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Archives de Paris. 
Versement VO3 – 2931W. Direction des travaux de Paris, service des eaux, section des canaux – Bassin de la 
Villette, canaux de Saint-Denis et Saint Martin, 1818-1972. 
 

cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

VO3 1756-1803 Direction des travaux de Paris. Service des eaux. Section 
des canaux. Bassin de La Villette. 
[À signaler : le détail des dossiers est indiqué sur le tableau joint.] 
 

1819-1941 

1756-1760 « Tolérances » (autorisations et permissions) : demandes, 
rapports et ordres de service de l’ingénieur et du 
contrôleur des canaux, arrêtés préfectoraux, plans, 
notifications, correspondance. 
 

1859-1925 

1756 1859-1904  
1757 1861-1925 

[À signaler les « tolérances » accordées à la Compagnie générale de 
navigation Havre-Paris-Lyon-Marseille (1889-1923).] 
 

 

1758 1880-1907  
1759 1887-1925  
1760 1866-1922 

[À signaler la location de terrain par la Compagnie des entrepôts et 
magasins généraux de Paris (1866-1922), l’établissement de pontons de 
secours pour les sapeurs-pompiers (1882-1894), l’établissement d’un 
port d’embarquement dans les abattoirs de La Villette (1885-1886) : 
nombreux plans.] 
 

 

1761 Dégradations, plaintes, réclamations : arrêtés préfectoraux, 
plans, correspondance, demandes de renseignements.  
[À signaler : un cahier de correspondance (1872-1875).] 
 

1829-1888 

1762 Notes, rapports, arrêtés préfectoraux. 
[À signaler : des plans des entrepôts de la rotonde (s. d.).] 
 

1839-1881 

1763-1764 Dossiers de contentieux contre la Compagnie des 
canaux : mémoires, plans, ordonnances de référés, 
extraits des minutes de justice, rapports d’ingénieurs, 
procès-verbaux. 
 

1820-1884 

1763 1820-1849  
1764 1831-1884 

[À signaler : expropriation pour l’établissement d’un marché à bestiaux 
(1859-1867).] 
 

 

1765 Taxations, contributions, comptabilité, contraventions : 
rapports et ordres de service de l’ingénieur, notes, 
quittances, états des sommes dues, correspondance.  
 

1860-1918 

1766 Vœux, propositions, projets : rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, plans, notes, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance. 
[À signaler le projet d’établissement de « cabinets d’aisance » sur le quai 
de la Marne (1894-1897) et le projet d’installation d’un abreuvoir quai 
de la Loire (1902-1903).] 

1894-1903 
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Villette, canaux de Saint-Denis et Saint Martin, 1818-1972. 
 

cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

 

1767-1768 Construction et entretien des bâtiments (hangars, 
magasins, usines) : devis, plans, arrêtés préfectoraux, 
correspondance, rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, baux, détail estimatif, correspondance. 
 

 

1767 1818-1902  
1768 1876-1905 

[À signaler le projet de mise en vente de l’immeuble situé à l’angle de la 
rue de Crimée et du quai de la Marne (1900-1905).] 
 

 

1769-1771, 
1773-1774 

Locations de magasins, d’entrepôts et de terrains : 
correspondance, états des locations et des marchandises, 
décomptes de loyers, minutes des décisions d’huissier, 
engagements, rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, plans, tarif, projet de règlement, extraits du 
Bulletin municipal officiel. 
 

1840-1927 

1769 1840-1902 
[À signaler le projet de ports libres à établir entre les deux quais bordant 
le bassin de La Villette (1840-1877).] 
 

 

1770 1876-1883 
[À signaler : états des magasins loués (1876-1877) et états des 
marchandises déposées (1878-1883).] 
 

 

1771 1859-1919 
[À signaler la location de terrains et d’immeubles à l’administration de 
l’octroi (1859-1886) et à la Compagnie des magasins généraux (1903-
1904) et un état des magasins loués (1900-1904).] 
 

 

1773 1876-1926 
[À signaler la location de terrains et d’immeubles à la Chambre de 
commerce de Paris (1915-1926) et un rapport de l’inspection générale 
sur les locations (1902-1920).] 
 

 

1774 1878-1927  
   

1772 Reconstruction des magasins 5 et 6 : dossiers des 
entreprises, nombreux plans. 
 

1936-1941 

1775 Installation de « cabinets d’aisance » et de « chalets de 
nécessité » : plans, états des sommes payées, analyse des 
prix, mémoire des travaux, détail estimatif, rapports et 
ordres de service de l’ingénieur, correspondance. 
[À signaler : nombreux documents iconographiques.] 
 

