeuil à la Halle aux Cuirs (1928-1929) ; 53, quai de la Gare [Paris, 
13e arrdt] (1929) ; 14, rue Berthier [Pantin] (1929) ; rue Ginoux [Paris, 15e arrdt] 
(1929-1931) ; 37, rue Saint-Blaise [Paris, 20e arrdt]  (1931) ; 20-22, rue Gambetta 
[Paris, 20e arrdt] (1932). 

1912-1932 
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D.22N4 
 

MOULINS DE CRETEIL 
 

(1817-1937) 
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 Moulins de Créteil 
 

 

D.22N4 1 Barrages et règlements des eaux de la Marne (1817-1833). Notice imprimée 
adressée au préfet de la Seine par les propriétaires des usines sises sur le « Bras du 
Chapitre » (in 4°, 24 p.) (1869). Titres anciens de propriété (1836-1899). 
Démolition et revente après acquisition des moulins par le département de la Seine 
en 1900 (1901-1937).  

1817-1937 
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D.23N4 
 

CHAMPS DE COURSE DE LA COURNEUVE 
 

(1844-1924) 
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D.23N41 Champ de courses dit Parc des Sports de la Courneuve : titres anciens 

antérieurs à l’acquisition sur la Société sportive d’encouragement du 15 janvier 
1931, adjudication, cahiers des charges. 

1844-1908 

 
 
 
   
   
D.23N4 2 Contrats de vente passés au profit de la Société sportive d’encouragement :     

actes de notoriété des vendeurs, extraits de contrats de mariage (1853-1908). 
Etat des terrains de la Courneuve après l’inondation de janvier : plan (1924). 

1853-1924 
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D.24N4 
 

IMMEUBLES PARISIENS 
 

(1786-1937) 
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D.24N4 1 Ile de la Cité, immeuble du 18, quai des Orfèvres [Paris, 1er arrdt] 15 : titres anciens 
(1813-1858), notes et renseignements divers (s.d.), baux, correspondance (1863-
1874), démolition (1874-1875) ; maison de rapport 44, rue des Orfèvres et 9, place 
Dauphine [Paris, 1er arrdt] : titres anciens (1845-1863), rapports de divers services 
de la préfecture (1872-1880), rapport d’architecte (1925), baux à loyer (1872-
1925), projet de mise en vente (1873-1874), vente à Jean-Baptiste Pelopidas 
Peretti (1926-1932), plans (s.d.) ; immeuble 18, rue de Harlay et 9, place 
Dauphine : soumission d’Antoine Lapeyre pour démolition (1874-1879) ; terrains 
à bâtir à l’angle des rues Chanoinesse et Massillon [Paris, 4ème arrdt] : contrats 
d’adjudication à particuliers (1890-1896) ; immeuble 12, boulevard du Palais 
[Paris, 1er arrdt] : indemnité d’expropriation (1907) ; immeuble 14, boulevard du 
Palais et 2, quai des Orfèvres [Paris, 1er arrdt] : indemnité d’expropriation (1907) ; 
immeuble 6-8, rue Massillon : rapports et bail à la Maîtrise de Notre-Dame (1907-
1928) ; immeuble, 42 quai des Orfèvres : proposition d’achat (1927). 

1813-1932 
  
  
D.24N4 2 Poste des sapeurs-pompiers de la Halle-aux-Toiles : lettre du « capitaine-

ingénieur » à l’architecte (1848). Maison de rapport 12, rue de Clignancourt 
[Paris, 12e arrdt] :  titres de propriété antérieurs à l’acquisition par Prévost16 (1786-
1850) ; titres et correspondance de M. Gabriel Prévost  (1852-1871) ; titres du 
département de la Seine avec plans (1876-1892) ; acquisition de la mitoyenneté 
avec le 14, rue de Clignancourt [Paris, 18e arrdt] (1890-1896) ; convention de 
voisinage avec Georges Dufayel, négociant (1903-1905) ; aliénation au profit de 
la société Veuve Stein et Cie (1911-1912). Dépôt des poudres et salpêtres, quai 
Henri IV [Paris, 4e arrdt] (anciennement île Louviers) : correspondance avec le 
Ministère de la Guerre (1881-1887), autorisation de travaux, devis (1886). 
Immeuble, 11bis et ter, rue d’Alésia [Paris, 14e arrdt], servitude du chemin de fer 
d’Orléans (1882-1906) ; immeuble du 11bis (laboratoire de pathologie végétale) 
(1897-1927) ; immeuble du 11ter (1925-1934). Office départemental de 
placement, 3-5, rue d’Aligre [Paris, 12e arrdt] : rapports des services de la 
Préfecture (1932-1937), plans (s.d.). 

