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INTRODUCTION  

Histoire du service 
 

La création d’un réseau d’espaces verts et de jardins publics s’ancre dans le programme de 

restructuration de l’espace urbain orchestré par Haussmann préfet de la Seine de 1853 à 1870.  

Le jardin public devient un équipement public qui doit offrir aux citadins, de plus en plus éloignés de 

la campagne, des lieux d’agrément et de promenade, la possibilité d’assouvir un besoin d’un contact 

avec une nature même domestiquée
1
. Pour réaliser ce vaste projet le service des Promenades et des 

Plantations est créé en 1854. Sa direction est confiée à Jean-Charles-Adolphe Alphand ingénieur des 

Ponts et Chaussées. De 1854 à 1870 l’équipe d’Haussmann crée 11 ha de squares, parcs et autres 

espaces verts. 

 

Un arrêté d’organisation du 28 février 1856 crée au sein du service municipal des Travaux de la 

ville de Paris trois services :  

 

- le service de la Voie publique,  

- le service des Eaux,  

- le service des Promenades et Plantations.  

 

« Le service des promenades et plantations comprend le bois de Boulogne, ses avenues et ses 

dépendances ; les promenades closes et non-closes existantes ou à créer dans Paris ; l’établissement, 

le renouvellement et l’entretien des plantations sur les boulevards intérieurs et extérieurs, quais 

places, avenues et autres voies publiques dans les propriétés communales ; l’entretien des terres-

pleins, squares, places et fontaines monumentales, des contre-allées et trottoirs plantés jusque et y 

compris les bordures »
2
 

 

Deux arrêtés réorganisent les deux directions alors nouvellement structurées en 1870 :  

 

- la direction de la Voie publique et des Promenades dirigée par Alphonse Alphand 

constituée de quatre services 

 le service de la Voie publique,  

 le service des Promenades et Plantations,  

 le service de l’Éclairage public et privé,  

 le service des Concessions et Voitures.  

- la direction des Eaux et des Égouts, dirigée par Eugène Belgrand.  

                                                      
 

 
1
 JENN Jean-Marie (dir.) Paris XIXe-Xxe siècles, Urbanisme, Architecture, espaces verts : Bibliographie et sources 

imprimées à la bibliothèque des Archives de Paris suivi du Guide des sources d’archives conservées aux Archives de 

paris, Paris, Archives de Paris, 1995, p 254. 
2
 Service municipal de la Ville de Paris, Arrêté d’Organisation du 26 février 1856, Paris, 1856, p 5. 
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A la mort d'Alphand, en 1891, le service est de nouveau réorganisé. Le service municipal des 

Travaux est toujours constitué de deux directions mais les services internes à celles-ci sont modifiés : 

- La direction de la Voie publique et des Promenades :  

 Les services réservés au Directeur,  

 Le service de la Voie publique, de l’Éclairage et des Plantations 

d’alignement, 

 Le service des Promenades et Plantations.  
 

- La direction des Eaux et du service de l’Assainissement.  

 

En 1897 une nouvelle réorganisation établit deux directions administratives, distinctes des 

services techniques, placées directement sous les ordres du préfet. :  

 

- La direction des services de la Voie publique, correspondant à des travaux d’ingénieurs.  

- La direction des services d’Architecture, des Promenades et des Plantations. 

 

En 1919 une fusion est opérée entre les services d’Architecture de la ville et du département. Un 

arrêté du 19 janvier 1920 recrée une direction unique appelée direction générale des Travaux de 

Paris et du Département qui comprend :  

- La direction administrative des Travaux de Paris.  

- La direction administrative des services d’Architecture, des Promenades et des 

Plantations.  

- La direction de l’Extension de Paris.  

 

 

En 1925 la direction des services d’Architecture est distincte du bureau des Promenades 

dépendant  alors de la direction de l’Extension de Paris.  

- Direction des services d’Architecture 

o Bureau administratif des Travaux d’Architecture de la Ville et du Département  

 Architecture de la ville 

 Architecture de l’État et du Département  

o Bureau de la Comptabilité de l’Architecture et des Promenades 

 Architecture de la Ville 

 Architecture du Département 

o Contrôle et révision des travaux d’architecture de la Ville et du Département  

 

- Direction de l’Extension de Paris 

o Bureau des Alignements 

o Bureau des Acquisitions  

o Bureau des Fortifications et de l’Extension  

o Bureau des Promenades
3
 

 

                                                      
 

 
3
 Le conseil municipal de 1935-1941 : nos édiles annuaire illustré municipal et administratif de la Ville de Paris et du 

département de la Seine, Paris, p 263-266. 
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En 1935 les services sont de nouveaux réorganisés. La direction des services d’Architecture et 

des Promenades distincte de la direction des Travaux de paris est constitué de deux services : 

- Service administratif d’Architecture et des Promenades de la ville de Paris.  

o Bureau administratif des Travaux d’Architecture de la ville de Paris.  

o Bureau des Promenades 
 

- Service administratif d’Architecture et des Promenades du Département.  

o Bureau administratif d’Architecture du Département
4
 

o Bureau de la Comptabilité et des Régies 

 

- Contrôle et révision des travaux d’architecture de la ville de Paris et du département de la 

Seine  

 

A ces organismes s'ajoutent des services techniques annexes. En 1935 ils sont constitués d'un 

service technique d’Architecture, d'un service technique de la révision des travaux d’Architecture de 

la ville de Paris et du département de la Seine, le service des Installations Mécaniques et les services 

techniques des Promenades de la ville de Paris et du département de la Seine. 

 

Malgré ces nombreuses restructurations et ces réorganisations les missions des services changent 

peu dans le temps.  

 

Les services d'architecture sont chargés de la gestion des travaux neufs et de grosses réparations, 

d’entretien des édifices, de la construction des habitations à bon marché et des immeubles à loyer 

modéré, la préparation des concours, l'exécution de plans, la recherche de terrains pour la 

construction de logements à bon marché, la gestion des adjudications publiques et les marchés de gré 

à gré, la contrôle de l'application des lois et décrets relatifs aux conditions de travail, les bordereaux 

de salaires, les clôtures de terrains communaux, l'affichage électoral, le nettoyage décennal des 

façades, les affaires contentieuses et les concours d’architecture. 

 

Le service des Promenades gère les travaux neufs, les serres et pépinières, les fontaines 

monumentales, les tolérances et les petites concessions dans les promenades, la répression des 

contraventions à la police des promenades, l'entretien des routes, les plantations et les divers 

ouvrages dans les cimetières parisiens, l'examen esthétique de tous projets de monuments, statues et 

édicules divers sur la voie publique. 

 

Les attributions du service du département sont les mêmes que pour le service de la ville de 

Paris, toutefois le service départemental gère les structures et édifices de l'État et du département 

alors que le service municipal ne gère que les structures et édifices de la ville. 

 

 

 

                                                      
 

 
4
 Le conseil municipal de 1935-1941 : nos édiles annuaire illustré municipal et administratif de la Ville de Paris et du 

département de la Seine, Paris, p 538-541. 
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Histoire de la conservation.  
 

Ce fonds a été recueilli en 1988 dans les caves du Trianon de Bagatelle. Il constitue le fonds 

central de l’administration des parcs et jardins depuis plus d’un siècle.  

Lors de la collecte, l’état d’abandon dans lequel ont été laissés les dossiers a nécessité des 

destructions dues à l’humidité, et le désordre intellectuel complet dans lequel il se trouvait rendait 

fortement difficile le traitement du fonds.  

Le registre des entrées mentionne un versement opéré en 1988 d’environ 11 ml de registres et de 563 

cartons de type « Fontainebleau » entrés sous le numéro 88040, une période large couvrant le XIXe 

et le XXe siècles. Une élimination de 100 ml est mentionnée par le rapport d’activité de 1988. Ce 

dernier indique également une importance matérielle de 210 ml pour l’ensemble du versement (dont 

282 registres).  

 

Le manque de précision dans la description des dossiers collectés ne permet pas de connaître 

de manière plus précise l’état et le contenu du fonds lors de sa collecte.  

De plus certains plans et dessins ont été disjoints du fonds pour les besoins d’une exposition, en 

1995.  

 

Les dossiers ont été traités à partir de septembre 1993 et une analyse a été réalisée pour 

chaque article par une équipe de trois archivistes. Un récolement et un conditionnement ont été 

effectués ce qui a permis de mettre en place un premier plan de classement référençant 211 articles 

conditionnés dans des cartons de type « Dimab » contenant 2148 dossiers, déclassés. 

 

En 2011 un travail de reprise a été réalisé comprenant à la fois le récolement de 387 dossiers 

non-décrits dans l’instrument de recherche existant, la reprise et le contrôle des analyses des dossiers 

antérieurs à 1940. En parallèle un repérage systématique des photographies et des plans 

remarquables a été effectué en vue de leur extraction pour une meilleure conservation. 

Le plan de classement initial a été revu avec un regroupement de certaines parties et une extraction 

des dossiers concernant d’autres sous-séries déjà existantes : dossiers de personnel, bâtiments 

communaux et départementaux, cimetières, fontaines et monuments situés en dehors des espaces 

verts. 

Enfin une répartition des dossiers selon le plan de classement mis à jour a été faite. 

Description matérielle 
 

A ce jour, le fonds VM90 292 à VM90 470, est composé de 179 articles, soit 23,5 mètres 

linéaires. 

Tri et classement 
 

Le fonds dit de « Bagatelle » est riche en documents relatifs à la gestion des espaces verts 

parisiens. Il s’intègre dans la série VM des Archives de paris : bâtiments municipaux, construction et 

entretien, et plus particulièrement la sous-série VM 90 : Parcs, jardins, bois, et squares. La série VM 

a été nourrie de versements successifs de la direction des services administratifs de l’Architecture et 

des Promenades et de ses services techniques et c’est en 1932-1933 qu’André Lesort, directeur des 

Archives de la Seine, a confié le soin d’organiser ce fonds en 92 sous-séries. 

Le fonds de « Bagatelle » anciennement coté 1304W couvrait une période très large. Il a été scindé 

en deux parties afin de distinguer la partie moderne de la partie contemporaine.  
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La date réglementaire de 1940 a été prise comme date repère afin de faire correspondre la césure à 

celle des séries modernes. Toutefois pour certains dossiers contenant à la fois des documents datés 

d’avant 1940 et des documents de la période contemporaine le principe retenu a été de conserver ou 

non le dossier dans la série moderne en fonction de l’importance significative de la période sur 

l’ensemble du dossier, ou si l’action principale était menée avant 1940.  

 

Ainsi les dossiers constituant le présent instrument de recherche ont été classés uniquement 

en série moderne, les autres documents postérieurs à 1940 restant cotés dans la sous-série 1304W.  

Le fonds concerné par cet instrument de recherche était initialement constitué d'un nombre 

important de dossiers répartis matériellement et sans aucun lien intellectuel, dans 210 cartons de type 

"Dimab". En raison de cette contrainte et afin de respecter la structure organique de l'ensemble, le 

choix initial a été pris de conserver le niveau de description au dossier. De ce fait, tous les dossiers 

ont été regroupés selon le nouveau plan de classement mis à jour, mais sans regroupement 

systématique. Seuls les dossiers qui comprenaient des intitulés et des dates extrêmes communs ont 

fait l'objet d'un regroupement à la fois matériel et intellectuel conformément aux règles archivistiques 

en vigueur. 

 

Les premiers articles traitent de l’organisation du service, et de la réglementation générale 

établie dans l’ensemble des espaces verts.  

Par la suite, sont référencés les articles relatifs à l’horticulture concernant notamment les 

serres et les fleuristes municipaux, l’école de Breuil gérée par le service, les acquisitions de 

végétaux, la gestion des plantations ou encore les concours et les floralies. 

La principale partie du fonds concerne la création et l’aménagement des espaces verts. Les 

bois de Boulogne et le bois de Vincennes ont été traités avant les divers parcs, squares et jardins 

classés par arrondissement. Ces dossiers comprennent toutes les informations relatives à 

l’aménagement et à l’occupation d’un espace. En effet, la mise en place de fontaines, de monuments 

et de mobiliers urbains, mais également les concessions et les manifestations qui ont eu lieu dans un 

espace vert ont été mis en lien avec la création et/ou l’aménagement du square correspondant. Le 

plan de classement des dossiers est relativement identique d’un square à un autre. Il débute d’abord 

avec la création du square, les aménagements classés de manière chronologique, puis les concessions 

et enfin les manifestations.  

Cette partie comprend également l’aménagement de la zone non aedificandi des fortifications ayant 

fait l’objet d’aménagement de parcs, squares, jardinets et des plantations d’une part et d’autre part 

l’aménagement des jardinets des habitations à bon marché et des immeubles à loyers modérés.  

A la suite sont répertoriés les dossiers relatifs aux édifices et au mobilier urbain localisés en 

dehors des espaces verts ou dans plusieurs espaces verts, classés par type de mobilier : les édicules, 

les abris de jardiniers et les guérites de gardes, les abris de voyageurs, les kiosques à musiques et 

enfin les postes d’octroi. 

 Les sinistres survenus dans les parcs, squares, jardins et bois font l’objet d’une rubrique 

distinguant les dommages de guerre et les catastrophes naturelles.  

Les dossiers concernant des concessions situées en dehors ou dans de multiples espaces verts sont 

regroupés dans une partie distincte. Il en est de même pour les manifestations.  

Enfin sont référencés les dossiers concernant la participation de la ville de Paris aux expositions 

internationales. Ils sont classés par pays puis par dates. 

 

D’une manière générale, les dossiers sont souvent constitués de documents officiels prenant 

acte de la création, des modifications et des aménagements des espaces verts (arrêtés préfectoraux, 

bulletins officiels municipaux, délibérations du conseil municipal etc.), de documents relatifs au 
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suivi et à la comptabilité des travaux (attachements, annexes aux attachements, tableau des annexes 

aux attachements, plans, devis, détails estimatifs des travaux, certificats de paiement des travaux, 

bordereaux de réception définitive des travaux, des notes et des rapports) mais aussi de la 

correspondance relative à des sujets variés, et enfin de documents plus singuliers et spécifiques tels 

que des cartes postales, des photographies, des catalogues, des affiches, des cartes de visite, des 

étiquettes et même un herbier. 

 

Conditions d’accès et de communicabilité 
 

La totalité des archives de la direction chargée de l’architecture des promenades et des 

plantations composant la sous-série VM90 est dès à présent librement communicable conformément 

aux articles L213-1 et L213-2 du Code du patrimoine. La reproduction des documents d’effectue 

selon les modalités du règlement de la salle de lecture. L’autorisation préalable du directeur est 

nécessaire en cas de publication. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES : 
 

De nombreux fonds en lien avec cet instrument de recherche sont conservés aux Archives de 

Paris. 

 

La sous-série VM 90 comprend aussi 291 articles inventoriés et cotés ayant fait l’objet de 

précédents classements :  

- VM90 1 à 22, Aménagement des parcs, jardins et squares 1845-1943.  

- VM90 23 à 291, registres comptables, ordres de service, sommiers des travaux et 

enregistrement des affaires 1856-1968. 

 

D’une manière plus générale, l’ensemble des fonds de la sous série VM portant sur la 

construction et l’entretien des bâtiments municipaux constitue des sources complémentaires riches. 

On peut noter plus particulièrement les sous-séries suivantes :  

- VM 92 Monuments, statues et fontaines 

- VM 17 Fortifications et enceintes de Paris,  

- VM 4 Mairies d’arrondissement  

 

D’autres séries modernes ou spécifiques aux Archives de Paris sont susceptibles de compléter les 

fonds : 

- Tri Briand VM, architecture municipale, 102 dossiers sur les parcs, jardins, bois et squares, 

1852-1942.  

- Pérotin 10653 Préfecture de la Seine. Services d’architecture, des promenades et plantations, 

1860-1930.  

- Le bordereau de versement 2380W 1 à 86, concernant l’aménagement et la gestion des parcs, 

jardins et espaces verts couvrant une période large de 1841 à 1981 comprend également de 

nombreux dossiers antérieurs à 1940. 

- Tri Briand VO, Expositions : participation de la Ville de Paris aux expositions universelles de 

Paris 1878, 1889, 1900, et aux diverses expositions à l’étranger. 

- VK2, dossiers du personnel communal et notamment de la direction chargée des parcs, 

jardins et espaces verts (à noter, dossier de carrière d’Alphand, conservé dans la réserve sous 

le numéro 1) 

- Ainsi que par l’Atlas coté en 104, Les promenades de Paris, bois de Boulogne, bois de 

Vincennes, parcs, squares, boulevards, 1868, coul. 

 

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris (Hôtel Lamoigon, 24 rue Pavée, 75004 Paris) d’une 

part et d’autre part la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (Hôtel de ville, rue Lobau, 75004 Paris) sont 

susceptibles de conserver de nombreux documents manuscrits ou imprimés complémentaires à 

l’histoire des bois, parcs et jardins parisiens. 

 

Par ailleurs les Archives nationales conservent des fonds relatifs à l’administration du département 

de la Seine (série F2, ministère de l’Intérieur, administration départementale), aux travaux de Paris 

(série F13, bâtiments civils) ou encore des dossiers du personnel des Ponts et Chaussées (F14, 

travaux publics. A noter le dossier concernant l’ingénieur Alphand, coté F/14/11459). 
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TEXIER (Simon, dir.), Les parcs et jardins dans l'urbanisme parisien, XIXe - XXe siècles, Paris, 

Action artistique de la Ville de Paris, 2001, 293 p.  

4° 1527 

Sources imprimées 

 

ALPHAND (Adolphe), Les promenades de Paris, J. Rothschild, 1867-1873.  

1Gb 213 

 

ALPHAND (Adolphe), Les promenades de Paris : histoire, description des embellissements, dépenses 

de création et d'entretien des Bois de Boulogne et de Vincennes, Champs-Elysées, parcs, squares, 

boulevards, places plantées, études sur l'art des jardin, Paris, Connaissance et mémoires, 2002, 246 

p. 

1Gb 334 (1) 

 

ALPHAND (Adolphe), Arboretum et fleuriste, Paris, Connaissance et mémoires, 2002, 112 p. 

 

1Gb 334 (2) 

 

ANDRÉ (Edouard), L'art des jardins : traité général de la composition des parcs et jardins par 

Edouard André, Paris, G. Masson, 1879, 888 p.   

4° 991 

 

HENARD (Robert), Les jardins et les squares, Paris, Renouard, 1911, 276 p.  

2Eb 84.  
 

ERNOUF (Alfred Auguste), L'art des jardins : parcs, jardins, promenades : étude historique, 

principes de la composition des jardins, plantations : décoration pittoresque et artistique des parcs 

et jardins publics : traité pratique et didactique par le Baron Ernouf ; avec le concours de A. 

Alphand,..., Paris, J. Rothschild, 1886, 364 p.  

4° 990 

 

LA BÉDOLLIÈRE (Émile de), Le Bois de Vincennes, Paris, Librairie internationale, 1866, 71 p. 

4° 955 

 

PARIS. SOUS-DIRECTION DES PARCS, JARDINS ET ESPACES VERTS, Cahier des prescriptions spéciales 

applicables aux travaux de fontainerie dans les bois de Boulogne & de Vincennes, Paris, 1968.  

47 Db 81 

 

SEINE. SERVICES DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES PROMENADES, Devis et cahier des charges de 

l’entreprise des fauchages à exécuter dans les parcs, squares, jardins publics, cimetières… : bail du 

1er janvier 1890 au 31 décembre 1890 : adjudication du 11 janvier 1890, Paris, Impr. Nouvelle, 

1890, 15 p. 

4° 2125 
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Administration du service 

 

Organisation générale 
 

VM90 292  Service des expositions de la Ville de Paris, organisation et fonctionnement : 

notes, arrêtés préfectoraux, déclaration de douane, rapports, bulletin municipal 

officiel, correspondance.  
Concerne notamment la gestion du matériel, la rétribution des employés, l'organisation de 

concours,  la répartition des crédits et l'aménagement d'entrepôts. 

 

1909-1929 

 Services techniques d'architecture, réorganisation : notes, arrêtés préfectoraux, 

rapports, instructions. 
Concerne notamment le service des promenades et des plantations. 

1909-1923 

 Services techniques d'architecture, réorganisation : rapports, notes, bulletin 

municipal officiel. 
Concerne notamment le service des promenades et des plantations. 

1913-1927 

 Secteur ouest des promenades, organisation et fonctionnement : rapport 

d'activité (juin 1913). 

1913 

 Organisation des services techniques d'architecture pendant la durée de la 

guerre : listes. 

1914 

 Services techniques d'architecture, réorganisation : bulletins municipaux 

officiels. 

1919, 1924 

 Commision des plantations d'alignement des voies publiques de Paris, 

fonctionnement : correspondance, procès-verbaux de réunion, arrêtés 

préfectoraux. 

1920-1923 
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Propriétés communales. 
 

 

Sommiers des propriétés communales. 

 

 Révision générale. 

VM90 293  Année 1885 : état-sommier. 

1885 

 Année 1897 . 

 Propriétés communales dépendantes de l'inspection des 

promenades : 175 plans, états-sommiers, notes, rapports.   
Concerne les monuments, fontaines et statues, parcs, squares, jardins et 

plate-bandes. 

1893-1899 

 Bois de Boulogne : état-sommier, note, plans. 

1873-1899 

 Bois de Vincennes (domaine permanent et domaine 

temporaire) : état-sommier, 40 plans. 

1896-1897 

VM90 294  Squares, parcs, jardins et plates-bandes du secteur Est : 45 

plans. 
Concene les 3e, 4e, 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 19e, 20e arrondissements. 

1899 

 Année 1907. 

 État-sommier. 

1907-1908 

 Bois de Boulogne : note, plans. 

1908 

 Bâtiments communaux des parcs et jardins, estimation de leur valeur : note, 

inventaires, plans. 

1885-1886 

 Constructions anciennes et modernes dépendant du service des promenades 

susceptibles de figurer sur l'inventaire archéologique et artistique de Paris : 

inventaire, note, correspondance. 

1917 

 Constructions concédées par la ville de Paris produisant un revenu : 

inventaire, notes. 

1919 
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Réglementation 
 

VM90 295  Administration des forêts, réglementation générale : circulaires, cahiers des 

charges, ordonnances, soumissions. 

1825-1853 

 Travaux de construction et d'entretien : cahiers des charges générales, 

spéciales et des conditions particulières. 

1865-1923 

VM90 296  Réglementation concernant le patinage sur les lacs gelés des parcs et jardins : 

notes, correspondance, graphiques, affiche (1936). 
Concerne notamment les autorisations de patiner, l'état de gel des lacs et la mise en place de 

panneaux de signalement de danger. 

1914-1947 

 Projet de règlement relatif à l'introduction des boissons dans les 

établissements dépendant de la direction des Travaux de Paris et de la 

direction administrative des services d'architecture et des promenades et des 

plantations : affiche, rapport, réglements, notes. 

1906-1916 

 Réglementation générale dans les parcs et jardins : règlement, bulletin 

municipal, arrêtés préfectoraux, notes, rapports. 

1921-1936, 1940, 1953-1955 

 Bois de Boulogne et bois de Vincennes, classement des sites et inscription à 

l'inventaire. 

1922, 1943 

 Commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, 

organisation : listes des membres de la commission, décrets, ordre du jour, loi, 

extrait du bulletin municipal officiel. 
Concerne notamment les membres de la commission, la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet la 

protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque et la réglementation de l'affichage. 

1930, 1931, 1943, 1945, 1951 

 Circulation des voitures, interdiction permanente ou temporaire sur certaines 

routes aux abords de parcs et jardins : notes, rapports, plans, correspondance. 

1934 
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Comptabilité 
 

VM90 297  Budgets et comptes des dépenses du service technique des promenades : 

projets de budget, notes, rapports. 

1905, 1906, 1908-1912 

 Dépenses pour l'entretien des ouvrages d'architecture dépendant du service : 

notes, relevés, projet de budget, relevé des crédits alloués et des dépenses de 

1900 à 1913. 

1912-1914 

 Situation des crédits pour diverses expositions au 1er juillet 1922 : rapports, 

délibérations, état. 

1922 

 

Personnel 
 

 

Direction d'Adolphe Alphand 

 

 Discours prononcés à l'occasion des funérailles : recueil. 

1892 

 Inauguration du monument élevé à sa mémoire le 14 décembre 1899 : 

rapports. 

1899 

 Notice sur sa vie et ses œuvres par Georges Lafenestre membre de l'Académie 

lue dans la séance du 29 juillet 1899. 

1899 
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Gestion du personnel 

 

VM90 298  Accidents du travail survenus au personnel ouvrier : réglements, affiche, 

notes, circulaire, états des accidents, instuctions. 

1858-1897 

 Règlementation générale concernant le personnel ouvrier : règlement général, 

projets, arrêtés préfectoraux, notes, rapports. 

1893-1902 

 Décès par asphyxie du garde Branche au bois de Boulogne, enquête : 

correspondance. 

1897, 1898 

 Service médical, réglementation et statistiques : rapports, notes, arrêtés 

préfectoraux, relèvement des indemnités de résidence et de mission, notes, 

arrêtés préfectoraux , avis au personnel, états.  
Concerne notamment le relèvement des indemnités, les journées de maladie et l'état de 

morbidité du personnel en 1914. 

1899-1924 

VM90 298 Journée de huit heures, expérimentation : bulletins hebdomadaires, arrêté 

préfectoral, extrait du bulletin municipal officiel, notes, rapports, tableaux des 

effectifs du personnel ouvrier. 

1903, 1919, 1922, 1923 

 Embauches temporaires des manœuvres employés : états nominatifs, fiches de 

salaires, déclaration, ordre de service, décisions, notes, certificats de 

renseignements.  

1904, 1915-1931 

 Congés, réglementation : notes, décisions, correspondance. 

1909-1931 

VM90 299  Reclassement, avancement et nominations des ouvriers : notes, listes, 

certificats, correspondance. 

1910-1932 

 Réglementation concernant les ouvriers des services techniques : réglements 

généraux. 

1912, 1922 

 Mobilisation du personnel, état : notes, circulaire, états, rapports, 

correspondance. 

1914-1918 

 Gestion du personnel : notes, ordre de service, arrêtés préfectoraux, rapports. 

 

1922-1939 
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VM90 299 Personnel des gardes dans les parcs et jardins, organisation du travail : arrêté 

préfectoral, notes, correspondance, rapports. 

1925-1928 

 Demande de mutation et d'affectation des catonniers au bois de Boulogne : 

notes, correspondance, rapports. 

1933-1936 

 Journées non-travaillées, journées chômées du 1er mai : instructions ; arrêts 

du travail de la matinée du 20 février 1933 et de la journée de grève du 16 

avril 1934 : rapports. 

1933, 1934 

 Démobilisation du personnel ouvrier ayant repris leur service : fiches de 

démobilisation, comptes-rendus, demande de visite, déclarations, listes des 

ouvriers mobilisés et listes des ouvriers démobilisés. 

1940-1945 

 

Traitements et salaires 

 

VM90 300  Salaires des cantonniers : états mensuels et certificats pour paiement pour 

l'année 1883. 

1883, 1884 

 Indemnités et allocations aux ouvriers : notes, décisions, rapports, décisions, 

correspondance. 

1899-1938 

 Retraites et pensions, réglementation : notes, états, circulaires. 

1906-1928 

 Revalorisation des salaires et projet de nouvelle classification du personnel 

ouvrier : notes, arrêtés préfectoraux, états, ordre de service, rapports, 

correspondance. 

1910-1912, 1915 

 État des salaires des cantonniers pour l'année 1922 pour l'entretien des 

ouvrages d'architecture et pour l'entretien des fontaines monumentales : 

salaires, certificat pour paiement, allocations. 

1922, 1923 
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Comptes rendus d'activité et rapports d'inspection 
 

VM90 300 Rapports de l'architecte-inspecteur sur les travaux d'architecture réalisés. 

1856 

 Rapports hebdomadaires sur les travaux d'architecture exécutés par le service 

des promenades et des plantations dans Paris, par l'inspecteur architecte 

(1859) et par le sous-inspecteur (1861, 1862) 

1857-1862 

 Rapports spécifiques voir aussi bois de Boulogne, jardins des Champs-

Élysées et parc des Buttes Chaumont. 

 

VM90 301  Carnets de cantonniers. 
Concerne l'emploi du temps et le descriptif du travail journalier du cantonnier Guilleré 

Fernand (1922-1928) et du chef cantonnier Leroy Fernand (1927-1929) 

1922-1929 

 Rapports hebdomadaires sur les travaux réalisés par le service d'architecture et 

des promenades et des plantations à Paris par les inspecteurs du bois de 

Vincennes et du bois de Boulogne et par les architectes adjoints de la rive 

droite et de la rive gauche de la Seine. 

1922 

 

Matériaux et matériels d'horticulture 
 

 Essais des matériaux utilisés sur les chantiers : rapports, notes, liste des 

usines. 

1902-1905 

 Inventaire du mobilier, du matériel et de l’outillage en service : notes, états 

sommaires. 
Concerne les objets d’emploi durable et dont la valeur est supérieure à 5 francs (1910-1912) 

ou 20 francs (1922-1923) 

1910-1923 
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VM90 302  Collection horticole du parc de Bagatelle, étiquetage et catalogage : arrêtés 

préfectoraux, relevés. 
A noter : 1 affichette en couleur du parc de Bagatelle [extraite et cotée VM90 302(1)]. 

Concerne notamment la confection, la révision des étiquettes, l’impression et la distribution 

des catalogues. 

1917-1959 

 Étude sur le ciment armé réalisée par le Génie civil : imprimés publicitaires, 

plans, note de calculs, rapport. 

1926 

 Essais des engrais utilisés pour l’horticulture, résultats et documentation 

publicitaire : imprimés et catalogues publicitaires, notes, rapports, 

correspondance. 

1927-1939 

 Graines de gazon, engrais et pots, marché et adjudication : inventaires, états, 

notes, bordereaux, cahiers des charges, soumissions, rapports. 

1928-1939 

 Étiquetage des végétaux d’ornement, proposition de divers modèles : notes, 

étiquettes (supports papier, bois et plastique), plaque en métal, 

correspondance, factures, catalogue des prix. 

1930-1948 

 Documentation technique. 

1935-1938 

 A. Bauchery et ses fils, Aide mémoire et guide du propriétaire- 

Boiseur, Crouy-en-sologne, 1935, 26e édition. 

1935, 1936 

 Société Saunier Duval Frisquet : catalogues publicitaires. 

1935-1938 

 Installations de l'éclairage des voies publiques et plus 

particulièrement de l'éclairage décoratifs des monuments et 

fontaines,. 

janvier 1935 

 Matériel de signalisation urbaine et routière. 

mai 1938 
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Horticulture et sylviculture 

 
VM90 303  Jardin modèle d'Asnières, aménagement ; location des parcelles ; projet de 

construction de pépinières. 
A noter : 2 plans. 

1907-1923 

 Ferme Villeron, projet de construction d'une habitation pour le fermier. 
A noter : 4 plans. 

1915, 1916 

 

Fleuristes municipaux et serres 
 

 Pépinière de Bry-sur-Marne, aménagement ; transfert des végétaux à la 

pépinière de la porte Noire, projet de lotissements ; indémnités versées à la 

mairie de Bry-sur-Marne. 
A noter : 3 plans. Comprend notamment des notes, des rapports et de la correspondance. 

1869-1892 

 Fleuriste municipal avenue Henri-Martin, construction d'une orangerie : états 

des ouvrages exécutés, procès-verbaux de réception définitive, annexes aux 

carnets des attachements, décomptes, tableaux de classement des annexes, 

devis, rapports. 

1887, 1888 

 Pépinière de la porte Noire au bois de Vincennes, projet d'agrandissement : 

rapports, 2 plans [dont un plan extrait et coté VM90 303(1)], détail estimatif 

des travaux à exécuter. 

1892 

 Fleuriste de la Muette. 

1855-1898 

 Construction de serres et de logements ; règlement des 

visites : programme, règlement, devis, arrêté préfectoral, notes, 

correspondance.  

1855, 1857, 1863, 1864, 1874 

 Serres, construction : annexes aux carnets des attachements, états 

des travaux exécutés. 

1856-1858 

 Travaux d'aménagement ; mise en adjudication des terrains ; 

acquisition de plantes ; projet d'établissement de cours horticoles. 
A noter : 4 plans [dont une vue extraite et cotée VM90 303(2)] 

1873-1888 
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 VM90 303 Projet de transfert du fleuriste et des serres de la Muette dans le 

bois de Boulogne : bordereaux des prix, devis, 2 plans, 1 croquis. 

1873-1898 

 Aménagements et cessions des lotissements, ouverture de voies 

suite au transfert du fleuriste au fonds des Princes : 30 plans, 

notes, rapports, correspondance. 

1878-1897 

 Transfert ; cession de terrains ; mise en état de viabilité et 

ouverture de nouvelles voies. 

1890-1894 

VM90 304 Fleuriste du fonds des Princes puis fleuriste d'Auteuil puis serres d'Auteuil. 

1872-1941 

 Construction et aménagement suite au transfert du fleuriste de la 

Muette : extrait du bulletin municipal officiel, extraits du registre 

des procès-verbaux du conseil municipal de la Ville, devis, 

rapports, corerspondance, 34 plans [dont 2 plans et 1 dessin 

extraits et cotés VM90 304(1) à 304(3)], croquis, détails estimatifs 

des travaux à exécuter. 

1872-1899 

 VM90 305 Travaux par entrepreneurs : procès-verbaux de réception des 

travaux, états des ouvrages exécutés, soumissions, rapport, notes, 

mémoires, états sommaires des dépenses engagées et des dépenses 

faites, factures, annexes aux carnets des attachements, tableaux de 

classement des annexes, devis, 2 plans, 2 croquis. 

1887-1900 

 Suivi des travaux, états des ouvrages exécutés, procès-verbal de 

réception définitive, tableau de classement, annexes au carnet des 

attachements, devis, rapports, notes, fiches, plan. 

1889, 1900 

 VM90 306-308 Terrasse et maçonnerie 

1894-1899 

 VM90 306 États de situation, tableau de classement,  

décomptes, états des ouvrages exécutés. 

1895-1899 

 VM90 306 Annexes aux carnets des attachements n°1-33, 

devis,tableaux de classement, états de situation, 

attachements, décomptes, correspondance, états 

des ouvrages, 40 plans. 

1894-1899 

 VM90 307 Annexes aux carnets des attachements n°35-69,  

tableaux de classement, attachements, 17 plans. 

1896, 1897 
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 VM90 308 Annexes au carnet des attachements n°70 à 112,  

tableaux de classement, 7 plans. 

1896, 1897 

 VM90 309 Plomberie, gaz et parquet : annexes au carnet des attachements, 

tableaux de classement, décomptes. 

1897-1899 

 Installation du chauffage dans les serres : 3 plans, affiche. 

1895-1901 

 Plans de l'installation du chauffage des serres. (s.d.) [fin XIXe s.] 
A noter : 31 plans. 

1895-1901 

 Canalisations des eaux d'arrosage et de source, installation : notes, 

correspondance, liste, 2 plans. 

1896 

 VM90 310 Serres, travaux d'aménagement et d'agrandissement : 7 plans. 

1926-1930 

 Bureaux de la conservation, aménagement : certificat pour 

paiement, ordonnancements, mémoires. 

1927-1931 

 Abri de jardinier et de hangar à voitures, construction : certificats 

pour paiement, mémoires des travaux, ordonnancements, tableaux 

de classement des mémoires, attachements. 

1930-1934 

 Pépinière d'Auteuil, aménagement d'un bosquet : 4 plans, notes. 

1930 

 Académie des arts, de la fleur et de la plante, organisation 

générale ; installation dans un atelier du fleuriste d'Auteuil ; 

autorisation d'organiser des expositions au sein du fleuriste 

municipal.  
A noter : 3 plans. 

Comprend notamment des règlements, des rapports, des arrêtés préfectoraux, 

des bulletins, de la correspondance et des plans. 