1853-1892 

1776 Plans du bassin de La Villette (1844-1869 et s. d.). 
Établissement d’un pavillon pour l’inspection de la 

1844-1927 
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cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

navigation : notes, rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, détail estimatif, correspondance, extraits du 
Bulletin municipal officiel (1887-1896). Servitudes et 
mitoyenneté : correspondance, plans, extraits du registre des 
transcriptions hypothécaires, procès-verbaux de séances, 
procès-verbaux d’adjudication, règlement de mitoyenneté 
(1869-1927). 
 

 Vacant.  
1777-1779 Aménagement du bassin de La Villette : correspondance, 

rapports et ordres de service de l’ingénieur, plans, 
mémoire, détail estimatif, feuilles d’attachements, 
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’adjudication. 
 

1821-1922 

1777 1821-1922  
1778 1865-1900 

[À signaler le projet de pavillon d’octroi (1877-1888).] 
 

 

1779 1870-1914 
[À signaler la construction de bureaux 6 quai de Seine (1870-1914) et de 
logements des gardes (1881-1883) : nombreux plans.] 
 

 

1780 Établissement de grues hydrauliques : avant-métrés des 
travaux, détail estimatif, correspondance, nombreux plans. 
 

1882-1884 

1781-1783, 
1785-1790 

Établissement de ponts et de passerelles : devis 
descriptifs, rapports et ordres de service de l’ingénieur, 
bulletins de chantier, arrêtés préfectoraux, notes de 
calculs, avant-métrés des travaux, détail estimatif, notes, 
nombreux plans. 
 

1820-1914 

1781 Grande passerelle de la rue de la Moselle. 1878-1914 
1782 Pont reliant les deux quais. 1906-1908 
1783 Pont reliant les deux quais. 1902-1906 
1785 Passerelle de la rue des Ardennes. 1889-1890 
1786 Passerelle de la rue de Crimée. 1878-1895 
1787 Pont de la rue de l’Ourcq. 1884-1895 
1788 Pont de la rue de l’Ourcq : plans uniquement. 1884 
1789 Pont de la rue de l’Ourcq. 1820-1884 
1790 Pont de la rue de Crimée. 1882-1886 
1784 Remplacement des tabliers existants sous les voies du 

chemin de fer de ceinture : notes, convention, rapports et 
ordres de service de l’ingénieur, correspondance, nombreux 
plans (1885-1893). Comptabilité : tableaux des recettes et 
des dépenses, rapports et ordres de service de l’ingénieur 
(1835-1887). 

1835-1893 

 Vacants.  
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cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

1791-1793, 1795 Entretien du bassin de La Villette : plans, rapports et 
ordres de service de l’ingénieur, notes, correspondance, 
états des sommes dues, états des ouvrages exécutés, détail 
estimatif, feuilles d’attachements, arrêtés préfectoraux, 
avant-métré des travaux, mémoires des travaux. 
 

1819-1919 

1791 Entretien d’ouvrages d’art et projets (passerelles, latrines, 
raccordement ferré…) (1820-1919). Dragages et curages 
(1868-1884). 

1820-1919 

1792 Chômage pour entretien des canaux : calendriers des 
périodes de chômage (principalement). 

1833-1908 

 Vacant.  
1793 Entretien des berges et des quais. 1819-1888 
1795 Changement de la prise d’eau (1843-1846). Pavage des 

berges (1877). Feuilles d’attachements des ouvriers (1877).  
1843-1877 

1794 Plaintes et indemnités dues à des avaries et à des 
inondations : rapports et ordres de service de l’ingénieur, 
plans, tableaux des hauteurs d’eau, détail estimatif, 
mémoires des travaux. 

1856-1886 

1796-1803 Approfondissement du tirant d’eau à 3,20 mètres : plans, 
rapports et ordres de service de l’ingénieur, devis, cahiers 
des charges, bordereau des prix, notes, correspondance, états 
des sommes dues, états des ouvrages exécutés, détail 
estimatif, arrêtés préfectoraux, avant-métré des travaux, 
mémoires des travaux. 
 

1869-1894 

1796 « Magasins et viabilité du bassin ». 
[Contient principalement les devis et cahier des charges et les dossiers 
des entreprises.] 

1879 

1797 « Travaux accessoires », notamment installation de grues 
hydrauliques, d’une lisse en fer, d’une voie ferrée et 
d’écluses. 