1786-1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Cet immeuble a été démoli pour permettre l’agrandissement de la Préfecture de Police. 
16 Comprend notamment le contrat de vente par Louise Elisabeth de Bosserud-Deschives, veuve d’Achille 
Balthazard de Fourcy, président des enquêtes du Parlement à Jean-Pierre Cottin, laboureur à la  Chapelle Saint-
Denis, et Marie Catherine Mezières, sa femme en date du 25 juillet 1786. 
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D.25N4 
 

IMMEUBLES EN BANLIEUE 
 

(1834-1956) 
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D.25N4 1 Aubervilliers, projet de clos départemental d’équarrissage (1883-1897) ; 

acquisition Meyniel pour canalisation du ru de Montfort (1902-1919). Bobigny, 
terrains transférés au Domaine par le Port de Paris (1920-1927) ; vente de 
terrains à Baschet et Cie, propriétaire de L’Illustration : plans (1930-1936). 
Clichy, cession de mitoyenneté à M. Grasser, 45, rue Vassan (1926-1927). 
Créteil, station d’épuration du Mont-Mesly, parcelles de terre louées (1884-
1900) ; affaire de la location Desrues (1907-1928) ; établissement de la station : 
déclaration d’utilité publique, contrat de vente, projet de cahier des charges 
(1908-1911) ; titres anciens des terrains acquis de 1905 à 1924 (1834-1921). 
Gennevilliers, foyer nord-africain, avenue des Lots communaux : plans (1956). 
Issy-les-Moulineaux, cession à la commune pour l’élargissement de la rue 
Ernest Renan (1905-1909). Joinville-le-Pont, cession à la commune pour mise à 
l’alignement du 18, rue de Paris (1922-1924). 

1834-1856 
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D.26N4 
 

DIVERS 
 

(1871-1919) 
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 Interventions du Département dans le domaine de l’Etat 

 
D.26N4 1 Enlèvement et classement des débris de la colonne. Vendôme : correspondance 

(7 pièces) (26 juin-4 août 1871). Ruines du Palais des Tuileries : 
correspondance, photographies (18 pièces) (21 août-15 décembre 1871). Vente 
des matériaux de démolition de l’ancien ministère des finances : affiches, 
cahiers des charges (5 pièces) (21 novembre 1871-8 janvier 1872). 

1871-1872 

 
 
 

 
 

Mobilier de la Cour d’appel 
   
D.26N4 1 Etats du mobilier (1872-1874). Entretien, enlèvement du mobilier (1872-1881). 

Vente de tapis appartenant à l’Etat (1874-1879). Récolement (1882). 
1872-1882 

 
 
 

 
Domaines proposés au Département 

   
D.26N4 1 Dépôt de remonte, boulevard Jourdan [Paris, 14e arrdt] : correspondance, 

extraits du Bulletin municipal officiel, notes (1896-1919). Propriété Pierre 
Larousse à Dugny : rapports, correspondance et plan (1904-1919). Château de 
Montsoult [Val-d’Oise] : rapports et notes (1905). Parc et champ de courses de 
Saint-Ouen : correspondance avec les mandataires du marquis Talon, 
propriétaire, rapports de différents services de la préfecture, coupures de presse, 
plans, notice (1912-1914). Petit séminaire de l’Abbaye-Blanche, à Mortain 
[Orne] : rapports et notes (1913-1914). Ancien séminaire d’Again (Creuse) : 
correspondance, rapports et plans (1914). Château de Prangey à Villeguisier 
[Haute-Marne] : correspondance et rapports (1914). Propriété à Soisy-sous-
Montmorency [Val-d’Oise] : notice et plan (1919). 