1903-1941 
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École municipale et départementale d'horticulture et 

d'arboriculture 

ou école d'arboriculture de Saint-Mandé puis école du 

Breuil 
 

VM90 311  Acquisitions de terrains : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, rapports, 

notes, extraits du bulletin municipal officiel, plans ; projets d'aménagements : 

rapports, notes, détails estimatifs, plans. 
A noter : 13 plans. 

1863-1934 

 Rapports annuels moraux et financiers effectués par le professeur-inspecteur 

des études. 

1903-1936 

 Gestion des enseignements et des transports des élèves suite au transfert de 

l'école : 2 graphiques, résumé des cours, arrêtés préfectoraux, règlement 

général, extraits des bulletins municipaux officiels, plan. 

1919-1925, 1927, 1936, 1952 

 Personnel d'enseignement et de surveillance, gestion : programme et 

conditions du concours, extraits du bulletin municipal officiel, décision, 

procès verbaux, délibération, arrêtés préfectoraux, état, curriculum vitae 

(1933), rapports, notes, correspondance, revue mensuelle L'agriculture 

pratique des pays chauds (s.d.).  
Concerne notamment le recrutement, le remplacement, l'attribution de logement et 

l'organisation de conférences. 

1920-1972 

 Attribution de subventions du département de la Seine aux dépenses de 

fonctionnement : arrêtés préfectoraux, notes.  

1923-1946, 1958, 1963 

 Projet de transfert au domaine de Sceaux : notes et rapports (1924-1926) ; 

transfert au domaine de la Faisanderie : notes, rapports, 5 plans, 

correspondance. 

1924-1935 
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VM90 311 Serres et hangar, construction à Saint-Mandé : état des honoraires, 

ordonnancements, certificats pour paiement, mémoires des travaux, tableaux 

de classement, attachements, procès-verbal de réception définitive, 

soumissions, factures, bulletins de service, 2 plans. 

1924-1926 

 Projet de contrat pour la remise à l'État de l'école municipale et 

départementale d'horticulture. 
A noter : 2 plans. 

1927-1930 

 Plantation d'un arbre commémoratif au champ d'expérience destiné à 

perpétuer le souvenir des élèves tombés au champ d'honneur : rapports, 

correspondance, plan. 

1928 

 Masse individuelle, gestion : notes, extrait du bulletin municipal officiel, 

arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance.  
Concerne la création l'augmentation et la suppression d'une caution destinée à couvrir les 

dépenses nécessitées par la réparation des dégradations commises par les élèves. 

1932-1952 

 Reconstruction et transfert au domaine de la Faisanderie : arrêté préfectoral, 

métré estimatif, états, rapports, notes, 4 plans. 

1935-1939 

 Attribution du nom d'Alphonse du Breuil professeur : extrait du registre des 

procès-verbaux des séances du conseil municipal de la Ville de Paris, extrait 

du bulletin municipal officiel, rapport, correspondance, notice biographique. 

1936-1948 

VM90 311  Rapports annuels moraux et financiers effectués par le professeur-inspecteur 

des études. 

1937, 1938 
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Végétaux d'ornement 
 

 

Commandes de plantes à l'extérieur et au parc de Bagatelle 

 

VM90 312  Végétaux et graines d'ornement, achat aux pépinières privées : état, notes, 

feuille d'arrivage de livraison, bon de livraison, devis, factures.  
Concerne également les plantes des cimetières. 

1900-1918 

 Collection florale du parc de Bagatelle, présentation des commandes et des 

acquisitions : inventaire, correspondance, avis, notes, demande de 

renseignement, ordres de service, bulletins de commande, rapports, 2 plans. 

1926-1943 

 Commandes de végétaux d'ornements : inventaires, bordereaux des prix, 

notes, correspondance. 
Concerne les campagnes d'achat de 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938. 

1935-1938 
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Commandes de plantes aux pépinières municipales 

 

VM90 313  Plantes à cultiver par les fleuristes municipaux du bois de Boulogne pour les 

garnitures de printemps, d'été et d'automne, inventaire général : états, notes, 

carte postale, correspondance. 

1898-1918 

 État des végétaux d'ornement à cultiver par les fleuristes municipaux pour les 

garnitures d'automne et de printemps du bois de Boulogne pour les années 

1901 à 1952 : inventaires, notes, correspondance. 

 

1901-1952 

 Végétaux et graines disponibles dans les pépinières du bois de Boulogne : 

catalogues, inventaires, correspondance, notes. 

1901-1923 

VM90 314  État des végétaux d'ornement à cultiver par les fleuristes municipaux pour les 

garnitures d'été du bois de Boulogne pour les années 1917, 1919, 1921, 1924 

1925, 1927, 1928, 1930, 1933, 1935, 1937, 1938, 1943 : inventaires, notes.  

 

1917-1942 

 État des végétaux disponibles dans les pépinières des fleuristes municipaux ; 

inventaire de l'outillage des pépinières.  
Comprend également des notes et de la correspondance. 

 

1927, 1928 

 Pépinières municipales de Longchamps et d'Auteuil, états des végétaux 

disponibles. 

1930, 1931 

 État des végétaux disponibles dans les pépinières des fleuristes municipaux : 

catalogues, correspondance. 
Concerne principalement les fleuristes du bois de Boulogne (Auteuil et Longchamps). et du 

bois de Vincennes (pépinières de l'Est et Georges Villé) 

 

1935-1942 
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Arbres et reboisement 
 

VM90 315  Arbres plantés, aménagement et réutilisation : rapports, notes, états. 

1902-1908, 1915, 1916 

 Bois de Boulogne 

[ca 1885]-1941 

 Arbres et végétaux, collection d'arbres plantés autour de la pépinière 

de Longchamps en 1885 : listes ; végétaux intéressants du bois de 

Boulogne : liste, herbier. 

[ca 1885] 

 Arbres morts, abattage ; enlèvement ; exploitation. 
A noter : 2 plans. 

Comprend notamment des rapports, des états, des procès-verbaux de dénombrement 

et un inventaires. 

1927-1933 

 Reboisement d'îlots : note, 19 plans. 

1928-1941 

 Arbres, abattage ; vente. 
Comprend notamment des rapports, des états et des extraits de délibérations du 

conseil municipal. 

1930, 1936-1939 

 Ancienne zone des fortifications entre la porte de la Muette et la porte 

Dauphine, exploitation des arbres suite à l'aménagement de la Zone : états, 

soumissions, notes, rapports. 

1931-1935 
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Concours et exposition, floralies 
 

VM90 316  Exposition d'azalées aux serres d'Auteuil, organisation : notes, correspondnce, 

extraits du bulletin municipal officiel, 4 affiches illustrées [extraites et cotées 

VM90 316(1) à 316(4)], plan, 2 graphiques. 

1924-1951 

 Horloge florale, projet de construction : rapport, carte postale, 

correspondance, note, plan. 

1932 

 Concours international des roses de Bagatelle. 

 

 Composition du jury et attribution des récompenses : procès-

verbaux de réunion de la commission du jury, arrêtés préfectoraux. 

1907-1952 

 VM90 316 Inventaires des roses présentées : listes. 

1909-1931 

 Organisation, récompenses et réception des rosiers : reçus, notes, 

inventaires, comptes rendus, arrêtés préfectoraux, réglements, 

rapports, correspondance, procès-verbaux de réunions, inventaires 

des variétés plantées, plan, bulletin municipal officiel. 

1927-1948 
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Création et aménagement des espaces verts 
 

Les dossiers se composent principalement des documents suivants : devis, 

notes, arrêtés d’autorisation de travaux, signalements, bulletins de 

communication des pièces, certificats de paiement, attachements, carnets des 

attachements, annexes aux carnets des attachements, rapports, états, 

délibérations, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, conventions, 

graphiques, soumissions, mémoires, états des honoraires, adjudications, 

bordereaux, ordonnancements, conventions, extraits du bulletin municipal 

officiel, décomptes, tableaux de classement des mémoires, réclamations, 

coupures de presse, liste, inventaire, carte de visite, catalogues, programmes, 

règlements, contrats, bons, baux, calendriers, reçus, annuaires, 

correspondance, croquis, affiches, plans, photographies. 

 

 

Bois de Boulogne 
 

 Affaires générales et réglementation 

 

VM90 317  Pêche et pisciculture, organisation générale ; réglementation ; permission. 
A noter : 3 plans. 

1831-1945 

 Rapports hebdomadaires du surveillant des travaux du bois de Boulogne. 

1862 

 Plan de campagne des travaux à exécuter ; affectation de divers bâtiments. 

1911-1913 

 Animaux aquatiques (cygnes et canards), acquisitions ; cessions. 

1922-1930 

 Réclamations des usagers à la suite d'incidents. 

1933-1947 
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 Travaux d'aménagement 
 

VM90 318  Aménagements et plantations.  
Concerne notamment des travaux de jardinage, la construction de pavillons et les travaux 

d'achèvement du bois. 

1855-1857 

 Plans et croquis. 
A noter 33 plans [dont un plan de la revue du 14 juillet 1891 extrait et coté VM90 318(1)]. 

1891-1932 

 Allées cavalières, création ; aménagement.  
A noter : 11 plans, 1 photographie [extraite et cotée VM90 318(2)]. 

1892-1924, 1970-1972 

VM90 319  Éclairage, mise en place. 
A noter : 3 plans. 

Comprend notamment la revue Génie civil du 11 juillet 1908 et le catalogue de l'entreprise 

Lux (1907). 

1900-1914 

 Installations électriques, mise en place des canalisations et de l'éclairage. 
A noter : 18 plans. 

1904-1932 

 Ancien cimetière de Boulogne, désaffectation ; aménagement. 

A noter : 3 plans extraits et cotés VM90 319(1) à 319(3). 

1920-1933 

 Place d'Auteuil, aménagement du carrefour.  
A noter : 18 plans. 

Concerne notamment la mise en place d'un bassin. 

1922-1933 

VM90 320  Passages piétons, mise en place. 
A noter : 5 plans. 

1928 

 Canalisations, établissement pour l'évacuation des eaux usées. 
A noter : 1 plan. 

1928, 1929 

 Pelouse de la Muette, réfection. 
A noter : 1 plan. 

1929-1931 

 Avertisseurs de police, installation. 
A noter : 3 plans. 

1933-1934 

 Travaux de remise en état après l'occupation militaire. 
A noter : 1 plan.  

Concerne notamment la remise en état de la défense des portes et des pelouses. 

1938-1915 
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 Concessions 
 

VM90 320 Gestion des baux ; projet d'aménagement. 
A noter 2 plans. 

Concerne notamment la navigation sur les lacs et l'avant-projet de construction d'un garage à 

bicyclettes. 

1855-1938 

 Terrains du haras de Saint-James (ou dépôt de remonte), concession ; gestion 

du bail ; remise par l'État à la Ville de Paris ; aménagement. 
A noter : 7 plans. 

1855-1874 

 Plans (s.d.). 
Concerne notamment le bateau restaurant, le chalet à gaufres, la maison Pelletier, et l'île de la 

Folie. 

1900 

 Stationnement aux abords des champs de courses, organisation des 

emplacements ; concession à la société Statio. 
A noter : 1 plan.  

Comprend notamment des tickets employés par la société Statio. 

1927, 1932-1934 

 Stationnement pour vente de produits alimentaires, demandes d'autorisation. 

1932-1934 

 Manifestations 
 

 Fête des fleurs, organisation annuelle par la Caisse des victimes du devoir. 

1895-1907 

 Manifestations sportives, organisation. 
Concerne notamment les épreuves de cross-country organisées par les journaux L'Auto et 

L'Intansigeant, les championnats de marche. 

1918-1959 

 Courses de motocycles, organisations ; demandes d'autorisations. 
A noter : 1 plan. 

1921-1928 

 Concours d'élégance automobile, organisation par les journaux L'Auto, 

L'intansigeant et la revue Fémina. 

1922-1937 
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 Bâtiments 
 

VM90 321  Travaux d'entretien. 

1864-1868 

 Travaux de réparation des dégâts causés par la crue de la Seine. 

1879 

 Buanderie, construction à la caserne du Dépôt et à celle des Gravilliers. 
A noter : 2 croquis. 

1885-1886 

 Chalets de nécessité, aménagements ; concessions. 
A noter : 1 photographie [extraite et cotée VM90 321(1)], 8 plans. 

1893-1953 

 Abris pour promeneurs, construction. 
A noter : 2 plans. 

1926-1928 

 Garages, projet de construction route du Bord-de-l'Eau. 
A noter : 6 plans. 

1929 

 Caserne du corps de garde, occupation du terrain. 
A noter : 2 plans. 

1933 

 Maisons 

 

 Maisons du bois de Boulogne, travaux de restauration ou d'agrandissement. 

1855-1857 

 Maison du Bac, travaux d'aménagement. 

1857-1858 

 Maison du préfet de la Seine dans la ferme de Longchamps, aménagement de 

l'ancien pavillon Dantan. 

1857 

 VM90 322-323 Maisons communales (classement par adresse) 

 

 VM90 322 Route du Champ-d'Entraînement. 

1871-1950 

 Concessions, gestion des baux, 

aménagement des maisons, des 

jardins et de la route. 
A noter : 56 plans [dont 1 plan extrait et coté 

VM90 322(1).  

Concerne les maisons n°1, 2, 4, 6, 8, 10. 

1871-1950 
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 VM90 323 Gestion des baux ; travaux  

d'aménagement. 

1908-1933 

 Aménagement : 14 plans (1921, 1924, 

1928, 1929), note (1934). 

1921, 1924, 1928, 1929, 1934 

 VM90 323Route du Bord-de-l'Eau. 

1871-1939 

 Remise de la voie aux services 

municipaux par le service vicinal du 

département ; gestion des baux ; 

aménagement des maisons 

communales.  
A noter 4 plans. 

Concerne les maisons communales n°3, 4, 6, 

8 route du Bord-de-l'Eau. 

1871-1939 

 Gestion des baux ; aménagement. 

1917-1930 
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 Pavillons 

 

VM 90 323 Pavillon Hock, construction. 

1858 

 Pavillon Lamartine, travaux suite à l'appropriation par la Ville du pavillon. 

1860, 1861 

 Pavillon des deux lacs (dit Pavillon Normandy et ancien pavillon Tyrolien), 

gestion des baux ; aménagement ; transformation ; travaux de jardinage ; 

organisation de concerts ; démolition. 
A noter : 32 plans. 

1872-1934 

VM90 324 Pavillon chinois. 

1879-1933 

 Reconstruction ; concession ; gestion des baux ; autorisation d'exécuter 

des travaux. 
A noter : 50 plans.  

Concerne notamment des travaux de jardinage, la mise en place du tout à l'égout et 

d'un abri, la construction d'un manège, des travaux de réfection du pavillon. 

1879-1933 

 Concession ; gestion du bail ; autorisation de vendre ; aménagement. 

1881-1910 

 Concession et aménagement. 
A noter : 6 plans. 

1881-1907 

 Concession ; aménagement ; organisation d'évènements. 

1912, 1913 

 Pavillon Dauphine, concession et aménagement par le concessionaire. 
A noter : 2 plans. 

1913-1920 

 Pavillon d'Armenonville, concession ; aménagement, oganisation 

d'évènements. 

1920-1934 

 Pavillons de gardes portiers, création. 

1856 

 Pavillons de gardes, construction. 
A noter : 1 plan. 

1893-1894 
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 Chalets et restaurants. 

 

VM90 325 Chalets. 

1874-1956 

 Chalet des Îles, concession et aménagement. 

1874-1934 

 Chalet de la Croix Catelan, concession ; gestion du bail ; 

aménagement. 

1889-1922 

 Chalet des pelouses d'Auteuil (dit chalet Bonetta), concession, 

installation du chalet, gestion du bail. 
A noter : 5 plans. 

1898-1956 

 Chalet du Rond royal, concession, définition de la surface de la 

concession, gestion du bail. 
A noter : 19 plans. 

1898-1899 

 Chalet Normandy, concession ; aménagement ; gestion du bail. 

1917-1934 

 Clos Normand, concession ; aménagement ; gestion du bail. 

1927-1949 

 Restaurants. 

1901-1934 

 Restaurant de la Grande Cascade, concession.  
Concerne notamment la gestion du bail et les autorisations pour l'organisation 

d'évènements. 

1901-1934 

 Restaurant du Rond royal, concession ; travaux d'aménagement. 

1914-1934 

 Restaurant Gillet, concession, travaux de réfection. 

1915-1934 

 Restaurant du Palmarium, concession, aménagement : devis, 

correspondance, plans. 
A noter : 7 plans. 

1934 
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 Station physiologique 

 

VM90 325 Travaux d'aménagement : arrêté préfectoral, note, rapport, plan. 

1882, 1909, 1917 

  

Institut Marey au Fonds des Princes (ou parc des Princes), gestion des 

baux ; délimitation du terrain ; travaux de construction, de remise en 

état et d'aménagement ; création d'une piste. 
A noter : 15 plans. 

1881-1908 

 Sociétés et cercles 

 

 Racing Club de France, demande de concessions ; gestion des baux ; 

reconstruction des bâtiments ; projet d'agrandissement des chalets de la Croix 

Catelan ; autorisation d'exécuter des travaux ; aménagement. 
A noter : 24 plans [dont un plan extrait et coté VM90 325(1)]. 

1884-1973 

 Jardin la Photographie hippique, concession , aménagement, gestion du bail. 

1900-1937 

VM90 326 Cercle des patineurs puis Cercle du bois de Boulogne ou Tir aux pigeons. 

1883-1967 

 Gestion des baux et autorisation d'exécuter des travaux. 
A noter 7 plans. 

Concerne notamment la construction de courts de tennis. 

1883-1967 

 Plans du bâtiment. 

1900 

 Concession ; aménagement ; organisation d'évènements. 
A noter : 2 plans. 

1910-1952 

 Société l'Étrier, concession ; aménagement. 

1919-1932 

 Cercle du Polo, travaux d'aménagement : notes, arrêtés préfectoraux, 

correspondance, plans. 

1920, 1924, 1931, 1942, 1947 
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 Fortifications 
 

VM90 326 Fortifications aux abords du bois, aménagements suite aux travaux de 

dérasement. 
Concerne notamment l'installation d'une conduite pour l'écoulement des eaux Boulevard 

d'Auteuil. 

1919-1925 

 Ancienne zone des fortifications, aménagement aux abords du bois. 
A noter 23 plans. 

Concerne notamment les zones comprises entre la porte d'Auteuil et la porte de Passy, entre la 

porte de la Muette et la porte Dauphine, entre la porte de la Muette et la porte d'Auteuil. 

 

1927-1932 

 Lacs et rivières 
 

VM90 327 Lac Inférieur. 

1921-1936 

 Curage ; construction de débarcardères, réfection des berges et du 

radier ; organisation de la fête nautique de 1934. 
A noter : 14 plans. 

1921-1935 

 Travaux de curage ; restauration du radier et des berges. 
A noter : 8 plans. 

1923-1936 

 Déversoir du barrage de Suresnes, reconstruction. 
A noter : 5 plans. 

1928, 1929 

 Concessions 

 

 Bassin de patinage, concessions ; aménagements ; réglementations.  

Concerne notamment la location du Cercle des patineurs. 
A noter : 15 plans. 

1865-1925 

 Embarcadères, concessions et travaux d'entretien. 

1874-1913 

 Île de la Folie. 

1891-1925 

 Concession d'une partie de l'île, création d'un café-restaurant ; gestion 

du bail. 
A noter : 3 plans. 

1891-1896 
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 VM90 327 Gestion du bail, autorisation de passage des gardes. 

1910-1925 

 Manifestations 

 

 Fêtes nautiques, organisation sur le lac Inférieur. 
A noter : 9 plans. 

1931-1935 

 Régates internationales, oragnisation dans le bassin de Suresnes. 
A noter : 4 plans. 

1926-1934 

 Portes 
 

VM90 328  Grilles des portes du bois de Boulogne, de l'hippodrome et de Saint-Cloud. 

1857 

 Jardinets des portes Maillot et de Neuilly, travaux d'aménagement. 
A noter : 14 plans. 

1928-1935 

 Porte de Boulogne, construction d'un pavillon. 

1856, 1857 

 Porte Dauphine 

1858-1938 

 Construction d'un pavillon. 
A noter : 2 plans. 

1858 

 Travaux d'aménagement.  
A noter : 9 plans. 

Concerne notamment le déboisement, la retransplantation des arbres et  

l'aménagement de la pelouse. 

1928-1938 

 Porte de l'Hippodrome construction d'un pavillon de garde. 

1856 

 Porte de Madrid, construction d'un pavillon. 

1857 

VM90 328-

330 

Porte Maillot (dite porte de Neuilly) 

 

 VM90 328 Construction de pavillons. 

1857-1901 

 Pavillon de garde à droite. 

1857, 1858 
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 VM90 328 Pavillon de garde à gauche. 

1857, 1858 

 Pavillon de garde du Touring Club. 
A noter : 1 plan. 

1899-1901 

 VM90 329Aménagement. 
A noter : 27 plans. 

Concerne notamment le déplacement des limites de l'octroi suite à 

l'agrandissement du bois, l'aménagement des pelouses, des plantations, 

l'élargissement des voies. 

1876-1936 

 VM90 329 Pavillon d'octroi, construction. 

1879-1883 

 1879-1880 

 

 1881-1883 
A noter : 5 plans. 

 

 Concessions du chalet de la Porte. 

1857-1926 

 VM 90 330 Gestion des baux ; autorisation d'exécuter des travaux 

d'aménagement et de jardinage ; autorisation de 

donner des concerts. 
A noter : 32 plans [dont 6 plans extraits et cotés VM90 330(1) à (6)]. 

1857-1904 

 Gestion du bail. 

1899-1926 

VM90 330 Porte de la Muette, construction d'un pavillon de garde. 

1893, 1894 

 Porte de Neuilly, construction de pavillons. 
A noter : 3 plans. 

1858 

 Jardinets de la porte de Neuilly voir porte Maillot. 

 

 Porte de Passy, aménagement. 

1933, 1934 

 Porte des Princes, construction des pavillons de droite et de gauche. 

1856, 1857 

 Porte de Saint-Cloud, construction d'un bureau d'octroi. 
A noter : 2 plans. 

1910-1912 
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VM90 330 Porte de la Seine, construction d'un pavillon. 
A noter : 1 plan. 

1857 

 Domaine de Bagatelle 
 

 Travaux d'aménagement 

 

VM90 331  Carrière de Bagatelle, suppression et cessation de l'exploitation de l'ancienne 

carrière ; ouverture d'une nouvelle carrière. 
A noter : 11 plans et 1 photographie [extraite et cotée VM90 331(1)]. 

1891-1899 

 Aménagement du parc ; travaux de restauration du château ; location à la 

Société nationale des Beaux-Arts pour des expositions.  
A noter : 3 plans. 

1901-1919 

 Projet de reconstitution de l'historique de la roseraie de Bagatelle. 
Concerne notamment le projet de création d'un parc botanique et d'une station de botanique et 

de culture (1904-1907). 

A noter : 1 rapport illustré, 2 dessins et 2 plans [extraits et cotés VM90 331(2) à (6)]. 
1872, 1904-1909, 1943-1958 

 Cession du domaine par Sir Murray Scott à la ville de Paris ; projet 

d'aménagement d'un parc botanique et d'une station botanique er de culture. 

1905, 1906 

 Projet de création d'un jardin de collections horticoles ornementales. 
. 

1905-1907 

 Roseraie, constitution de la collection. 

1905-1911 

 Château de Bagatelle, travaux d'aménagement. 

1909-1914 

VM90 332  Monuments, installation. 
A noter 3 plans.  

Concerne notamment le monument Forestier, le bassin du parterre, le monument Le cerf, la 

fontaine d'Amour, le groupe Les Druides, le monument La sérénité. 

1912-1952 

 Serre hollandaise du domaine de Bagatelle, remise en état. 

1913, 1914 

 Vestiaire de la pompe à feu, aménagement ; agrandissement ; réfection. 
A noter : 10 plans. 

1921-1963 
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VM90 332 Jardin d'enfants, création. 
A noter : 1 plan. 

1940, 1941 

 Gestion du domaine et concession 

 

 Droits d'entrée du parc, gestion. 

1907-1963 

 Vol de ciselures de bronze du château, gestion de l'affaire. 
A noter : 18 photographies [extraites et cotées VM90 332(1) à (18)]. 

1912-1914 

 Gestion des horaires. 

1915-1937, 1963-1964 

 Buffet-Thé de Bagatelle, création dans les bâtiments des écuries de Bagatelle ; 

concession ; aménagement. 
A noter : 19 plans. 

1921-1940 

 Gestion du domaine.  
Concerne notamment l'état des plantations, l'organisation d'évènements, la gestion des entrées 

et les travaux d'aménagement. 

1934-1949 

VM90 333  Polo équestre, concession ; aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1935-1952 

 Manifestations 

 

 Expositions et manifestations dans le parc, organisation ; autorisation. 
A noter : 3 plans.  

Concerne notamment la représentation du Songe d'une nuit d'été, le bal des Petits lits blancs, 

une fête de nuit au profit de l'Association nationale pour la protection des veuves et orphelins 

de la Guerre 1914 et de la fondation Pavlova pour les enfants des réfugiés russes, des 

expositions de peinture et d'horticulture.  

1906-1937 

 Exposition de l'Art des jardins, organisation. 
A noter : 2 plans. 

1927-1929 

 Expositions et évenements dans le parc, organisation et aménagement.  

1928,1929,1938 

 Champs d'entraînement de Bagatelle voir Équipements sportifs 
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 Domaine de Longchamp 
 

 Travaux d'aménagement 

 

VM90 333 Moulin de Longchamp, restauration et construction d'une maison de garde. 

1856, 1857 

 Colombier de Longchamp, construction. 

1858 

 Maison de la plaine de Longchamp, d'achèvement de la maison de garde. 
A noter : 2 plans. 

1895 

 Abbaye de Longchamp 

 

 Maison de l'Abbaye, aménagement d'une serre ; entretien des grilles des 

logements des gardes et autres constructions. 

1891 

 Serres de l'abbaye de Longchamp et de Bagatelle, remise en état ; destruction ; 

reconstruction. 

1908-1912 

 Abbaye de Longchamp, démolition d'un pavillon et transformation des 

bureaux de la conservation en logements de gardes. 
A noter : 3 plans. 

1911-1914 

 Concessions 

 

VM90 334  Ermitage de Longchamp (ancien chalet du cycle), gestion des baux ; 

aménagement ; transformation ; autorisation d'organiser des évènements. 
A noter : 1 photographie et 1 dessin [extraits et cotés VM90 334(1) et (2)], 75 plans. 

 

1871-1940 

VM90 335  Maison de Longchamp (ou château de Longchamp), concession ; gestion des 

baux ; remise en état du jardin ; reconstruction ; travaux de transformation et 

d'aménagement. 
A noter : 12 plans. 

1873-1955 

 Restaurant l'Ermitage de Longchamp, gestion de la concession ; travaux 

d'aménagement. 
A noter : 12 plans 

1893-1940 
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VM90 335 Garage de Longchamp, concession, aménagement : note, délibération, 

correspondance (1929) 

1929 

 Hippodrome de Longchamp voir Équipements sportifs. 

 

 Jardin d'acclimatation 
 

VM90 336  Travaux d'aménagement. 
A noter : 42 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 336(1) et (2)]. 

Concerne notamment, le pavillon tyrolien, le parc zoologique, le scénic railway et la rivière 

enchantée.  

1863-1898, 1919-1953, 1886-1926 

 Tramway, aménagement.  
A noter : 11 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 336(3) et (4)]. 

Concerne notamment l'aménagement du tramway miniature et l'aménagement de la station 

porte Maillot. 

1909-1931 

 Travaux de remise en état et de transformation par la Société du Jardin 

d'acclimatation ; mise en place d'un cahier des charges pour le 

fonctionnement ; demande de subvention pour les travaux. 

1919-1925 

VM90 337  Aménagement dans l'enceinte des animaux.  
A noter : 5 plans. 

Concerne notamment le parc des éléphants et la transformation de l'aquarium en galerie pour 

les fauves. 

1922-1934 

 Construction et agrandissement d'un théâtre en plein air. 
A noter : 5 plans. 

1927-1930 

 Création d'une piscine ; aménagement de la grande pelouse en terrain de jeux 

pour enfants. 

1933, 1934 

 Démolition des serres du jardin d'hiver près du Palmarium pour 

l'aménagement d'un jardin ; aménagement pour l'exposition de l'enfance. 
A noter : 9 plans. 

1934, 1935 

 Stade de 100 000 places, projet de création. 
A noter : 8 plans. 

1935-1936 
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 Concessions 

 

VM90 337 Concession de la Société zoologique d'acclimatation, gestion du bail et 

organisation. 
A noter : 1 plan. 

1858-1952 

 Autorisation pour organiser des événements ; gestion des concessions ; 

aménagement et construction de restaurants et débits de boissons. 
A noter : 5 plans. 

1875, 1877, 1893, 1916-1918, 1941 

  

Pré Catelan. 
 

VM90 338  Postes transformateurs, projet de construction au Pré Catelan et à la cascade. 
A noter : 3 plans. 

1932 

 Concessions 

 

 Location du pré et des établissements ; gestion des baux ; autorisation 

d'exécuter des travaux d'aménagement et de construction ; autorisation 

d'installations provisoires. 

A noter : 29 plans. 
Concerne notamment le dépôt de fumier, le champ de courses, la vacherie, les pavillons 

Colibri et Mouche, le pavillon Bengali, et la ferme du pré. 

1856-1910 

 Chalet de vente de gauffres aux abords du Pré Catelan, concession, gestion du 

bail, demande d'autorisation de vendre des boissons, aménagement. 
A noter : 4 plans. 

1884-1961 

 Chalet des Gaufres route de suresnes, concession ; gestion du bail. 

1900-1923 

 La Ferme du Pré Catelan, concession ; réglementation de la concession, 

aménagement. 

1905-1938 

 Fêtes des écoles de 1899 et de 1909 au Pré Catelan, programmation et 

organisation. 

1899, 1909 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 48 

 

 Équipements sportifs 
 

 Champ d'entrainement 

 

VM90 339 Aménagement et gestion. 

1876-1950 

 Remise en état ; remise à la Ville du terrain affecté temporairement 

aux exercices de la garnison de Paris par le ministère de la Guerre. 

1876-1900 

 Terrains de jeux, remise en état ; réoganisation ; aménagement.  

A noter : 9 plans. 
Concerne notamment la création d'une piste cavalière, d'une carrière d'équitation, 

d'une piste de courses à pied ; aménagement de la pelouse en patinoire pendant 

l'hiver. 

1900-1950 

 Aménagement ; inspection ; gestion des terrains. 

1920-1935 

 Réglementation ; gestion par la commission d'attribution des terrains 

de jeux aux sociétés sportives autorisées. 

1921-1938 

 Aménagement des terrains de jeux. 
A noter : 10 plans. 

1922-1932 

 Concessions. 

1913-1949 

 Concours hippiques, organisation par la Société hippique 

française. 
A noter : 2 plans. 

1913-1926 

 Autorisation et gestion de l'occupation du terrain par des sociétés 

sportives, des associations et des fédérations. 
A noter : 3 plans. 

1920-1949 

 Occupation par la société Le Polo de Paris. 
A noter : 1 plan. 

1924-1932 

 Manifestations. 

 

 Fêtes, organisation ; autorisation. 
A noter : 1 plan. 

1920-1935 
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 Hippodromes 

 

VM90 340-

342 

Hipprodrome d'Auteuil. 

 

 VM90 340-342 Travaux d'aménagement et d'agrandissement. 

1890-1958 

 VM340 Aménagement. 
A noter : 59 plans. 

Concerne notamment la modification des tribunes, 

l'aménagement des allées, des chemins et des sentiers, la 

couverture d'une partie de la rivière, le pavage en bois, des 

travaux de plantation, le déplacement d'abris, la pose de 

bouches d'eau. 

1890-1922 

 VM90 341 Agrandissement et restructuration. 
A noter : 47 plans. 

1911-1931 

 VM90 342 Laiterie du champ de courses d'Auteuil, travaux de 

transformation et d'agrandissement ; fermeture au 

public. 
A noter : 7 plans. 

Concerne notamment la construction d'une étable. 

1922-1958 

 VM90 342 Concessions. 

1873-1948 

 Location à la société Steeple-Chases, gestion du 

bail et réglementation de la circulation. 

1873-1948 

 Gestion des concessions.  
A noter : 16 plans. 

Concerne notamment les autorisations pour l'organisation 

d'évènements et de courses, l'aménagement et 

l'agrandissement de l'hippodrome. 

1910-1927 

VM90 343-

344 

Hippodrome de Longchamp 

 

 VM90 343-344 Travaux d'aménagement. 

1869-1928 

 VM90 343 Reconstruction des tribunes et du paratonnerre. 
A noter : 7 plans. 

1869-1924 
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 VM90 343  Mise en place de canalisations d'eau et d'électricité ;  

reconstruction des tribunes ; agrandissement du 

pesage ; construction de boxes ; aménagement 

d'allées. 
A noter : 47 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 343(1) et 

1 photographie [extraite et cotée VM90 343(2)]. 

1889-1920 

 Passerelle au dessus de la route des Tribunes, 

projet de construction : notes de calculs et 

esquisses (s.d.) 
A noter : 6 plans. 

1900 

 VM90 344 Travaux d'agrandissement : 22 plans. 
Concerne notamment l'installation de nouvelles tribunes, 

d'une nouvelle piste et l'installation de canalisations. 

1921 

 Installation des canalisations électriques. 
A noter : 21 plans. 

1927-1928 

 VM90 344       Concessions 

1857-1908 

 Gestion par la Société d'Encouragement pour 

l'amélioration des races de chevaux en France, 

travaux d'aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1857-1895 

 Gestion et aménagement : bail, arrêtés 

préfectoraux. 

1891-1908 

 Manifestations. 

 

 Course cycliste Le Critérium des As, organisation. 
A noter : 2 plans. 

1921-1934 
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 Stades 

 

VM90 345 Stade Jean Bouin. 

1908-1973 

 Concession au club athlétique de la Société générale ; gestion du bail ; 

travaux d'aménagement. 
A noter : 25 plans. 

Concerne notamment la mise en place de clôtures, la pose de tableaux indicatifs, 

l'inscription sur la porte d'entrée, l'amélioration de l'alimentation en eau. 

1908-1932, 1942-1945, 1972, 1973 

 Aménagement des canalisations. 
A noter : 10 plans. 

1926-1938 

 Parc des Princes. 

1925-1937 

 Construction ; aménagement ; concession ; contentieux. 
A noter : 21 plans. 

Concerne notamment le vélodrome du parc. 

1925-1937 

 Projet de la Ligue parisienne d'athlétisme pour la construction d'une 

tribune, de vestiaires et d'un pavillon de garde. 
A noter : 4 plans. 

1926-1929 

 Stade Roland-Garros. 

1927-1960 

 Création ; construction ; aménagement ; concession à la société Le 

Stade français ; délimitation de la concession ; gestion du bail. 
A noter : 35 plans et une photographie d’un plan. 

Concerne notamment la mise en place d'un poste de transformation, l'installation 

d'une patinoire, l'agrandissement de tribunes, la construction d'un mur de 

soutènement et l'ouverture de portes. 

1927-1933, 1942, 1960 

 Projet de déplacement de conduites d'eau de bouches d'arrosage : 2 

plans.  

1929, 1931 
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Bois de Vincennes 
 

VM90 346  Travaux d'embellissement du parc de Vincennes.  
A noter : 14 plans. 

Concerne notamment les conduites d'eau, le réservoir de Gravelle et ses abords, le projet 

d'établissement d'une place destinée à la fête patronale de la commune de Fontenay-sous-

Bois. 

1857-1864 

 Cession du bois de Vincennes à la ville de Paris en application de la loi du 24 

juillet 1860 ; établissement du sommier foncier. 

1860 

 Porte de Picpus, installation d'une grille. 

1865 

 Statue du général Daumesnil, déplacement. 
A noter : 1 plan. 