1878-1882 

1798 « Travaux accessoires », notamment réfection et 
reconstruction des murs des quais. 

1878-1884 

1799 Établissement de nouveaux hangars et magasins. 1876-1883 
1800 « Magasins et viabilité du bassin » ; « travaux accessoires », 

notamment installation de grues hydrauliques, d’une lisse en 
fer, d’une voie ferrée, d’une passerelle et d’un compteur ; 
« approfondissement de la cuvette et réfection des murs des 
quais ». 

1879-1886 

1801 « Rapport complémentaire et modifications », notamment 
réfection des murs des quais. 
[À signaler des états des recettes et des dépenses (1869-1888).] 

1869-1894 

1802 Dallage et établissement d’une conduite d’assainissement, 
réfection des murs des quais, élargissement du chenal, 
reconstruction du pont de la rue de l’Ourcq. 

1879-1884 

1803 « Magasins et viabilité du bassin », notamment réfection des 1879-1883 
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cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

murs des quais, parachèvement des travaux et 
aménagements complémentaires. 

VO3 1804-1834 Direction des travaux de Paris. Service des eaux. Section 
des canaux. Canal Saint-Denis. 
Travaux de construction, d’équipement et d’entretien : 
correspondance, études, notes, factures, rapports et ordres de 
service de l’ingénieur, détail estimatif, avant-métrés des 
travaux, cahiers des charges, notes de calcul, bordereau des 
prix, nombreux plans. 
[À signaler : le détail des dossiers est indiqué sur le tableau joint.] 
 

1818-1943 

1804-1808 1re écluse (anciennes 1re-4e écluses). 1889-1923 
 

1804 Reconstruction (1889-1890) et « travaux accessoires » 
(1890-1891). 

1889-1891 

1805 Organes mobiles, portes, vannes. 1890-1892 
 

1806 Appareils de manœuvre mécanique. 1891-1892 
1807 Portes, organes mobiles, maisons éclusières (1890-1891) et 

porte aval du grand sas (1921-1923). 
 

1890-1923 

1808 Porte aval du grand sas : plans uniquement. 1922 
1809-1810 2e et 5e écluses (anciennes 5e et 8e écluses). 1883-1896 

 
1809 Reconstruction. 1883-1888 

 
1810 Vannes, crics de manœuvre, organes mobiles, appareils de 

manœuvre mécanique, portes. 
1883-1896 

   
1811-1812, 
1814-1819 

3e et 4e écluses (anciennes 6e et 7e écluses). 1884-1904 

1811 Reconstruction : plans principalement. 1884-1886 
 

1812 Contentieux principalement. 1884-1894 
 

1814 Appareils de manœuvre mécanique et port mobile 
d’Aubervilliers. 
 

1884-1885 
 

1815 Modifications et travaux supplémentaires. 1885-1904 
 

1816 Maçonnerie (1887), plans (1885) et retards (1889-1890). 1885-1890 
 

1817 Coussinet en bronze, portes, passerelle longitudinale. 1884-1902 
 

1818 Appareils de manœuvre mécanique et portes. 1884-1885 
1819 4e écluse uniquement : plans principalement. 1885-1887 
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cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

 
1820-1822 6e et 7e écluses (anciennes 9e-12e écluses) :  1885-1891 

 
1820 Portes, passerelles métalliques, maisons éclusières. 1888-1891 

 
1821 7e écluse uniquement : terrassement, maçonnerie, charpente. 

[À signaler : procès-verbaux de la conférence pour la reconstruction des 
11e et 12e écluses et plans (1888).] 
 

1888-1890 
 

1822 Organes mobiles, passerelle métallique, maisons éclusières, 
murs des quais, vannes, appareils de manœuvre mécanique. 
 

1885-1890 
 

1813 Travaux ultérieurs : batardeaux métallique pour les 1re et 7e 
écluses (1937) et portes pour les 4e et 6e écluses (1936-
1937) : nombreux plans. 
 

1936-1937 

 Vacant. 
 

 

1823-1824 Allongement à 62,50 mètres des grands sas des 1re-6e 
écluses, organes de manœuvre, terrassement, 
maçonnerie, ouvrages mécaniques : nombreux plans. 
 