1896-1919 
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INDEX DES NOMS DE  
PERSONNES, DES NOMS GEOGRAPHIQUES 

 ET DES MATIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Les noms de lieux sont en minuscules italiques, les noms de personnes en PETITES CAPITALES, 
les noms de matières en romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 

A 

Abbaye-Blanche, Mortain [Orne], 73 
Abelle, propriétaire, 59 
Achères [Yvelines], 45 
Again (séminaire) [Creuse], 73 

Aguesseau (d'), chancelier, 20 
Alembert (d') (école d'ébénisterie et typographie), 

32 
Alençon [Orne], 49 
Alésia (rue d') [Paris, 14ème arrdt], 69 
Alésia (rue) [Paris, 14ème arrdt], 63 
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Alésia [Paris, 14ème arrdt], 45 
Alfred de Musset (rue) [Epinay-sur-Seine, Seine-

Saint-Denis], 59 
Aligre (rue d') [Paris, 12ème arrdt], 69 
Anatole France (avenue) [Noisy-le-Sec, Seine-

Saint-Denis], 59 
Angot (Elisabeth Brigitte), 46 
Antomme (ru), 48 
Antony [hauts-de-Seine], 57 
Antony [Hauts-de-Seine], 49 
Archevêché (quai de l') [Paris, 4ème arrdt], 30 
Architectes, 10 
Arcueil [Val-de-Marne], 45 
Arsène Chéreau (rue), Montreuil sous Bois [Seine-

Saint-Denis], 63 
Asile, 10, 45 
Assises, 20 
Assistance, 10 
Ateliers–écoles, 53 
Aubervilliers, 71 
Aubervilliers [Seine-Saint-Denis], 59 
Audière (Gabriel), bourgeois de Paris, 46 
Augogat, 57 
Aumônier, 27 
Auricoste, propriétaire, 59 
Auteuil, 22 
Auteuil (porte d'), 22 
avocats (ordre des), 20 

B 

Babylone (rue de) [Paris, 7ème arrdt], 53 
Bagneux (rue de) [Cachan, Val-de-Marne], 46 
Balzac (rue) [Paris, 8ème arrdt], 53 
Baratte, propriétaire, 59 
Baschet et Cie, 71 
Bastidon, propriétaire, 59 
Batignolles, 22 
Batignolles (boulevard des) [Paris, 8ème, 17ème 

arrdts], 32 
Bâtiment menaçant ruine, 10 
Beaucousin (Philippe), contrôleur général des 

saisies réelles, 46 
Beaudour, 57 
Belgrand (rue) [Paris, 20ème arrdt], 32 
Belle-Epine (domaine de la) [Rungis, Val-de-

Marne], 45 
Belle-Isle-sur-Mer [Morbihan], 33 
Belleville, 22 
Belligneux [Hauteville, Ain], 49 
Berck-Plage, 49 
Bercy, 22 
Bergougniou, 57 
Bernheim, propriétaire, 57, 59 
Berthier (rue) [Pantin, Seine-Saint-Denis], 63 
Bérulle (Amable Pierre Thomas), premier 

président au Parlement de Grenoble, 37 
Besch, géomètre, 36 
Bicêtre (prison de), 24 
Biron, propriétaire, 59 
Blondel (Marie-Eléonore), propriétaire, 37 

Bluets (rue des) [Paris, 11ème arrdt], 53 
Bobigny, 71 
Bobigny [Seine-Saint-Denis], 45, 57 
Bodier (entreprise), 28 
Boële (rivière), 48 
Boileau (rue) [Paris, 16ème arrdt], 32 
Bois de Boulogne, 22 
Bondoux, propriétaire, 59 
Bondy [Seine-Saint-Denis], 57 
Bonjean, 25 
Bosserud-Deschives (Louise Elisabeth), 69 
Boule (place de la) [Nanterre, Hauts-de-Seine], 

59 
Boulogne-Billancourt [Hauts-de-Seine], 53 
Bourget (Le) [Seine-Saint-Denis], 51 
Bourg-la-Reine (prison), 24 
Bourg-la-Reine [Haut-de-Seine], 59 
Boursault (rue) [Paris, 17ème arrdt], 32 
Bourse, 18 
Bourse (place de la) [Paris, 2ème arrdt], 53 
Boussaingault, propriétaire, 57 
Boussard, 28 
Bréget (Claude), seigneur de la Noizière, 46 
Brinborions (villa des) [Sèvres, Hauts-de-Seine], 45 
Briquetiers, 11 
Broussais [Paris, 14ème arrdt], 45 
Bruère (Antoine), maître menuisier à Paris, 37 
Bry-sur-Marne [Val-de-Marne], 46 