1880 

 Manifestations 
 

 Esplanade du Château, organisation de fêtes foraines. 
A noter : 5 plans. 

1929-1939 

 Manifestations aéronautiques, organisation. 

A noter : 1 plan. 

1933-1937 

 Bâtiments 
 

 Maison nationale de santé de Charenton, affectation de terrains situés dans le 

parc ou le bois de Vincennes en vue de l'agrandissement ; projet de transfert et 

d'agrandissement du cimetière de Saint-Maurice commun avec la maison de 

santé de Charenton. 
A noter : 11 plans. 

1770 (copie XIXe s.), 1812 (copie vers 1880), 1827-1884 

 Glacières, construction ; concession et exploitation par la société anonyme des 

Glacières de Paris.  
A noter : 14 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 346(1)]. 

Concerne également le bois de Boulogne et le parc Montsouris. 

 

1866-1908 
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 Chalets et restaurants 

 

VM90 347  Chalet de la porte Jaune, concessions ; aménagements ; autorisation de 

manifestations. 
A noter : 5 plans. 

1859-1913 

 Café-restaurant du plateau de Gravelle, concessions ; construction et 

aménagements. 
A noter : 13 plans. 

1863-1908 

 Chalet des îles Daumesnil, concessions ; construction et aménagements ; 

autorisations de manifestations. 
A noter : 17 plans. 

1864-1926 

 Chalet de Brasserie, location ; aménagements. 
A noter : 2 plans. 

1874-1894 

 Chalet du lac de Saint-Mandé, concessions ; aménagements. 
A noter : 29 plans. 

1884-1910 

 Musée de l'industrie du bois 

1889-1963 

VM90 348 Transport et réédification du pavillon des forêts de l'Exposition universelle de 

1889 à la plaine Daumesnil (île de Bercy) ; création d'un musée forestier ; 

aménagements ; projet de démolition. 
A noter : 11 photographies [extraites et cotées VM90 348(1) à (11)], 1 croquis [extrait et coté 

VM90 348(12), 13 plans ([dont 1 plan extrait et coté VM90 348(13)] et 1 modèle de cartel. 

1889 

 Dons de bois et d'animaux naturalisés ; prêts ; reconstitution des collections. 
A noter : 3 croquis [extraits et cotés VM90 348(14) à (16)] et 3 photographies [extraites et 

cotées VM90 348(17) à (19)]. 

1890-1963 

 Administration ; désignation et renouvellement des membres du conseil de 

surveillance. 

1899-1954 

 Transfert dans le pavillon du Togo-Cameroun de l'Exposition coloniale ; 

aménagement. 
A noter : 4 plans, 3 dessins sur calque. 

1930-1935 
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 Pavillons 

 

VM90 349  Pavillon Montpensier, rétrocession à la ville de Paris et travaux 

d'aménagement. 

1873-1906 

 Pavillon des Forêts, réédification. 

1890-1900 

 1890 
A noter : 3 plans. 

 

 1898-1900 
A noter : 4 plans. 

 

 Pavillon de la porte de Saint-Mandé, aménagement. 
A noter : 5 plans. 

1893-1904 

 Pavillon de la porte Noire, reconstruction. 

1900-1920 

 Pavillon de la Demi-Lune, travaux de remise en état. 

1909-1911 

 Pavillon du Val d'Osne, locations ; travaux de remise en état et 

d'aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1914-1942 

 Mise en adjudication du droit au bail du pavillon de la Conservation ; 

remplacement du pavillon de l'ingénieur chef de subdivision du bois. 
A noter : 2 plans. 

1925-1932 

VM90 350 Pavillon de gardes. 

1863-1891 

 Projets de construction et d'aménagement. 
A noter : 2 plans, croquis. 

1863-1891 

 Travaux de maçonnerie. Concerne notamment la pavillon du lac de 

Saint-Mandé. 

1864-1866 

 Pavillons de gardes, construction.  
A noter : 2 plans. 

Concerne notamment les pavillons de garde de Saint-Mandé, Joinville, Nogent et Fontenay. 

 

1864-1866 
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VM90 351 Ferme de la Faisanderie. 

1858-1935 

 Location à la liste civile. 

1858-1872 

 Location à l'école vétérinaire d'Alfort. 
A noter : 6 plans. 

1871-1875 

 Location à l'Institut agronomique et renouvellement du bail. 
A noter : 18 plans. 

1876-1901 

 Location à des concessionnaires privés. 
A noter : 6 plans. 

1902-1935 

 Lacs 

 

VM90 352 Lac Daumesnil 

1879-1931 

 Réglementation ; aménagement.  
A noter : 2 plans. 

Concerne notamment la réglementation de la pêche et de la glace, les horaires de 

passages en bateau et le projet de construction d'un second embarcadère. 

1879, 1891-1893 

 Îles du Lac, travaux de consolidation des ponts suspendus. 
A noter : 1 plan extrait et coté VM90 352(1). 

 

1899-1929 

 Curage consécutif à l'Exposition coloniale internationale. 
A noter : 2 plans. 

1929-1931 

 Lac de Gravelle, travaux de curage et de remise en état. 

1889-1891, 1898 

 Lac des Minimes. 

1857-1947 

  Projet d'aménagement. 
A noter : 5 plans. 

1857-1859 

 Curage et restauration des berges. 

1936-1941, 1947 
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VM90 352 Lac de Saint-Mandé 

1860-1899 

 Travaux d'aménagement ; curage ; projet d'utilisation d'une cascade. 

A noter : 8 plans. 

1860, 1891-1893, 1898, 1899 

 Travaux de curage et de réfection des berges. 
A noter : 1 plan. 

1892 

 Navigation sur les lacs, concessions des bateaux de promenades. 
A noter : 2 plans. 

1902-1932, 1960, 1962 

 Équipements sportifs. 

 

VM90 353 École supérieure de l'enseignement de l'éducation physique puis Institut 

national des sports, création ; projets de construction. 
A noter : 9 plans. 

1920-1961 

 Jeux de boules de Saint-Mandé et de Charenton-Saint-Maurice, concession, 

gestion du bail, aménagement, organisation d'évènements. 
A noter : 7 plans. 

1893-1961 

 Champ de courses puis hippodrome de Vincennes dit hippodrome de 

Gravelle. 

1852-1950 

 Travaux d'aménagement. 

 

 Projet d'aménagement. 
A noter : 41 plans. 

Concerne notamment l'agrandissement de l'enceinte de pesage, 

l'agrandissement des tribunes, la déviation de la route de la Ferme et la 

construction d'un grand hall. 

1884-1939 

 Tribunes, travaux. 
Concerne notamment la construction du pavillon de l'Empereur. 

1863 

 Concessions 

 

 Concession à la société Steeple-Chase ; aménagement. 

1862-1864 
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 VM90 353 Prorogration de la concession à la société d'Encouragement 

pour l'amélioration du cheval français de demi-sang. 
A noter : 1 plan. 

1899-1902 

 Prorogration de la concession ; aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1923, 1949, 1950 

VM90 353 Stade Pershing. 

1920-1948 

 Construction ; aménagement ; rénovation. 

1920-1948 

 Utilisation par les sociétés sportives ; manifestations. 

1929-1939 

 

 

Organisation des Jeux Olympiques de 1924. 
A noter : 3 plans. 

1921-1924 

VM90 354 Pistes et allées vélocipédiques. 

1894-1898 

 Pistes vélocipédiques, construction. 

1894-1898 

 Allées vélocipédiques, projet de création. 
A noter : 2 plans. 

1897 

VM90 354-

355 

Vélodrome municipal 

1892-1939 

 VM90 354 Construction ; aménagements ; travaux d'améliorations.  
A noter : 56 plans. 

Concerne notamment l'établissement des tribunes, la construction 

d'une piste vélocipédique, la couverture des gradins. 

1892-1927 

 Construction d'une nouvelle piste vélocipédique. 

1899, 1900 

 VM90 355 Construction de nouvelles cabines pour les coureurs. 
A noter : 2 plans. 

1900, 1910, 1924-1928 

 Construction d'abris en fer pour les tribunes. 
A noter : 5 plans. 

1909-1910 

 Location du garage et du restaurant de la piste municipale. 
A noter : 6 plans. 

1902-1908, 1910-1925 
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 VM90 355 Réglementation ; concessions et locations de cabines  

individuelles ; autorisations d'occupation. 

1903, 1928-1939 

 Organisation de manifestations sportives.  
Concerne notamment la fête organisée au profit des sinistrés de 

l'inondation de 1910, la location de la pelouse centrale, le grand prix 

cycliste, la manifestation sportive internationale organisée à l'occasion 

de l'Exposition de 1937, la visite d'une délégation britanique. 

1901-1939 

 Infrastructures militaires 

 

VM90 356  Polygone d'artillerie, concession ; agrandissement ; aménagement.  
A noter : 52 plans. 

Concerne notamment le projet d'établissement d'une école de tir, l'extension de la clôture du 

polygone sur une partie du champ de manœuvres, le transfert des constructions élevées sur le 

champ de manoeuvres. 

1817-1929 

 Champ de manœuvres, création ; aménagement.  
A noter 4 plans. 

Concerne notamment l'affectation de terrain au service de la Guerre, l'entretien de la route du 

Bois (dite route de Manœuvres), les travaux à effectuer à la carrière attenant au camp de 

Saint-Maur.  

1843-1855, 1887-1914 

 Camp de Saint-Maur, création ; aménagement.  
A noter 20 plans. 

Concerne notamment la remise en état et le reboisement de l'emplacement occupé par 

l'établissement de vidanges, la création de pistes par l'école normale de gymnastique et 

d'escrime. 

1868-1932 

 Grilles de clôture du terrain militaire et du bois rue de la Tourelle et avenue 

des Minimes, établissement. 

1902-1907 

VM90 357  Centre d'aviation militaire du polygone d'artillerie, création ; extension des 

installations. 
A noter : 14 plans. 

1908-1914 

 Terrains des ouvrages de retranchement entre les redoutes de Gravelle et de la 

Faisanderie, déclassement ; dérasement ; travaux de terrassement ; projet de 

lotissement. 
A noter : 20 plans. 

1928-1941 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 59 

 

VM90 358 Établissements de la Direction d'artillerie. 

1841-1920 

 Construction ; aménagement ; contestations avec l'État pour le 

renouvellement des baux.  
A noter : 29 plans. 

Concerne notamment l'ancienne école de pyrotechnie détruite le 14 juillet 1871 par 

une explosion. 

1841-1916 

 Agrandissements et aménagements consécutifs à la première guerre 

mondiale. 
A noter : 65 plans. 

Concerne notamment l'édification de nouvelles constructions destinées à l'atelier de 

fabrication et à l'installation du parc d'artillerie de place hors de la cartoucherie. 

1915-1920 

VM90 359 Zones de servitudes militaires. 

1851-1932 

 Délimitation par les conventions de 1860 et 1877 entre l'État et la ville 

de Paris. 
A noter : 7 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 359(1) et (2)]. 

1851-1887 

 Bornages.  
A noter 5 plans. 

Concerne le champ de manœuvres de Vincennes et le polygone exceptionnel de 

l'ouvrage de Saint-Maur. 

1861-1922 

 Étude de modifications ; projets de suppression ; contentieux entre la 

ville de Paris et l'autorité militaire. 
A noter : 11 plans. 

1905-1932 

 Classement du site et inscription à l'inventaire du bois voir réglementation. 

 

 Sommier foncier du bois de Vincennes voir propriétés communales 
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Parcs, jardins et squares 
 

 Travaux d'aménagement généraux 

 

VM90 360  Travaux exécutés pour la ville de Paris de 1859 à 1867 par l'entreprise 

Montjoye et Ducros. 
Concerne également d'autres entrepreneurs. 

1861-1869 

 Jardins des mairies d'arrondissements, création ; aménagement. 
A noter : 8 plans. 

Concerne les mairies des 7e, 8e, 9e, 11e, 15e et 16e arrondissements. 

1864-1926 

 Aménagement dans les parcs et jardins ( notifié par Montjoye entrepreneur, 

agent comptable Dupezan) 

1865, 1866 

 États des constructions dans les parcs, squares et jardins. 

1884-1888 

 Projet d'aménagement au Champ-de-Mars, à l'esplanade des Invalides et sur 

les rives de la Seine. 
A noter : 1 plan. 

1903 

 Plan de campagne de 1911-1913, travaux exécutés dans les squares et 

promenades suite à l'emprunt de 900 millions francs. 

1910-1913 

 Squares et terrains de jeux, études et projets d'emplacements. 
A noter : 11 plans, 2 croquis. 

1911, 1912 

 Ligne de ceinture intérieure métropolitain, aménagement. 
A noter : 2 plans. 

Concerne notamment l'installation des stations de métro et des aérations sur la ligne, 

l'aménagement des squares et les réparations consécutifs aux travaux. 

1912, 1923 

 Jardins d'enfants, projet d'aménagement. 

1913,1914 

 Travaux d'entretien et réparations effectués par l'entreprise Huguet frères. 

1919-1923 
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1er arrondissement 

 

VM90 361  Jardin de la Bibliothèque Nationale, aménagement et réclamation. 
A noter : 3 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 361(1) et (2)]. 

Vers 1860-1880 

 Jardin place du Carrousel, projet de création. 
A noter : 6 plans. 

1895-1904 

 Square de la place Dauphine, création ; travaux de plantation sur les terrains 

d'angle de la place. 
A noter : 6 plans. 

1878, 1879 

 Square des Innocents. 

1858-1910 

 Aménagement ; autorisation de donner des concerts.  
A noter : 9 plans. 

Concerne notamment la mise en place d'un chalet pour le service des égouts et la 

restauration de la fontaine des Innocents. 

1858-1912 

 Aménagement et installation de la fontaine des Innocents. 

1859-1860 

 Place Joachim-du-Bellay voir square des Innocents 

 

 Jardinets du Palais de Justice, création. 
A noter : 1 plan. 

1905-1917 

 Jardin des Tuileries. 

1877-1927 

 Travaux d'aménagement et concession de l'entretien du jardin par l'État 

à la Ville. 
A noter : 6 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 361(5)]. 

1877-1922 

 Projet de création d'une nouvelle voie traversant le jardin. 
A noter : 8 croquis [dont 1 croquis extrait et coté VM90 361(4)], 2 plans. 

1904 

 Concession par l'État à la ville de Paris du jardin et de l'avenue Paul-

Déroulède, projet de convention ; convention ; renouvellement de la 

concession. 
A noter : 3 plans et 1 livret illustré [extrait et coté VM90 361(3)]. 

1911-1927 
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VM90 361 Square du Vert-Galant. 

1883-1934 

 Remise du terrain à la Ville par le service de la Navigation de la Seine, 

création ; aménagement ; demande de concession. 
A noter : 3 plans. 

1883-1896 

 Aménagement. 
A noter 5 plans. 

Concerne notamment l'installation d'une fontaine Wallace. 

1905-1934 
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2e arrondissement. 

 

VM90 362  Jardin de la Mairie du 2e arrondissement, création d'un jardinet dans la cour 

d'honneur. 

1952 

VM90 362-

363 

Place de la Bourse 

1860-1907 

 VM90 362 Aménagement.  
A noter 27 plans. 

Concerne notamment la construction de lavatories souterrains, d'urinoirs, le 

bitumage de la promenade, l'aménagement de l'accès à la station du métropolitain. 

1860-1911 

 VM90 363 Concessions ; gestion des baux, demande d'autorisation de vente et  

d'installation de chalets. 
A noter : 1 plan. 

1873-1880 

 Autorisation d'occupation de chalets-marchands ; travaux 

d'aménagement. 

1903-1907 

VM90 363 Square Louvois. 

1850-1910 

 Aménagement de la place Richelieu (ancienne place Louvois), création 

du square ; aménagement. 
A noter : 8 plans. 

1850-1885 

 Aménagement et installation de la fontaine. 

1859-1859 

 Abattage et élagage d'abres. 
A noter : 2 photographies [extraites et cotées VM90 363(1) et (2)]. 

1908-1910 
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3e arrondissement 

 

VM90 363 Jardin de la Mairie. 

1894-1950 

 Remise en état ; aménagement. 
A noter : 6 plans. 

1894-1950 

 VM90 363 Création d'un jardinet dans la cour d'honneur. 
A noter : 1 plan. 

1927 

 Square des Arts-et-Métiers. 

1859-1956 

 Création ; aménagement.  
A noter : 27 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 363(3) et (4)]. 

Concerne notamment le placement du monument à Camille Chautemps, la 

construction de W.C. et de lavatories souterrains, la création de chemins pour piétons 

et la mise en place de l'éclairage. 

1859-1865, 1870, 1875, 1886, 1896-1911, 1924-1942, 1956 

 Colonne de la Victoire, installation. 
A noter : 2 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 363(5)]. 

1866, 1867 

 Concessions ; gestion des occupations des chalets d'étalagiste ; 

autorisation de donner des concerts. 
A noter : 2 plans. 

1873-1929 

 Jardins du musée Carnavalet. 

1914-1952 

 Création ; aménagement ; réfection.  
A noter : 10 plans [dont 4 plans extraits et cotés VM90 363(6) à (9)]. 

Concerne notamment les jardins des cours du Sycomore, Louis-XIV et Henri-IV. 

1914-1924 

 Aménagement et remise en état des jardins des cours de l'hôtel. 
A noter : 3 photographies [extraites et cotées VM90 363(10) à (12)], 7 plans [dont 3 

plans extraits et cotés VM90 363(13) à (15)]. 

1924-1952 

 Square Émile-Chautemps voir square des Arts-et-Métiers 

 

VM90 364  Square du Général-Morin, création ; aménagement ; fermeture temporaire au 

public. 
A noter : 7 plans. 

1930-1962 
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 Square Georges-Cain voir square Le Peletier-de-Saint-Fargeau. 

 

 Square aux abords de la bibliothèque Le Peletier-de-Saint-Fargeau voir aussi 

square du parc-Royal. 

 

VM90 364 Square Le Peletier-de-Saint-Fargeau, création ; aménagement ; attribution du 

nom de Georges Cain (1933). 
A noter : 22 plans. 

1911-1961 

 Square Léopold-Achille voir square du parc Royal. 

 

 Square du parc Royal. 

1908-1928 

 Création et aménagement.  
A noter 17 plans.  

Concerne notamment l'installation de l'éclairage électrique. 

1908-1914 

 Placement d'un fragement de voussure de l'ancien Hôtel de ville. 

1926-1928 

VM90 365 Jardin autour de l'église Sainte-Élisabeth, création entre les rues du Temple et 

de Turbigo ; aménagement ; ouverture au public ; plainte du curé de la 

paroisse. 
A noter : 20 plans. 

1877-1895 

 Square du temple. 

1874-1911 

 Aménagement.  
A noter : 7 plans. 

Concerne notamment la construction d'un bureau pour le service des égouts, 

l'installation de l'alimentation en eau, le projet de créer un emplacement pour donner 

des concerts militaires. 

1874-1895 

 Ouverture de deux portes ; édification d'un kiosque à musique. 

1910-1911 
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4e arrondissement 

 

VM90 366 Square de l'Archevêché. 

1902-1937 

 Agrandissement et aménagement. 

1904 

 Aménagement.  
A noter : 10 plans. 

Concerne notamment la mise en place d'un transformateur, des travaux de 

plantations, le placement du monument Goldoni, l'installation d'un chalet de 

nécessité, l'assainissement du sol, la mise en place d'une couverture mobile sur le 

kiosque à musique. 

1905-1937 

 Reconstruction d'un chalet-marchand (ou chalet de vente). 

1915-1916 

 Construction d'un chalet de nécessité. 

1915-1916 

 Autorisations d'installer un théâtre de marionnettes et des sièges. 
A noter : 4 plans. 

1902, 1903, 1908-1910 

 Terre-plein place de la Bastille, création d'un square entre les boulevards de la 

Bastille et Bourdon. 
A noter : 2 plans. 

1934-1937 

 Square des Célestins, création. 

1921-1926 

 1921-1924 
A noter : 6 plans. 

 

 1925-1926 

 

 Cour d'honneur de la caserne des Célestins et préau de l'infirmerie, 

aménagement.  
A noter : 4 plans. 

Concerne notamment la plantation d'arbres et la construction d'une piste cavalière dans la 

grande cour. 

1897-1903 

 Square Charles-Victor-Langlois voir square rue des Guillemites. 
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VM90 366 Square rue des Guillemites, création et aménagement à l'emplacement de 

l'ancien presbytère de l'église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux. 

A noter : 6 plans. 

1909-1929 

 Square Henri-Galli voir square des Célestins 

 

 Abords et place de l'Hôtel-de-Ville. 

1859-1935 

 Abords de l'Hôtel-de-Ville, création et aménagement de trottoirs et de 

plateaux plantés. 
A noter : 5 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 366(1) et (2)]. 

1859-1864 

 Place de l'Hôtel-de-Ville, aménagement de plateaux plantés. 
A noter : 8 plans. 

1930-1935 

VM90 367 Jardins et promenoirs du nouvel Hôtel-Dieu, création ; aménagement. 
A noter : 7 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 367(1)].  

1876-1878 

 Square de l'Île-de-France voir square de l'Île-de-la-Cité. 

 

 Jardin du Musoir-de-l'Île-de-la-Cité, création sur l'ancien emplacement de la 

morgue ; aménagement. 

A noter : 7 plans. 

1911, 1923-1927 

 Square Jean-XXIII voir square de l'Archevêché 

 

 Square Louis-XIII voir square de la Place-des-Vosges. 

 

 Jardin de la place du parvis de Notre-Dame. 

1877-1927 

 Jardin de la place du parvis de Notre-Dame, création ; aménagement. 
A noter : 7 plans. 

1877-1889, 1900, 1910, 1927 

 Statue de Charlemagne, installation d'un nouveau piédestal. 

1908, 1909 
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VM90 367-

369 

Square de la Tour-Saint-Jacques. 

1855-1914 

 VM90 367        Création ; aménagement, entretien et restauration de la tour. 
 A noter : 23 plans, 1 affiche (1909), 4 bulletins météorologiques (1893) 

1855-1856, 1879-1936 

  Aménagement. 
 A noter : 2 plans. 

1856-1876 

  Statue La Porteuse de pain, transport ; construction du 

piédestal. 

1886-1887 

 VM90 368-369 Tour Saint-Jacques, restauration. 

1893-1914 

 

 

VM90 368 Dossier général du suivi des travaux. 
A noter : 2 croquis. 

1893-1914 

 VM90 369 Mémoires et attachements. 
A noter : 28 plans. 

1909-1913 

VM90 370  Square de la Place des Vosges. 

1857-1931 

 Aménagement ; autoristation de stationner.  
A noter : 10 plans. 

Concerne notamment la transformation du square en jardin de style régulier, 

l'installation d'urinoirs et de grillettes. 

1883-1914 

 Concessions.  
Concerne notamment l'installation de chevaux de bois, de voitures attelées de 

chèvres, d'un théâtre de marionnettes et de chalets de vente. 

1873-1894 

 Demandes d'autorisation de concessions ; organisation d'évènements ; 

mise en place de l'éclairage. 
A noter : 6 plans. 

1879-1908 

 Installation d'un théâtre de marionnettes (Guignol). 
A noter : 2 plans. 

1902,1909,1910, 1920 

 Organisation d'évènements ; aménagement.  
Concerne notamment la fête du centenaire de la naissance de Victor Hugo, la 

transformation du tennis couvert en pigeonnier par le Cercle du bois de Boulogne, 

des travaux de plantation. 

1857-1899, 1902-1905, 1914, 1930-1931 
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5e arrondissement 

 

VM90 371 Jardins de la Mairie du 5e arrondissement, création de jardinets dans la cour 

centrale suite à la reconstruction de la mairie. 
A noter : 3 plans. 

1922-1926 

 Square André-Lefèbvre voir squares aux abords de l'église Saint-Séverin. 

 

VM 90 371-

373 

 

Square des Arènes-de-Lutèce. 

1883-1937 

 VM90 371 Ouverture d'une voie dans le terrain des arènes ; restauration des  

arènes ; projet de création du square. 
A noter : 15 plans. 

1883-1892 

 Création. 
A noter : 45 plans, 1 croquis. 

1890-1896 

 VM90 371 Aménagement et organisation d'évènements.  
A noter : 43 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 371(1)]. 

Concerne notamment l'érection du monument à Gabriel de Mortilet (1905), 

l'installation d'urinoirs et de l'éclairage, l'ouverture du parc à la station place 

Monge et la désaffection des réservoirs (1912, 1929). 

1905-1929 

 VM90 372 Dégagement et reconstruction des arènes. 
A noter : 20 plans. 

1915-1919 

 Travaux d'agrandissement et d'aménagement. 

1918-1926 

 Construction d'un passage voûté pour le défilé de cortège. 
A noter : 1 plan. 

1919-1921 

 Mise en place de l'éclairage électrique. 
A noter : 1 plan. 

1923-1925 
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 VM90 373 Aménagement de l'emplacement du dernier compartiment du  

réservoir Saint-Victor. 

A noter : 2 plans. 

1923-1927 

 Manifestations.  
A noter : 2 plans. 

Concerne l'oragnisation de concours, d'auditions musicales, de concerts, de 

réunion et de manifestations sportives, notamment des manifestations organisées 

par la Fédération sportive et gymnique du travail, les concerts de l'Union des 

fanfares de trompettes de France et des colonies et les concours de vaches 

landaises. 

1921-1937 

 Square Auguste-Mariette-Pacha voir square du Collège-de-France. 

 

 Jardin du Cloître-Saint-Séverin voir squares aux abords de l'église Saint-

Séverin. 

 

VM90 373 Square de Cluny, construction d'un piédestal, transport et installation de la 

statue Pro Patria. 
A noter : 1 plan. 

1900 

 Square du Collège-de-France. 

1872-1911 

 Création ; aménagement ; réfection. 
A noter : 14 plans. 

1872-1894 

 Terre plein rues Jean-de-Beauvais et des Écoles, transformation en  

pelouse aux abords du square du Collège-de-France. 
A noter : 3 plans. 

1909-1911 

 Squares rue Lagrange, projet de création sur les terrains de l'Hôtel-Dieu. 
A noter : 2 plans. 

1923-1923 

 Square à l'emplacement du marché des Patriarches, projet de création. 

1924-1925 
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VM90 374 Square Monge. 

1868-1953 

 Création. 

1868-1869 

 Aménagement ; travaux d'entretien ; organisation d'événements.  
A noter : 16 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 374(2)]. 

Concerne notamment la mise en place de canalisations, la remise en état du square 

suite à l'agrandissement de l'École polytechnique et l'organisation de concerts. 

1867-1953 

 Installation de la fontaine Childebert ; travaux d'aménagement ; 

concession de chalets de vente. 
A noter : 6 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 374(1)]. 

1869-1898 

 Installation d'un kiosque à musique. 
A noter : 1 plan. 

1911-1913 

 Square Montebello voir aussi squares rue Lagrange. 

 

 Square Montebello, création d'un jardin d'enfants aux abords de Saint-Julien-

le-Pauvre ; érection d'une statue à la mémoire des gardiens de la paix tombés 

au cours de la Libération de Paris. 
A noter : 6 plans. 

1928-1950 

 Jardin du Muséum d'histoire naturelle, travaux d'aménagement. 

A noter : 3 plans. 

1938 

 Square Paul-Langevin voir square Monge. 

 

 Square Paul-Painlevé, création ; attribution de la nouvelle dénomination du 

square de la Sorbonne, érection du monument Montaigne. 
A noter : 4 photographies [extraites et cotées VM90 374(3) à (6)], 1 plan. 

1926-1969 

 Square Paul-Painlevé voir aussi square de la Sorbonne. 

 

 Square rue des Prêtres-Saint-Séverin, création ; aménagement.  

A noter : 3 plans. 

1924, 1945 

 Square du Puits-de-l'Ermite, création et aménagement. 
A noter : 5 plans. 

1928-1930 
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 Square René-Capitan voir square des Arènes-de-Lutèce. 

 

 Square René-Viviani-Montebello voir square rue Lagrange. 

 

 Square René-Viviani-Montebello voir square Saint-Julien-le-Pauvre. 

 

VM90 375 Square Saint-Julien-le-Pauvre. 

1924-1929 

 Création aux abords de l'église Saint-Julien-le-Pauvre. 
A noter : 29 plans. 

1924-1928 

 Aménagement. 
A noter : 7 plans. 

1928-1929 

 Square Saint-Médard 

1873-1903 

 Création ; assainissement des murs du pourtour de l'église ; réfection 

du caniveau longeant le bâtiment ; suppression de gargouilles et de 

tuyaux de descente. 
A noter : 14 plans. 

1873-1903 

 Projet d'assainissement du mur mitoyen avec l'église Saint-Médard. 
A noter : 5 plans. 

1898-1899 

 Jardins aux abords de l'église Saint-Nicolas-du Chardonnet sur la rues Saint-

Victor et des Bernardins, création ; aménagement. 
A noter : 4 plans. 

1925-1938 
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VM90 376 Squares aux abords de l'église Saint-Séverin. 

1913-1931 

 Squares aux abords de l'église Saint-Séverin, création et aménagement.  
A noter 7 plans. 

Concerne la création du square public à l'extérieur de l'église et la création d'un 

square privé dans le cloître de l'église. 

1913-1931 

 Square Saint-Séverin, création. 

1923-1930 

 Église Saint-Séverin, dégagement et restauration du cloître. 

1916-1920 

VM90 377 Square Scipion, création ; aménagement. 
A noter : 4 plans. 

1897-1903 

 Square de la Sorbonne, réation ; aménagement ; installation du monument 

Gréard. 
A noter : 8 plans. 

1899-1911 

 Place Valhubert, travaux d'aménagement et de plantation ; concessions. 
A noter : 18 plans. 

Concerne notamment la gestion des baux des chalets de vente. 

1842-1899 
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6e arrondissement 

 

VM90 378 Jardin de la Mairie du 6e arrondissement, création et aménagement d'un 

jardinet dans la cour d'honneur ; installation de la statue Le combat du 

centaure. 
A noter : 2 plans. 

1889-1909 

 Square Félix-Desruelles voir square Saint-Germain-des-près. 

 

 Terre-plein rue Gozlin voir terre-plein boulevard Saint-Germain. 

 

 Jardin du Luxembourg 

1866-1878 

 Aménagement. 
A noter : 3 plans.  

Concerne notamment, la transformation du jardin et de sa clôture, les transformations 

de la Grande avenue du Luxembourg, de la Grande avenue de la Convention la 

Grande avenue de l'Observatoire , l'aménagement des voies adjacentes et des 

squares. 

1866-1878 

 VM90 378 Fontaine du Luxembourg, modification des effets d'eau. 

1875-1876 

VM90 379 Squares aux abords de l'église de Notre-Dame-des-Champs, création du 

square place Ozanam, création d'un jardinet à l'ouest de l'église. 
A noter : 7 plans. 

1928-1935 

 Jardins de l'avenue de l'Observatoire. 

1872-1924 

 Aménagement ; concession d'un chalet de vente.  
A noter : 8 plans. 

Concerne notamment le square de l'Observatoire. 

1872-1920 

 Fontaine Les Quatre parties du Monde dite fontaine Carpeaux ou 

fontaine de l'Observatoire, restauration. 

1921-1924 

 Terre-plein situé à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Gozlin, 

projet de création d'un square. 
A noter : 4 plans. 

1933-1935 
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VM90 379 Squares aux abords de l'église Saint-Germain-des-Prés. 

1878-1883 

 Squares aux pourtours de l'église Saint-Germain-des-Prés, création.  
A noter : 3 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 379(1)]. 

1878-1881 

 Square Saint-Germain-des-Prés, création.  

1881-1883 
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7e arrondissement. 

 

VM90 380 Square Bellechasse, création. 

1856 

 Square Boucicaut (anciennement square des Ménages), aménagement ; 

organisation de concerts par L'Harmonie et chorale du Bon Marché; gestion 

des concessions de chalets de vente.  
A noter : 7 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 380(1)]. 

Concerne notamment la mise en place de la statue Boucicaut-Hirsch. 

1897-1939 

 Square Boucicaut voir aussi square des Ménages 

 

 Promenade de l'avenue de Breteuil, création ; aménagement.  
A noter : 4 photographies [extraites et cotées VM90 380(2) à (5)], 32 plans. 

Concerne notamment la la création du square, la mise en place d'un kiosque à musique, la 

construction d'un abris de jardiniers, l'aménagement de bac à sable et le placement d'œuvres 

d'art : la fontaine L'enfant au masque, le monument Mangin, le groupe Vision antique. 

 

1894-1958 
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VM90 381-

385 

Parc du Champ-de-Mars 

1878-1966 

 

 

VM90 381 Création ; aménagement.  
A noter 79 plans. 

Concerne notamment l'aménagement des voies, des allées et des pelouses. 

1881-1966 

 Projets d'aménagement. 
A noter : 16 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 381(1) et (2)]. 

Concerne notamment l'emplacement de la galerie des machines. 

1903-1914 

 VM90 382 Travaux de mise en état de viabilité et aménagement. 
A noter : 22 plans. 

Concerne notamment un concours d'architecture pour deux îlots destinés à 

encadrer l'école militaire au fonds du champs de Mars. 

1903-1912 

 Suivi des travaux d'aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1908-1912 

 Allées cavalières, création et aménagement. 
A noter : 9 plans. 

1909-1928 

 VM90 383 Aménagement et décoration.  
A noter : 28 plans. 

Concerne notamment l'aménagement de l'ancien emplacement des galeries des 

machines, l'installation de kiosques de gardes, de grilles, de bureaux de 

conservation, d'abris pour les promeneurs, de bancs et de vases en pierre, 

l'aménagement d'un terrain de jeux ainsi que l'inauguration du nouveau parc le 8 

novembre 1908. 

 

1909-1922 

 Aménagement et travaux d'achèvement. 

A noter : 10 plans. 

1926-1929 
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 VM90 383 Manifestations. 

1892-1954 

 Expositions, autorisations ; organisation.  
A noter : 12 plans. 

Concerne notamment l'Exposition universelle de 1900 et des expositions 

dans les galeries des machines. 

1892-1954 

 Champ de Mars, programmation du concours pour la 

décoration centrale. 
A noter : 1 plan. 

1903-1917 

 VM90 384-385 Bâtiments et installations. 

1896-1930 

 VM90 384 Tour Eiffel, estimation ; remise du monument à la  

société exploitante par l'autorité militaire et 

répartition des dépenses apparentes à l'occupation 

militaire. 

1896-1919 

 Pavillons des terrains retranchés, vente par 

adjudications et démolition. 
A noter : 3 plans. 

1905-1917 

 Station radiotélégraphique militaire. 

1906-1920 

 Installation et décoration des pylônes. 
A noter : 4 plans, 7 croquis. 

1906-1910 

 Construction et aménagement.  
A noter 18 plans. 

Concerne notamment le projet de construction de pylônes. 

1910-1920 

 Kiosque à musique, édification ; installation de 

l'éclairage. 
A noter : 3 plans. 

1912-1913 

 Miroir d'eau d'Alix Marquet et statue de La chaste 

Suzanne, installation. 
A noter : 1 plan. 

1928-1930 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 79 

 

 VM90 385 Galerie des machines. 

1901-1922 

 Locations, travaux d'entretien. 
A noter : 6 plans. 

1901-1911 

 Occupation de l'ancien emplacement dans le 

cadre de manifestations. 
A noter : 1 plan. 

Concerne notamment l'organisation de concours 

d'animaux reproducteurs. 

1906-1922 

 VM90 385 Concessions. 

 

 Gestion des baux ; autorisations de locations temporaires et 

d'installations.  
A noter : 24 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM 385(1) et (2)] et 1 affiche. 

Concerne notamment la location de palais et de galeries, les chalets de vente 

et de nécessité, l'autorisation d'installer des balançoires. 

1890-1930 

 Bâtiments et installations, concessions. 
A noter : 2 plans. 

Concerne notamment les chalets de vente, le théâtre de Guignol, la galerie 

des machines, les balançoires et le manège de chevaux de bois. 