1921-1924 

1823 1923-1924 
 

 

1824 1921-1923 
 

 

1825 Toutes écluses, appareils de manœuvre mécanique : plans 
uniquement. 
 

1900 

1826 Projets, nouveau type d’écluses, approfondissement du 
canal, exécution de bateaux-portes et d’un bâtiment-abri. 

1880-1893 

   
1827-1829 Écluse de Bougival, appareils hydrauliques : plans 

uniquement. 
1885 

1827 Plans n° 64641-64904 (passim).  
1828 Plans n° 64905-65202 (passim).  
1829 Plans n° 65210-68682 (passim) et 55332.  

   
1830 Entretien, dragage et curage, notamment de la rivière du 

Croult. 
1882-1943 

   
1831 Installation d’appareils automatiques d’alimentation. 

[À signaler des états de la dépense d’eau (1899).] 
1899-1904 

   
1832 Reconstruction du pont de Flandre : nombreux plans. 1844-1931 
1833 Reconstruction de la 8e écluse et du pont de la route 

nationale 1. 
1883-1887 
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cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

 Vacant.  
1834 Construction du canal Saint-Denis et projets 

d’élargissement, de raccordement (notamment ferroviaire) et 
de prolongement. 
 

1818-1873 

VO3 1835-1913 Direction des travaux de Paris. Service des eaux. Section 
des canaux. Canal Saint-Martin. 
 

1825-1952 

1835-1836 Réclamations, pétitions, interventions : rapports et ordres de 
service de l’ingénieur, correspondance, signalements au 
commissaire de police, notes. 
 

1858-1900 

1835 1858-1900 
 

 

1836 1863-1890 
[En sus un dossier de l’ingénieur contenant principalement de la 
correspondance chrono (1879-1881).] 
 

 

1837-1838 Dossiers de l’ingénieur : rapports et ordres de services, 
décisions et arrêtés préfectoraux, correspondance, plans, 
notes, instructions, détail estimatif, avant-projet. 
 

1832-1941 

1837 1832-1941 
[À signaler des états statistiques des mouvements de la navigation et du 
régime des eaux (1872), des états des dépenses et des recettes (1862-
1864), un dossier sur le fonctionnement de l’entrepôt des Marais (1832-
1874), un dossier sur « la fermeture des entrées de la voûte continue » 
(1875), un dossier sur la création d’un nouveau port au bassin de 
l’Arsenal (1899-1900) et un dossier sur la remise en état du canal de 
l’Ourcq et les améliorations apportées à la navigation (1931-1941).] 
 

 

1838 1852-1927 
[À signaler l’établissement de conduites et d’égouts (1865-1927), le 
chauffage et l’équipement des bureaux (1856-1877) et la commande de 
registres de comptabilité et d’attachement (1867-1879).] 
 

 

 Vacant. [VO3 1837 et 2931W1] 
 

 

1839-1841 Abaissement du canal : rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, arrêtés préfectoraux, notes de calculs, plans, 
devis estimatif, avant-métré des travaux, bordereau de 
prix.  

1859-1878 

1839 1859-1864 
[À signaler des dossiers d’accidents, notamment mortels, sur le chantier : 
contient notamment la liste des ouvriers blessés avec les détails des 
accidents (1860-1861), des notes de calculs du déblai et du remblai 
(s. d.) et des plans du pont du Temple (1860).] 
 

 

1840 1857-1861 
[Contient les pièces générales du projet et les pièces relatives aux chaux 
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cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

et ciments.] 
 

1841 1860-1878 
[Contient les dossiers des entreprises et concerne les relations avec les 
entrepreneurs.] 
 

 

1842-1844 Couverture du bassin du Temple (entre la rue du 
Faubourg du Temple et l’avenue de la République). 
 

1901-1911 

1842 Travaux : plans, rapports et ordres de service de l’ingénieur, 
cahier des charges, arrêtés préfectoraux, notes, procès-
verbaux de séances, extraits du Bulletin municipal officiel.  
[À signaler des carnets de surveillance des travaux (1907-1908).] 
 

1901-1910 

1843 Comptabilité : arrêtés préfectoraux, notes, factures, 
mémoires, certificats pour paiement, feuilles d’attachements 
(1905-1910). Travaux accessoires, notamment installation 
d’un kiosque à musique et d’un monument à Charles 
Floquet : notes, correspondance, rapports et ordres de 
l’ingénieur, avant-métré des travaux, plans (1907-1910). 
 

1905-1910 

1844 Dossiers des entreprises et exécution des travaux : 
mémoires, états des ouvrages exécutés, plans, notes, rapports 
et ordres de services de l’ingénieur, certificats pour paiement 
[À signaler : des rapports journaliers (1907), des demandes d’occupation 
du domaine public (1907-1909), des plans des égouts existant sous les 
quais (1907-1909) et un dossier sur l’érection d’une statue « La 
Grisette » boulevard Jules-Ferry (1911).] 
 