C 

Caborefs (rue des) [Gennevilliers, Hauts-de-
Seine], 59 

Cachan [Val-de-Marne], 45, 46 
Candas, entreprise, 18 
Capet (veuve), 14 
Capron, 36 
Carrières (rue des) [Charenton-le-Pont, Val-de-

Marne], 59 
Caserne 

Caserne des Célestins, 22 
Caserne des Minimes, 22 
Caserne du boulevard Exelmans, 22 
Caserne du boulevard Lannes, 22 

casernes, 22 
Cempuis [Oise], 36, 49 
Chabrol (comte de), préfet de la Seine, 20 
Chabrol (rue de) [Paris, 10ème arrdt], 28 
Chalmelle (Marne], 33 
Chambre de Commerce, 53 
Chambre des criées, 20 
Champigny-sur-Marne [Val-de-Marne], 55, 57 
Champs-sur-Marne [Seine-et-Marne], 45 
Chanoinesse (rue) [Paris, 4ème arrdt], 69 
Chantepie de Bellarue (Pierre Louis de), 27 
chapelle, 27, 48 
Chapelle (La), 22 
Chaptal, ministre de l'Intérieur, 27 
Charenton-le-Pont [Val-de-Marne], 59, 63 
Charpentiers, 11 
Châteaubriand (rue) [Paris, 8ème arrdt], 53 



D.N4 Bâtiments départementaux (1692-1965) 

 76

Châtelet (prison du), 24 
Châtillon [Hauts-de-Seine], 49 
Chauffage, 10 
Chavignot, 57 
Chemin, 10 
chemin de fer d’Orléans, 69 
chemin de fer de l’Est, 37 
Chemins de fer du Nord, 51 
Choisy-le-Roi [Val-de-Marne], 59 
Cimentiers, 11 
cimetière, 30, 46, 47, 48, 51 
Cité (île de la), 69 
Clamart [Hauts-de-Seine], 57 
Claye-Souilly [Seine-et-Marne], 45 
Clémenceau, 24 
Clichy, 71 
Clichy (prison pour dettes), 24 
Clignancourt (rue de) [Paris, 18ème arrdt], 69 
Cloître Notre-Dame (rue du) [Paris, 4ème arrdt], 30 
Colin, propriétaire, 57 
Colivot, propriétaire, 57 
Colombes [Hauts-de-Seine], 59 
Colombo, propriétaire, 57 
Colonne. Vendôme, 73 
Commission administrative départementale, 10 
Commission du Vieux-Paris, 10 
Commune, 20, 25 
Compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans, 48 
Conciergerie, 16, 20, 24 
Concours d’architecture, 10 
Conditions de travail, 10 
Conseil général des bâtiments civils, 10 
Conseils de prud’hommes, 18 
Corbillon (rue de) [Saint-Denis, Seine-Saint-

Denis], 55 
Cormeilles-en-Parisis [Val-d'Oise], 45 
Cottin (Jean-Pierre), laboureur à la Chapelle-

Saint-Denis, 69 
Cour d’appel, 20, 73 
Courneuve (La) (Champ de courses), 67 
Courneuve (La) [Seine-Saint-Denis], 51, 57 
Courtillières (Les) (lieu-dit) [Pantin, Seine-Saint-

Denis], 26 
Couvreurs, 11 
Créteil, 71 
Créteil [Val-de-Marne], 59 
Croix–du-Moulin (La) (lieu-dit) [Vitry-sur-

Seine, Val-de-Marne], 59 
Curial (Etablissements), 59 

D 

Darboy, évêque ?, 25 
Dauphine (place) [Paris, 1er arrdt], 69 
Décentralisation, 10 
Defresne-Bresson, 36 
Delaunay, propriétaire, 59 
Delompré, propriétaire, 59 
Démolition, 10 
Dépôt de police, 24 
Deshayes (André Guillaume), notaire à Paris, 46 