1909-1913 

VM90 385 Square d'Enfer, création dans un terrain situé sur le passage du boulevard 

d'Enfer, aménagement. 
A noter : 6 plans. 

1878-1879 

 Jardin rue Fabert et boulevard de La Tour-Maubourg, création ; 

aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1897-1903, 1916, 1925, 1928, 1934, 1945, 1951 

VM90 385-

386 

Esplanade des Invalides dit square des invalides. 

1900-1923 

 VM90 385 Statue La Défense du foyer, installation. 
A noter : 1 plan. 

1900 

 Aménagement aux abords de la gare. 
A noter : 6 plans. 

1902-1906 
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 VM90 386 Aménagement et achèvement de la décoration. 
  A noter : 9 plans comprenant notamment ceux de la gare des Invalides [dont 1 

plan extrait et coté VM90 386(1)] et 1 carte postale photographique extraite et cotée 

VM90 386(2). 
1903-1906 

 Gestion des concessions des chalets de vente ; autorisations 

attribuées pour l'organisation de manifestations. 

1882, 1903-1923 

VM90 386 Square de La Tour-Maubourg, travaux d'aménagement ; attribution du nom de 

Santiago du Chili; gestion des incidents. 
A noter : 4 plans, 1 carte postale. 

1882 , 1889, 1896, 1907-1911, 1922, 1937-1954 

 Jardin rue La Tour-Maubourg voir jardin rue Fabert. 

 

 Square des Ménages. 

1865-1899 

 Création sur l'emplacement de l'ancien hospice des Ménages ; 

aménagement. 
A noter : 5 plans.  

Concerne notamment la pose d'un grille et le déplacement de plates-bandes suite à 

l'élargissement de la rue Velpeau. 

1865-1878, 1899 

 Création ; aménagement ; concessions.  
A noter : 5 plans. 

Concerne notamment l'installation d'un théâtre de marionnettes et l'autorisation de 

donner des concerts par la société Au Bon Marché. 

1867-1898 

 Square des Ménages voir aussi square Boucicaut. 

 

 Square du quai d'Orsay. 

1883-1904 

 Établissement d'une plate-bande le long de la grille de la tranchée du 

chemin de fer. 
A noter : 1 plan. 

1883-1884 

 Création d'un jardinet sur le quai d'Orsay entre la rue Fabert et le 

boulevard de La Tour-Maubourg au dessus de la ligne Moulineaux. 
A noter : 2 plans. 

1898-1904 

 Square de Sainte-Clothilde dit square Bellechasse, établissement de grilles.  

1856, 1884 

 Square Samuel-Rousseau voir square de Sainte-Clothilde et square 

Bellechasse. 
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 Square Santiago-du-Chili voir square La Tour-Maubourg. 

 

 

8e arrondissement 

 

VM90 387 Jardin de la Mairie du 8e arrondissement, aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1924-1925 

 Square de l'Alma 

1886-1901 

 Statue Le Guerrier, construction du piédestal. 

1886 

 Pavillon Rodin à l'Exposition universelle de 1900, construction ; 

démolition. 

1899-1901 

 Parterres et plantations avenue d'Antin, projet de création. 
A noter : 3 plans. 

1861-1864, 1872-1873 

 Boulevard des Batignolles. 

1927-1953 

 Aménagement des plates-bandes et des terre-pleins en promenades 

gazonnées. 
A noter : 9 plans. 

1927-1930 

 Plates-bandes, création ; aménagement ; suppression. 
Concerne les plates-bandes entre les rues Puteaux et Darcet, entre la place Prosper-

Goubaux et la rue de Rome. 

1930-1932, 1946, 1952-1953 

VM90 387-

391 

Jardins des Champs-Élysées. 

1841-1975 

 VM90 387 Détermination de l'appartenance au domaine public du terrain  

compris entre la place de la concorde et le rond-point des Champs-

Élysées. 
A noter : 2 plans. 

1931 

 Rapport du brigadier des gardes du 1er arrondissement en date du 

22 juin 1884. 
Concerne une fête aux jardins des Champs-Élysées. 

1884 
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 VM90 387-391 Bâtiments et installations. 

 

 VM90 387 Panorama des Champs-Élysées, construction et  

aménagement. 

1858-1861 

 VM90 388 Jeu de Paume cours la Reine, construction. 

1866 

 Terrasses, tableaux-affiches, motifs lumineux,  

réglementation ; projecteurs pour l'éclairage des 

façades, installation.  
Concerne notamment le théâtre des Ambassadeurs. 

1867-1933 

 Concessions, autorisation d'occupation de chalets 

de vente ; gestion des baux et de la redevance ; 

aménagement des concessions. 
A noter : 12 plans. 

Concerne notamment Diorama (1857), établissement Le chat 

noir (1892) et manège de chevaux de bois (1897-1899). 

1857-1933, 1940-1970 

 Concessions de manèges pour enfants, autorisation 

d'installation.  
A noter : 3 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 388(1)], 1 

image d'un cheval de bois. 

Concerne notamment des voitures attelées, des manèges de 

chevaux de bois, et des balançoires dans les jardins des 

Champs-Élysées, du Champ-de-Mars et du bois de 

Vincennes. 

1861-1951 

 Chalets de vente. 

 

 Chalet de vente de lait, de gauffres et de 

boissons non-alcoolisées dit la Vacherie 

anglaise, concession, gestion du bail, 

autorisation pour le stationnement de 

vaches laitières. 
A noter : 11 plans, dessins. 

1880-1971 

 Chalets de marchandes, construction. 

1882-1883 

 Chalets-marchands, construction. 

1910-1911 
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 VM90 388 Cirque d'été. 

1840-1899 

 Renouvellement de concession ; travaux 

d'entretien. 
A noter : 1 plan. 

1840-1894 

 Palace Cirque d'été, projet de 

réaménagement : 12 plans, rapports. 

1899 

 Kiosques à musique. 

 

 Kiosque situé cours la Reine près du 

Grand Palais, rachat par la ville de Paris. 

1903-1904 

 Construction avenue des Champs-Élysées 

à l'angle de l'avenue Matignon sur  

l'emplacement de l'ancien cirque d'été. 
A noter : 12 plans [dont 1 plan extrait et coté 

VM90 388(2)]. 

1912-1913 

 VM90 389 Grand et Petit Palais. 

1902-1975 

 Aménagement des jardins et des voies 

aux abords. 
A noter : 38 plans. 

1902-1923 

 Occupation des terrains aux abords du 

Grand et du Petit Palais.  
A noter : 1 plan. 

Concerne notamment l'occupation par les troupes, 

par la Société Nationale des Beaux-Arts et pour 

l'exposition de l'automobile d'aérostation et du 

cycle. 

1910-1930 

 Palais de glace, concession ;  

réédification du bâtiment suite à un 

incendie en 1897 ; gestion du bail ; 

aménagement aux abords ; substitution 

de la société du Palais de glace à la 

société du Panorama des Champs-

Élysées. 
A noter : 21 plans. 

1893-1943 
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 VM90 389 Jardins du Grand Palais et du  

palais de l'Industrie, autorisation 

d'organiser des expositions. 
A noter : 2 plans. 

1878-1975 

 VM90 389-390 Pavillons. 

1841-1967 

 VM90 389 Pavillon Ledoyen aux jardins  

des Champs-Élysées, concession pour la 

construction et la location d'un 

restaurant. 
A noter : 3 plans. 

1841-1967 

 Pavillon de l'Élysée, concession ; 

extension de la concession ; 

reconstruction ; autorisation de travaux 

d'aménagement. 
A noter : 17 plans. 

1879-1904 

 VM90 390 Pavillon de l'Horloge (dit café-concert  

      de l'horloge), concession ; projet 

      d’agrandissement. 
      A noter : 1 plan extrait et coté VM90 390(1). 

1855-1898 

 VM90 390-391 Théâtres. 

 

 VM90 390 Théâtre-restaurant des Ambassadeurs,  

concession ; gestion du bail ; 

autorisation d'exécuter des travaux de 

transformation ; aménagement et 

transformation des jardins aux abords. 
A noter : 5 photographies [extraites et cotées 

VM90 390(2) à (6) et 55 plans [dont 9 plans 

extraits et cotés VM90 390(7) à (15)]. 

1860-1943 

 Théâtre de marionnettes (Guignol), 

concession ; établissement ; 

reconstruction ; choix de 

l'emplacement.  
A noter : 6 plans. 

1872, 1930, 1931 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 85 

 

 VM90 390 Théâtre Marigny, concession ;  

extension de la concession ; 

transformation du panorama Marigny 

en théâtre ; transformation du théâtre ; 

aménagement et entretien des jardins 

aux abords. 
A noter : 58 plans [dont 6 plans extraits et 

cotés CM90 390(16) à (21)]. 

1874-1930 

 VM90 391 Théâtre-concert de l'Alcazar d'été, 

concession ; gestion du bail ; 

détermination de la surface occupée ; 

aménagement. 
A noter : 12 plans. 

1876-1919 

 VM90 391 Jardin de Paris. 

1898-1923 

 Aménagement ; autorisation de sous-location, 

changement de l'emplacement puis 

transformation du jardin. 
A noter : 30 plans. 

1898-1915 

 Transformation de l'emplacement. 

1921-1923 

 Concession Oller. 
A noter : 28 plans. 

1898-1900 

VM90 391 Terre-plein place de Clichy, aménagement autour de la statue du Général 

Moncey 
A noter : 1 plan. 

1935-1936 

VM90 392 Jardins et promenade du cours la Reine. 

1908-1924 

 Jardins, création à l'emplacement des serres ; concession à la Société 

nationale d'horticulture de France. 
A noter : 10 plans. 

1908-1921 

 Promenade, concession  de la Société nationale d'horticulture de 

France ; aménagement. 
A noter : 8 plans. 

1913-1924 
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VM90 392 Jardinets place de l'Europe, gestion de l'entretien, aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1917-1928 

 Avenue Franklin-Roossevelt voir avenue d'Antin. 

 

 Square Laborde, création et aménagement. 

1867-1868 

 Square Louis-XVI, création aux abords de la Chapelle Expiatoire ;  

régularisation du statut du terrain ; aménagement ; entretien ; location du droit 

de placer des sièges. 
A noter : 5 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 392(1)]. 

1865-1902 

 Plate-bande place de la Madeleine, travaux de jardinage aux abords de la 

fontaine et des monuments à Jules Simon et à Victorien Sardou, installation et 

déplacement des monuments. 
A noter : 1 plan. 

1883-1933 

 Square Marcel-Pagnol voir square Laborde. 

 

VM90 392-

393 

Parc Monceau 

1854-1974 

 VM90 392 Aménagement. 

1861-1868 

 VM90 393Cession et vente de portions de terrain de l'ancien parc à Émile  

Pereire ; ouverture de nouvelles rue et de nouveaux boulevards ; 

infraction aux clauses des contrats ; classement du site. 
A noter : 2 photographies extraites et cotées VM90 392(1) et (2). 

1854-1867, 1913, 1948 

 Statues du Jeune Faune et de l'Abandonnée, construction des 

piédestaux. 

1887-1888 

 Monuments et statues, mise en place des statues de Guy de 

Maupassant et du monument Ambroise Thomas ; classement en 

monument historique des portes monumentales en ferronnerie.  
A noter : 2 plans. 

1895-1901, 1966, 1973-1974 

 Monument à Ambroise Thomas, modification de l'emplacement. 

1898-1904 

 Monument Gounod, installation. 
A noter : 1 plan. 

1902-1907 
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 VM90 393 Voies de circulation, aménagement. 
  A noter : 3 plans. 

  Concerne aussi les allées pour les piétons. 

1907-1932 

       Concessions, autorisations de donner des concerts et d'installer des  

jeux de balançoires et de chevaux de bois. 
A noter : 3 plans. 

1903-1907, 1939-1946, 1969 

VM90 393 Square Montaigne, installation d'un vase émaillé aux armes de la Ville ; 

remplacement par une statue Le guerrier forgeant son épée. 
A noter : 1 croquis. 

1882-1887 

 Parterre rue Pierre-Charron voir parterre rue Chaillot. 

 

 Jardinet Place Saint-Philippe-du-Roule, projet de création. 
A noter : 1 plan. 

1895 
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9e arrondissement 

 

VM90 394 Jardinet à l'angle des rues Choron et des Martyrs, création. 
A noter : 4 plans. 

1896-1897 

 Square Berlioz. 

1859-1932 

 Projet d'aménagement ; projet d'installation de la statue de Berlioz. 
A noter : 2 plans. 

1859, 1885, 1893, 1905,  1909, 1910, 1912 

 Aménagement ; attribution de la dénomination. 

A noter : 2 plans. 

1905-1932 

 Square Hector-Berlioz voir aussi square Vintimille. 

 

 Square rue des Martyrs voir rue Choron. 

 

 Square Montholon. 

1861-1962 

 Création ; aménagement ; gestion des incidents. 
A noter : 16 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 394(1)]. 

1861-1905 

 Aménagement.  
Concerne notamment l'installation d'un chalet de nécessité, d'un abri de voyageur et 

de statues. 

1921-1936, 1961, 1962 

 Exécution de trois groupes d'enfants ; construction de piédestaux. 

1866-1868 

 Square Vintimille voir square Hector-Berlioz. 

 

 Square de Vintimille, travaux d'aménagement ; inventaire des plantations. 
A noter : 4 plans. 

1858-1861 
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10e arrondissement 

 

 Square rue de l'Aqueduc voir square rue Château Landon. 

 

VM90 395 Square rues Bolivar, Louis Blanc et boulevard de la Villette, projet de 

création. 
A noter : 2 plans. 

1898-1901 

 Jardins et jardinets du canal Saint-Martin. 

1861-1930 

 Aménagement de jardinets, installation de balustrades et de kiosques à 

musique.  
A noter : 3 plans. 

Concerne notamment la 3e et la 4e écluses, la 7e et la 8e écluses, le quai de Valmy et 

le quai de Jemnapes. 

1861-1911 

 Création et aménagement entre la 7e et la 8e écluses. 
A noter : 4 plans. 

1894-1904 

 Création au 3e, 4e, 5e et 6e écluses.  
A noter : 17 plans. 

Concerne le quai de Valmy et le quai de Jemmapes. 

1890-1894 

 Création et aménagement au dessus du bassin Louis Blanc. 
A noter : 1 plan. 

Concerne notamment l'aménagement d'un terrain de sport et l'érection d'un 

monument au colonel Secrétan.  

1897, 1898, 1929, 1930 

 Square à l'intersection des rues de Château Landon et de l'Aqueduc, projet de 

création. 
A noter : 1 plan. 

1894 

 Place du Combat, installation d'un kiosque à musique.  
A noter : 1 plan. 

1898, 1912 

 Square Eugène Valin voir jardins du canal Saint-Martin. 

 

 Square Frédérick Lemaître voir jardins du canal Saint-Martin. 

 

 Square Henri Christiné voir square de la place de la République. 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 90 

 

 Square rue Louis Blanc voir square rue Bolivar. 

 

 Square des Recollets voir jardins du canal Saint-Martin. 

 

VM90 395 Squares de la place et de l'avenue de la République. 

1862-1927 

 Squares de la place de la République, création,  travaux 

d'aménagement.  
A noter : 3 plans. 

Concerne notamment les travaux du métropolitain, l'entretien des fontaines et la mise 

en place du monument Le jardinier. 

1862-1927 

 Square de l'avenue de la République, travaux de terrassement et de 

rocaillage pour l'érection du monument Le Jardinier. 
A noter : 1 plan. 

1893 

 Square Saint-Laurent, création au chevet de l'église Saint-Laurent sur le 

terrain retranché du presbytère ; aménagement. 
A noter : 15 plans. 

1890-1897 

 Square boulevard de la Villette et place du Combat, création ; aménagement.  
A noter : 6 plans. 

Concerne notamment l'installation d'une guérite de garde et des travaux de fontaineries. 

1894-1904 

 Square boulevard de la Vilette voir aussi square rue Bolivar. 
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11e arrondissement 

 

 Square Denis-Poulot voir square de la place Voltaire. 

 

VM90 396 Square Jules Ferry 

1909-1926 

 Jardinet autour de la statue La Grisette de 1830, projet d'établissement. 
A noter : 3 plans. 

1909-1912 

 Aménagement de trois jardinets et d'un kiosque à musique suite à la 

couverture du bassin du Temple. 
A noter : 4 plans. 

1910-1912 

 Création d'un square autour du kiosque à musique ; clôture. 

1923-1926 

 Jardin de la place Léon-Blum voir jardin de la place Voltaire. 

 

 Square Maurice-Gardette voir square Parmentier. 

 

 Square Parmentier. 

1870-1914 

 Création sur l'ancien emplacement des abattoirs de Popincourt ; 

aménagement ; gestion des incidents par les gardes ; organisation 

d'évènements et concessions. 
A noter : 13 plans. 

Concerne notamment les grilles du square et du caveau, l'installation d'un kiosque à 

musique, d'un chalet de nécessité et d'un abri rustique. 

1870-1914 

 Construction et installation d'un kiosque à musique. 
A noter : 6 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 396(1) et (2)]. 

1888-1897 

 Square de la place Pasdeloup, installation des fontaines Dejean. 

1905-1907 

 Square Raoul-Nordling voir square aux abords de l'église Sainte-Marguerite. 
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VM90 397 Jardinets boulevard Richard-Lenoir, travaux d'entretien. 

1894-1909 

 Square boulevard Richard-Lenoir, projet de création entre l'avenue de la 

République, la rue de Crussol et la rue Oberkampf. 
A noter : 9 plans. 

1896-1924 

 Square aux abords de l'église Sainte-Marguerite, création. 
A noter : 3 plans. 

1891-1892 

 Jardin de la place Voltaire. 

1865-1952 

 Remise en état ; suppression. 
A noter : 2 plans. 

1865, 1889, 1891 

 Création et aménagement. 
A noter : 7 plans. 

1931-1937, 1952 
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12
e
 arrondissement 

 

VM90 398 Square de la Mairie du 12e arrondissement, création ; aménagement. 
A noter : 12 plans. 

1873-1900, 1909-1931, 1964 

 Square Albert-Tournaire voir square quai de la Rapée. 

 

 Square pont d'Auterlitz voir square pont de Morland. 

 

 Square de Bercy, création ; agrandissement. 
A noter : 12 plans. 

1899-1902, 1911-1914 

 Squares boulevard de Bercy, rues de Bercy et Chambertin, projet de création 

et d'aménagement. 
A noter : 10 plans. 

1906-1932 

 Square rue Chambertin voir rue de Bercy. 

 

 Square Courteline. 

1909-1962 

 Création à l'angle du Boulevard Picpus et de l'avenue de Saint-Mandé. 
A noter : 10 plans. 

1909-1925 

 Projet de construction d'un kiosque à musique. 

1913-1914 

 Création de jardinets ; clôture ; construction d'un kiosque à musique. 
A noter : 3 plans. 

1925-1928 

 Érection du monument à Georges Courteline. 
A noter : 1 plan. 

1934, 1935, 1944,  1961, 1962 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 94 

 

VM90 398 Square Mazas place Mazas et quai de la Rapée, projet de création ; création ; 

aménagement installation d'un kiosque de garde. 
A noter : 20 plans. 

1887, 1901-1937 

 Square de la place de la Nation (anciennement place du Trône), 

aménagements.  
A noter : 13 plans. 

Concerne notamment la mise en place d'un bassin, d'un kiosque à musique et du monument 

Le triomphe de la Révolution de Dalou. 

1874-1927 

VM90 399 Jardins de la porte de Picpus, création autour de la fontaine monumentale, 

aménagement. 
A noter : 11 plans. 

1932-1935 

 Square quai de la Rapée, création à proximité de l'Institut médico-légal ; 

aménagement. 
A noter :  11 plans. 

1902, 1913, 1920-1930 

 Squares sur le bastion n°8 situés en bordure du boulevard Soult, création. 
A noter : 2 plans. 

1934, 1937, 1948 

VM90 400 Square Trousseau. 

1893-1909 

 Création sur l'ancien emplacement de l'hôpital Trousseau ; ouverture 

de nouvelles voies. 
A noter : 9 plans. 

1893-1908 

 Installation d'un kiosque à musique. 

1904-1908 

 Placement du groupe Les vendanges; construction d'un kiosque à 

musique. 

1908-1909 
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13e arrondissement. 

 

VM90 400 
Squares du 13e arrondissement, projet de création.  
A noter : 13 plans. 

Concerne l'angle de la rue Corvisart et de la rue des Cordelières, la rue Croulebarbe, le 

Boulevard Masséna, le passage Chanvin et la rue Dunois, la rue Pinel. 

1930-1957 

 Square de l'Abbé-Georges-Hénocque voir square de la place des Peupliers. 

 

 Square rues Baptiste-Renard et du Château-des-Rentiers, aménagement ; 

construction d'un kiosque à musique. 
A noter : 5 plans. 

1897-1913 

 Square de la Butte-aux-Cailles, projet de création autour du puits artésien ; 

projet d'établissement d'une partie du square à l'angle des rues du Moulin-des-

Près et de la Butte-aux-Cailles ; aménagement ; surveillance. 
A noter : 19 plans. 

1890-1905 

 Square rue du Château-des-rentiers voir square rue Baptiste-Renard. 

 

 Square avenue de Choisy, création sur l'ancien emplacement de l'usine à gaz 

d'Ivry. 
A noter : 6 plans. 

1932-1939 

 Parc de Choisy voir square avenue de Choisy. 

 

 Square Florence-Blumenthal voir square rue Baptiste-Renard. 

 

  Square des Gobelins, aménagement d'un square sur l'emplacement du jardin 

des Gobelins. 
A noter : 17 plans. 

1926-1938 

VM90 401 Square Hélène-Boucher, création sur les l'anciennes zones des fortifications ; 

aménagement ; dénomination du square (1935). 
A noter : 5 plans. 

1934-1936 

 Square Hélène-Boucher voir aussi squares de la place de la porte d'Italie. 

 

 Square Henri-Rousselle voir square de la Butte-aux-Cailles d'une part et 

d'autre part jardins d'enfants place Paul-Verlaine. 
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VM90 401 Square de la place d'Italie, création ; aménagement.  
A noter 30 plans. 

Concerne notamment, la mise en place d'un jardinet central,  l'installation du bassin central, 

d'un kiosque à musique, et le placement de l'œuvre Avant le bain de Louis Ambrosio. 

1876-1943 

 Squares de la place de la porte d'Italie, création et aménagement. 
A noter : 4 plans. 

1933-1936 

 Parc Kellerman, création ; aménagement. 
A noter : 29 plans. 

Concerne notamment les travaux de terrassement et de mise en place de la terre végétale ; la 

construction de deux bassins, d'abris, de terrasses et d'un centre scolaire d'éducation physique 

et sportive. 

1934-1942 

 Jardins de l'hôpital Lariboisière, installation de plantations dans les 

promenoirs ; création de jardins dans les enclos. 
A noter : 2 plans. 

1854-1858 

 Square Marie-Curie voir jardin aux abords de l'hôpital de la Salpêtrière. 

 

   Square Marie-Curie, création d'un square devant l'hospice de la Salpêtrière ; 

dénomination ; projet de construction d'un immeuble S.N.C.F. 
A noter : 5 plans. 

1922-1935, 1949, 1954 

 Jardins d'enfants place Paul-Verlaine, création ; attribution du nom de Léon 

Rigal puis de Léon Rousselle ; aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1929-1939 

 Square place des Peupliers, aménagement. 

1931-1933 

 Square René-Le-Gall voir square des Gobelins. 

 

 Square Robert-Bajac voir square de la place de la porte d'Italie. 

 

 Jardin aux abords de l'hôpital de la Salpêtrière boulevard de l'hôpital, projet de 

création. 

1931 
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14e arrondissement. 

 

 Square de l'Abbé-Migne voir squares de la place Denfert-Rochereau. 

 

 VM90 402 Square au carrefour de la rue d'Alésia et de la rue Sarette, projet 

d'aménagement en vue de l'ouverture du jardinet aux enfants. 

1939 

 Square de l'Aspirant-Dunand voir square de la place de Montrouge. 

 

VM90 402-

403 

Parc de la Cité universitaire. 

1921-1939 

 VM90 402 Projet d'aménagement. 
A noter : 28 plans. 

1921-1935 

 Aménagement des jardins dans l'enceinte des pavillons des 

fondations (classement par pavillon). 
A noter : 17 plans. 

1926-1939 

 VM90 403 Travaux d'aménagement.   
A noter : 4 plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 403(1) et (2)]. 

Concerne notamment l'aménagement de terrains de sports à l'emplacement du 

dépôt de remonte. 

1928-1938 

 Aménagement de la partie comprise entre la rue Émile-Faguet et 

l'avenue André-Rivoire. 
A noter : 9 plans. 

1933-1934 

 Inventaire des plantations : plans, catalogue, répertoire. 
A noter : 2 plans. 

1938, 1939 

 Square Claude-Nicolas-Ledoux voir squares de la place Denfert-Rochereau. 

 

 Squares de la place Denfert-Rochereau, création ; aménagement. 
A noter : 52 plans. 

1877-1905 

VM90 404 Plates-bandes longeant les murs du cimetière de Montparnasse boulevard 

Edgar-Quinet et rue Émile-Richard, entretien ; aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1910-1913 
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 Plates-bandes rue Émile-Richard voir plates-bandes rue Edgar-Quinet. 

 

VM90 404 Square Ferdinand-Brunot, aménagement d'un square à la suite de 

l'agrandissement de la Mairie du 14e arrondissement. 
A noter : 3 plans. 

1911 

 Square Ferdinand-Brunot voir aussi square de la place de Montrouge. 

 

 Square Gaston-Baty voir square rue du Maine. 

 

 Square Georges-Lamarque voir squares de la place Denfert-Rochereau. 

 

 Square Jacques-Antoine voir squares de la place Denfert-Rochereau. 

 

 Square rue Jolivet voir square rue du Maine. 

 

 Square au carrefour des rues du Maine, Poinsot et Jolivet, création ; 

aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1914-1925 

 Jardinets longeant le cimetière Montparnasse voir jardinets rue Edgar-

Quinet. 

 

  Square de la place de Montrouge. 

1884-1969 

 Aménagement ; organisation de conférences.  
A noter : 6 plans. 

Concerne notamment la construction d'un kiosque à musique, d'urinoirs, la mise en 

place des canalisations et des plantations. 

1884-1932, 1934-1939, 1951-1969 

 Statues République, L’Éclaireur, groupe d'animaux, construction des 

piédestaux ; transport. 

1886 

 Création d'un square sur l'ancien emplacement du marché Brézin et d'un jardin 

d'enfants dans le trinagle formé par les rues Durouchoux, Mouton-Duvernet et 

l'avenue du Maine ; aménagement. 
A noter : 4 plans. 

1930-1932 

 Plate-bande d'arbustes verts avenue Montouris, création.  
Concerne notamment la décoration en verdure du mur de clôture du chemin de fer. 

1892-1896 
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VM90  405-

407 

Parc Montsouris. 

1858-1930 

 VM90 405 Création ; aménagement. 
  A noter : 37 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 405(1)]. 

1863-1954 

 VM90 406 Statue La Laveuse, installation. 
  A noter : 1 plan. 

1900 

 Lac, remise en état du radier et des berges. 
   A noter : 11 plans. 

1929-1930 

 Fêtes organisées par la Caisse des écoles, aurorisation  

d'organisation ; constatation des dégâts causés. 

1880-1896 

 Chalets. 

1877-1964 

 Baraque à douze pans, construction. 

1877-1877 

 Cabinets d'aisance et urinoirs, construction. 

1882-1895 

 Chalets de vente, établissement ; concessions ; 

gestion des baux. 
A noter : 6 plans. 

1879, 1887, 1889, 1921, 1936, 1952, 1964 

 Pavillons. 

1883-1913 

 Pavillon de l'Exposition d'électricité, installation. 
A noter : 10 plans. 

1883-1884 

 Pavillon du Lac, concession pour un café-restaurant 

géré par M. Ballin. 

1897-1913 

 Théâtre de marionnettes (Guignol). 

1894-1934 

 Projet d'aménagement et concession. 
A noter : 4 plans. 

1929 

 Concession, gestion du bail. 

1894-1934 
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 VM90 406 Infrastructures militaires. 

1858-1936 

 Pavillons du Dépôt de la Guerre, transformation.  
A noter : 4 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 406(1)]. 

Concerne notamment les pavillons de l'Observatoire, le pavillon 

géodésique, le petit pavillon des fortifications et le pavillon 

météorologique. 

1858-1878 

 Pavillon affecté à un observatoire militaire et à un 

logement de garde, construction. 
A noter : 2 plans, 1 croquis. 

1873-1877 

 Observatoire (ou pavillon militaire), demande 

d'élagage et de déplacement des arbres gênant les 

observations astronomiques. 
A noter : 4 plans. 

1884-1893 

 Observatoire du bureau des longitudes, installation 

des bureaux à l'ancien pavillon de la Marine et de la 

Guerre ; aménagement ; gestion du bail. 
A noter : 9 plans. 

1870-1936 

 VM90 407 Palais du Bardo ou Observatoire météorologique. 

1868-1924 

 Travaux d'aménagement. 

1868-1878 

 Travaux de réfection.  
A noter : 12 plans, 4 dessins. 

Concerne notammment le ravalement des façades, la remise en 

état de l'habitation du directeur, la consolidation du mât et 

l'installation d'un chalet. 

1869-1894 

 Aménagement. 
A noter : 13 plans. 

Concerne notamment la construction d'un pylône pour le 

service météorologique. 

1869-1898, 1920, 1924 

 Projet de caveau pour des expériences. 
A noter : 2 croquis. 

1875-1877 
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 VM90 407 Travaux d'aménagement en vue de l'installation des 

 services chimique et météorologique au sein de 

l'Observatoire municipal. 
A noter : 5 plans. 

1896-1908 

 Installation d'anémomètres ; établissement de 

pylônes enregistreurs pour le service 

météorologique. 
A noter : 6 plans. 

1897-1922 

 Square rue Poinsot voir square rue du Maine. 

 

VM90 407 Jardin du pavillon Ferrus à l'asile Sainte-Anne, transformation. 
A noter : 1 plan [extrait et coté VM90 407(1)]. 

1882-1884 

 Square rue Sarette voir square rue d'Alésia. 

 

 Square avenue de la porte de Vanves, projet de création d'un square sur la 

zone annexée de Malakoff, au lieu dit La voie de Beauvais ; aménagement ; 

gardiennage. 
A noter : 1 plan. 

1936-1938 
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15e arrondissement. 

 

VM90 408 Jardin de la Mairie du 15e arrondissement, aménagement ; installation du 

monument aux morts. 
A noter : 3 plans. 

1892, 1932, 1951 

 Terrains du 15e arrondissement rue Brancion, boulevard Pasteur, rues Yvart, 

Corbon et de l'Abbé-Groult, projet de création de squares. 
A noter : 5 plans. 

1914, 1935-1936 

 Square Aldolphe-Chérioux voir square Vaugirard. 

 

 Allée des Cygnes voir Île aux cygnes. 

 

 Square Cambronne, création de deux squares sur la place ; aménagement. 
A noter : 10 plans. 

1872-1916 

 Square de la place du commerce. 

 

 Aménagement. 
A noter : 4 plans. 

1896-1936 

 Installation d'un kiosque. 

1904-1904 

 Square rue Corbon, projet de création. 
A noter : 2 plans. 

1914 

 Square du Docteur-Calmette, création et aménagement sur l'emplacement du 

bastion 74. 
A noter : 8 plans. 

1928-1933 

 Square Félix-Faure, création et aménagement d'un jardinet à l'angle de 

l'avenue Félix-Faure et de la rue de Lourmel. 

1937, 1938, 1946 

 Square Gerbert voir square au chevet de l'église Saint-Lambert. 

 

  Square Gilot, aménagement d'un terrain communal rue de la Convention. 
A noter : 1 plan. 

1927-1931 
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VM90 408 Île des Cygnes, création d'une promenade ; travaux d'éclairage et 

d'embellissement ; location du terrain. 
A noter : 4 plans. 

1878-1903 

 Square de La Motte-Picquet. 

 

  Bassin, construction. 
A noter : 1 plan. 

1866 

 Statue Âge de bronze, construction du piédestal. 

1886 

 Square Necker, création sur l'emplacement de l'ancien marché ; aménagement. 
A noter : 11 plans. 

1899-1901, 1912 

VM90 409  Square du boulevard Pasteur. 

 

   Agrandissement du jardinet devant le lycée Buffon ; création de 

nouveaux jardinets entre le boulevard Vaugirard et la rue des 

Fourneaux ; projet de square. 
A noter : 19 plans  

1894-1899 

 Jardinet, création ;  aménagement et remise en état d'une partie de la 

plante bande suite à la réalisation du métropolitain. 
A noter : 7 plans. 

1899-1905 

 Square Paul Gilot, création ; aménagement. 
A noter : 7 plans. 

1914, 1926-1931, 1958, 1970 

VM90 409- 

410 

Square Saint-Lambert. 

1929-1959 

 VM90 409-410 Création à l'ancien emplacement de l'usine à gaz de 

Vaugirard. 

1929-1936 

 VM90 409 1929-1931 
A noter : 31 plans. 

 

 VM90 410 1931-1936 
A noter : 2 plans 

 VM90 411 Concession d'un manège de chevaux de bois et d'un jeu de 

balançoires ; gestion de la redevance ; exploitation. 
A noter : 7 plans. 

1932-1959 
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VM90 411 Square au chevet de l'église Saint-Lambert, création ; aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1933-1935 

 Square Vaugirard. 

1886-1915 

 Création; aménagement ; inauguration ; concession d'un théâtre de 

Guignol.  
A noter : 36 plans.  

Concerne notamment l'agrandissement de la partie sablée, la mise en place de 

kiosques à musique et de grilles de clôture et l'installation de l'éclairage. 

1886-1915 

 Installation des statues Maternité et L'Histoire inscrivant le centenaire. 

1900 

 Square Victor, remise en état à la suite de chantiers et d'occupations ; 

restructuration ; installation d'un dépôt. 
A noter : 13 plans. 

1871-1922 

 Square Violet, installation de la statue Sauvée . 
A noter : 1 plan. 

1900 
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16e arrondissement 

 

VM90 412 Statue d'Alexandre-Ier de Yougoslavie, érection place de la porte de la Muette 

; aménagement de l'emplacement ; création d'un jardinet ; organisation de 

cérémonies commémoratives. 
A noter : 6 plans. 

1935-1965 

 Square Alfred-Capus. 

1928-1936 

  Création d’un square sur l’emplacement du bastion 62 des 

fortifications. 
A noter : 3 plans. 

1928-1934 

 Aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1929, 1933, 1936 

 Square Anna-de-Noailles, création et aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1932-1940 

 Square rue Benjamin-Franklin, érection de la statue de Benjamin Franklin ; 

nettoyage de la statue ; organisation de cérémonies commémoratives. 
A noter : 6 plans. 

1905-1933 

 Square aux abords du marché de Passy rue Bois-le-Vent, création ; 

aménagement ; requêtes du voisinage suite aux dommages causés par 

l’humidité du sol et des plantations ; projet d’érection d’un monument à Louis 

Rastibonne. 
A noter : 3 plans. 

1888-1907 

 Jardins aux abords de la station de Boulainvilliers rues de Boulainvilliers et 

des Vignes, occupation du terrain appartenant aux chemins de fer par la ville 

de Paris.  

1928, 1931, 1945 

 Parterre rues Chaillot et Pierre-Charron, création d’un parterre gazonné, projet 

de square. 
A noter : 2 plans. 

1891 

 Square Claude-Debussy, création ; aménagement.  
A noter : 9 plans. 

Concerne notamment la mise en place de la fontaine. 

1930-1968 
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VM90 412 Porte Dauphine, aménagement des pelouses, des plantations et des 

boulevards. 
A noter : 2 photographies [extraites et cotées VM90 412(1) et (2)], 17 plans [dont 1 plan 

extrait et coté VM90 412(3)]. 