1907-1911 

1845 Travaux de grosses réparations, notamment sur les 1re, 7e et 
8e écluses : rapports et ordres de services de l’ingénieur, 
arrêtés préfectoraux, plans, devis estimatif, avant-métré des 
travaux, cahier des charges, bordereau de prix. 
 

1899-1903 

1846 Travaux ultérieurs, notamment reconstruction de la porte de 
la 9e écluse, consolidation et réfection des portes et des quais 
des 7e et 8e écluses, remplacement de portes en bois : notes, 
plans, projets, arrêtés préfectoraux, détail estimatif, rapports 
et ordres de service de l’ingénieur. 
 

1935-1946 

 Vacant (in 13).  
 

 

1847-1849 Travaux neufs et projets : rapports et ordres de service 
de l’ingénieur, plans, détail estimatif, avant-métré des 
travaux. 
 

1823-1907 

1847 1823-1903 
[À signaler le projet de couverture entre la rue du Faubourg du Temple 
et les Buttes Chaumont (1879-1888), le déplacement de la morgue de la 
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de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

préfecture de police (1885-1886).] 
 

1848 1856-1887 
[À signaler le détournement d’une partie du chenal (1867-1876), 
l’établissement du baraquement pour y déposer les noyés (1883-1884) et 
de cabinets d’aisance (1856-1882).] 
 

 

1849 1887-1907 
[À signaler le projet de ligne métropolitaine centrale (1890).] 
 

 

1850 Projet de déversement des eaux surabondantes du bassin de 
La Villette et de construction de vannes et déversoirs aux 
écluses du canal Saint-Martin : plans, détail estimatif, cahier 
des charges, rapports et ordres de service de l’ingénieur, 
avant-métré des travaux. 
 

1883-1888 

1851-1859, 
1910-1912 

Construction du métropolitain : profils en long, plans, 
avant-projets, rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, tableaux estimatifs, avant-métrés des 
travaux, notes. 
[À signaler : les articles 1851 et 1856 à 1859 contiennent uniquement 
les profils en long et des plans et ne concernent pas spécifiquement 
les canaux.] 
 

1891-1937 

1851 Lignes 5 et 6. 1901-1910 
 

1852 Ligne 5 et travaux induits pour le service des canaux 
(notamment la reconstruction du bureau d’octroi et de la 
maison éclusière). 
 

1898-1937 
 

1853 Ligne 1. 1899-1918 
 

1854 Lignes 7 et 7 bis. 1905-1921 
 

1855 Lignes 3 et 3 bis. 1900-1924 
 

1856 Lignes 2, 4, 5, 7, 11. 1900-1921 
 

1857 Lignes 2 à 5 et 8. 1897-1912 
 

1858 Lignes 2 à 4 et 7 à 11. 1900-1929 
 

1859 Lignes 1 à 6. 1897 
 

1910 Lignes 4, 7, 10, contient de plus des schémas généraux du 
réseau et un dossier concernant la ligne de tramway omnibus 
26. 
 

1898-1912 
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cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

1911 Lignes 3, 5 bis, 8, 11 ; station Bastille. 1898-1930 
 

1912 Lignes 1 à 9 ; station Bastille. 
 

1891-1936 

1860-1867 Permissions et autorisations (« tolérances ») : arrêtés 
préfectoraux, rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, notes, correspondance, plans. 
 

1844-1927 

1860 1859-1891 
[À signaler l’installation de grues et le stationnement de bateaux-lavoirs, 
de petits commerces et de bateaux à charbon de bois.] 
 

 

1861 1893-1927 
[À signaler l’installation d’une estacade au bassin de l’Arsenal et le 
percement de la voûte Richard-Lenoir.] 
 

 

1862 1904-1927 
[À signaler les travaux de dragage exécutés par suite des travaux du 
métropolitain, le percement de la voûte Richard-Lenoir et l’installation 
d’une estacade au bassin de l’Arsenal.] 
 

 

1863 1844-1898 
[À signaler le stationnement de bateaux de bains et de bateaux-lessive.] 
 

 

1864 1861-1893 
[À signaler l’établissement de latrines et la réparation de bateaux.] 
 

 

1865 1862-1913 
[À signaler l’établissement d’un bateau-abri et d’une décharge publique.] 