Despois de Folleville, propriétaire, 57 
Desrues, 71 
Dieu (rue) [paris, 10ème arrdt], 53 
Dommange, 37 
Doria (rue) [Charenton le Pont, Val-de-Marne], 63 
Douane, 53 
Doullens [Somme], 25 
Dreux [Eure-et-Loir], 45 
Dufayel (Georges), négociant, 69 
Dugny, 73 
Dugny [Seine-Saint-Denis], 51 
Duquesnoy (Pierre-Louis Casimir), grand 

maître des eaux et forêts au département du 
Berry, 46 

E 

Ecole commerciale de jeunes filles, 53 
Ecole commerciale élémentaire, 53 
Ecole des hautes études commerciales, 53 
Ecole du haut enseignement commercial pour 

jeunes filles, 53 
Ecole polonaise (Société de l'), 32 
Ecole supérieure du commerce, 53 
Ecoles (rue des) [Villejuif, Val-de-Marne], 47 
Ecoles normales, 32 
Ecresson (rue de l') [Alençon, Orne], 49 
Egout, 10 
Elections, 10 
Electriciens, 11 
Enregistrement, 20 
Epinay-sur-Orge, 48 
Epinay-sur-Seine [Seine-Saint-Denis], 55, 59 
Epinettes (rue des) [Paris, 17ème arrdt], 53 
Ernest Renan [Issy-les-Moulineaux], 71 
Ernest-Renan (rue) [Pantin, Seie-Saint-Denis], 53 

F 

faculté de médecine, 45 
Fanck, propriétaire, 59 
Faubourg Saint-Martin (rue du) [Paris,  10ème 

arrdt], 53 
Faubourg-Poissonnière (rue du) [Paris, 9ème arrdt], 

63 
Faure (Simon), chef des gardes du Tribunal de 

commerce, 18 
Favard, propriétaire, 59 
Félix Marie (rue) [Créteil, Val-de-Marne], 59 
Feydeau (rue) [Paris, 2ème arrdt], 53 
Fontenay-aux-Roses [Hauts-de-Seine], 57 
Fontenay-sous-Bois [Val-de-Marne], 36 
Force (prison de la), 25 
fortifications, 22 
Fouard, propriétaire, 57 
Foucher, propriétaire, 59 
Fouilleux (maison d'éducation pénitentiaire), 25 
Fourcy (Achille Balthazar de), président des 

enquêtes au Parlement, 69 
Franciade (dépôt de mendicité), 26 
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Franconville (château de) [Sait-Martin-du-Tertre, 
Val-d'Oise], 49 

Fresnes (prison de), 24 
Frochot (Nicolas), préfet de la Seine, 24 
Fumistes, 11 

G 

Gabriel Prévost (orphelinat), 36 
Gallieni (rue) [Cachan, Val-de-Marne], 46 
Gambetta (avenue) [Nanterre, Hauts-de-Seine], 
59 

Gambetta (rue) [Paris, 20ème arrdt], 63 
Garde républicaine, 16 
Gare (quai de la) [Paris, 13ème arrdt], 63 
Gare (rue de la) [Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Essonne], 48 
gendarmerie, 22, 27 
Général Bizot (avenue du) [Paris, 12ème arrdt], 63 
Gennevilliers, 71 
Gennevilliers [Hauts-de-Seine], 59 
Gennevilliers, [Hauts-de-Seine], 57 
Ginoux (rue) [Paris, 15ème arrdt], 63 
Giocomotti, peintre, 20 
Godernaux, 57 
Grand’rue [Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine], 59 
Grande Roquette (prison de la), 25 
Grande Roquette (prison), 24 
Grasser, 71 
Grenier (Etablissements), 59 
Greuilly [Calvados], 33 
Grève, 10 
Gros Orme (rue du) [Gennevilliers, Hauts-de-

Seine], 59 
Guadeloupe, 48 
guerre 1914-1918, 47 
Guerre de 1870, 14 
guillotine, 25 
Guyot (Jean-Baptiste), ancien consul et échevin, 18 

H 

H.B.M., 51 
Halle aux Cuirs, 63 
Harlay (rue de) [Paris, 1er arrdt], 20, 69 
Henbès, architecte, 24 
Henri IV (quai) [Paris, 4ème arrdt], 69 
Hermant, architecte, 22 
Heubès (architecte), 25 
Heuet, propriétaire, 59 
Heures supplémentaires, 10 
Hirtz (villa), 37 
Hongne (Société), 57 
hôpital, 28, 45, 49, 51 
Hôpital (boulevard de l') [Paris, 5ème et 13ème 

arrdts], 32 
hospice, 45 
Hospice 

Villers-Cotteret, 48 
Hospices de Paris, 25 
Hotchkiss et Cie (Anciens établissements), 57 