1927-1931 

 Squares des Écrivains-combattants-Morts-pour-la-France et Henry-Bataille, 

création et aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1928-1933 

 Square des Écrivains-Combattants-Morts-pour-la-France, création ; 

aménagement.  
A noter : 3 plans. 

Concerne notamment la plantation d'un chêne commémoratif (1929). 

  1928-1932 

VM90 413 Square des États-Unis. 

1884-1961 

 Création ; aménagement ; entretien ; commémorations.  
A noter : 13 plans. 

Concerne notamment la mise en place d'une fontaine Wallace,  l'inauguration du 

groupe Washington-La Fayette et la dépose de fleurs sur la statue des Volontaires 

américains. 

1884-1935 

 Mise en place et inauguration de monuments.  
A noter : 10 plans. 

Concerne notamment le monument des Volontaires américains, la statue de Myron J. 

Herrick, le monument Thomas Paine, et le buste Horace Wells. 

1910-1944, 1961 

 Square du musée Galliéra, remise à la ville du palais ; création et 

aménagement d’un square. 
A noter : 2 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 413(1)]. 

1889-1894 

 Jardin aux abords du musée Guimet, création ; remise en état. 
A noter : 7 plans. 

1888, 1954 

 Square Henry-Bataille voir square des Écrivains-combattants-Morts-pour-la-

France. 

 

 Square Lamartine voir square de Passy. 

 

 Square de la porte Molitor, projet d’aménagement. 
A noter : 16 plans. 

1927-1934 
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VM90 414 Jardin du puits artésien de Passy (ou square de Passy ou square Victor Hugo) 

1855-1888 

 Puits artésien de Passy, travaux de forage. 

1855-1863 

 Puits artésien de Passy, projet de démolition et de reconstruction du 

bassin ; remise en état et jaugeage ; aménagement d’une plate-bande 

aux pourtours du puits.  

Square, création et attribution du nom de square Lamartine. 
A noter : 17 plans. 

1872-1888 

 Jardin du ranelagh. 

1859-1961 

 Concessions des chalets et pelouses ; gestion des baux. 
A noter : 1 plan. 

1859-1961, lac. 

 Aménagement des pelouses ; location du chalet ; kiosque à musique, 

projet d’estrade ; mise en état de statues. 

1875-1902 

 Square de la Reine-Astrid, aménagement. 

1936 

 Square Robert-Schuman voir square Victorien-Sardou. 

 

 Jardin de la porte de Saint-Cloud. 

1924-1962 

 Création ; aménagement. 
A noter : 19 plans. 

1924-1962 

 Kiosque à musique aux jardins de la porte de Saint-Cloud, 

construction. 

1932-1937 

 Square Tolstoï. 

1930-1949 

 Création suite à l’aménagement de la zone des fortifications entre la 

porte d’Auteuil et la porte de Passy. 
A noter : 2 plans. 

1930-1949 

 Aménagement du bastion 61 entre la porte d’Auteuil et la porte de 

Passy. 
A noter : 4 plans. 

1934-1936 
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VM90 415 Jardins du Trocadéro. 

1857-1970 

 Travaux d’aménagement. 

 

 Place du Trocadéro, installation de candélabres. 
A noter : 16 croquis. 

1857-1869 

 VM90 415 Aménagement.  
A noter : 45 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 415(1)] et 1 

photographie [extraite et cotée VM90 415(2)]. 

Concerne notamment l'installation d'une rampe d'escaliers, des travaux 

de jardinage, le placement de la statue Eve de Edward Wittig, 

l'aménagement d'un jardinet autour du monument à Édouard Colonne, 

l'aménagement des voies, l’enlèvement du bassin, la mise en place d’un 

kiosque à musique, le projet d'établissement d'un square sur 

l'emplacement du bassin de la place du Trocadéro et l'installation de 

conduites d'eau et d'égouts. 

1876-1932, 1960-1965 

  Palais du Trocadéro, rachat par la ville de Paris ; 

reconstruction pour l'Exposition universelle de 1937. 
A noter : 6 plans. 

1878-1937 

 VM90 416 Bâtiments et installations. 

 

 Installations électriques et canalisations, mise en place. 
A noter : 4 photographies [extraites et cotées VM90 416(1) à (4)]. 

1879-1940 

 Bassins et cascade du Trocadéro, édification et réfection. 
A noter : 1 plan, 3 croquis. 

1885-1920 

 Installation de grilles (classement  par rues) 

1906-1919 

 Grottes, création de trois bassins. 

1913-1914 

 Concessions, autorisations d'installation.  
Concerne notamment un chalet de vente, un restaurant et l'installation 

d'appareils scientifiques. 

1890-1893 
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 VM90 416 Manifestations. 

 

  Manifestations, organisation.  
Concerne notamment des concerts, des kermesses et des fêtes de 

bienfaisance. 

1886, 1905-1906 

 Expositions universelles, accessibilité aux galeries 

extérieures du Palais du Trocadéro ; proposition pour la 

conservation permanente d'édifices. 

0-1905 

 VM90 416-417 Aquarium du Trocadéro. 

1885-1970 

 VM90 416 Construction et aménagement. 

1885-1919 

 Laboratoire de pisciculture, construction. 

1888 

 VM90 417 Gestion du vivier et des alevins ; aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1895-1917 

 Aménagement du jardin. 
A noter : 12 plans. 

1906-1970 

VM90 417 Square de la place Victor-Hugo, aménagement d'un jardin et érection du 

monument en l'honneur de Victor Hugo. 
A noter : 9 plans. 

1908-1937, 1948-1961 

 Square Victorien Sardou, aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1930 

 Square rue des Vignes voir square rue Boulainvilliers. 

 

 Square de Yorktown voir square rue Benjamin-Franklin. 
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17e arrondissement 

 

VM90 418 Square Albert-Bernard, création du jardin sur la place Pereire ; dénomination ; 

travaux d'aménagement et d'agrandissement. 
A noter : 13 plans. 

1896, 1926-1936 

 Square Albert-Besnard voir jardinet (ou square) de la place Pereire. 

 

  Square des Batignolles. 

1881-1961 

  Travaux d'aménagement et d'agrandissement ; installation d'un kiosque 

à musique ; surveillance ; concession de chalets. 
A noter : Article de journal dans Le Rappel du 24 août 1895, au sujet des 

marronniers du square. 

A noter : 21 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 418(1)]. 

1881-1912 

   VM90 418 Statue Nymphe et dauphin, construction d'un piédestal. 

1893-1894 

   Entretien ; aménagement ; modification suite à la création d'une 

station de train de banlieue. 
A noter : 11 plans. 

1894-1908 

   Installation d'un abri de jardinier. 

1908 

  Aménagement. 
A noter : 12 plans.  

Concerne notamment le placement du monument Les Vautours, l'installation d'un 

monument à la mémoire de Léon Dierx, l'agrandissement du square et du kiosque 

à musique, la construction d'abris et de jeux. 

1928-1961 

 Square rue de Courcelles voir square rue de Wagram. 

 

 Square rue des Dames voir square rue Mariotte. 
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VM90 419 Square des Épinettes. 

1877-1959 

 Création à l'ancien emplacement du dépôt de pavés des Épinettes ; 

aménagement. 
A noter : 25 plans. 

1877-1911 

 Aménagement.  
A noter : 10 plans. 

Concerne notamment la mise en place de lavatories, de W.C. et d'urinoirs. 

1913-1959 

 Manifestations et concessions. 
A noter : 8 plans, 2 photographies [extraites et cotées VM90 419(1) et (2)]. 

Concerne notamment les autorisations d'organiser des concerts ; la gestion des 

concessions des chalets de vente, d'un théâtre de Guignol, de balançoires et de 

chevaux hygièniques ; l'organisation de kermesses et de rassemblements 

commémoratifs autour des statues Jean Leclaire et Maria Deraismes. 

1893-1955 

 Jardin de la place du général-Catroux voir square de la place Malesherbes. 

 

 Square rue Jean-Leclaire voir square rue Lantiez. 

 

VM90 420 Square rues Lantiez et Jean-Leclaire, création suite au recouvrement de la 

tranchée du chemin de fer ; aménagement d'une aire de jeux. 
A noter : 11 plans. 

1937-1940, 1954, 1955, 1960 

 Square Malesherbes. 

1872-1928 

 Travaux d'aménagement.  
A noter : 15 plans. 

Concerne notamment la mise en place d'une fontaine Wallace, la rectification des 

jardins et des travaux de plantation. 

1872-1928 

 Rectification des jardins consécutive à la mise en place de la statue 

d'Alexandre Dumas. 
A noter : 8 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 420(1)]. 

1880-1896 

 Monument Alexandre Dumas fils, installation. 

1904-1907 

   Square rues des Dames et Mariotte, projet de création. 
A noter : 1 plan. 

1900 

 Jardinet (ou square) place Péreire. 

1914-1934 
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 VM90 420 Terre-plein, projet de création d'un jardinet. 
A noter : 1 plan. 

1914-1916 

 Aménagement d'un square. 

1930-1934 

VM90 420 Jardinet au carrefour des rues de Tocqueville et Léon-Cosnard, création ; 

aménagement. 
A noter : 1 plan. 

1893-1895 

 Jardin du marché de Wagram rue Gustave-Doré, travaux d'aménagement et de 

plantation dans la cour du marché, projet de désaffectation et de suppression 

d'une partie du jardin. 
A noter : 4 plans. 

1887-1905 

 Square à l'intersection de l'avenue de Wagram et de la rue de Courcelles, 

projet de création. 
A noter : 6 plans. 

1895 
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18e arrondissement. 

 

VM90 421 Jardinet place des Abbesses 

1901-1923 

 Création ; aménagement. 
A noter : 13 plans. 

1901-1902 

 Remise en état après les travaux de chemin de fer électrique de la ligne 

Nord-Sud ; accès à la station ; entretien. 
A noter : 12 plans. 

1908-1923 

 Square rue Azaïs. 

1911-1957 

 Square rues Azaïs et Saint-Éleuthère, création ; érection de la statue du 

Chevalier de la Barre. 
A noter : 8 plans. 

1911-1927 

 Terrains communaux situés au carrefour des rues Azaïs et Saint-

Éleuthère et rues Gabrielle, Chappe, Saint-Éleuthère dit terrain des 

Petits Poulbots, création de squares. 
A noter : 17 plans. 

1933-1957 

 Square rue Ordener et boulevard Barbès, projet de création. 
A noter : 4 plans. 

1892-1895 

 Square Carpeaux, création 
A noter : 38 plans. 

1889-1906 

VM90 422 Terrain communal n°162 à 172 rue Championnet, projet de création d'un 

square. 
A noter : 6 plans. 

1935-1940 

 Square rue Chappe voir square rue Azaïs. 

 

 Jardinets autour des accès au passage souterrain de la porte de la Chapelle, 

création ; entretien. 
A noter : 4 plans. 

1935-1937 
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VM90 422 Place du Château-Rouge, aménagement d'un jardinet autour de l'ouvrage 

d'aération près de la station du métropolitain. 
A noter : 3 plans. 

1913-1915 

 Square de Clignancourt voir square rue Ordener. 

 

 Square de Clignancourt,  projet de création. 
A noter : 11 plans, 2 croquis, 1 dessin de lampadaire. 

1905-1913 

 Square rues Custine, Labat et Lambert, projet de création. 
A noter : 2 plans. 

1900 

 Jardins de la place de l'Europe, création ; entretien. 
A noter : 2 plans. 

1866-1893, 1903, 1906, 1908 

 Square rue de l'Évangile voir square rue de la Madone. 

 

 Square rue Frédéric-Schneider voir square rue Marcel-Sembat. 

 

 Square rue Gabrielle voir square rue Azaïs 

 

 Square de la place Hébert. 

1895-1938 

 Aménagement ; concessions. 
A noter : 15 plans. 

1895-1928 

 Agrandissement. 
A noter : 2 plans. 

1928, 1937-1938 

 Square de la place Jean-Baptiste-Clément, aménagement à la suite du transfert 

du Moulin Radet. 

A noter : 2 plans. 

1914-1916 

 Square Jehan-Rictus voir square de la place des Abbesses. 

 

 Square de la place Jessaint, création ; aménagement ; organisation d'un 

concert de l'Harmonie des enfants de la Chapelle en 1894. 
A noter : 4 plans. 

1875-1894 
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 Square rue Labat voir square rue Custine. 

 

 Square rue Lambert voir square rue Custine. 

 

 Square Louise-Michel voir square de la Butte-Montmartre (Square Saint-

Pierre). 

 

VM90 422 Square de la Madone rues de la Madone, Marc-Séguin et de l'Évangile, 

création ; aménagement. 
A noter : 11 plans. 

1934-1958 

 Square de la Madone voir square rue de la Madone. 

 

 Square rue Marc-Séguin voir square rue de la Madone. 

 

 Square Marcadet, rues Marcadet et Pierre-Budin, projet d'établissement d'un 

square sur l'emplacement du cimetière Marcadet de l'ancienne commune de la 

Chapelle. 
A noter : 2 plans. 

1878 

  Square rues Marcel-Sembat et Frédéric-Schneider, création ; aménagement. 
A noter : 11 plans. 

1928-1932 

 Square Marcel Sembat voir square rues Marcel-Sembat et Frédéric-Schneider 
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VM90 423-

425 

Square de la Butte-Montmartre (comprenant le square Montmartre et le square 

Saint-Pierre). 

1881-1934 

 VM90 423 Observatoire de la Butte Montmartre, installation d'une clôture de  

la mire nord. 
A noter : 1 plan. 

1881-1882 

 Création du square sur la place Saint-Pierre ; aménagement. 
A noter : 6 photographies [extraites et cotées VM90 423(4) à (9)], 49 plans [dont 

2 plans extraits et cotés VM90 423(2) et (3)]. 

Concerne notamment la construction d'escaliers et d'une nouvelle entrée, 

l'installation de l'éclairage électrique, établissement d'une fontaine Wallace, la 

mise en place du funiculaire, des travaux de rocaillage, de soutènement et 

l'achèvement d'une partie du square. 

1886-1899 

 Mise en état de viabilité du terrain situé entre le parvis du Sacré-

Cœur et la rue Lamarck. 
A noter : 10 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 423(1)]. 

1905-1912 

 VM90 424 Projet d'installation et mise en place de monuments.  
A noter : 4 plans. 

Concerne notamment le monument à Gérard de Nerval, Marat à la Tribune, la 

fontaine d'Émile Derré dite des Innocents , la grotte d'Amour. 
1906-1910, 1927 

 Aménagement.  
A noter : 46 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 424(1)] et 4 photographies 

[extraites et cotées VM90 424(2) à (5)]. 

Concerne notamment l'aménagement du versant sud, l'alimentation et l'évacuation 

d'un W.C. souterrain et de deux urinoirs, la construction de murs de soutènement. 

1907-1931 

 Square Saint-Pierre, installation de la Fontaine des Innocents. 

1908 

 VM90 425 Exécution d'un maquette en plâtre. 

1911 

 Aménagement de la partie comprise entre la place Saint-Pierre et la 

rue Lamarck. 
A noter : 13 plans. 

1913-1920 

 Création du square autour de la cuve d'équilibre. 

1930-1934 

 Gestion des concessions.  
A noter : 6 plans. 

Concerne notamment un théâtre de marionnettes et des chalets de vente. 

1889, 1898, 1901, 1907-1914, 1919, 1923 
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VM90 425 Clos Montmartre, création d'un square aux rues Saint-Vincent, des Saules et 

Cortot, aménagement ; organisation des vendanges. 
A noter : 5 plans. 

1912, 1924, 1929-1955 

 Square Nadar voir square rues Azaïs et Sainte-Éleuthère. 

 

  Square rues Ordener et Hermel, création création à l'emplacement de l'ancien 

dépôt des omnibus ; aménagement.  
A noter : 19 plans. 

Concerne notamment l'installation d'un kiosque à musique. 

1909-1914 

 Square rue Ordener voir  square boulevard Barbès. 

 

 Square Paul-Robin voir square de la place Hébert. 

 

 Square rue Poteau, projet de création. 
A noter : 2 plans. 

1905 
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VM90 426 Square Saint-Bernard. 

1889-1927 

  Création et aménagement. 
A noter : 9 plans. 

Concerne notamment le projet de création d'un  kiosque à musique. 

1889-1913 

 Travaux d'agrandissement et construction d'un kiosque à musique. 

1924-1927 

 Square rue Saint-Éleuthère voir square rue Azaïs. 

 

  Square au chevet de l'église Sainte-Hélène, création. 
A noter : 5 plans. 

1935-1939, 1949 

 Square Saint-Pierre voir square de la Butte-Montmartre. 

 

 Square de l'église Saint-Pierre-de-Montmartre, projet de création. 
A noter : 3 croquis, 1 plan. 

1896, 1897 

 Square Villa Poissionnière, projet de création. 
A noter : 2 plans. 

1900-1908 

 Terre-plein au dessus du tunnel du chemin de fer de ceinture, rue Leibnitz et 

au passage Champs-Marie d'une part, et d'autre part entre les rues 

Vauvenargues et du Poteau, projet de création d'un jardinet, d'un square et de 

plantations. 
A noter : 3 plans. 

1890-1891 
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19e arrondissement 

 

 Square rue d'Aubervilliers voir square rue de Tanger. 

 

VM90 427-

437 

Parc des Buttes-Chaumont. 

1868-1971 

 VM90 427-428 Réglementation et gestion. 

 

 VM90 427 Circulation des vélocipèdes, réglementation. 
A noter : 1 plan. 

1870-1898 

 VM90 427 Pêche dans les parcs et jardins, autorisation et  

versement des droits.  

Concerne principalement le parc des Buttes Chaumont.  

 

1872-1898 

 Oiseaux aquatiques (canards et cygnes) , vente ;  

livraison ; surveillance. 

1875-1891, 1928, 1929, 1933-1935, 1951-1955 

 Pêche, gestion.  
Concerne notamment les permis de pêche et le 

réempoissonnement du lac. 

1882-1931 

 VM90 428 Rapports de signalement des gardiens sur les  

accidents et les incidents survenus au sein du parc. 

1912-1936 

 Rapports des gardiens sur les accidents et les 

incidents survenus au sein du parc des Buttes-

Chaumont. 

1924-1933 
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 VM90 429-430 Aménagement et voirie. 

1870-1937 

 VM90 429 Travaux d'aménagement. 

1870 

 Colonne Galilée (horloge), travaux de réparation. 

1882-1933 

 Construction des caniveaux ; réfection des allées ; 

mise en place d'abris ; assainissement de la pelouse 

dite de glissement ; consolidation des rochers ; 

réfection du pavillon du lac ; installation de 

clôtures et de grilles ; installation de l'éclairage. 
A noter : 14 plans. 

1885, 1899, 1907-1914 

 Canalisations d'eau et d'électricité, installation ; 

réfection. 
A noter : 4 plans. 

1888-1925 

 VM90 430 Voirie, travaux de réparation, d'aménagement et de  

pavage. 

1889-1913 

 Voies, aménagement ; réfection. 
A noter : 2 plans 

1891-1905, 1935, 1937 

 VM90 430 Édicules, construction et aménagement.  
A noter : 3 plans. 

Concerne notamment la construction d'abris rustiques. 

1897-1911 

 Portes, ouverture ; aménagement ; réparation. 
A noter : 2 plans. 

1897-1904 

 Pelouse dite de glissement, assainissement ; 

aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1898-1913 

 Échafaudage pour la visite et la réparation des 

ouvrages d'art, achat ; installation. 
A noter : 4 plans. 

1904-1905 
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 VM90 430         Concessions. 

1868-1970 

 Concessions, gestion des baux du pavillon à usage 

de café-restaurant ; autorisation pour l'exploitation 

batelière et la circulation d'attelages. 

1868-1970, lac. 

 Installation de longues-vues, autorisation. 

1868-1893 

 Concessions, attribution de permis d'installation et 

de vente. 

1875-1900 

 Voitures attelées de chèvres, autorisation de 

circuler. 

1876-1896 

 Concessions, demande d'autorisation 

d'installations. 
Concerne notamment l'installation d'une longue-vue (1892). 

1895-1905 

 Jeux, installation ; construction ; aménagement ; 

gestion des concessions.  
A noter : 3 plans. 

Concerne notamment des balançoires, un manège de chevaux 

de bois, un théâtre de marionnettes. 

1887-1901 
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 VM90 431          Manifestations. 

 

 Autorisation d'organiser des concerts dans les parcs 

et jardins.  
Concerne principalement le parc des Buttes-Chaumont. 

1897-1913 

 Fête scolaire du 15 juillet 1900, organisation. 
A noter : 8 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 431(1)]. 

1900 

 VM90 431-433 Bâtiments. 

 

 VM90 431 Bâtiments pour le service de l'éclairage rue Botzaris, 

 construction. 
A noter : 2 plans. 

1901-1902 

 Dépôt du secteur Est 65 rue de la Villette, 

construction. 

1903-1910 

 Abris. 

1897-1947 

 Abris de jardiniers, aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1897-1914 

 Abris de jardiniers, construction ; aménagement. 
A noter : 5 plans. 

1899, 1925-1927, 1945-1947 

 Abris rustiques pour promeneurs, construction. 
A noter : 1 plan. 

1909-1911 

 Chalets. 

1867-1929 

 Chalet-bébé. 

1888-1899 

 Concession ; installation. 

1888, 1890, 1899 

 Gestion de la  concession, aménagement. 
A noter : 2 plans. 

1890-1899 
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 VM90 431 Chalets de nécessité 

1867-1929 

 Construction ; aménagement ; 

concession. 
A noter : 5 plans. 

1867-1919 

 Chalets et water-closets, 

aménagement ; entretien ; 

réparation ; incident ; 

concession. 
A noter : 4 plans. 

1898-1929 

 Chalet de nuit, construction. 

1925-1927 

 VM90 431Kiosques. 

1878-1951 

 Kiosques de gardes, travaux 

d'aménagement et d'agrandissement. 

1887-1951, lac. 

 Kiosques de transformation 

d'électricité, installation. 
A noter : 1 plan. 

1909, 1910 

 Kiosque à musique. 

 

 Installation sur le lac. 

1878 

 Restauration et déplacement. 
A noter : 3 plans, 1 croquis. 

1878-1901 

 VM90 432 Pavillons 

1866-1972 

 Construction. 
A noter : 10 plans. 

1866-1868 
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 VM90 432 Gestion des concessions. 

1866-1896 

 Pavillon du chemin de fer, gestion 

du bail ; vente du fonds de 

commerce ;   travaux 

d'aménagement et organisation 

d'évènements. 

1899-1972 

 Pavillon du lac. 

1886-1905 

 Travaux de grosses 

réparations. 

1886 

 Concession ; gestion du 

bail ; travaux 

d'aménagement. 

1904-1965, lac. 

 VM90 433 Pavillon de l'Ingénieur rue Botzaris. 

1883-1917 

 Installation d'un chauffage 

à vapeur. 
A noter : 16 plans, 4 gravures. 

1910-1917 

 Travaux d'agrandissement 

; reconstruction. 
A noter : 25 plans. 

1883-1917 

 Pavillon Puebla, concession ; 

travaux d'aménagement et 

d'agrandissement ; gestion du bail. 
A noter : 4 plans. 

1877-1971 

  VM90 433 Restaurants. 

1877-1899 

 Café du Lac, concession ;  

aménagement ; gestion du bail. 

1877-1897 

 Restaurant du chemin de fer de 

ceinture, concession ; aménagement. 
A noter : 2 plans [dont 1 plan extrait et coté 

VM90 433(1)]. 

1880-1899 
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 VM90 434         Ouvrages d’art. 

1865-1958 

 Ponts 

1872-1922 

 Ponts métalliques, travaux de 

réparations.  
A noter : 8 plans. 

Concerne notamment le pont Fessard. 

1872-1922 

 Pont au dessus du chemin de fer de 

ceinture, travaux de réfection et de 

réparation. 

1875-1907 

 Pont de briques, aménagement et 

entretien. 
A noter : 6 plans. 

1888-1931 

 Pont Fessart-Secrétan, réfection. 
A noter : 6 plans [dont 1 plan extrait et coté 

VM90 434(4)]. 

1903-1914 

     Passerelles. 

  1865-1958 

 Passerelle suspendue, restauration. 
A noter : 2 photographies [extraites et 

cotées VM90 434(1) et (2)] et 10 plans 

[dont 1 plan extrait et coté VM90 434(3)]. 

1865-1958, lac. 

 Passerelle métallique au dessus du 

chemin de fer de ceinture, 

reconstruction. 

1902-1905 
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 VM90 435          Grottes, falaises et rivières. 

1886-1926 

 Grotte et falaise, travaux de consolidation. 

1886, 1887 

 Grande cascade et grottes, réparation ; aménagement.  
Concerne notamment l'installation d'un garde-corps en ciment 

rustique. 

1888-1901 

 Falaise nord-est du rocher de la Sybille, travaux de 

consolidation. 
A noter : 2 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 435(1)]. 

1898 

 Cascade et grotte, aménagement. 
A noter : 1 plan. 

1902-1926 

 Grotte et rivières environnantes, 

travaux de remise en état. 
A noter : 9 plans. 

1911-1924 

 Rocher de la Sybille. 

1898-1910 

 Réfection ; aménagement. 
A noter : 6 plans. 

1898-1905 

 Consolidation de la falaise. 
A noter : 3 plans, 1 carte postale. 

1902-1910 

 VM90 436 Chemin de fer de ceinture, aménagement. 
Concerne notamment l'aménagement d'un pont métallique avenue de Crimée, 

au dessus du chemin de fer, l'aménagement d'une passerelle, du tunnel de 

Belleville et  l'installation de canalisation pour l'écoulement des eaux pluviales. 

1866-1960, lac. 
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 VM90 436          Lac 

1881-1965 

  Radier du Lac, réfection. 

1887-1924 

 Radier du lac, réfection. 
A noter : 6 plans. 

1904-1909 

 Exploitation batelière, autorisation. 

1881-1900, 1958-1965 

 Exploitation batelière, concession, gestion 

de la concession. 
A noter : 2 plans 

1884-1888 

VM90 436 Parc du Chapeau-Rouge, création ; aménagement ; plantations. 

16 plans 

1931-1941 

 Square place du Danube, projet de création. 
A noter : 6 plans. 

1896 

 Square quai de la Gironde, création. 
A noter : 6 plans. 

1929-1934 

 Jardinet quai de la Loire et avenue Jean-Jaurès, projet de création. 
A noter : 3 plans. 

1923 

VM90 437 Square de la place des Fêtes (dit square de Belleville). 

1874-1914 

 Aménagement.  
A noter : 4 plans. 

Concerne notamment l'installation d'un kiosque à musique. 

 

1874, 1895-1897 

 Aménagement, organisation de concerts et de fêtes (foraines 

notamment). 
A noter : 11 plans. 

1877-1938 

 Remise en état suite aux travaux du métropolitain ; aménagement. 
A noter : 6 plans. 

1907-1914 
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VM90 437 Square rue de Tanger et rue d'Aubervilliers, projet de création aux abords du 

groupe scolaire. 
A noter : 2 plans. 

1901-1902 

 Jardins des abattoirs de la Villette. 

1901-1933 

 Projet d'installation d'un chalet pour débit de vins et de liqueurs. 
A noter : 2 plans. 

1901 

 Création ; aménagement et modification suite au déplacement d'un 

bureau terminus de tramway ; désaffectation et construction d'un 

chalet de nécessité. 
A noter : 12 plans. 

1906-1933 

 Square aux abords de la rotonde de la Villette. 

1914-1934 

 Création ; aménagement. 
A noter : 11 plans. 

1914-1934 

 Création de plates-bandes et travaux de plantation. 
A noter : 5 plans.  

1933-1934 
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20e arrondissement 

 

 Square Alexandre-Luquet voir square rue Botha. 

 

 Plateau planté rue des Balkans voir plateau planté rue Vitruve. 

 

VM90 438 Squares rues Botha et Transvaal, et rues Transvaal, Vilin et des Couronnes, 

création. 
A noter : 6 plans. 

1921-1937 

 Square rues Botha et du Transvaal, aménagement. 

1924-1927 

 Butte Piat, aménagement de plantations et projet de jardin. 
A noter : 5 plans. 

1893-1898 

 Square rue du Capitaine-Tarron voir square rue Géo-Chavez. 

 

  Square rue des Couronnes voir square rue Botha. 

 

 Square du Docteur-Grancher, attribution du nom (1935) ; aménagement.  
A noter : 2 plans. 

Concerne notamment l'installation de la statue Le Printemps. 

1907, 1933-1935 

 Square Édouard-Vaillant voir square Tenon. 

 

 Square Gambetta. 

1889-1922 

 Square Gambetta (dit square de l'avenue Gambetta ou square de 

l'avenue de la République), création ; aménagement ; concessions de 

chalets pour la vente de fleurs. 
A noter : 11 plans. 

1889-1922 

 Installation et construction du piédestal de la statue Le déclin. 
A noter : 1 croquis [extrait et coté VM90 438(1) et 2 plans. 

1899, 1900 

 Remise en état et assainissement de la pelouse dite du Déclin. 
A noter : 3 plans. 

1908-1913 
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VM90 438 Square rue Géo-Chavez, projet de création. 
A noter : 4 plans. 

1912-1924 

 Square au croisement du boulevard Mortier, des rues du capitaine Tarron et 

Géo-Chavez, projet de création. 
A noter : 3 plans. 

1923, 1924, 1927 

VM90 439 Square Henri-Karcher, travaux d'agrandissement rue des pyrénées. 
A noter : 7 plans. 

1932-1934 

 Square Place Martin-Nadaud, projet de création. 
A noter : 3 plans. 

1920-1921 

 Terrains situés dans le secteur de Ménilmontant, projet de création d'un 

square. 
A noter : 1 plan. 

1887 

 Square aux abords de l'église Notre-Dame-de-la-Croix, création ; travaux de 

réparation des grilles suite à de nombreuses dégradations ; demande de 

fermeture du square par les habitants du quartier. 
A noter : 7 plans. 

1872-1887, 1908 

 Square Notre-Dame-de-la-Croix voir square aux abords de l'église de Notre-

Dame-de-la-Croix 

 

 Square des Ormeaux, création ; cession d'un droit de prospect sur le square 

communal. 
A noter : 1 plan. 

1930-1973 

 Square avenue de la République, création. 
A noter : 8 plans. 

1888-1893 

 Square de la place de la Réunion. 

1874-1925 

 Aménagement ; réfection ; entretien. 
A noter : 5 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 439(1)] et 1croquis. 

1874-1890, 1905, 1909-1914, 1925 

 Square rue Saint-Fargeau, impasse Fleury et Boulevard Gambetta, 

projet de création. 
A noter : 2 plans.  

1900 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 131 

 

 Square Samuel-Champlain voir square avenue de la république. 

 

 Square Samuel-Champlain voir square Gambetta. 

 

VM90 439 Square Séverine porte de Bagnolet, création et aménagement. 
A noter : 33 plans. 

1929-1934 

VM90 440 Square Sorbier, couverture de la tranchée du chemin de fer rues Sorbier et de 

la Bidassoa pour la création du square. 
A noter : 12 plans. 

1931-1939 

 Square Tenon. 

1877-1913 

 Création ; installation de grilles en fer forgé ; mise en place d'un 

kiosque à musique. 
A noter : 15 plans. 

1877-1913 

 Square entre la mairie du 20e arrondissement et l'hospice de 

Ménilmontant (hôpital Tenon), création. 

1879-1883 

 Groupe L'aveugle et le paralytique, transport ; installation. 

1886, 1887 

 Statue Le Datura,projet d'installation. 
A noter : 1 plan, 1 croquis. 

1899 

 Square des Tourelles, création sur la place des Tourelles ; aménagement ; 

changement de dénomination en square du Docteur-Variot (1930). 
A noter : 7 plans. 

1925-1934, 1959, 1965 

 Caserne des sapeurs-pompiers de Ménilmontant, plantation d'arbres ; 

établissement de jardins dans la grande cour. 
A noter : 3 plans. 

1904, 1905 

 Square n°147 à 151 rue de Ménilmontant et 10 passage des Saint-Simoniens, 

création ; aménagement. 
A noter : 3 plans. 

1930-1955 

 Square du Boulevard Ménilmontant, création et aménagement à l'angle de la 

rue Oberkampf aux abords de la station de métro. 
A noter : 4 plans. 

1934-1937 
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 Square du boulevard Mortier voir square rue Géo-Chavez. 

 

 Square passage des Saint-Simoniens voir square rue de Ménilmontant. 

 

 Squares rue Transvaal voir square rue Botha. 

 

 Square rue Vilin voir square rue Botha. 

 

VM90 441 Plateau planté rue Vitruve et rue des Balkans, projet de création. 
A noter : 3 plans.  

1915, 1916 
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Zone des fortifications non aedificandi 
 

VM90 441 Suppression ; désaffectation ; transformation et aménagement de la zone : 

programme du concours du plan d'aménagement et d'extension de Paris 

(1919). 
A noter : 2 photographies [extraites et cotées VM90 441(1) et (2)], 42 plans. 

1882-1939 

VM90 442 Déclassement ; aménagement ; occupation des terrains suite à la suppression 

des enceintes. 
A noter : 5 plans. 

Concerne notamment la fermeture des fossés à l'aide d'arbustes. 

1907-1912 

 Terrains des fortifications, concessions pour la création de jardins potagers. 
A noter : 9 plans. 

1917-1926 

 Arbres, abattage suite à la démolition des fortifications. 
A noter : 1 plan. 

Concerne les bastions n°68 à 75. 

1919-1930 

 Aménagement et extension de Paris,  avant-projet de concours. 

1919-1920 

 Bastion 63, travaux de viabilité du boulevard d'Auteuil, de la place Molitor et 

de la rue du Château. 
A noter : 3 plans. 

Concerne principalement l'enlèvement d'arbres. 

1925-1927 
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 VM90 442-443  16e arrondissement. 

 

 VM90 442 Avenue du Trocadéro, aménagement de jardinets  

et d'un passage pavé au n°147; gestion de la zone 

de servitude dans laquelle les propriétaires doivent 

cultiver des parterres d'agrément. 
A noter : 6 plans. 

1866-1885 

 Bastions de la zone des fortifications en bordure du 

bois de Boulogne, dérasement ;  lotissement ; 

aménagement ; travaux de plantation.  
A noter : 21 plans. 

Concerne les bastions n° 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 67, 67 bis , 76 et 77. 

1919-1941 

 Terrain du bastion 57 en bordure du boulevard 

Lannes, occupation par le Foyer du soldat des 

armées françaises et alliées. 

1919, 1920 

 VM90 443 Travaux de gazonnement des terrains non vendus  

entre la porte Maillot et la porte Dauphine ; 

aménagement provisoire du square Lalo. 
A noter : 2 plans. 

1932 
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Cités-jardins 
 

VM90 444 Jardinets du groupe d'habitations à bon marché (HBM) rue Daubenton (5e 

arr.), création. 
A noter : 2 plans. 

1927-1929 

 Jardinets de groupes d'habitations à bon marché (HBM) du 13e 

arrondissement création.  
A noter : 12 plans. 

Concerne les groupes situés rues du Château-des-Rentiers, Henri-Becque ; rue Jeanne-d'Arc ; 

rue de Tolbiac ; rues Sthrau, Nationale et Jean-Baptiste Renard ; rue Ernest-et-Henri-

Rousselle. 

1921-1932 

 Jardinets du groupe d'immeubles à confort moyen boulevard Masséna (13e 

arr.), création. 
A noter : 4 plans. 

1930-1932 

 Jardins des habitations à bon marché (HBM) au n°156 à 160 rue de Vanves 

(14e arr.), création. 
A noter : 2 plans. 

1924-1929 

 Enceinte fortifiée, désaffection, démolition des bastions 78, 81, 82, 83, 

aménagement de jardins.  
A noter : 5 plans. 

Concerne notamment les jardins des immeubles à loyers modérés boulevard Jourdan et rue 

Émile-Faguet (14e arr.). 