 

1866 1894-1912 
[À signaler l’installation de grues et l’établissement d’un bateau-abri, 
d’une fosse à charbon et d’un magasin à bois.] 
 
 

 

1867 1867-1926 
[À signaler l’installation de communication souterraine avec les greniers 
d’abondance au bassin de l’Arsenal, d’un pont à bascule au bassin de 
l’Arsenal, l’établissement de grues, estacades, bureaux et canalisations 
électriques.] 
 

 

1868-1874 Immeubles et locations : baux, rapports de l’ingénieur, 
avis de travaux à exécuter, ordres de service de 
l’ingénieur, cahiers des charges, plans, correspondance. 
 

1833-1927 

1868 Terrains du bassin de Pantin (1873-1875). Chute d’eau des 
3e et 4e écluses (1858-1892). Chute d’eau des 7e et 8e écluses 
(1834-1895). 
 

1834-1895 

1869 Chute d’eau des 1ère et 2e écluses (1836-1880). Chute d’eau 
des 5e et 6e écluses (1834-1877). 

1834-1880 
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1870-1874 Locations diverses. 1833-1927 

1870 1856-1919 
[À signaler un état des locations faites par la compagnie (1861).] 
 

 

1871 1853-1911 
[Concerne principalement le bassin de Pantin. À signaler un projet 
d’extraction de la glace bassin de l’Arsenal (1853) et un récolement des 
terrains occupés par la Compagnie des entrepôts et magasins généraux 
aux 1ère et 2e écluses (1867).] 
 

 

1872 1833-1917 
[Concerne les bassin et écluse du Temple, les entrepôts des Marais, les 
bassins de Pantin et du Combat, la 1ère écluse, les bassin et port de 
l’Arsenal.] 
 

 

1873 1863-1927 
[Concerne le quai de Valmy, le bassin des Récollets, le bassin de la 
villette, les bassin et port de l’Arsenal.] 
 

 

1874 1861-1825 
[Concerne principalement les locations de la compagnie générale de 
Navigation.] 

 

1875, 1908 Maisons éclusières.  
 

1852-1941 

1875 Entretien : projets de réparation, mémoires des travaux à 
exécuter, rapports et ordres de service de l’ingénieur, 
rapports du contrôleur principal, plans (dont calques), 
correspondance, notes (1865-1895). 
 

 

1908 Locations et entretien : demandes de location et de congés, 
avis de versements de loyer, demande d’estimation, rapports 
et ordres de service de l’ingénieur, plans (dont calques), 
correspondance, notes (1852-1941). 
[Concerne notamment les maisons situées 25 quai de Valmy (ancien 
153), 286 quai de Jemmapes, 185 quai de Valmy, 50 bd Richard Lenoir, 
2 bd Beaumarchais, 72 place Mazas.] 
 

 

1876-1879 Avaries, constats et travaux de réparation : rapports et 
ordres de service de l’ingénieur, états des travaux à 
exécuter, décomptes des travaux, croquis, plans, 
coupures de presse, correspondance, notes. 
 

 

1876 Bassin de Pantin. 1884-1891 
 

1877 Bassin de Pantin (1876, 1905-1907). Bassins de Pantin et du 
Combat, infiltrations (1856-1881). 
 

1856-1907 
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1878 Avaries et dégradations diverses. 
[Contient notamment l’arrêté préfectoral émis pour la réparation des 
chaînes brisées pendant les journées de février 1848 et des listes 
annuelles des avaries (1866-1878).] 

1846-1879 
 

1879 Nivellement de la nappe d’eau (1856-1877). Avaries et 
dégradations diverses (1829-1930). 
 

1829-1930 

1880-1881, 1892 Entretien et réparations : rapports de l’ingénieur et du 
conducteur, plans (dont calques), correspondance, notes. 
 

1836-1913 

1880 Berges et quai, nettoiement (1861-1892) ; pavages (1861-
1889) ; clôtures (1836-1888) ; divers, dont cassage des 
glaces (1856-1884). Bassin de Pantin, projet de 
reconstruction et amélioration (1887). Bassin des Marais, 
projet d’amélioration (1894). 
 

1836-1894 

1881 Travaux divers. 1853-1913 
 

1892 Berges et quais, entretiens divers. 
 

1889-1946 

1881-1883 Dragages et curages : rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, demandes de dragages, états des dépenses, 
demandes de crédits, projets des dragages à exécuter, 
croquis, plans (dont calques), notes. 
 