Houdry, 26 
Huguet frères (Société), 57 
Hygiène, 10 

I 

Illuminations, 10 
Illustration (L'), 71 
Ingénieurs, 10 
Institut départemental des aveugles, 37 
Institut du cancer, 47 
Institut médico-légal, 30 
Issy-les-Moulineaux, 71 
Ivry-sur-Seine [Val-de-Marne], 57 

J 

Jemmapes (quai de) [Paris, 10ème arrdt], 63 
Jeudy (Jeanne), 46 
Jeudy (Pierre), 46 
Joinville (domaine de) [Saint-Fargeau, Seine-et-

Marne], 45 
Joinville-le-Pont [Val-de-Marne], 57 
Joinville-le-Pont,, 71 
Jonquière (rue de la) [Paris, 17ème arrdt], 55 
Jourdan (boulevard) [Paris, 14ème arrdt], 73 

L 

laboratoire de pathologie végétale, 69 
Laboratoires départementaux de radiologie et 

d’électrothérapie, 55 
Lacépède (rue) [5ème arrdt], 27 
Lamarck (rue) [Paris, 18ème arrdt], 55 
Lapeyre (Antoine), 69 
Larbalestrier (Jean-Pierre), marchand fripier à 

Paris, 37 
Larousse (Pierre), 73 
Lavielle, 57 
Le Nôtre (école d'horticulture), 32 
Legrand, propriétaire, 51 
Lemoine, 28 
Lenfrette (lieu-dit) [Pierrefitte, Seine-Saint-

Denis], 59 
Lepeletier de Saint-Fargeau (maison d'éducation 

pénitentaire, 28 
Lévy-Finger, propriétaire, 51 
Liverdy-en-Brie [Seine-et-Marne], 45 
Lombard, 57 
Longchamp (Société), 59 
Lots communaux (avenue des) [Gennevilliers], 71 
Louvard, 20 
lycée, 28 

M 

Maçons, 11 
Madelonnettes (prison des), 25 
Magnan (Victor), 45 
Maillot (porte), 22 
Maisons-Alfort [Val-de-Marne], 57 
Maisons-Laffitte [Yvelines], 45 
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Maîtrise de Notre-Dame, 69 
Malakoff [Hauts-de-Seine], 57 
Marbriers, 11 
Marché Neuf (quai du ) [Paris, 4ème arrdt], 16 
Marie-Antoinette, reine de France, 24 
Marigny (avenue) [Fontenay-sous-Bois, Val-de-

Marne], 36 
Marmez, 57 
Martin et Binon (Société), 51 
Mary (docteur), propriétaire, 51 
Massillon (rue) [Paris, 4ème arrdt], 69 
Masson, 25 
Mayet (rue) [Paris, 6ème arrdt], 53 
Mazas (place) [Paris, 12ème arrdt], 30 
Mazas (prison de), 25 
Mazas (prison), 24 
Mers-les-Bains [Somme], 49 
Métropolitain, 16 
Meyer, propriétaire, 59 
Meyniel, 71 
Mezières (Marie-Catherine), 69 
Michel Le Comte (rue) [Paris, 3ème arrdt], 63 
Ministère des finances, 73 
Mobilier, 10, 14 
Moisselles [Val-d'Oise], 46 
Molitor (rue) [Paris, 16ème arrdt], 32 
Monceau (domaine de) [Liverdy-en-Brie, Seine-et-

Marne], 45 
Monceaux, 22 
Mongenot (rue) [Saint-Mandé, Val-de-Marne], 37 
Montesson (Yvelines), 28 
Montesson [Yvelines], 32 
Montevrain [Seine-et-Marne], 32 
Montfort (Le) (lieu-dit) [Aubervilliers, Seine-

Saint-Denis], 59 
Montfort (ru de), 71 
Mont-Huchet (propriété de) [Saulx-les-Chartreux, 

Essonne], 45 
Montlhéry [Essonne], 48 
Montmartre, 22 
Mont-Mesly (station d'épuration du), 71 
Montreuil (rue de) [Vincennes, Val-de-Marne], 36 
Montreuil [Seine-Saint-Denis], 57, 59 
Montreuil-sous-Bois [Seine-Saint-Denis], 63 
Montsoult (château de) [Val-d'Oise], 73 
monument historique, 48 
Monument historique, 10 
monuments historiques, 49 
Monze, architecte, 22 
morgue, 30 
Moulin de la Tour (rue du) [Gennevilliers, 