1934-1937 

 Jardinets des groupes d'immeubles à loyer modéré (ILM) du bastion 74 et des 

rues Péclet et Mademoiselle (15e arr.), création. 
A noter : 2 plans. 

1932-1935 

 Jardinets d'habitations à bon marché (HBM) création, aménagement.  
A noter : 8 plans. 

Concerne les habitations à bon marché avenue Émile-Zola (15e arr.), rue du Théâtre (15e et 

17e arr.), rue Daumier (16e arr.), rue Marcadet (17e et 18e arr.), rue des Saules (18e arr.). 

1921-1931 
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VM90 445  Jardinets d'habitations à bon marché (HBM) et d'immeubles à loyer modéré 

(ILM) du 19e arrondissement, création ; aménagement. 
A noter : 23 plans. 

Concerne notamment le boulevard Sérurier, la rue de l'Ourcq, la porte du Pré-Saint-Gervais, 

la rue du Bois, la rue de Belleville (19e arr.) 

1922-1935 

 Jardins des habitations à bon marché (HBM) situées boulevard Mortier, 48-50 

rue Olivier-Métra et 140-150 rue de Ménilmontant (20e arr.),  travaux de 

plantations, d'aménagement de plates-bandes et création de jardinets. 
A noter : 5 plans. 

1923-1932 

 Jardins du groupe d'immeubles à loyer modéré rue Pelleport (20e arr.), 

aménagement. 
A noter : 5 plans. 

1932-1934 

 Cités-Jardins du département de la Seine, liste et emplacement. 
A noter : 5 plans. 

1931 
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Édifices et mobiliers urbains en dehors des 

espaces verts  

ou dans plusieurs espaces verts 
 

 

Mobilier urbain 
 

VM90 446 Emplacements d'affichage, installation. 
Concerne principalement les placards d'affichage sur les fontaines. 

1893-1913 

  Mobilier urbain, inventaire. 

1896-1899 

 Édicules sur la voie publique, état des lieux ; réglementation et demande 

d'installation de concessions. 
A noter : 13 plans, 1 croquis. 

Concerne notamment des chalets de vente, des chalets bains-douches, des fontaines d'eau 

chaude, un théâtre de Guignol, et des panneaux indicateurs. 
1897-1923 

 Édicules, concessions d'espaces publicitaires, demande d'installation de 

supports et réglementation. 
A noter : 1 dessin, 13 plans. 

1899-1921 

 Appareils automatiques, demandes d'autorisation d'installation sur la voie 

publique.  
A noter : 3 photographies [extraites et cotées VM90 446(1) à (3)]. 

Concerne notamment les bascules, les distributeurs automatiques de timbres et de cirages. 

1897-1922 

 Recueil des types en fonte de poteaux, bancs, grilles d'arbres et autres 

mobiliers nécéssaires au Service technique de la voie publique et de 

l'éclairage. 

1908 

 Travaux de serrurerie, parc Monceau, squares Parmentier et Gambetta, avenue 

du bois de Boulogne.  
A noter : 5 plans. 

Concerne notamment les grilles. 

1909 

 Tableaux de renseignements sur candélabres : proposition d'installation. 

1912, 1913 
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VM90 446 Mobilier urbain, planches et descriptifs. 
A noter : 2 photographies [extraites et cotées VM90 446(4) et (5)], 5 plans [extraits et cotés 

VM90 446(6) à (10)], 30 planches, 2 croquis. 

Concerne les candéladres, les abris pour voyageur, les bancs et fontaines, les repères détalage, 

les urinoirs et les colonnes d'affichage. 

1912-1924 

VM90 447 Matériel et objets des différents services et directions de la ville, état et 

inventaire. 

1922 

 Concours de modèles d'art destinés aux objets d'édilité formant le mobilier 

fixe de la voie publique et des promenades de la ville de Paris, organisation. 
A noter : 15 croquis. 

1924, 1925 

 Concours de modèles d'art moderne destinés aux objets d'édilité (ou mobiliers 

de la rue), organisation et remise en prix. 

1925 

 Bancs, emplacement d'un banc au bois de Boulogne : plan (1928) ; modèle de 

banc courbe à lame et dossier. 
A noter : 2 plans. 

1928, 1932 

 Signalisation au bois de Boulogne et au bois de Vincennes, mise en place. 

1933-1937 

 Tranchées-abris de défense passive, construction. 
A noter : 20 plans.  

Concerne notamment les tranchées construites à la prison de Fresnes-les-Rungis et les types 

de tranchées-abris utilisées par le service des Promenades. 

1939, 1940 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 139 

 

 

Abris de jardiniers et guérites de gardes 
 

 

Abris de Jardiniers 

 

VM90 448 Construction sur l'esplanade des Invalides ; avenue de Breteuil, et sur le terre-

plein de l'église Saint-François-Xavier. 
A noter : 3 plans. 

1908-1910 

 Abris de jardinier dans les parcs et jardins, construction. 
A noter : 1 plan. 

Concerne notamment le square des Innocents, le square Louvois, la place Malesherbes et un 

ensemble de squares de la rive gauche.  
1913 

 Abris de jardiniers, construction dans les squares de Laborde, Louis-XVI, du 

Temple, Saint-Bernard et place Malesherbes. 
A noter : 2 plans. 

1919 

 

Guérites et maisons de gardes. 

 

 Bureaux de service à Passy 7 et 9 chaussée (ou avenue) de la Muette, 

restauration de la maison dite Sorin ("Soren"). 

1855, 1856 

 Guérites de gardes, aménagement dans les parcs, squares et jardins. 
A noter : 6 plans, 1 croquis. 

Concerne également une guérite d'octroi du bois de Boulogne. 

1867-1887 

 Construction de kiosques de gardes avenue de Breteuil. 

1912, 1913 

 Chalets de la place de la République, restauration des vitraux, des frises 

décorées et autres inscriptions. 

1919 
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Abris pour voyageurs et installation du tramway 
 

VM90 449 Tramway-funiculaire de Belleville, projet de construction d'un abri pour 

voyageurs place de la République. 
A noter : 1 dessin. 

1893 

   Abris pour voyageurs, installation. 
A noter : 20 plans, 1 croquis, 1 dessin.  

Concerne notamment  les abris de la porte d'Orléans, (1923-1926), de la place du Théâtre 

Français (1922), du carrefour du boulevard Raspail et de la rue de Sèvres (1923), de la rue 

Gluck et de la rue Scribe 

1911-1927 

 Tramway place de la république, aménagement de la Société des transports en 

commun de la région parisienne (STCRP).  
A noter : 3 plans [extraits et cotés VM90 449(2) à (4)]. 

Concerne notamment la construction d'abris et l'aménagement des voies du tramway. 

1926, 1927 

 Signalisation lumineuse d'aiguillage automatique de la STCRP, installation. 
A noter : 2 plans. 

1927 

 Abris en bois de la STCRP avenue Daumesnil et rue de la République à Saint-

Mandé, pose. 
A noter : 2 plans [dont 1 plan extrait et coté VM90 449(1)]. 

1934, 1935 
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Kiosques à musique 
 

VM90 450 Construction aux squares Parmentier (10
e
 arr.) et Montrouge (14

e
 arr.) 

A noter : 2 plans. 

1897-1899 

 Projet pour les squares de Paris. 
A noter : 1 plan. 

1898 

 Projet de construction place Dupleix et rue du Commerce (15
e
 arr.) 

A noter : 1 plan. 

1898, 1899 

 Construction aux squares des Vosges (4
e
 arr.) et Violet (15

e
 arr.). 

A noter : 1 plan. 

1900 

 Construction place du Commerce (15arr.) 
A noter : 2 plans. 

1904, 1905 

 Création place Dupleix (15
e
 arr.) 

A noter : 2 plans. 

1908 

 Construction place de la Nation (11
e
 et 12

e
 arr.), boulevard Auguste-Blanqui 

(13
e
 arr.), place Dupleix et  square Necker (15

e
 arr.),  place Verderet (16

e
 arr.), 

square des Épinettes (17
e
 arr.), square Carpeaux et square Hébert (18

e
 arr.), 

place de Bitche et parc des Buttes-Chaumont (19
e
 arr.), square Tenon (20

e
 

arr.). 

1911, 1912 

 Construction avenue de Breteuil (7
e
 et 15

e
 arr.) 

A noter : 1 plan [extrait et coté VM90 450(1)]. 

1912, 1913 

 Étude de nouveaux modèles. 
A noter : 4 plans. 

1912, 1913 

 État de l'occupation des caveaux. 

1912 
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Batiments du service 
 

VM90 451 Maison de la Chaussée de la Muette à Passy à l'angle de la rue de 

Boulainvilliers, reconstruction. 

1856 

 Maison des grands Moulins de Saint-Maur, travaux d'aménagement. 

A noter : 5 plans. 

1864 

 Dépôt de pavés à la Plaine-Saint-Denis rue Prudhon, construction ; transfert ; 

aménagement. 
A noter : 10 plans |dont 3 plans extraits et cotés VM90 451(1) à (3)]. 

1896-1910 

 Dépôt de pavés route de Choisy à Ivry-sur-Seine, construction. 
A noter : 9 plans. 

1904 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 143 

 

 

Sinistres 
 

 

Catastrophes naturelles 
 

VM90 452 Dégâts causés par les inondations de 1882-1883, réparations dans divers parcs 

et squares. 
Concerne principalement le bois de Boulogne. 

1883 

 Dégâts causés par l'ouragan du 26 janvier 1884, réparations (classement par 

entrepreneur). 

1884 

 Dégâts causés par l'ouragan du 12 novembre 1894, réparations dans les parcs.                                       
Concerne notamment la galerie des machines du Champs-de-Mars, le bois de Boulogne et le 

bois de Vincennes. 

1894 

VM90 452-

453 

Dégâts causés, par les inondations de 1910. 

 

 VM90 452 1910 

 

 VM90 453 1910-1913 

 

 Glissements de terrain causés par les orages de 1926, réparation à la butte aux 

Cèdres et à la butte aux Pins aux Buttes de Chaumont. 

1926, 1927 

 

Dommages de guerre 
 

VM90 454 Réparations des dégâts causés dans différents parcs, squares et bois de Paris.                
Concerne principalement le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. 

1871, 1872 

VM90 455 Dommages de guerre, réparations des dégâts causés au bois de Vincennes. 

1872, 1873 

 Esplanade des Invalides, dépose et répose de balustrade et remplacement de 

balustres au droit du tablier métallique de la gare endommagé par un obus de 

canon. 

1918-1921 

 Réparations des dégâts causés dans différents parcs, squares et bois de Paris. 

1919-1928 
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Concessions 
 

VM90 456 Concessions de manèges pour enfants, autorisation d'installation.  
Concerne notamment des voitures attelées, des manèges de chevaux de bois, et des 

balançoires dans les jardins des Champs-Élysées, du Champ-de-Mars et du bois de Vincennes 

: arrêtés préfectoraux, notes, images, extraits du bulletin municipal officiel, extraits du 

registre des procès verbaux des séances du conseil municipal, 3 plans, 1 image imprimée d'un 

cheval de bois, 1 image imprimée d'une voiture pour enfant. 

1861-1951 

 Droit d'affichage sur les murs pignons et palissades appartenant à la ville, 

concessions : adjudication, liste des murs pignons. 

1897-1922 

  Petits marchands stationnant sur la voie publique, relevés pour les 1er, 2e, 3e, 

4e, 8e, 9e et 10e arrondissements : note et états. 

1899 

 Promenades de la ville de Paris, état général des concessions au 16 octobre 

1900. 
Concerne le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, les Champs-Élysées, le parc des Buttes-

Chaumont et le parc Monsouris. 

1900 

 Programmes des concerts civils et militaires, concession du droit exclusif du 

droit de vente dans les promenades de la Ville : procès verbal d'adjudication, 

cahier des charges, délibération, convention. 

1921-1928 
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Manifestations et concours 
 

VM90 457 Illuminations des bâtiments municipaux pour la fête du 30 juin 1878 rue 

Largillière et Panorama des Champs-Élysées, installation. 

1878 

 Illuminations, organisation et installation.  
Concerne principalement la fête nationale du 14 juillet. 

1880-1911 

 Fêtes franco-russes, travaux de décoration florale et d'illuminations : rapports, 

notes, états des dépenses, situations des travaux. 
Concerne la visite à Paris des marins russes en 1893 et la visite des souverains russes en 1896. 

1893-1896 

 Fêtes du cinquantenaire de la République : journal L'excelsiordu 9 novembre 

1920, n°3620 sur les décorations de Paris. 

1920 

 Concours pour l'établissement d'un projet d'aménagement de terrains à la 

Courneuve, au Bourget, à Dugny et à Stains, organisation : programmes, 

notes, rapports. 

1924 

 Organisation d'évènements dans les parcs et jardins, demande d'autorisation : 

correspondance (1937) 
Concerne notamment l'autorisation d'organiser une chasse aux œufs de pâques ainsi que la 

visite de la roseraie de Bagatelle. 

1937 

 Comité national et congrès national pour la lutte contre le "papier gras", 

organisation par le Touring Club de France : emploi du temps, rapports, états, 

prospectus, cartons d'invitation. 

1938 
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Participation de la ville de Paris aux  

expositions internationales 
 

VM90 458 Exposition franco-marocaine de Casablanca de 1915 : rapports, délibérations, 

arrêtés préfectoraux, notes, déclaration de douanes, certificat pour la ville, 

bordereaux, quittances  catalogue d'exposition, plans, correspondance. 
A noter : 1 plan. 

1915, 1916 

VM90 459 Exposition de la navigation de Bâle de 1926 : notes, rapports, corerspondance. 

1926 

 Exposition universelle internationale de Barcelone de 1929 : notes. 
Concerne notamment la participation des écoles professionnelles et primaires. 

1929 

 Exposition internationale d'urbanisme de Berlin, mise en place des stands de 

la ville de Paris : télégrammes, notices, échantillons de tentures et de tapis, 

bulletins, récépissés, enveloppes, convocations, cartes de visites, catalogues, 

programmes, coupures de journaux, invitations, notes, brochures 
A noter : 19 plans. 

1931 

 Exposition de Beyrouth de 1921 : rapports, notes, factures, extrait du registre 

des séances du conseil municipal de la ville de Paris, bordereaux, arrêtés 

préfectoraux, certificats, déclaration pour les douanes, propectus. 

1921 

  Exposition universelle internationale de Bruxelles. 

1934-1935 

 Pavillon de la ville de Paris, construction.  
Concerne notamment les objets prêtés par l'école des arts appliqués, la  façade du 

pavillon de l'hôtel de ville, le prêt de photographies et des maquettes, l'installation 

électrique, les travaux d'aménagements intérieurs de décorations, l'aménagement 

du jardin et des grilles : Inventaires, devis, bordereaux, contrats correspondance, 

40 plans. 

1934, 1935 

 Pavillon de la Ville de Paris, construction. : devis. 

descriptifs, notes de calculs, correspondance, 38 plans. 

1935 

VM90 460 Exposition de la reconstruction des cités détruites (Bruxelles, Anvers et Liège) 

en 1919-1920 : extrait du registre des procès-verbaux des séances du conseil 

municipal de la ville de Paris, délibérations, arrêtés préfectoraux, télégramme, 

bordereaux, bons, quittances, états. 

1919-1922 
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VM90 460 Exposition universelle de Gand en 1913 : arrêtés préfectoraux, liste des 

exposants, décisions, relevés, états des indemnités, bordereaux, 

correspondance, notes, rapports. 

1912-1914 

 Exposition internationale d'architecture, du bâtiment et des industries 

connexes à Gand de 1921. 

1921 

 Exposition des arts décoratifs floraux de Gand : correspondance, articles de 

journaux, notes, inventaires, extraits des bullemtins municiapux officiels. 

1928-1930 

VM90 461 Exposition internationale du livre et des arts graphiques de Leipzig en 1914 : 

journal officiel de la République française, projet de loi, programme, bulletins 

municipaux officiels, reglement général de l'exposition, requêtes, inventaires, 

rapports, extraits du registre des procès-verbaux des séances du conseil 

municipal et du conseil général, plans [dont 2 plans extraits et cotés VM90 

461(1) et (2)], cartes de visite, bordereaux, états, mandats, mémoires, certificats 

pour paiement, factures,  arrêtés préfectoraux, notes, correspondance. 

1913, 1924 

VM90 462-

463 

Exposition universelle de Liège de 1930 

1929-1931 

 VM90 462 Construction du pavillon de la ville : notes, devis, soumissions,  

rapports, contrats d'assurance, arrêtés préfectoraux, décisions, 

mémoires des travaux, tableaux de classement des mémoires, 

certificats pour paiement, 23 plans. 

1929-1931 

 VM90 463 Pavillon des écoles et de la ville de Paris : télégrammes,  

catalogues, cartes de visites, devis, rapports, factures, notes, 

cahiers des charges, fiches d'adhésion, réglements, publicités, 

devis, formulaires de déclarations pour les douanes, feuilles 

d'expéditions, extraits du registre des procès-verbaux, bulletin 

municipal officiel, coupures de presse. 
Concerne notammment l'aménagement extérieur et intérieur, l'aménagement du 

jardin, l'installation électrique, les crédits et la logistique pour la mise en place 

du pavillon et l'organisation générale de l'exposition. 

1929, 1930 

VM90 464-

465 

Expositions internationales de Lyon. 

1907, 1913-1915 

 VM90 464 Exposition internationale d'hygiène urbaine de Lyon de 1907,  

participation de la ville de Paris : bordereaux, quittances, certificats, 

mandats, arrêtés préfectoraux, bulletin municipal officiel, 

inventaires, états, notes, rapports, correspondance. 

1907 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 148 

 

 VM90 465 Exposition internationale urbaine de Lyon de 1914, organisation et  

installation des services de la Ville de Paris : rapports, projets de 

loi, bulletins municipaux officiels, arrêtés préfectoraux, 

notifications, soumissions, bordereaux, mandats, rapports, 

télégrammes, coupures du jounal Le Nouvelliste de Lyon, cartes 

de visite, règlements, factures, notes, correspondance. 

1913-1915 

VM90 465 Exposition nationale de Metz de 1920: états, arrêtés préfectoraux, rapports, 

notes, extraits du registre des séances du conseil municipal de la ville de Paris, 

télégramme, extrait du journal Le Messin du 23 juillet 1920, plans. 

1920 

 Exposition de Monaco de 1921, participation de la la Ville de Paris : Mandats, 

bordereaux, quittances, notes, rapports, télégrammes, plans. 

1921 

VM90 466 Expositions de Paris. 

1896-1937 

 Exposition universelle de 1900. 

1896-1907 

   Demande de maintien des pavillons : 

correspondance (1900-1901) ; exposition 

d'objets et travaux : notes, notices, rapports, 9 

plans. (1896-1902). 

1896-1902 

  Palais du travail place Dupleix, aménagement du 

pavillon syndical et coopératif : notes, états de 

situation, rapports, adjudication, 7 plans [dont 2 

plans extraits et cotés VM90 466(1) et (2)], 

correspondances (1900) ; démolition du palais : 

états des honoraires, demandes de 

renseignements, notes, signalements, cahier des 

charges, correspondances (1906-1907). 

1900-1907 

 États des dépenses prises en charge par la ville de Paris pour les 

expositions de 1913 à 1921 : états, rapport. 

1913-1922 

 Exposition de la Cité reconstituée aux Tuileries dans la salle du 

jeu de paume en 1916 : notes, rapports, arrêtés préfectoral, 

mandats, plans. 

1916 

 Exposition de la maison moderne, prêt d'objets par la ville : 

rapports, notes, correspondance, prospectus. 

1925 
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 VM90 466 Exposition nationale du travail à Paris, organisation générale : 

catalogues, télégramme, procès-verbaux, notes, correspondance. 

1931-1933 

 Exposition coloniale internationale de 1931, projet d'établissement 

d'une passerelle reliant les îles de Reuilly et de Bercy : 6 plans. 

1931 

 Exposition internationale de Paris de 1937, travaux de jardinage : 

procès-verbaux, devis, avenants, notes, correspondance, cahier des 

charges, bordereau, 9 plans. 

1936, 1937 

VM90 466 Congrès international de l'enseignement et du dessin à Prague de 1928 : notes, 

rapports, correspondance. 

1928-1930 

VM90 467 Exposition de San Francisco de 1915, participation de la Ville de Paris : 

arrêtés préfectoraux, états, délibérations, projet de loi, déclarations pour les 

douanes, plans, inventaires, certificats, programmes d'installation, catalogues, 

certificats pour paiement, bordereaux, quittances, mandats, avis, télégrammes, 

notes, rapports, correspondance, 16 plans. 

1914-1916 

VM90 468-

469 

Expositions de Strasbourg. 

1919-1924 

 VM90 468 Exposition nationale à Strasbourg de 1919 : certificats, mémoires,  

 bordereaux, factures, bons, listes, reçus, quittances. 

1919 

 VM90 469 Exposition d'hygiène de Strasbourg de 1923 : notes, rapports, 

correspondance, soumissions, coupures de journaux, arrêtés 

préfectoraux, état, mémoires, mandats, échantillon d'étoffe, extrait 

du registre des procès vernaux des séances du conseil de la ville de 

Paris. 

1919-1924 

VM90 470  Exposition internationale de Turin de 1911 : certificat pour paiement, notes, 

mémoires. 

1911 

 Exposition de Wiesbaden de 1921 : déclarations de sortie, déclarations pour 

les douanes, borderaux, quittances, soumissions, mandats, contrats, avenants, 

rapports, notes, arrêtés préfectoraux, décisions, mémoires, certificats pour 

paiement, devis, 3 photographies [extraites et cotées VM90 470(1) à (3)], 

échantillon d'une plaque numérotée en céramique. 
Concerne notamment l'organisation, les dépenses en régie, la répartition des mandats, les 

assurances, le prêt d'œuvres et la construction du pavillon. 

1921, 1922 
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ANNEXE 1 : TABLE DE CONCORDANCE 

 

Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 1 4 VM90 377 

1304W 1 5 VM90 426 

1304W 1 6 VM90 449 

1304W 1 7 VM90 421 

1304W 1 8 VM90 426 

1304W 1 9 VM90 404 

1304W 1 10 VM90 360 

1304W 1 11 VM90 439 

1304W 1 12 VM90 439 

1304W 1 13 VM90 421 

1304W 1 14 VM90 422 

1304W 1 15 VM90 422 

1304W 1 16 VM90 377 

1304W 1 19 VM90 324 

1304W 1 20 VM90 382 

1304W 2 1 VM90 452 

1304W 2 2 VM90 329 

1304W 2 4 VM90 349 

1304W 2 6 VM90 459 

1304W 2 7 VM90 321 

1304W 2 8 VM90 407 

1304W 2 9 VM90 378 

1304W 3 2 VM90 375 

1304W 3 3 VM90 386 

1304W 3 4 VM90 308 

1304W 3 5 VM90 307 

1304W 4 2 VM90 297 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 4 3 VM90 391 

1304W 4 4 VM90 459 

1304W 4 5 VM90 459 

1304W 5 1 VM90 360 

1304W 5 2, 3, 4 VM90 463 

1304W 6 2 VM90 455 

1304W 6 2 VM90 438 

1304W 6 3 VM90 442 

1304W 6 6 VM90 409 

1304W 6 7 VM90 436 

1304W 6 8 VM90 373 

1304W 6 10 VM90 421 

1304W 6 11 VM90 420 

1304W 6 12 VM90 440 

1304W 6 13 VM90 426 

1304W 6 14 VM90 395 

1304W 6 15 VM90 361 

1304W 6 16 VM90 373 

1304W 6 17 VM90 408 

1304W 6 18 VM90 437 

1304W 6 19 VM90 450 

1304W 6 20 VM90 436 

1304W 6 21 VM90 420 

1304W 6 22 VM90 373 

1304W 6 23 VM90 331 

1304W 7 1 VM90 376 

1304W 7 2 VM90 376 

1304W 7 3 VM90 431 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 7 4 VM90 438 

1304W 8 2 VM90 305 

1304W 8 4 VM90 306 

1304W 8 4 VM90 309 

1304W 8 5 VM90 396 

1304W 8 6 VM90 400 

1304W 8 7 VM90 422 

1304W 8 8 VM90 393 

1304W 8 9 VM90 439 

1304W 8 10 VM90 425 

1304W 8 11 VM90 439 

1304W 8 12 VM90 398 

1304W 8 13 VM90 397 

1304W 8 15 VM90 349 

1304W 9 1 VM90 350 

1304W 9 2 VM90 455 

1304W 9 4 VM90 447 

1304W 9 7 VM90 387 

1304W 9 8 VM90 390 

1304W 10 12 VM90 420 

1304W 10 13 VM90 425 

1304W 10 16 VM90 392 

1304W 10 17 VM90 321 

1304W 10 15,1 VM90 411 

1304W 11 1 VM90 448 

1304W 11 3 VM90 440 

1304W 11 5 VM90 310 

1304W 11 6 VM90 311 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 11 8 VM90 317 

1304W 11 9 VM90 455 

1304W 11 10 VM90 381 

1304W 11 11 VM90 306 

1304W 12 1 VM90 364 

1304W 12 2 VM90 410 

1304W 12 3,1 VM90 407 

1304W 12 4 VM90 374 

1304W 12 5 VM90 389 

1304W 12 6 VM90 455 

1304W 12 8 VM90 454 

1304W 12 2bis VM90 429 

1304W 13 1 VM90 367 

1304W 13 3 VM90 346 

1304W 13 4 VM90 329 

1304W 13 5 VM90 378 

1304W 13 6 VM90 385 

1304W 13 7 VM90 451 

1304W 13 8 VM90 317 

1304W 13 9 VM90 324 

1304W 13 10 VM90 343 

1304W 13 11 VM90 466 

1304W 14 1 VM90 414 

1304W 14 2 VM90 410 

1304W 14 3 VM90 401 

1304W 14 4 VM90 294 

1304W 14 5 VM90 453 

1304W 14 6 VM90 394 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 15 1 VM90 321 

1304W 15 2 VM90 297 

1304W 15 4 VM90 332 

1304W 15 5 VM90 392 

1304W 15 6 VM90 451 

1304W 15 7 VM90 349 

1304W 15 8 VM90 349 

1304W 15 9 VM90 324 

1304W 15 10 VM90 384 

1304W 16 1 VM90 330 

1304W 16 2 VM90 350 

1304W 16 3 VM90 451 

1304W 16 4 VM90 328 

1304W 16 5 VM90 333 

1304W 16 6 VM90 452 

1304W 16 7 VM90 379 

1304W 16 8 VM90 396 

1304W 17 1 VM90 369 

1304W 17 2 VM90 379 

1304W 17 3 VM90 372 

1304W 17 6 VM90 388 

1304W 17 7 VM90 466 

1304W 18 1 VM90 329 

1304W 18 3 VM90 371 

1304W 18 4 VM90 452 

1304W 18 6 VM90 300 

1304W 18 6 VM90 446 

1304W 18 9 VM90 388 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 18 9 VM90 371 

1304W 18 15 VM90 380 

1304W 18 16 VM90 396 

1304W 19 3 VM90 446 

1304W 19 8 VM90 418 

1304W 19 9 VM90 426 

1304W 19 10 VM90 422 

1304W 19 11 VM90 391 

1304W 19 12 VM90 305 

1304W 19 13 VM90 303 

1304W 20 1 VM90 321 

1304W 20 2 VM90 393 

1304W 20 3 VM90 298 

1304W 20 5 VM90 452 

1304W 20 7 VM90 385 

1304W 21 1 VM90 353 

1304W 21 2 VM90 323 

1304W 21 3 VM90 408 

1304W 21 4 VM90 349 

1304W 21 5 VM90 355 

1304W 21 6 VM90 364 

1304W 21 7 VM90 388 

1304W 21 8 VM90 384 

1304W 21 9 VM90 415 

1304W 21 10 VM90 431 

1304W 22 1 VM90 446 

1304W 22 2 VM90 366 

1304W 22 3 VM90 366 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 22 4 VM90 366 

1304W 22 5 VM90 425 

1304W 22 6 VM90 321 

1304W 22 7 VM90 424 

1304W 22 8 VM90 328 

1304W 22 9 VM90 346 

1304W 22 10 VM90 333 

1304W 22 11,1 VM90 371 

1304W 22 11,2 VM90 373 

1304W 22 12 VM90 382 

1304W 22 13 VM90 452 

1304W 22 14 VM90 323 

1304W 22 15 VM90 328 

1304W 22 16 VM90 303 

1304W 22 17 VM90 333 

1304W 23 1 VM90 330 

1304W 23 2 VM90 451 

1304W 23 3 VM90 330 

1304W 23 4 VM90 328 

1304W 23 5 VM90 328 

1304W 23 6 VM90 388 

1304W 23 7 VM90 390 

1304W 23 10 VM90 388 

1304W 23 11 VM90 388 

1304W 23 12 VM90 309 

1304W 24 1 VM90 309 

1304W 24 2 VM90 321 

1304W 24 3 VM90 363 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 24 4 VM90 367 

1304W 24 6 VM90 449 

1304W 24 7 VM90 416 

1304W 24 8 VM90 416 

1304W 24 9 VM90 393 

1304W 24 10 VM90 416 

1304W 24 11 VM90 415 

1304W 24 12 VM90 416 

1304W 25 1 VM90 298 

1304W 25 3 VM90 299 

1304W 25 4 VM90 298 

1304W 25 5 VM90 298 

1304W 25 6 VM90 292 

1304W 25 7 VM90 440 

1304W 25 8 VM90 310 

1304W 25 11 VM90 418 

1304W 25 12 VM90 445 

1304W 26 1 VM90 298 

1304W 26 2,1 VM90 338 

1304W 26 2,2 VM90 457 

1304W 26 3 VM90 400 

1304W 27 2 VM90 395 

1304W 27 4 VM90 408 

1304W 27 5 VM90 328 

1304W 27 6 VM90 360 

1304W 27 7 VM90 392 

1304W 27 8 VM90 363 

1304W 27 9 VM90 300 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 27 10 VM90 301 

1304W 28 1 VM90 301 

1304W 28 2 VM90 350 

1304W 28 3 VM90 400 

1304W 28 4 VM90 365 

1304W 28 5 VM90 327 

1304W 28 6 VM90 300 

1304W 28 8 VM90 354 

1304W 28 10 VM90 406 

1304W 28 12 VM90 448 

1304W 29 2 VM90 414 

1304W 29 3 VM90 303 

1304W 30 3 VM90 446 

1304W 30 4 VM90 294 

1304W 30 5 VM90 456 

1304W 30 6 VM90 293 

1304W 30 8 VM90 418 

1304W 30 9 VM90 446 

1304W 30 10 VM90 446 

1304W 30 11 VM90 456 

1304W 30 12 VM90 446 

1304W 30 11 bis VM90 387 

1304W 31 6,1 VM90 292 

1304W 31 6,2 VM90 296 

1304W 31 6,3 VM90 300 

1304W 31 7 VM90 419 

1304W 31 8 VM90 330 

1304W 31 10 VM90 301 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 31 11 VM90 360 

1304W 31 11ter VM90 292 

1304W 31 11bis VM90 299 

1304W 32 2 VM90 433 

1304W 32 3 VM90 431 

1304W 32 4 VM90 433 

1304W 32 5 VM90 431 

1304W 32 6,1 VM90 431 

1304W 32 6,2 VM90 431 

1304W 32 7 VM90 431 

1304W 32 8 VM90 431 

1304W 32 9 VM90 431 

1304W 32 10 VM90 448 

1304W 32 11 VM90 330 

1304W 32 12 VM90 328 

1304W 33 1 VM90 425 

1304W 33 2 VM90 432 

1304W 33 3 VM90 448 

1304W 33 4 VM90 448 

1304W 33 5 VM90 384 

1304W 33 6,1 VM90 383 

1304W 33 6,2 VM90 383 

1304W 34 1 VM90 457 

1304W 34 2,1 VM90 312 

1304W 34 2,2 VM90 333 

1304W 34 3 VM90 316 

1304W 34 4 VM90 446 

1304W 34 5 VM90 292 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 34 6 VM90 350 

1304W 34 7 VM90 315 

1304W 34 8 VM90 375 

1304W 34 9 VM90 374 

1304W 34 10 VM90 406 

1304W 35 1 VM90 295 

1304W 35 2 VM90 385 

1304W 36 5 VM90 384 

1304W 36 6 VM90 314 

1304W 36 7 VM90 326 

1304W 36 10,1 VM90 320 

1304W 36 10,2 VM90 360 

1304W 36 11 VM90 298 

1304W 36 12 VM90 299 

1304W 36 13 VM90 298 

1304W 36 14 VM90 300 

1304W 36 15 VM90 384 

1304W 37 3 VM90 313 

1304W 37 4 VM90 299 

1304W 37 6 VM90 470 

1304W 37 8 VM90 299 

1304W 37 9 VM90 300 

1304W 37 10 VM90 446 

1304W 37 11 VM90 361 

1304W 37 12 VM90 300 

1304W 38 5 VM90 393 

1304W 38 7 VM90 328 

1304W 38 8 VM90 448 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 39 2 VM90 406 

1304W 39 3 VM90 333 

1304W 39 4 VM90 297 

1304W 39 5 VM90 297 

1304W 39 6 VM90 297 

1304W 39 8 VM90 416 

1304W 40 2 VM90 301 

1304W 42 1 VM90 331 

1304W 42 2 VM90 411 

1304W 42 3 VM90 360 

1304W 42 4 VM90 372 

1304W 42 5 VM90 355 

1304W 42 7 VM90 406 

1304W 42 8 VM90 407 

1304W 42 9 VM90 407 

1304W 42 10 VM90 407 

1304W 42 11 VM90 406 

1304W 43 1 VM90 406 

1304W 43 2 VM90 416 

1304W 43 3 VM90 456 

1304W 43 4 VM90 326 

1304W 43 5 VM90 360 

1304W 43 6 VM90 361 

1304W 43 7 VM90 319 

1304W 43 8 VM90 339 

1304W 43 9 VM90 465 

1304W 43 10 VM90 388 

1304W 44 1 VM90 450 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 44 2 VM90 388 

1304W 44 3 VM90 339 

1304W 44 4 VM90 318 

1304W 44 5 VM90 320 

1304W 44 6 VM90 450 

1304W 44 7 VM90 341 

1304W 44 8 VM90 296 

1304W 44 11 VM90 360 

1304W 44 12 VM90 406 

1304W 44 13 VM90 366 

1304W 44 15 VM90 395 

1304W 44 16 VM90 438 

1304W 44 17 VM90 440 

1304W 44 19 VM90 423 

1304W 44 20 VM90 448 

1304W 44 22 VM90 324 

1304W 44 23 VM90 324 

1304W 45 1 VM90 392 

1304W 45 2 VM90 385 

1304W 45 3 VM90 461 

1304W 45 5 VM90 467 

1304W 46 1 VM90 387 

1304W 46 1,2 VM90 448 

1304W 46 4 VM90 370 

1304W 46 6 VM90 437 

1304W 47 3 VM90 470 

1304W 47 4 VM90 294 

1304W 47 5 VM90 297 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 47 6 VM90 294 

1304W 47 8 VM90 446 

1304W 47 3bis VM90 425 

1304W 48 2 VM90 302 

1304W 48 3 VM90 302 

1304W 48 5 VM90 302 

1304W 48 6 VM90 302 

1304W 48 7 VM90 320 

1304W 48 8 VM90 302 

1304W 48 11 VM90 426 

1304W 49 1 VM90 395 

1304W 49 2 VM90 374 

1304W 49 3 VM90 450 

1304W 49 4 VM90 450 

1304W 49 5 VM90 450 

1304W 49 6 VM90 400 

1304W 49 7 VM90 364 

1304W 49 8 VM90 317 

1304W 49 0 VM90 408 

1304W 50 1 VM90 372 

1304W 50 2 VM90 315 

1304W 50 3 VM90 315 

1304W 50 5 VM90 447 

1304W 50 6 VM90 328 

1304W 50 7 VM90 328 

1304W 50 8 VM90 442 

1304W 50 9 VM90 460 

1304W 50 10 VM90 344 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 50 11 VM90 299 