1856-1940 

1881 1856-1914, 1940  
1882 1887-1906  
1883 1921-1922 

[Contient principalement des laissez-passer accordés à l’entreprise 
Goisson.] 

 

   
1884-1891 Ponts et passerelles, construction et entretien : projets de 

constructions et aménagements, rapports et ordres de 
service de l’ingénieur, feuilles d’attachements des 
journées et nuits des ouvriers employés, croquis, plans 
(dont calques), correspondance, notes. 
 

 

1884 Ponts et passerelles divers (1825-1930). Pont sur le bassin 
des Marais, construction (accès à l’hôpital Saint-Louis) 
(1873-1883). Pont tournant au 3e Bief, construction (1884). 
Pont tournant des rues Dieu et Alibert, construction (1884-
1885). 
 

1825-1930 

1885 Passerelle Mornay sur le bassin de l’Arsenal, construction 
(1885). Passerelle de l’Arsenal, entretien (1940). 
 

1885, 1940 

1886 Pont tournant des rues Dieu et Alibert, construction (1890). 1887, 1890 
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Pont rue Louis-Blanc, reconstruction (1887). 
 

1887 Pont rue Louis-Blanc, reconstruction. 1889 
1888 Pont Eugène Varlin, construction. 1890-1895 

 
1889 Pont tournant de la Grange aux belles, construction. 1837-1889 

 
1890 Passerelle des rues Bichat et Récollets, construction (1857-

1890). Passerelle métallique avenue Richerand, construction 
(1884-1890). 
 

1857-1890 
 

1891 Pont de l’avenue de Verdun, construction. 
 

1858-1942 

1893 9e écluse, travaux : rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, devis, plans, avant-métré des travaux à exécuter, 
correspondance, notes. 
 

1865-1908 

1894 Bassin de Pantin, réparation d’avaries et reconstruction : 
rapports et ordres de service de l’ingénieur, procès-verbaux 
d’estimation des dommages, avant-métré des travaux à 
exécuter, plans (dont calques), correspondance, notes. 
 

1872-1889 

1895 Bassins de Pantin et du Combat, travaux : rapports et ordres 
de service de l’ingénieur, demandes de pavage, avant-métré 
des travaux à exécuter, déclarations d’accidents, plans (dont 
calques), correspondance, notes. 
 

1857-1890 

1896 Écluses, entretien, concerne principalement les 1ère et 2e 
écluses : rapports et ordres de service de l’ingénieur, détails 
estimatifs, avant-métré des travaux à exécuter, feuilles 
d’attachements des journées et nuits des ouvriers employés,  
plans, croquis, correspondance, notes. 
 

1859-1902 

1897, 1909 Exploitation.  1851-1894 
 

1897 Règlements : tarifs, réductions, demandes de dégrèvements 
et d’exonération, dépôt de plaintes, rapports de l’ingénieur, 
notamment sur une infraction au règlement sur le transport 
du pétrole (1884), ordres de service, correspondance, notes. 
 

1851-1889 

1909 Alimentation, jaugeages et variations de la nappe 
souterraine : registres des procès-verbaux de jaugeages 
(1860-1865), notes d’observation des mouvements de la 
nappe souterraine, ordres de service, correspondance, notes  
 

1860-1894 

1898 Bassin des Récollets, projet de reconstruction : détail et 1889-1911 
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avant-métré des travaux à exécuter, devis, cahier des 
charges, états hebdomadaires de l’avancée des travaux, 
demande de crédits supplémentaires, bulletin de signalement 
d’accident, plainte des ouvriers, rapports de l’ingénieur, 
plans, correspondance, notes (1889-1891) ; établissement 
d’un revêtement en ciment armé sur le plafond : détail 
estimatif des travaux à réaliser, arrêté d’autorisation de 
travaux, dossiers d’exécution des entreprises, rapport de 
l’ingénieur, plans (dont calques), correspondance, notes 
(1909-1911) 
 

1899 Bassin de l’Arsenal, création d’un port : détail et avant-
métré des travaux à exécuter, devis, cahier des charges,  
pétition de la chambre syndicale de la Marine pour 
l’élargissement des berges, rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, plans (dont calques), correspondance, notes 
(1876-1902) ; création de magasins : mémento sur 
l’édification de magasins sur le bassin, rapports et ordres de 
service de l’ingénieur, plans, correspondance, notes (1923-
1936). 
 