Hauts-de-Seine], 59 

N 

Nanterre [Hauts-de-Seine], 59 
Naples (rue de) [Paris, 8ème arrdt], 53 
Nationale (rue) [Paris, 13ème arrdt], 24 
Neuilly [Hauts-de-Seine], 57 
Neumange, 57 
Ney (boulevard) [Paris, 18ème arrdt], 55 

Noisy-le-Sec [Seine-Saint-Denis], 59 
Notre-Dame des Victoires (rue) [Paris, 2ème arrdt], 

53 
Noyers (rue des) [Aubervilliers, Seine-Saint-

Denis], 59 

O 

Oberkampf (rue) [Paris, 11ème arrdt], 53 
Office départemental de placement, 69 
Orfèvres (quai des) [Paris, 1er arrdt], 20 
Orfèvres (quai des)[Paris, 1er arrdt], 69 
Orfèvres (rue des) [Paris, 1er arrdt], 69 
Orge (rivière), 47 
Ornementalistes, 11 
Orphelinat 

orphelinat Prévost, 49 
Ourcq (rue de l') [Paris, 19ème arrdt], 63 
Ouvriers agricoles, 10 
Ouvriers étrangers, 10 

P 

Palais (boulevard du) [Paris, 1er arrdt], 69 
Palais de justice, 20, 30 
Pantin (prison de), 26 
Paradis (rue de) [Paris, 10ème arrdt], 28 
Pari-Mutuel, 10 
Paris (avenue de) [Gennevilliers, Hauts-de-

Seine], 59 
Paris (rue de) [Charenton-le-Pont, Val-de-

Marne], 59 
Paris (rue de) [Créteil,, Val-de-Marne], 59 
Paris (rue de) [Montreuil, Seine-Saint-Denis], 59 
Paris (rue de) [Pantin, Seine-Saint-Denis], 53 
Paris (rue de) [Vanves, Hauts-de-Seine], 59 
Paris–Mutuel, 37 
Parmentier (rue) [Puteaux, Hauts-de-Seine], 55 
Passery, propriétaire, 59 
Passy, 22 
Patois, 57 
Pautrat, 26 
Pavage, 11 
Pavart (Guillaume), procureur au Parlement, 46 
Pavillons-sous-Bois [Seine-Saint-Denis], 45 
Pelopidas Peretti (Jean-Baptiste), 69 
Perrot, propriétaire, 59 
peste, 26 
Petit Robinson [Hauts-de-Seine], 57 
Petite Roquette (prison de la), 24, 25 
Petite-Roquette (prison de la), 28 
Petitjean, 18 
Petit-Joinville (rue du) [Champigny-sur-Marne, 

Val-de-Marne], 55 
pierre meulière, 48 
Pierrefitte [Seine-Saint-Denis], 59 
Pitié (rue de la) [Paris, 5ème arrdt], 27 
Plombiers, 11 
Port de Paris, 71 
Portier (, 57 
Postes de désinfection, 55 
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Potiers, 11 
Poullain, 27 
Prangey (château de), Villeguisier [Haute-Marne], 

73 
préfecture de police, 30 
Préfecture de police, 16, 20 
Préfecture de Police, 69 
préfet de police, 24 
première guerre mondiale, 33 
Première guerre mondiale, 10 
Président Wilson (avenue du) [La Plaine-Saint-

Denis, Seine-Saint-Denis], 63 
Prévost (Gabriel), 36, 69 
Prison, 10 

Prison de Fresnes, 25 
Santé (prison de la), 26 

Puits l’Ermite (rue du) [Paris, 5ème arrdt], 27 
Puteaux [Hauts-de-Seine], 55, 57 

R 

Rapée (port de la) [Paris, 12ème arrdt], 30 
Rapée (quai de la) [Paris, 12ème arrdt], 30 
Raspail (F. V.), 46 
République (avenue de la) [Epinay-sur-Seine, 