1304W 51 1 VM90 325 

1304W 51 2 VM90 325 

1304W 51 3 VM90 325 

1304W 51 4 VM90 325 

1304W 51 5 VM90 326 

1304W 51 6 VM90 338 

1304W 51 7 VM90 325 

1304W 51 8 VM90 324 

1304W 51 9 VM90 325 

1304W 51 10 VM90 324 

1304W 51 11 VM90 338 

1304W 51 12 VM90 326 

1304W 51 13 VM90 320 

1304W 51 14 VM90 330 

1304W 51 15 VM90 323 

1304W 51 16 VM90 323 

1304W 51 17 VM90 320 

1304W 51 18 VM90 333 

1304W 51 19 VM90 342 

1304W 51 20 VM90 385 

1304W 51 21 VM90 448 

1304W 52 1 VM90 395 

1304W 52 3 VM90 303 

1304W 52 4 VM90 384 

1304W 52 5 VM90 462 

1304W 52 6 VM90 398 

1304W 52 6 VM90 414 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 52 8 VM90 417 

1304W 53 1 VM90 345 

1304W 53 2 VM90 412 

1304W 53 3 VM90 412 

1304W 53 4 VM90 412 

1304W 53 5 VM90 412 

1304W 53 7 VM90 413 

1304W 53 9 VM90 414 

1304W 53 11 VM90 443 

1304W 53 12 VM90 414 

1304W 53 13 VM90 412 

1304W 53 15 VM90 330 

1304W 53 16 VM90 310 

1304W 53 17 VM90 315 

1304W 53 18 VM90 314 

1304W 53 19 VM90 302 

1304W 53 20 VM90 313 

1304W 53 21 VM90 368 

1304W 53 22 VM90 321 

1304W 54 1 VM90 360 

1304W 54 2 VM90 449 

1304W 54 3 VM90 449 

1304W 54 4 VM90 449 

1304W 54 5 VM90 450 

1304W 54 8 VM90 345 

1304W 54 9,1 VM90 325 

1304W 54 9,2 VM90 326 

1304W 54 9,3 VM90 325 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 54 9,4 VM90 323 

1304W 55 1 VM90 345 

1304W 55 2 VM90 312 

1304W 55 2 bis VM90 315 

1304W 56 3 VM90 315 

1304W 56 4 VM90 319 

1304W 57 2 VM90 457 

1304W 57 4 VM90 302 

1304W 57 5 VM90 314 

1304W 58 2 VM90 387 

1304W 58 3 VM90 440 

1304W 58 4 VM90 367 

1304W 58 5 VM90 404 

1304W 58 6 VM90 408 

1304W 58 7 VM90 383 

1304W 58 9 VM90 446 

1304W 58 10 VM90 338 

1304W 58 11 VM90 321 

1304W 58 12 VM90 319 

1304W 58 13 VM90 321 

1304W 58 16 VM90 422 

1304W 59 1 VM90 396 

1304W 59 2 VM90 450 

1304W 59 3 VM90 450 

1304W 59 3,2 VM90 366 

1304W 59 4 VM90 320 

1304W 59 5 VM90 392 

1304W 59 6 VM90 432 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 59 7 VM90 386 

1304W 59 8 VM90 397 

1304W 59 9 VM90 309 

1304W 59 10 VM90 394 

1304W 59 11 VM90 387 

1304W 59 13 VM90 400 

1304W 59 14 VM90 414 

1304W 59 15 VM90 420 

1304W 59 17 VM90 393 

1304W 59 18 VM90 356 

1304W 59 19 VM90 401 

1304W 59 20 VM90 399 

1304W 59 21 VM90 344 

1304W 59 22,1 VM90 325 

1304W 59 22,2 VM90 335 

1304W 59 22,3 VM90 325 

1304W 59 22,4 VM90 326 

1304W 59 23 VM90 299 

1304W 59 24 VM90 341 

1304W 59 25 VM90 335 

1304W 60 2 VM90 336 

1304W 60 7 VM90 303 

1304W 61 2 VM90 373 

1304W 61 3 VM90 406 

1304W 61 4 VM90 385 

1304W 61 5 VM90 411 

1304W 61 7 VM90 451 

1304W 61 8,1 VM90 343 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 61 10 VM90 458 

1304W 61 6bis  VM90 407 

1304W 61 8bis VM90 466 

1304W 62 1 VM90 469 

1304W 62 2 VM90 447 

1304W 62 3 VM90 457 

1304W 62 5 VM90 466 

1304W 62 6 VM90 327 

1304W 62 7 VM90 344 

1304W 62 9 VM90 468 

1304W 63 1 VM90 460 

1304W 63 2 VM90 465 

1304W 63 3 VM90 465 

1304W 63 4 VM90 460 

1304W 63 5 VM90 299 

1304W 63 6 VM90 312 

1304W 63 10 VM90 457 

1304W 63 11 VM90 316 

1304W 63 12 VM90 459 

1304W 63 13 VM90 466 

1304W 64 2 VM90 459 

1304W 64 3 VM90 464 

1304W 64 4 VM90 466 

1304W 64 5 VM90 317 

1304W 64 6 VM90 292 

1304W 64 7 VM90 332 

1304W 64 8 VM90 292 

1304W 64 9 VM90 296 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 64 10 VM90 320 

1304W 64 11 VM90 447 

1304W 64 12 VM90 320 

1304W 64 13 VM90 447 

1304W 64 4bis  VM90 459 

1304W 65 2 VM90 457 

1304W 65 3 VM90 316 

1304W 65 4 VM90 466 

1304W 67 1 VM90 314 

1304W 67 2 VM90 313 

1304W 67 4 VM90 342 

1304W 68 2 VM90 352 

1304W 69 7 VM90 406 

1304W 80 3 VM90 388 

1304W 89 4 VM90 332 

1304W 89 5 VM90 332 

1304W 90 2,1 VM90 331 

1304W 90 2,2 VM90 331 

1304W 90 2,3 VM90 331 

1304W 90 5 VM90 332 

1304W 90 6 VM90 316 

1304W 90 7 VM90 316 

1304W 90 8 VM90 316 

1304W 92 2 VM90 302 

1304W 96 5 VM90 292 

1304W 98 1 VM90 402 

1304W 98 2 VM90 422 

1304W 98 11 VM90 364 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 100 6 VM90 412 

1304W 101 12 VM90 406 

1304W 101 17 VM90 412 

1304W 102 3 VM90 456 

1304W 102 7 VM90 414 

1304W 102 9 VM90 412 

1304W 104 6 VM90 296 

1304W 105 6 VM90 374 

1304W 106 15 VM90 374 

1304W 110 7 VM90 447 

1304W 113 4 VM90 436 

1304W 113 5 VM90 436 

1304W 113 6 VM90 427 

1304W 113 7 VM90 427 

1304W 113 9,1 VM90 433 

1304W 113 9,2 VM90 433 

1304W 113 9,3 VM90 433 

1304W 113 9,4 VM90 432 

1304W 113 10 VM90 395 

1304W 114 1 VM90 427 

1304W 114 2,1 VM90 436 

1304W 114 2,2 VM90 430 

1304W 114 2,3 VM90 431 

1304W 114 2,4 VM90 430 

1304W 114 2,5 VM90 430 

1304W 114 3 VM90 431 

1304W 114 4 VM90 435 

1304W 114 6 VM90 434 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 114 7 VM90 434 

1304W 114 8 VM90 434 

1304W 114 9 VM90 434 

1304W 114 10 VM90 395 

1304W 114 11 VM90 395 

1304W 114 12 VM90 412 

1304W 115 1,1 VM90 432 

1304W 115 1,2 VM90 433 

1304W 115 1,3 VM90 432 

1304W 115 2,1 VM90 430 

1304W 115 2,2 VM90 431 

1304W 115 2,3 VM90 436 

1304W 115 2,4 VM90 430 

1304W 115 5 VM90 434 

1304W 115 6 VM90  

1304W 116 1 VM90 436 

1304W 116 2,3 VM90 431 

1304W 116 2,4 VM90 431 

1304W 116 3 VM90 435 

1304W 116 5 VM90 429 

1304W 116 6 VM90 430 

1304W 116 7 VM90 408 

1304W 116 8 VM90 420 

1304W 117 1 VM90 435 

1304W 117 2 VM90 435 

1304W 117 2 VM90 429 

1304W 117 4 VM90 428 

1304W 117 5 VM90 427 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 118 1,1 VM90 431 

1304W 118 1,2 VM90 430 

1304W 118 1,3 VM90 433 

1304W 118 1,4 VM90 429 

1304W 118 1,5 VM90 431 

1304W 118 2 VM90 435 

1304W 118 3,1 VM90 430 

1304W 118 3,2 VM90 435 

1304W 118 3,3 VM90 430 

1304W 118 4 VM90 435 

1304W 118 5 VM90 453 

1304W 118 6 VM90 429 

1304W 118 7 VM90 430 

1304W 118 10 VM90 396 

1304W 119 2 VM90 428 

1304W 119 4 VM90 430 

1304W 123 2 VM90 440 

1304W 123 4 VM90 363 

1304W 123 9,2 VM90 394 

1304W 123 13 VM90 412 

1304W 123 15 VM90 408 

1304W 123 17 VM90 412 

1304W 123 18 VM90 413 

1304W 123 19 VM90 422 

1304W 124 1 VM90 440 

1304W 124 2 VM90 397 

1304W 124 4 VM90 417 

1304W 125 1 VM90 403 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 125 2 VM90 403 

1304W 125 3 VM90 402 

1304W 125 4 VM90 403 

1304W 125 9 VM90 414 

1304W 125 10 VM90 389 

1304W 125 11 VM90 436 

1304W 125 10 bis VM90 389 

1304W 128 1 VM90 401 

1304W 128 2 VM90 366 

1304W 128 3 VM90 366 

1304W 128 4 VM90 413 

1304W 128 5 VM90 438 

1304W 128 6 VM90 408 

1304W 128 7 VM90 404 

1304W 130 5 VM90 374 

1304W 130 6 VM90 422 

1304W 130 7 VM90 404 

1304W 130 8 VM90 404 

1304W 131 6 VM90 364 

1304W 131 8 VM90 364 

1304W 131 12 VM90 438 

1304W 131 15 VM90 411 

1304W 132 3 VM90 375 

1304W 132 7 VM90 413 

1304W 132 8 VM90 363 

1304W 132 9 VM90 296 

1304W 132 10 VM90 296 

1304W 132 11 VM90 363 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 132 11,2 VM90 362 

1304W 132 12 VM90 371 

1304W 132 13 VM90 378 

1304W 132 14 VM90 387 

1304W 132 15 VM90 408 

1304W 132 17 VM90 400 

1304W 135 1 VM90 401 

1304W 135 2 VM90 361 

1304W 135 3 VM90 374 

1304W 135 4 VM90 367 

1304W 135 5 VM90 407 

1304W 135 6 VM90 366 

1304W 135 7 VM90 440 

1304W 135 8 VM90 411 

1304W 135 17 VM90 445 

1304W 135 18 VM90 445 

1304W 135 20 VM90 327 

1304W 139 3 VM90 466 

1304W 139 4 VM90 466 

1304W 139 16 VM90 460 

1304W 140 9 VM90 371 

1304W 140 10 VM90 371 

1304W 143 2 VM90 366 

1304W 143 16 VM90 364 

1304W 144 3 VM90 409 

1304W 145 4 VM90 422 

1304W 146 8 VM90 439 

1304W 146 11 VM90 398 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 147 1 VM90 401 

1304W 149 7 VM90 402 

1304W 150 1 VM90 412 

1304W 150 2 VM90 409 

1304W 151 2 VM90 370 

1304W 151 3 VM90 363 

1304W 151 5 VM90 375 

1304W 151 8 VM90 370 

1304W 153 2 VM90 361 

1304W 153 12 VM90 436 

1304W 154 4 VM90 394 

1304W 154 5 VM90 436 

1304W 154 6 VM90 408 

1304W 154 7 VM90 362 

1304W 154 8 VM90 363 

1304W 154 9 VM90 422 

1304W 155 2 VM90 373 

1304W 155 3 VM90 418 

1304W 155 4 VM90 373 

1304W 155 5 VM90 387 

1304W 155 6 VM90 396 

1304W 155 7 VM90 396 

1304W 155 8 VM90 418 

1304W 155 9 VM90 422 

1304W 156 1 VM90 409 

1304W 156 2 VM90 361 

1304W 156 3 VM90 386 

1304W 156 4 VM90 439 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 156 5 VM90 440 

1304W 156 6 VM90 377 

1304W 156 7 VM90 376 

1304W 156 8 VM90 409 

1304W 156 9 VM90 414 

1304W 156 10 VM90 420 

1304W 156 11 VM90 361 

1304W 157 1 VM90 414 

1304W 157 2 VM90 398 

1304W 157 3 VM90 366 

1304W 157 4 VM90 395 

1304W 157 5 VM90 377 

1304W 157 6 VM90 379 

1304W 157 7 VM90 397 

1304W 157 9 VM90 437 

1304W 157 11 VM90 444 

1304W 157 12 VM90 394 

1304W 157 13 VM90 398 

1304W 157 15 VM90 444 

1304W 158 1 VM90 418 

1304W 158 2 VM90 399 

1304W 158 3 VM90 422 

1304W 158 4 VM90 439 

1304W 158 6 VM90 421 

1304W 158 8 VM90 367 

1304W 158 9 VM90 363 

1304W 158 10 VM90 437 

1304W 159 1 VM90 438 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 159 2 VM90 319 

1304W 159 3 VM90 438 

1304W 159 4 VM90 403 

1304W 159 5 VM90 411 

1304W 159 6 VM90 406 

1304W 159 7 VM90 392 

1304W 159 8 VM90 418 

1304W 159 9 VM90 398 

1304W 160 1 VM90 395 

1304W 160 2 VM90 400 

1304W 160 3 VM90 419 

1304W 160 5 VM90 400 

1304W 160 6 VM90 303 

1304W 160 7 VM90 401 

1304W 161 1 VM90 364 

1304W 161 2 VM90 437 

1304W 161 3 VM90 411 

1304W 161 4 VM90 377 

1304W 161 5 VM90 361 

1304W 161 6 VM90 394 

1304W 161 7 VM90 420 

1304W 161 8 VM90 420 

1304W 161 10 VM90 398 

1304W 161 11 VM90 422 

1304W 161 12 VM90 374 

1304W 161 14 VM90 439 

1304W 161 15 VM90 399 

1304W 161 16 VM90 361 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 161 17 VM90 420 

1304W 162 1 VM90 365 

1304W 162 2 VM90 439 

1304W 162 3 VM90 379 

1304W 162 4 VM90 440 

1304W 162 6 VM90 311 

1304W 162 7 VM90 400 

1304W 162 8 VM90 395 

1304W 162 9 VM90 437 

1304W 163 1 VM90 311 

1304W 163 5 VM90 303 

1304W 163 6 VM90 361 

1304W 163 8 VM90 411 

1304W 163 9 VM90 311 

1304W 163 11 VM90 311 

1304W 164 2 VM90 375 

1304W 164 3 VM90 439 

1304W 164 4 VM90 365 

1304W 164 5 VM90 438 

1304W 164 6 VM90 399 

1304W 164 7 VM90 370 

1304W 164 8 VM90 370 

1304W 165 1 VM90 364 

1304W 165 2 VM90 366 

1304W 165 4 VM90 401 

1304W 165 6 VM90 366 

1304W 165 8 VM90 411 

1304W 165 9 VM90 311 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 165 10 VM90 442 

1304W 165 12 VM90 311 

1304W 165 14 VM90 311 

1304W 166 4 VM90 418 

1304W 166 10 VM90 421 

1304W 166 11 VM90 311 

1304W 167 1 VM90 311 

1304W 167 4 VM90 386 

1304W 167 5 VM90 385 

1304W 167 6 VM90 363 

1304W 167 8 VM90 394 

1304W 168 1 VM90 401 

1304W 168 2 VM90 386 

1304W 168 3 VM90 374 

1304W 168 6 VM90 440 

1304W 168 7 VM90 392 

1304W 169 5 VM90 422 

1304W 169 6 VM90 385 

1304W 169 7 VM90 380 

1304W 169 8 VM90 379 

1304W 169 9 VM90 413 

1304W 169 10 VM90 401 

1304W 169 11 VM90 399 

1304W 170 1 VM90 423 

1304W 170 2 VM90 424 

1304W 170 3 VM90 425 

1304W 170 4 VM90 424 

1304W 170 5 VM90 423 

 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 180 

 

Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 171 1 VM90 423 

1304W 171 2 VM90 421 

1304W 171 3 VM90 425 

1304W 171 8 VM90 373 

1304W 171 9 VM90 373 

1304W 171 10 VM90 363 

1304W 171 11 VM90 363 

1304W 171 0 VM90 371 

1304W 172 1 VM90 419 

1304W 172 2 VM90 419 

1304W 172 4 VM90 387 

1304W 172 5 VM90 404 

1304W 172 6 VM90 438 

1304W 172 7 VM90 412 

1304W 172 8 VM90 395 

1304W 172 10 VM90 408 

1304W 172 11 VM90 437 

1304W 172 15 VM90 379 

1304W 173 2 VM90 366 

1304W 173 3 VM90 367 

1304W 173 4 VM90 317 

1304W 173 5 VM90 437 

1304W 173 9 VM90 411 

1304W 174 5 VM90 385 

1304W 174 6 VM90 392 

1304W 174 7 VM90 426 

1304W 174 8 VM90 426 

1304W 174 9 VM90 408 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 174 10 VM90 420 

1304W 174 11 VM90 387 

1304W 174 12 VM90 414 

1304W 174 13 VM90 363 

1304W 174 14 VM90 367 

1304W 174 15 VM90 438 

1304W 174 16 VM90 412 

1304W 175 2 VM90 407 

1304W 175 3 VM90 422 

1304W 175 5 VM90 419 

1304W 175 6 VM90 398 

1304W 175 7 VM90 380 

1304W 175 8 VM90 442 

1304W 175 9 VM90 392 

1304W 175 10 VM90 444 

1304W 175 11 VM90 399 

1304W 175 12 VM90 443 

1304W 175 13 VM90 442 

1304W 175 14 VM90 425 

1304W 175 5 bis VM90 419 

1304W 176 1 VM90 445 

1304W 176 2 VM90 441 

1304W 176 3 VM90 344 

1304W 176 4 VM90 399 

1304W 177 1 VM90 413 

1304W 177 3 VM90 443 

1304W 177 4 VM90 408 

1304W 177 5 VM90 444 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 177 6 VM90 442 

1304W 177 7 VM90 444 

1304W 177 8 VM90 400 

1304W 177 9 VM90 361 

1304W 177 10 VM90 386 

1304W 177 11 VM90 444 

1304W 177 12 VM90 408 

1304W 177 13 VM90 444 

1304W 178 1 VM90 442 

1304W 178 2 VM90 360 

1304W 178 3 VM90 391 

1304W 179 12 VM90 392 

1304W 181 4 VM90 295 

1304W 181 6 VM90 354 

1304W 182 1 VM90 294 

1304W 182 2 VM90 397 

1304W 182 3 VM90 414 

1304W 182 7 VM90 345 

1304W 183 1 VM90 303 

1304W 183 2 VM90 303 

1304W 183 5 VM90 386 

1304W 183 9 VM90 322 

1304W 184 1 VM90 316 

1304W 184 2 VM90 412 

1304W 184 3 VM90 430 

1304W 184 4 VM90 429 

1304W 184 5 VM90 434 

1304W 184 6 VM90 436 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 184 7 VM90 435 

1304W 184 8 VM90 435 

1304W 184 9 VM90 433 

1304W 184 10 VM90 414 

1304W 184 11 VM90 393 

1304W 184 12 VM90 393 

1304W 184 14 VM90 393 

1304W 184 13 bis VM90 393 

1304W 185 1 VM90 303 

1304W 185 4 VM90 310 

1304W 185 5 VM90 303 

1304W 185 6 VM90 336 

1304W 185 7 VM90 337 

1304W 185 8 VM90 337 

1304W 185 9 VM90 336 

1304W 185 10 bis VM90 337 

1304W 186 1 VM90 337 

1304W 186 2 VM90 337 

1304W 186 3 VM90 337 

1304W 186 4 VM90 336 

1304W 186 5 VM90 337 

1304W 186 6 VM90 339 

1304W 186 7 VM90 339 

1304W 186 8 VM90 344 

1304W 186 10 VM90 331 

1304W 186 11 VM90 332 

1304W 186 12 VM90 333 

1304W 186 13 VM90 333 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 186 14 VM90 339 

1304W 187 1 VM90 381 

1304W 187 3 VM90 382 

1304W 187 4 VM90 382 

1304W 187 5 VM90 383 

1304W 187 6 bis  VM90 385 

1304W 188 1 VM90 343 

1304W 189 2 VM90 341 

1304W 189 2 VM90 341 

1304W 189 3 VM90 342 

1304W 189 1 bis VM90 340 

1304W 190 2 VM90 331 

1304W 190 4 VM90 332 

1304W 190 5 VM90 333 

1304W 190 6 VM90 332 

1304W 190 7 VM90 332 

1304W 190 8 VM90 339 

1304W 190 9 VM90 339 

1304W 190 10 VM90 339 

1304W 190 11 VM90 339 

1304W 191 3 VM90 415 

1304W 191 4 VM90 417 

1304W 191 5 VM90 417 

1304W 191 7 VM90 415 

1304W 191 8 VM90 324 

1304W 191 1 bis VM90 416 

1304W 191 2 bis  VM90 416 

1304W 191 6 bis VM90 416 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 192 1 VM90 334 

1304W 192 2 VM90 323 

1304W 192 3 VM90 323 

1304W 192 4 VM90 325 

1304W 192 5 VM90 333 

1304W 193 2 VM90 338 

1304W 193 3 VM90 330 

1304W 193 1 bis VM90 335 

1304W 194 1 VM90 325 

1304W 194 2 VM90 310 

1304W 194 3 VM90 304 

1304W 194 6 VM90 329 

1304W 194 7 VM90 338 

1304W 194 8 VM90 325 

1304W 194 9 VM90 414 

1304W 194 15 VM90 412 

1304W 194 4 bis VM90 326 

1304W 195 1 VM90 318 

1304W 195 3 VM90 389 

1304W 195 4 VM90 390 

1304W 195 5 VM90 391 

1304W 195 2 bis VM90 390 

1304W 196 1 VM90 388 

1304W 196 2 VM90 391 

1304W 196 3 VM90 388 

1304W 196 4 VM90 390 

1304W 196 5 VM90 389 

1304W 196 6 VM90 388 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 196 6 VM90 456 

1304W 196 7 VM90 316 

1304W 196 9 VM90 389 

1304W 196 11 VM90 389 

1304W 196 12 VM90 390 

1304W 197 1 VM90 325 

1304W 197 2 VM90 327 

1304W 197 3 VM90 320 

1304W 197 4 VM90 345 

1304W 197 6 VM90 345 

1304W 197 7 VM90 406 

1304W 197 8 VM90 406 

1304W 197 9 VM90 406 

1304W 197 11 VM90 407 

1304W 198 1 VM90 405 

1304W 199 1 VM90 293 

1304W 199 2 VM90 294 

1304W 199 3 VM90 318 

1304W 199 5 VM90 327 

1304W 199 6 VM90 457 

1304W 199 8 VM90 320 

1304W 200 1 VM90 327 

1304W 200 2 VM90 327 

1304W 200 4 VM90 320 

1304W 200 5 VM90 320 

1304W 200 7 VM90 321 

1304W 200 8 VM90 327 

1304W 200 3 bis  VM90 320 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 200  9 bis  VM90 320 

1304W 200 9 ter VM90 317 

1304W 202 3 VM90 354 

1304W 202 4 VM90 355 

1304W 202 5 VM90 355 

1304W 202 6 VM90 355 

1304W 203 1 VM90 348 

1304W 203 2 VM90 348 

1304W 203 3 VM90 348 

1304W 203 4 VM90 348 

1304W 203 6 VM90 311 

1304W 203 7 VM90 311 

1304W 203 8 VM90 311 

1304W 203 10 VM90 351 

1304W 204 1 VM90 351 

1304W 204 2 VM90 351 

1304W 204 3 VM90 351 

1304W 204 4 VM90 327 

1304W 204 8 VM90 352 

1304W 206 2 VM90 347 

1304W 206 3 VM90 347 

1304W 206 4 VM90 347 

1304W 206 5 VM90 349 

1304W 206 6 VM90 347 

1304W 206 8 VM90 347 

1304W 207 13 VM90 346 

1304W 207 13 VM90 346 

1304W 208 1 VM90 356 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 208 2 VM90 356 

1304W 208 3 VM90 356 

1304W 208 4 VM90 357 

1304W 208 5 VM90 358 

1304W 209 1 VM90 358 

1304W 209 2 VM90 359 

1304W 209 3 VM90 359 

1304W 209 4 VM90 359 

1304W 209 5 VM90 346 

1304W 209 6 VM90 357 

1304W 209 7 VM90 346 

1304W 209 8 VM90 293 

1304W 210 1 VM90 354 

1304W 210 2 VM90 346 

1304W 210 3 VM90 349 

1304W 210 4 VM90 352 

1304W 210 5 VM90 352 

1304W 210 6 VM90 352 

1304W 210 7 VM90 346 

1304W 210 8 VM90 346 

1304W 210 9 VM90 353 

1304W 210 11 VM90 353 

1304W 210 12 VM90 353 

1304W 210 15 VM90 386 

1304W 210 16 VM90 378 

1304W 210 18 VM90 450 

1304W 210 22 VM90 422 

1304W 210 23 VM90 421 
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Ancienne cote  Nouvelle cote 

Carton Dossier 

1304W 211 2 VM90 353 

1304W 211 3 VM90 353 

1304W 211 4 VM90 353 

1304W 211 5 VM90 352 

1304W 211 6 VM90 352 

1304W 211 7 VM90 352 

1304W 211 8 VM90 352 

1304W 211 9 VM90 353 

1304W 211 10 VM90 346 

1304W 211 12 VM90 352 

1304W 211 13 VM90 352 
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ANNEXE 2 : 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES 

EXTRAITS DU FONDS 
 

Plans et dessins 

 

VM90 303(1)  Ville de Paris, bois de Vincennes, projet d'agrandissement de la Pépinière de la Porte Noire : plan / 
dressé par le conservateur du bois de Vincennes. - Ech. 1/1000e. - 12 décembre 1892. - 1 plan 
aquarellé sur papier ; 40 x 97 cm. 

1892 

Bois de Boulogne 
 
VM90 303(2)  [Perspective axonométrique des serres du Fleuriste d'Auteuil]. - Vers 1876. - 1 dessin à la sanguine 

sur calque ; 42 x 59 cm. 
1870 - 1890 

VM90 304(1)  Projet de transfèrement du Fleuriste de la Muette à Auteuil : plan détaillé des bâtiments / Formigé. 
- Ech. 1/500e. - 23 mai 1894. - 1 plan sur papier en coul. ; 91 x 65 cm. 

1894 
VM90 304(2)  [Perspective axonométrique des serres du Fleuriste d'Auteuil] / Hugé. - 3 novembre 1876. - 1 

dessin aquarellé sur papier ; 48 x 65 cm. 
1876 

VM90 304(3)  Serres de la ville de Paris, projet de reconstruction : façade, plan et coupe du pavillon central / 
Hugé. - Ech. 1/100e. - 3 novembre 1876. - 1 plan à l'encre et en coul. sur toile enduite ; 81 x 46 cm. 

1876 
VM90 318(1)  Revue du 14 juillet 1891 [sur l'hippodrome de Longchamp dans le bois de Boulogne : plan indiquant les 

positions des troupes et les canalisations d'eau]. - Ech. 1/5000e. - 1891. - 1 plan sur papier en coul. ; 
53 x 69 cm. 

1891 
VM90 319(1)  [Plan du cimetière du Bois de Boulogne indiquant l'emplacement de concessions à perpétuité] / 

Legrand. - S. éch. - 29 juillet 1848. - 1 plan à l'encre noire sur tissu enduit ; 45 x 63 cm. 
1848 

VM90 319(2)  Vieux cimetière de Boulogne, projet d'aménagement : plan indiquant les déplacements de tombes 
/ P. Ollivier. - Ech. 1/200e. - 18 mars 1927. - 1 tirage sur papier bleu ; 45 x 615 cm. 

1927 
VM90 319(3)  Vieux cimetière de Boulogne, aménagement : plan indiquant l'emplacement des tombes / Service 

d'architecture, direction des promenades. - Ech. 1/200e. - 7 février 1929. - 1 tirage sur papier ; 48 x 
55 cm. 

1929 
VM90 322(1)  Pavillon de Kapurthala 1 route du champ d'entraînement, projet de salle de bal champêtre dans le 

parc : plan et 3 élévations / A. Marcel, architecte en chef du gouvernement. - Ech. 1/100e et 1/50e. - 
30 octobre 1925. - 1 tirage sur papier ; 65 x 50 cm. 

1925 
VM90 325(1)  Racing-club de France : élévation principale du chalet dans le Bois de Boulogne / Boreux, architecte 

des promenades - Ech. 1/50e. - 7 décembre 1896. - 1 plan sur calque rehaussé au pastel ; 46 x 80 
cm. 

1896 
VM90 330(1)  Chalet du Touring Club, bois de Boulogne : plans du rez-de-chaussée et du 1er étage / E. Ferrant. - 

Ech. 1/100e. - 6 novembre 1899. - 1 tirage sur papier bleu ; 37 x 51 cm. 
1899 

VM90 330(2)  Chalet du Touring Club, bois de Boulogne : coupe / E. Ferrant. - S. éch. - 6 novembre 1899. - 1 tirage 
sur papier bleu ; 36 x 49 cm. 
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1899 
VM90 330(3)  Chalet du Touring Club, bois de Boulogne : élévation [principale] / E. Ferrant. - S. éch. - 6 novembre 

1899. - 1 tirage sur papier bleu ; 37 x 49 cm. 
1899 

 

VM90 330(4)  Chalet du Touring Club, bois de Boulogne : élévation latérale / E. Ferrant. - S. éch. - 6 novembre 
1899. - 1 tirage sur papier bleu ; 36 x 55 cm. 

1899 
VM90 330(5)  Transformation du chalet de la Porte Maillot, propriété de M. Grossetête : plan de situation et 

élévation / Edouard Niermans. - S. éch. - 6 décembre 1893. - 1 plan aquarellé sur papier ; 52 x 71 cm. 
1893 

VM90 330(6)  [Chalet de la porte Maillot] : croquis pour un projet d'escalier en bambou / Roullier. - Vers 1894. - 1 
dessin à la mine de plomb sur papier ; 49 x 64 cm. 

1890 - 1900 
 Domaine de Bagatelle 

VM90 331(2)  Projet d'organisation de Bagatelle en jardin de collections horticoles ornementales : rapport comportant 2 
plans de Bagatelle, 4 photographies de gravures ancienne et des vues du pavillon d'habitation, de la 
pièce d'eau, de l'entrée du potager et de la maison du chef jardinier, du potager avant sa 
transformation en roseraie, de la rivière, de l'orangerie et de l'entrée de la cour / Conservateur de la 
section technique des promenades, secteur ouest. - 7 janvier 1905. - 1 livret de 27 p. ; 32 x 22 cm. 

1905 
VM90 331(3)  [Projet de bassin pour le château de Bagatelle] : 1 esquisse. - Vers 1910. - 1 tirage en brun sur 

papier ; 40 x 57 cm. 
1900 - 1920 

VM90 331(4)  Ville de Paris, fleuriste de Bagatelle, aménagement et transformation des serres : plan, coupes et 
élévations / Alf. Bellard, ingénieur constructeur. - Ech. multiples. - Vers 1905. - 1 plan aquarellé sur 
papier ; 68 x 49 cm. 

1900 - 1910 
VM90 331(5)  Proposition d'une plaque pour perpétuer le souvenir de J.C.N. Forestier à Bagatelle : plan, élévation et 

perspective cavalière du monument / P. Millochau. - S. éch. - Février 1932. - 1 tirage sur papier 
bristol ; 37 x 69 cm. 

1932 
VM90 331(6)  Château de Bagatelle, modification décorative de la terrasse : élévation montrant l'état actuel 

conservé et la partie à modifier, approuvée par Richard Wallace / L. de Sanges. - Ech. 1/100e. - Vers 
1880 - 1 plan à la mine de plomb sur papier ; 21 x 88 cm. 

1871 - 1890 
VM90 334(2)  Installation de lampadaire à l'Ermitage de Longchamp : vue de nuit. - Vers 1928. - 1 dessin à la 

gouache sur carton gris ; 48 x 63 cm. 
1925 - 1930 

 Jardin d'acclimatation 

VM90 336(1)  Plan n° 2, jardin d'acclimatation de Paris, transformation du "chenil" : élévation des façades principale et 
latérales, plan et coupe transversale. - Ech. 1/50e et 1/100e. - 14 février 1922. - 1 tirage sur papier ; 
60 x 111 cm. 

1922 
VM90 336(2)  Plan n° 3bis, jardin d'acclimatation de Paris, transformation de l'entrée principale, variante sur le 

projet n°1 : vue perspective. - Ech. 1/200e. - 19 avril 1922. - 1 tirage aquarellé sur papier ; 57 x 60 
cm. 

1922 
VM90 336(3)  Jardin d'acclimatation, gare du tramway porte Maillot : élévation, coupe et plan / Roger Bouvard. - 

Ech. 1/50e. - 3 mars 1931. - 1 tirage sur papier ; 38 x 55 cm. 
1931 

VM90 336(4)  Jardin d'acclimatation, projet de nouvelle gare pour le tramway : vue perspective / Roger Bouvard. 
- S. éch. - 8 mars 1931. - 1 tirage sur papier ; 65 x 45 cm. 

1931 
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VM90 343(1)  Société d'encouragement [de l']hippodrome de Longchamp, surélévation de la tribune de 
Boulogne : élévation de l'intérieur et plan de la galerie d'entresol. - Ech. 1/50e. - 24 janvier 1899. - 1 
tirage aquarellé sur papier ; 52 x 71 cm. 

1899 

 

 

Bois de Vincennes 

 

VM90 346(1)  Glacières du bois de Vincennes : élévation. - 1868. - 1 plan à l'encre sur calque ; 41 x 98 cm. 
1868 

VM90 348(12)  [Croquis pour la mise en place d'une toile de décor pour le diorama]. - Ech. 1/50e. - Vers 1890. - 1 
dessin aquarellé sur papier ; 33 x 51 cm. 

1889 - 1890 
VM90 348(13)  Pavillon de Vincennes : plan. - Ech. 1/100e. - Vers 1890. - 1 plan à l'encre sur calque ; 49 x 56 cm. 

1889 - 1890 
VM90 348(14)  Pavillon des forêts à Vincennes, mode de fixation des ciseaux : 1 croquis / Peugeot aînés et Cie. - 

Ech. 1/1. - Vers 1890. - 1 croquis aquarellé sur calque ; 27 x /24 cm. 
1889 - 1890 

VM90 348(15)  Scie de long montée p[ou]r le pavillon des forêts à Vincennes : 1 croquis / Peugeot aînés et Cie. - 
Ech. 1/ 10e. - Vers 1890. - 1 croquis aquarellé sur calque ; 43 x 28 cm. 

1889 - 1890 
VM90 348(16)  Panneaux d'outils divers offert p[a]r Mrs Mrs Peugeot aînés et Cie à Pont-de-Roide (Doubs) pour le 

pavillon des forêts à Vincennes. - Ech. 1/ 10e. - Vers 1890. - 1 croquis aquarellé sur calque ; 50 x 32 
cm. 