1876-1936 

1900 Port de l’Arsenal, construction d’une gare de marchandises : 
détail et avant-métré des travaux à exécuter, devis, cahier 
des charges, demande de concession, bordereau des prix, 
rapports et ordres de service de l’ingénieur, plans, 
correspondance, notes. 

 

1888-1892 

 
1901 

 
Bassin des Marais, suppression de la gare : avant-projet, 
devis, rapports et ordres de service de l’ingénieur, plans, 
correspondance, notes (1865-1874). Ancien bassin du 
Temple et de l’Arsenal et 4e bief, gros travaux : rapports et 
ordres de service de l’ingénieur, plans, correspondance, 
notes (1864-1881). Rond-point de la Villette, construction 
d’une rampe : détail estimatif et avant-métré des travaux à 
exécuter, rapports et ordres de service de l’ingénieur, plans, 
correspondance, notes (1863). 
 

1863-1881 

1902 Pont Louis Blanc, reconstruction : détail et avant-métré des 
travaux à exécuter, adjudication et arrêtés préfectoraux, 
procès-verbaux de réception, rapports et ordres de service de 
l’ingénieur, plans, correspondance, notes. 
 

1887-1890 

1903 Écluses, entretien, généralités : rapports et ordres de service 
de l’ingénieur, signalements, croquis, notes (1889-1926) ; 
usine de la 9e écluse : instructions, mémoires descriptifs, 
plans (dont calques), correspondance, notes (1904-1907) ; 

1889-1926 
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pénurie d’eau pendant les mois d’étiage : rapports, 
graphiques, diagrammes, statistiques, projet de 
modifications d’usine, correspondance, notes (1906-1910). 
 

1904-1905 Ouvrages d’arts, entretien : arrêtés préfectoraux, comptes 
rendus d’exécution de travaux, rapports et ordres de services 
de l’ingénieur, plans (dont calques), correspondance, notes. 
 

1841-1952 

1904 Ponts et passerelles. 
 

1890-1952 

1905 Ouvrages divers (1841-1897). Comblement de la gare face à 
l’entrepôt bassin des Marais (1863-1869). Écluses (1865-
1883). Ponts, passerelles, tunnels (1861-1883). Murs de 
soutènement et de quai (1861-1887). 
 

1841-1897 

1906, 1913 Comptabilité, 87. 
 

1856-1904 

1906 Certificats de paiements : bordereaux récapitulatifs des 
certificats délivrés. 
 

1866-1869 

1913 Contributions : rapports de l’ingénieur, déclarations des 
loyers, états des locations, injonction de la Cour des 
Comptes (1903-1904). 
 

1856-1904 

1907 Droit de pêche : projets de cahier des charges pour la 
location et la mise en adjudication de l’affermage du droit de 
pêche, demandes de locations, baux de pêche, rapports et 
ordres de service de l’ingénieur, correspondance,  

 

1861-1904 

 
1913 

 
Lignes électriques et téléphoniques, raccordements et 
entretien : arrêtés préfectoraux, avis de branchement, 
projets, plans, correspondance, notes. 
 

1924-1952 

2931W1 Chômage pour entretien du canal : avis, notes, rapports de 
l’ingénieur (1950-1959). Aménagement du talus entre la rue 
Louis-Blanc et le boulevard de La Villette : plans (1957-
1961). Remise en état de la voûte du Temple : étude et note 
(1961-1967). Police des jardins et des écluses : plainte, 
rapport, demande d’intervention (1964). Travaux 
d’entretien : coupure de presse (1964). Avarie et travaux de 
réparation : notes (1972).  
 

1950-1972 

2931W2 Dragages, marché d’entretien : cahier des prescriptions 
spéciales, bordereaux des prix, dossiers des offres reçues par 
les entreprises. 

1962 
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2931W3 Chômage 1963 pour entretien du canal : programme des 

travaux, rapports de l’ingénieur, avis d’appel d’offres, devis, 
bordereau de prix, offres reçues, approbation de marché, 
croquis, plans, correspondance, notes. 
 

1961-1963 

2931W4 Pont tournant des rues Dieu et Alibert, entretien : rapports de 
l’ingénieur, projet de mention d’approbation, demande 
barrage, plans, correspondance, notes (1955-1956, 1968-
1969). Passerelle Richerand, reconstruction : dossiers des 
offres reçues par les entreprises, bordereaux des pièces 
envoyées, dessins exécution, plans, correspondance, notes 
(1962). Carrefour des boulevards Richard Lenoir et Voltaire, 
établissement d’une galerie téléphonique : plans, 
correspondance (1958). 

1955-1969 

 
 