Seine-Saint-Denis], 59 
République (rue de la) [Saint-Denis, Seine-Saint-

Denis], 27 
Reynaud (maison), 14 
Rieffel, 57 
Robin, 36 
Robin, propriétaire, 49 
Robineau, propriétaire, 57 
Roche, propriétaire, 59 
Rochefort-en-Yvelines [Yvelines], 45 
Rollin-Regnier (rue) [Choisy-le-Roi, Val-de-

Marne], 59 
Rosny-sous-Bois [Seine-Saint-Denis], 45 
Route, 10 
Rungis [Val-de-Marne], 45 

S 

Saint Marcel [Paris, 5ème et 13ème arrdt], 53 
Saint-Blaise (rue) [Paris, 20ème arrdt], 63 
Saint-Denis, 14, 22 
Saint-Denis (maison de répression), 26 
Saint-Denis [Seine-Saint-Denis], 27, 51, 55, 57, 59 
Sainte-Geneviève des Bois [Essonne], 48 
Sainte-Pélagie (prison), 24 
Sainte–Pélagie (prison), 27 
Saint-Fargeau [Seine-et-Marne], 45 
Saint-Lazare (prison), 24, 25, 26, 28 
Saint-Mandé [Val-de-Marne], 37 
Saint-Martin du Tertre [Val-d'Oise], 49 
Saint-Ouen, 73 
Saint-Trojan-les-Bains [Charente-Maritime], 49 
Salaires, 10 
Sanatorium, 45, 49 
sapeurs-pompiers, 28, 69 
Sarcelles [Val-de-Oise], 47 

Saulnier (Genevière-Elisabeth), 46 
Saulx-les-Chartreux [Essonne], 45 
Sceaux 

Houdan (rue), 14 
Seine (rue de la), 14 

Sceaux (prison de), 25 
Sceaux [Hauts-de-Seine], 57 
seconde guerre mondiale, 28 
Seguin, propriétaire, 59 
Sellos, propriétaire, 59 
Sèvres [Hauts de Seine], 45 
Société immobilière de l’Ile des Anglais, 57 
Soisy-sous-Montmorency [Val-d'Oise], 73 
Son-Dumarais, 27 
Sous-préfecture 

Sous-préfecture de Saint-Denis, 14 
Sous-préfecture de Sceaux, 14 

Sous-préfectures, 14 
Stains [Seine-Saint-Denis], 51 
Strasbourg (rue de) [Saint-Denis, Seine-Saint-

Denis], 59 
suicides, 26 

T 

Tallegas, propriétaire, 59 
Talon, (marquis), 73 
Tanger (rue de) [Paris, 19ème arrdt], 63 
Tarrins, propriétaire, 59 
Terrage (rue du) [Paris, 10ème arrdt], 53 
Terrassiers, 11 
Théophile Roussel (école), 32 
Tocqueville (rue de) [Paris, 17ème arrdt], 53 
Tolbiac (rue de) [Paris, 13ème arrdt], 24 
Tournay, 18 
Travaux publics, 11 
Traversière rue) [Paris, 12ème arrdt], 25 
Treignier (Eugène), député de Paris, 63 
Tribunal civil, 20 
Tribunal de commerce, 18 
Tribunal militaire, 20 
Tuileries (palais des), 73 

U 

Usine, 10 
usine hydraulique, 48 

V 

Vanves [Hauts-de-Seine], 57, 59 
Varcollier, architecte, 22 
Vassan (rue) [Clichy], 71 
Vaucluse (asile de) [Villeoisson-sur-Orge, 

Essonne], 45 
Vaugirard, 22 
Vendrand (docteur), 48 
Ventilation, 10 
Vercingétorix (rue) [Paris, 14ème arrdt], 55 
Verdier, 37 
Vésinet (Yvelines), 36 
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veuve Aubert (rue de la) [Noisy-le-Sec, Seine-
Saint-Denis], 59 

Victor Hugo (rue) [Colombes, Hauts-de-Seine], 
59 

Village (Le) (lieu-dit) [Aubervilliers, Seine-Saint-
Denis], 59 

Villejuif (abattoir de), 32 
Villejuif [Valde-Marne], 57 
Villejuif [Val-de-Marne], 47 

Villemoisson-sur-Orge [Essonne], 36, 47 
Villemomble [Seine-Saint-Denis], 57 
Villette (La), 22 
Vitry-sur Seine [Val-de-Marne], 57, 59 
Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne], 36 

W 

West, propriétaire, 51 

 
 