1889 - 1890 
VM90 352(1)  Bois de Vincennes, pont d'accès aux îles Daumesnil : élévation et coupe transversale. - Ech. 1/25e 

et 1/50e. - 27 novembre 1899. - 1 plan aquarellé sur carton ; 31 x 144 cm. 
1899 

VM90 359(1)  Plan du bois de Vincennes, plan A annexé à la loi du [24 juillet 1860] portant cession du bois de 
Vincennes à la ville de Paris [et] annexé au procès-verbal de remise en date du 24 septembre 1860. - 
S. éch. - 24 septembre 1860. - 1 plan aquarellé sur calque 

1860 
VM90 359(2)  Plan du bois de Vincennes [concernant les servitudes militaires établies par la convention du 28 

juin 1877]. - Ech. 1/10 000e - 28 juin 1877. - 1 plan en coul. sur papier ; 57 x 74 cm. 
1877 

Squares et jardins du centre de Paris 

 

VM90 361(1)  Plan général de la bibliothèque impériale [montrant les jardins de l'actuelle bibliothèque nationale 
entre les rue Vivienne, Colbert, de Richelieu et la rue Neuve des Champs]. - Ech. 1/400e. - Vers 1860. 
- 1 plan sur papier ; 57 x 80 cm. 

1852 - 1871 
VM90 361(2)  Jardin de la bibliothèque nationale rue Vivienne : plan. - Ech. 1/200e. - Vers 1880. - 1 plan en coul. 

sur papier ; 31 x 53 cm. 
1870 - 1890 

VM90 361(3)  Jardin des Tuileries, concession de l'entretien du jardin par l'État à la ville : rapport du 
conservateur illustré de reproductions de gravures anciennes, d'un plan des Tuileries vers 1837 et 
d'un plan montrant la disposition des parterres en 1912. - 25 octobre 1912. - 1 livret (11 f.-9 f. de pl.-
1 plan de format 46x30 cm-1 plan de format 40x106 cm). 

1837 - 1912 
VM90 361(4)  [Projet de rue nouvelle entre la rue de Castiglione et le pont de Solférino traversant le jardin des Tuileries] : vue 

en perspective. - Vers 1904. - 1 croquis en coul. sur calque ; 34 x 63 cm. 
1895 - 1905 
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VM90 361(5)  Jardins des Tuileries : plan joint au projet de convention pour la cession à la ville de Paris. - Ech. 
1/1000e. - 10 juin 1922. - 1 plan sur papier ; 75x106 cm. 

1922 
VM90 363(3)  Projet de square devant le conservatoire des Arts et Métiers : plan général / Alphand. - Ech. 

1/200e. - 30 mai 1859. - 1 plan aquarellé sur papier fort ; 49x64 cm. 
1859 

VM90 363(4)  Projet de square des Arts et Métiers, détails des clôtures et des bassins : coupe d'un bassin et 
élévation de la balustrade et de la grille d'entrée / Alphand. - S. éch. - 30 mai 1859. - 2 dessins 
aquarellés sur calque collés sur papier fort ; 61x48 cm. 

1859 

 

VM90 363(5)  Promenades et plantations, square des Arts et Métiers, colonne de la Victoire, attachement n° 1  : 
plans, coupes et élévations / Davioud (architecte en chef), Flamand (inspecteur), L. Montjoye, 
entrepreneur. – S. éch. – 1866. – 7 plans à l'encre aquarellés sur calque collé sur papier ; 62x49 cm. 

1866 
VM90 363(6)  Musée Carnavalet, jardin du sycomore, [projet] : plan des massifs. – Ech. 1/50

e
. – 5 août 1919. – 1 

plan à l'encre sur calque ; 41x63 cm. 
1919 

VM90 363(7)  Musée Carnavalet, cour de la rue Payenne, [projet] : plan des massifs, élévation et coupe de l'allée. 
– Ech. 1/50

e
. – 2 avril 1914. – 1 plan à l'encre et aquarelle sur calque ; 25x48 cm. 

1914 
VM90 363(8)  Musée Carnavalet, cour de la rue Payenne, [projet] : plan des massifs. – Ech. 1/50

e
. – 2 avril 1914. – 

1 plan à l'encre sur calque ; 31x66 cm. 
1914 

VM90 363(9)  Musée Carnavalet, cour de la rue Payenne, [projet] : plan des massifs. – Ech. 1/50
e
. – 2 avril 1914. – 

1 plan à l'encre sur calque ; 31x66 cm. 
1914 

VM90 363(13)  Hôtel Carnavalet, remise en état des jardins, cour neuve : plan des massifs indiquant les essences 
d'arbres. – Ech. 1/50

e
. – 26 mai 1950. – 1 tirage de plan sur papier ; 54x76 cm. 

1950 
VM90 363(14)  Hôtel Carnavalet, remise en état des jardins, jardin vers la rue des Francs-Bourgeois : plan des 

massifs indiquant les essences d'arbres. – Ech. 1/50
e
. – 1

er
 juin 1950. – 1 tirage de plan sur papier ; 

54x73 cm. 
1950 

VM90 363(15)  Musée Carnavalet, [projet pour le jardin de la] rue des Francs-Bourgeois : plan des massifs. – Ech. 
1/50

e
. – Vers 1924. – 1 plan à l'encre sur calque ; 50x65 cm. 

1924 
VM90 366(1)  Projet d'amélioration des terre-pleins latéraux du palais de la Bourse et d'établissement des 

trottoirs autour de l'enceinte : plan. – Ech. 1/294
e
. – 12 décembre 1857. – 1 plan à l'encre et 

aquarelle sur calque collé sur carton ; 56x80 cm. 
1857 

VM90 366(2)  [Prolongement de la rue de Rivoli, projet d'installation de jardins autour de l'Hôtel de ville]  : plan. 
– S. éch. – Vers 1860. – 1 plan aquarellé sur papier avec une retombe en calque à droite ; 79x106 
cm. 

1850 – 1870 
VM90 367(1)  Nouvel Hôtel-Dieu : plan général des jardins à exécuter dans les préaux [et] cours / Arthur Diet, 

architecte de l'Hôtel-Dieu. – Ech. 1/200
e
. – 22 février 1876. – 1 plan à l'encre et aquarelle sur calque 

collé sur papier ; 102x69 cm. 
1876 

VM90 371(1)  Arènes de Lutèce : plan. – Ech. 1/500
e
. – 26 février 1916. – 1 plan à l'encre sur calque ; 49x42 cm. 

1916 
VM 90 374(1)  [Square Monge (aujourd'hui square Paul Langevin), fontaine Childebert] : façade, coupe et vue 

latérale. – Ech. 1/20
e
. – Avril 1875. – 1 plan à l'encre et aquarelle sur calque ; 50x72 cm. 

1875 
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VM 90 374(2)  Square de l'école polytechnique : plan général indiquant les cotes de nivellement / Direction de la 
voie publique et des promenades, bureau des études. – Ech. 1/100

e
 – 17 mai 1867. – 1 plan 

aquarellé sur calque entoilé ; 62x190 cm. 
1867 

VM90 379(1)  [Square près de l'église de Saint-Germain des Prés] : plan / Directeur des travaux de Paris. – S. éch. 
– 28 mars 1878. – 1 plan aquarellé sur papier ; 60x95 cm. 

1878 
VM90 380(1)  Monument Boucicaut et Hirsch, square Boucicaut : plan proposé des abords / Bérard. – Ech. 1/50

e
. 

– 15 décembre 1913. – 1 plan à l'encre sur calque ; 50x46 cm. 
1913 
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Champ de Mars 

 

VM90 381(1)  Projet d'aménagement du Champ de Mars aux abords de l'école militaire : plan de masse 
indiquant l'emplacement des squares et les cotes de nivellement / G. Heubet. - Ech. 1/500e. - 22 
janvier 1914. - 1 plan à l'encre sur papier ; 97x142 cm. 

1914 
VM90 381(2)  Ministère du commerce et de l'industrie, exposition internationale de 1889, direction générale des 

travaux, palais des machines : n° 90, élévation du pignon central. - S. éch. - 6 octobre 1887. - 1 
tirage de plan sur papier ; 61x155 cm. 

1887 
VM90 385(1)  Projet de jardin-concert au Champ de Mars sur la pelouse à gauche du dôme central : plans de 

situation, plan masse, élévations de l'entrée, de la scène et des pavillons latéraux / Ladeuil. - S. éch. - 
20 janvier 1894. - 3 dessins et 2 plans à l'encre et gouache sur calque ; 50x62 cm. 

1894 
  
VM90 385(2)  Exposition coloniale internationale de Paris : plan de situation et plan d'aménagement du Bois de 

Vincennes / A. Tournaire. - Ech. 1/4000e. - 15 décembre 1929. - 1 tirage sur papier rehaussé de 
gouache ; 46x56 cm. 

1929 
VM90 386(1)  Gare des Invalides, étude d'extension pour l'installation d'un service de bagages : plan d'ensemble 

[du sous-sol montrant l'implantation des voies] / Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, service 
de la construction. - Ech. 1/500e. - Novembre 1900. - 1 tirage de plan avec feuille de titre ; 60x123 
cm. 

1900 

Champs-Élysées 

 

VM90 388(1)  Champs-Élysées, itinéraires suivis par les voitures à chèvres et les ânes sellés : plan. - Ech. 1/2000e. 
- 1er septembre 1922. - 1 tirage de plan bleu rehaussé au crayon rouge ; 37x54 cm. 

1922 
VM90 388(2)  Champs-Élysées, kiosque à musique : plan et élévation / Formigé. - Ech. 1/50e. - 1912. - 1 dessin 

aquarellé sur papier ; 70x44 cm. 
1912 

VM90 390(1)  [Plan de situation du] café de l'horloge et métré des surfaces. - Ech. 1/300e. - Vers 1872. - 1 plan à 
l'encre et aquarelle sur calque collé sur papier ; 31x60 cm. 

1870 - 1875 
VM90 390(7)  [Concert-restaurant des Ambassadeurs sur les Champs-Élysées], état ancien : plan général / 

Kupfer, Lepeigneux et Paul Lebret. - Ech. 1/100e. - Vers 1910. - 1 tirage sur papier ; 107x75 cm. 
1910 

VM90 390(8)  Concert des Ambassadeurs aux Champs-Élysées, projet de reconstruction du concert : plan général 
et plan du théâtre (état actuel) [sur la retombe en calque] / J. Kupfer et J. Lepeigneux. - Ech. 1/100e. 
- 1911. - 1 tirage de plan rehaussé de couleur sur papier et retombe sur calque ; 85x48 cm. 

1911 
VM90 390(9)  Restaurant des Ambassadeurs, façade sur les Champs-Élysées, projet de modification : élévation. - 

Ech. 1/50e. - Septembre 1907. - 1 tirage de plan bleu ; 52x86 cm. 
1907 

VM90 390(10)  Concert des Ambassadeurs : élévation des poutres métalliques / A. Sauton. - Ech. [1/20e]. - 28 mars 
1893. - 1 plan aquarellé à l'encre sur calque ; 60x134 cm. 

1893 
VM90 390(11)  Restaurant des Ambassadeurs, projet de véranda côté de l'avenue Gabriel : plan, coupe et 

élévation / Sauton. - S. éch. - 18 novembre 1895. - 1 plan à l'encre et aquarelle sur calque ; 56x78 
cm. 

1895 
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VM90 390(12)  Ambassadeurs aux Champs-Élysées, reconstruction du concert : façade côté Concorde / J. Kupfer et 
J. Lepeigneux. - S. éch. - Septembre 1911. - 1 tirage rehaussé de couleur sur papier ; 31x42 cm. 

1911 

 

VM90 390(13)  Ambassadeurs aux Champs-Élysées, reconstruction du concert : coupe longitudinale [montrant le 
fonctionnement de la scène] / J. Kupfer et J. Lepeigneux. - S. éch. - Vers 1911. - 1 tirage rehaussé de 
couleur sur papier ; 31x55 cm. 

1910 - 1915 
VM90 390(14)  Ambassadeurs aux Champs-Élysées, reconstruction du concert : façade latérale de la scène / J. 

Kupfer et J. Lepeigneux. - S. éch. - Vers 1911. - 1 tirage rehaussé de couleur sur papier ; 31x41 cm. 
1910 - 1915 

VM90 390(15)  Ambassadeurs aux Champs-Élysées, reconstruction du concert : façade de la scène [avec un décor 
de scène] / J. Kupfer et J. Lepeigneux. - S.éch. - Vers 1911. - 1 tirage rehaussé de couleur sur papier ; 
31x42 cm. 

1910 - 1915 
VM90 390(16)  [Théâtre] Marigny : plan de l'orchestre approuvé par Léon Volterra / A. de Grimaldi. - Ech 1/50e. - 8 

janvier 1924. - 1 tirage sur papier ; 91x102 cm. 
1924 

VM90 390(17)  [Théâtre] Marigny : 1/2 coupe transversale et coupe longitudinale suivant l'axe de la salle [montrant 
les promenoirs et balcons, le parterre, la fosse d'orchestre et le plateau] approuvés par Léon 
Volterra / A. de Grimaldi. - Ech 1/50e. - 8 janvier 1924. - 1 tirage sur papier ; 62x110 cm. 

1924 
VM90 390(18)  [Théâtre] Marigny : perspective [cavalière] latérale. - S.éch. - Vers 1924. - 1 tirage sur papier ; 

59x101 cm. 
1920 - 1925 

VM90 390(19)  [Théâtre] Marigny : façade principale / A. de Grimaldi. - Ech. 1/50e. - 26 janvier 1924. - 1 tirage sur 
papier ; 59x101 cm. 

1924 
VM90 390(20)  Théâtre Marigny, annexes démontables : perspective de la vue du raccord avec la façade [au niveau 

de l'entrée des artistes, illustrée d'un couple et de deux dames en tenue de soirée] et détail [en 
élévation] d'une travée / Guillaume Tronchet. - S.éch. et 1/20e. - 26 octobre 1906. - 1 tirage de plan 
sur papier ; 38x69 cm. 

1906 
VM90 390(21)  Panorama aux Champs-Élysées, avant-projet : plan, coupe et élévation / Ch. Garnier. - Ech. 1/200e 

et 1/100e. - 5 octobre 1880. - 1 plan aquarellé sur papier ; 69x54 cm. 
1880 

  
VM90 392(1)  [Chapelle expiatoire du square Louis XVI : copie du plan] annexé au procès-verbal des 10 août et 28 

octobre 1865 aux termes duquel il est fait remise conditionnelle par l'État à la ville de Paris d'une 
partie des abords de la chapelle expiatoire. - Ech. [1/500e]. - 28 octobre 1865. - 1 plan aquarellé sur 
calque ; 43x30 cm. 

1865 
VM90 394(1)  Square Montholon rue de la Fayette : plan d'aménagement. - Vers 1874. - Ech. 1/200e. - 1 plan 

aquarellé sur calque collé sur papier ; 46x59 cm. 
1870 - 1880 

VM90 396(1)  Ville de Paris, kiosque à musique, square Parmentier : élévation et plan / C. Formigé. - Ech. 1/50e. - 
24 janvier 1888. - 1 plan aquarellé sur calque collé sur papier ; 57x42 cm. 

1888 
VM90 396(2)  Kiosque à musique, [projet pour le square Parmentier] : plan, coupe, élévation et détails de 

ferronnerie au dixième / [Formigé]. - Ech. 1/50e et 1/10e. - Vers 1897. - 1 plan à l'encre sur calque ; 
45x63 cm. 

1895 - 1900 
VM90 397(1)  Quartier Sainte-Marguerite, projet de square : plan du projet d'aménagement [de l'actuel square 

Raoul-Nordling] et élévation de la fontaine A du plan. - Ech. 1/200e et s. éch. - Vers 1891-1892. - 1 
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tirage sur papier aquarellé ; 75x105 cm. 
1890 - 1895 

Parc de la Cité universitaire 

 

VM90 403(1)  Parc de la Cité universitaire, partie comprise entre l'avenue André Rivoire et la rue Benoît Malon 
[côté Est] : plan statistique. - Ech. 1/500e. - [4 août 1935]. - 1 tirage sur papier ; 79x150 cm. 

1935 
VM90 403(2)  [Parc de la] Cité universitaire, partie comprise entre la rue Émile Faguet et l'avenue André Rivoire 

[côté Ouest] : plan statistique. - Ech. 1/500e. - 4 août 1935. - 1 tirage sur papier ; 74x73 cm. 
1935 

Parc Montsouris 

 

VM90 405(1)  Avant-projet d'établissement du square de Mont Souris [Parc Montsouris] : plan d'ensemble. - 
S.éch. - Vers 1865. - 1 tirage sur papier aquarellé ; 90x119 cm. 

1860 - 1870 
VM90 406(1)  Dépôt de la Guerre, observatoire géodésique de Montsouris : plan et élévation / Ct Perrier. - Ech. 

1/50e. - Vers 1878. - 1 plan à la mine de plomb et aquarelle sur papier ; 61x43 cm. 
1875 - 1880 

  
VM90 407(1)  Projet de transformation du jardin au-devant du pavillon Ferrus à l'asile Sainte-Anne : plan de 

l'état projeté. - Ech. 1/200e. - 3 janvier 1883. - 1 plan aquarellé sur calque collé sur une pochette en 
papier ; 40x84 cm. 

1883 
VM90 412(3)  Porte Dauphine, [aménagement des pelouses, des plantations et des boulevards Lannes, Flandrin 

et de l'avenue du Bois de Boulogne [future avenue Foch] accédant au bois de Boulogne] : plan 
statistique de voirie / Service du plan de Paris. - Ech. 1/500e. - 28 novembre 1928. - 1 plan aquarellé 
sur papier ; 97x65 cm. 

1928 
VM90 413(1)  Musée Galliera, projet [d'aménagement des jardins] : plan d'ensemble et profils / Service de la voie 

publique et des promenades. - Ech. 1/200e. - 30 avril 1891. - 1 plan à l'encre et pastel sur toile 
enduite ; 71x216 cm. 

1891 
VM90 415(1)  Parc du Trocadéro, [modification de l'aménagement] : plan d'ensemble. - Ech. 1/500e. - Après 

1937. - 1 tirage sur papier annoté à l'encre ; 82x106 cm. 
1937 - 1950 

VM90 418(1)  Square de Batignolles : plan statistique [indiquant l'emplacement du mobilier urbain et la nature de 
la voirie] / Billiol ; 1er arrondissement du Service des promenades et plantations. - Ech. 1/200e. - 24 
février 1865. - 1 plan aquarellé sur papier ; 66x151 cm. 

1865 
VM90 420(1)  Place Malesherbes, entourage de la statue d'Alexandre Dumas : plan et profils. - Ech. 1/100e. - 

Vers 1905. - 1 plan aquarellé sur papier ; 63x83 cm. 
1904 - 1907 

Butte Montmartre 

 

VM90 423(1)  Butte Montmartre, square projeté [Willette, futur square Louise Michel] : plan d'ensemble 
indiquant les cotes de nivellement. - Ech. 1/400e. - 1910. - 1 tirage sur papier annoté à l'encre ; 
75x60 cm. 

1910 
VM90 423(2)  Funiculaire de Montmartre, projet n° 1 : élévation longitudinale [montrant les immeubles de 

Montmartre et les wagons du funiculaire] et plan d'ensemble. - Ech. 1/200e. - 18 octobre 1897. - 1 
plan à l'encre et aquarelle sur calque ; 64x93 cm. 

1897 
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VM90 423(3)  [Square projeté sur la Butte Montmartre (futur square Willette puis square Louise Michel), projet 
d'aménagement : plan d'ensemble indiquant les cotes de nivellement]. - S. éch. - Vers 1900. - 1 plan 
à l'encre et aquarelle sur calque collé sur papier ; 80x109 

1880 - 1920 
VM90 424(1)  Butte Montmartre, square projeté [Willette, futur square Louise Michel], projet d'égouts de 

canalisation et de jardinage : plan d'ensemble. - Ech. 1/400e. - 18 juillet 1927. - 1 tirage sur papier 
annoté à l'encre ; 90x55 cm. 

1927 
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Parc des Buttes-Chaumont 

 

VM90 431(1)  Parc des Buttes-Chaumont : plan statistique au 1er janvier 1883 [indiquant les courbes de niveaux 
et l'emplacement des conduites d'eau, bouches d'eau et fontaines Wallace]. - Ech. 1/1000e. - 1er 
janvier 1883. - 1 plan en coul. sur papier ; 63x90 cm. 

1883 
VM90 433(1)  Ville de Paris, square des Buttes-Chaumont, restaurant de 2ème ordre, concession Javelot, projet 

d'agrandissement : plan d'ensemble et élévation de la façade principale. - Ech. 1/100e. - 1884. - 2 
dessins à l'encre et aquarelle sur calque ; 54x35 cm. 

1884 
VM90 434(2)  Projet de restauration de la passerelle suspendue du parc des Buttes-Chaumont : plan et élévation 

sur l'axe en long / Lion et Boreux. - Ech. 1/100e. - 18 février 1892. - 1 plan à l'encre et pastel sur toile 
enduite + 1 feuille de titre à part ; 55x121 cm. 

1892 
VM90 434(3)  Projet de restauration de la passerelle suspendue du parc des Buttes-Chaumont, assemblage du 

tablier : coupe transversale et élévations / Lion et Boreux. - Ech. 1/100e. - 10 mai 1892. - 1 plan à 
l'encre et pastel sur toile enduite ; 31x125 cm. 

1892 
VM90 434(4)  Pont des Buttes-Chaumont [entre les portes Fessart et Secrétan], projet n° 1 : plan, coupe 

transversale et élévation générale, élévations de détails du tablier et d'une console / Gustave Eiffel. - 
S. éch. et 1/20e. - Février 1868. - 4 dessins à l'encre et aquarelle sur calque collés sur papier ; 68x96 
cm. 

1868 
VM90 435(1)  Parc des Buttes Chaumont, projet d'achèvement des travaux de consolidation de la falaise côté Est 

du Rocher de la Sybille, projet A : élévation et coupe du rocher / G. Lefebvre. - Ech. 1/100e. - 10 
décembre 1902. - 1 plan aquarellé sur calque ; 49x81 cm. 

1902 
  
VM90 438(1)  [Projet de piédestal pour la statue "Le déclin" de Clément Steiner, représentant deux personnes 

âgées assises côte à côte, installée square Gambetta (futur square Samuel de Champlain, près du 
cimetière du Père-Lachaise)] : 1 dessin. - Vers 1899. - 1 croquis à la mine de plomb sur calque ; 
53x37 cm. 

1895 - 1900 
VM90 439(1)  Plan statistique de la place de la Réunion [indiquant l'emplacement du mobilier urbain et la nature 

de la voirie] / 1er arrondissement du Service des promenades et plantations. - Ech. 1/200e. - 1890. - 
1 plan aquarellé sur calque collé sur papier ; 51x80 

1890 

Mobilier urbain des compagnies de transports en commun 

 

VM90 446(6)  Compagnie générale des omnibus de Paris, abri pour voyageurs : plan et élévation. - Ech. 1/20e. - 
Juin 1910. - 1 tirage de plan sur papier ; 60x38 cm. 

1910 
VM90 446(7)  Compagnie générale des omnibus de Paris, avant-projet de bureau-abri de 2,00 m x 4,00 m, type A 

: plan, coupe et élévations. - Ech. 1/20e. - 10 janvier 1912. - 1 tirage de plan sur papier ; 53x65 cm. 
1912 

VM90 446(8)  Compagnie générale des omnibus de Paris, avant-projet de bureau-abri de 2,50 m x 6,00 m, type B 
: élévations. - Ech. 1/20e. - 15 janvier 1912. - 1 tirage de plan sur papier ; 31x62 cm. 

1912 
VM90 446(9)  Compagnie générale des omnibus de Paris, avant-projet d'un bureau-abri 4,00 x 3,00 : plan, coupe 

et élévation. - Ech. [1/20e]. - Novembre 1913. - 1 tirage de plan sur papier ; 61x65 cm. 
1913 

VM90 446(10)  Phare de carrefour ["Halte"] et phare clignotant pour voies à sens unique ["Sens interdit"] : plans 
et coupes. - Ech. 1/5e. - Vers mai 1924. - 1 tirage de plan annoté à l'encre et au crayon sur papier ; 
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52x56 cm. 
1924 

VM90 449(1)  Abri en bois pour voyageur type banlieue (3,00x1,50) : plan et élévations. - Ech. 1/20e. - Janvier 
1935. - 1 tirage de plan sur papier ; 49x65 cm. 

1935 
VM90 449(2)  TCRP, aménagement du bureau place de la République au terminus des lignes 6b, 98, 103, 104  : 

plan de repérage et plan. - Ech. 1/20e et 1/1000e. - 1927. - 1 tirage de plan sur papier ; 46x45 cm. 
1927 

VM90 449(3)  TCRP, aménagement du bureau place de la République au terminus des lignes 6b, 98, 103, 104  : 
coupes transversale et longitudinale. - Ech. 1/20e. - 1927. - 1 tirage de plan sur papier ; 44x65 cm. 

1927 
VM90 449(4)  TCRP, abri pour voyageurs (3,50x1,50), détails d'exécution : plan, coupe transversale, élévation vue 

de face, élévation d'une colonnette, coupes du chéneau et du soubassement, plan d'un panneau 
décoratif. - Ech. 1/5e et 1/10e. - 1924. - 1 tirage de plan sur papier ; 66x100 cm. 

1924 
  
VM90 450(1)  Service des promenades, projet de kiosque à musique sur l'avenue de Breteuil : plan, coupe, 

élévation / architecte des promenades. - Ech. 1/50e. - Juillet 1912. - 1 tirage de plan bleu annoté à 
l'encre ; 69x82 cm. 

1912 
VM90 451(1)  Ville de Paris, dépôt de pavés, rue Proudhon, Plaine Saint-Denis, pavillon de l'agent comptable, 

attachement n° 4 [pour] Monsieur Formigé, architecte : plan et coupe des fouilles, plan des hourdis 
de plancher de la cave, plan des marches d'escalier et élévations des murs / Association ouvrière 
"Les maçons de Paris" , L. Dufresne (directeur). - Ech. 1/50e. - 1899. - 1 plan à l'encre et pastel sur 
calque ; 70x102 cm. 

1899 
VM90 451(2)  Ville de Paris, dépôt de pavés, rue Proudhon, Plaine Saint-Denis, pavillon de l'agent comptable, 

attachement n° 5 [pour] Monsieur Formigé, architecte : élévations, plans et coupes des conduits de 
fumée et souches de cheminée / Association ouvrière "Les maçons de Paris" , L. Dufresne 
(directeur). - Ech. 1/50e. - 1899. - 1 plan à l'encre et pastel sur calque ; 71x102 cm. 

1899 
VM90 451(3)  Ville de Paris, dépôt de pavés, rue Proudhon, Plaine Saint-Denis, [hangar], attachement n° 6 [pour] 

Monsieur Formigé, architecte : plan d'indication de fouilles, élévations des murs, coupe des piles, 
plans du radier et de la voûte de la cave / Association ouvrière "Les maçons de Paris" , L. Dufresne 
(directeur). - Ech. 1/50e. - 1899. - 1 plan à l'encre et pastel sur calque ; 70x103 cm. 

1899 

Expositions internationales 

 

VM90 461(1)  Exposition internationale de Leipzig 1914, pavillon français : coupe selon l'axe longitudinal, 
élévation sur l'avenue des Nations et plan. - Ech. 1/50e. - Vers 1914. - 1 tirage de plan sur papier ; 
90x121 cm. 

1913 - 1914 
VM90 461(2)  Leipzig, 1914, pavillon français [de la] ville de Paris : élévations côté entrée et côté salon 

d'honneur, coupe transversale et plan. - Ech. 1/50e. - Vers 1914. 1 tirage de plan sur papier ; 75x106 
cm. 

1913 - 1914 
VM90 466(1)  Exposition de 1900, Palais du Travail, pavillon syndical et coopératif : élévation. - Ech. 1/100e. - 

Vers mai 1900. - 1 tirage de plan sur papier ; 46x88 cm. 
1900 

VM90 466(2)  Exposition de 1900, Palais du Travail, pavillon syndical et coopératif : coupe sur l'axe. - Ech. 
1/100e. - 8 mai 1900. - 1 tirage de plan bleu ; 41x55 cm. 

1900 
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Photographies 

 

VM90 318(2)  Tracteur Latil [destiné à l'entretien des allées cavalières du Bois de Boulogne]. - 1913. - 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 17 x 23 cm. 

1913 
VM90 321(1)  Chalet (de nécessité ?) au pied d'une construction métallique (Tour Eiffel ?). - Vers 1890. - 1 tirage 

photographique noir et blanc collé sur carton ; 23 x 30 cm. 
1890 - 1910 

VM90 331(1)  [Carrière du bois de Boulogne] / Photographie hippique 27 rue de Metz à Courbevoie. - 7 avril 1896. 
- 1 tirage photographique noir et blanc collé sur carton ; 18 x 24 cm. 

1896 

Ciselures de bronze du château de Bagatelle 

 

VM90 332(1)  Cheminée de la rotonde du rez-de-chaussée / Georges Wedermeyer. - 9 mars 1912. - 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 13 x 18 cm. 

1912 
VM90 332(2)  Cheminée de la salle de droite du 1er étage / Georges Wedermeyer. - 9 mars 1912. - 1 tirage 

photographique noir et blanc ; 13 x 18 cm. 
1912 

VM90 332(3)  Cheminée de la salle de bains du 1er étage / Georges Wedermeyer. - 9 mars 1912. - 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 13 x 18 cm. 

1912 
VM90 332(4)  Vue d'ensemble de la rotonde côté cheminée / Madame Georges Wedermeyer. - 23 avril 1912. - 1 

tirage photographique noir et blanc ; 17 x 23 cm. 
1912 

VM90 332(5)  Vue d'ensemble de la rotonde côté portes / Madame Georges Wedermeyer. - 23 avril 1912. - 1 
tirage photographique noir et blanc ; 17 x 23 cm. 

1912 
VM90 332(6)  6083, cariatide en bronze devant une cheminée en marbre sombre / Atget. - 28 juillet 1913. - 1 

tirage photographique noir et blanc ; 22 x 18 cm. 
1913 

VM90 332(7)  6085, cheminée de la Rotonde entourée de 2 panneaux peints / Atget. - 28 juillet 1913. - 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 22 x 18 cm. 

1913 
VM90 332(8)  6088, détail d'un panneau représentant une femme assise sur un globe terrestre soufflant dans 

une trompe en forme de poisson / Atget. - 28 juillet 1913. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 
22 x 18 cm. 

1913 
VM90 332(9)  6089, cheminée de la Rotonde / Atget. - 28 juillet 1913. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 22 

x 18 cm. 
1913 

VM90 332(10)  6090, cheminée avec une plaque représentant un angelot à côté d'un arbre (?) / Atget. - 28 juillet 
1913. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 22 x 18 cm. 

1913 
VM90 332(11)  6092, cheminée avec une plaque représentant un homme ailé assis par terre / Atget. - 28 juillet 

1913. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 22 x 18 cm. 
1913 

VM90 332(12)  6096, cheminée avec une plaque représentant Aphrodite et Eros / Atget. - 28 juillet 1913. - 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 22 x 18 cm. 

1913 
VM90 332(13)  6097, vue d'ensemble de la cheminée en marbre sombre ornée de 2 caryatides / Atget. - 28 juillet 
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1913. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 22 x 18 cm. 
1913 

 

VM90 332(14)  6098, détail de la plaque de la cheminée en marbre sombre, représentant deux femmes en 
costume à fraise de style Henri IV et un homme vêtu plus simplement / Atget. – 28 juillet 1913. – 1 
tirage photographique noir et blanc ; 22 x 18 cm. 

1913 
VM90 332(15)  6100, porte intérieure fermée de la rotonde / Atget. – 28 juillet 1913. – 1 tirage photographique 

noir et blanc ; 22 x 18 cm. 
1913 

 Affaire Otto et autres 

VM90 332(16)  Ciselures en bronze à motifs de fruits et de trompes en croix / Service de l'identité judiciaire de la 
Préfecture de police. – 16 février 1914. – 1 tirage noir et blanc collé sur carton ; 27 x 37 cm. 

1914 
VM90 332(17)  Ciselures en bronze à motifs de fruits / Service de l'identité judiciaire de la Préfecture de police. – 

16 février 1914. – 1 tirage noir et blanc collé sur carton ; 27 x 37 cm. 
1914 

VM90 332(18)  Ciselures en bronze en forme de cercle ou de carré, de rubans / Service de l'identité judiciaire de la 
Préfecture de police. – 16 février 1914. – 1 tirage noir et blanc collé sur carton ; 27 x 37 cm. 

1914 
  
VM90 334(1)  Projet d'aménagement de l'Ermitage à Longchamp, garage [de la] société des autos relais : 

photographie d'une vue perspective / signée C. Henry ; photo. Chevojon. – Juin 1930. – 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 19 x 29 cm. 

1930 
VM90 343(2)  Tribune de l'hippodrome de Longchamp : vue perspective / L. Aubert. – Vers 1900. – 1 tirage 

photographique noir et blanc collé sur carton ; 27 x 35 cm. 
1895 – 1910 

Pavillon des forêts puis musée du bois 
(pavillon de l'exposition universelle de 1889 réinstallé en 1890 comme musée municipal des industries 

du bois dans dans le bois de Vincennes, sur l'île de Bercy du Lac Daumesnil) 

 Intérieur du pavillon de l'exposition universelle de 1889 

VM90 348(1)  Vue générale du pavillon depuis la galerie du 1
er

 étage. – Vers 1889. – 1 tirage photographique noir 
et blanc ; 10 x 14 cm. 

1889 – 1890 
VM90 348(2)  Toile de décor montrant un lac de montagne, installée dans la galerie du 1

er
 étage. – Vers 1889. – 1 

tirage photographique noir et blanc ; 10 x 14 cm. 
1889 – 1890 

VM90 348(3)  Panneaux d'exposition de gauche depuis la galerie du 1
er

 étage. – Vers 1889. – 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 10 x 14 cm. 

1889 – 1890 
VM90 348(4)  Panneaux d'exposition de gauche. – Vers 1889. – 1 tirage photographique noir et blanc ; 10 x 14 cm. 

1889 – 1890 
VM90 348(5)  Panneaux d'exposition de droite. – Vers 1889. – 1 tirage photographique noir et blanc ; 10 x 14 cm. 

1889 – 1890 
VM90 348(6)  Décor d'étang et de rochers au milieu du pavillon. – Vers 1889. – 1 tirage photographique noir et 

blanc ; 10 x 14 cm. 
1889 – 1890 

 Vues provenant de la photothèque des travaux de Paris 

VM90 348(7)  1279, vue extérieure de l'arrière du musée. – Vers 1890. – 1 tirage photographique noir et blanc ; 
23 x 29 cm. 

1889 – 1890 
VM90 348(8)  1280, vue extérieure de l'entrée du musée. – Vers 1890. – 1 tirage photographique noir et blanc ; 



Archives de Paris. 

VM90 292-470 Administration du service. Horticulture et sylviculture. Création et aménagement des espaces verts (bois, 

parcs, jardins et squares. Édifices et mobilier urbain. Concessions. Manifestations et participations aux expositions 

internationales (1825-1975) 

 

 203 

23 x 29 cm. 
1889 – 1890 

VM90 348(9)  1281, vue intérieure montrant une cheminée de hall et les panneaux de gauche. – Vers 1890. – 1 
tirage photographique noir et blanc ; 23 x 29 cm. 

1889 – 1890 

 

VM90 348(10)  1282, vue intérieure depuis la galerie du 1er étage montrant la cheminée de hall et des panneaux 
d'exposition. - Vers 1890. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 23 x 29 cm. 

1889 - 1890 
VM90 348(11)  1283, panneaux d'exposition d'outils et de réalisations en bois tourné devant de grosses rondelles 

de bois. - Vers 1890. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 23 x 29 cm. 
1889 - 1890 

  
VM90 348(17)  Panneaux d'outils divers offert par M. M. Peugeot aînés et Cie à Pont-de-Roide (Doubs) pour le 

pavillon des forêts à Vincennes. - Vers 1890. - 1 tirage photographique collé sur carton ; 29 x 24 cm. 
1889 - 1890 

VM90 348(18)  Modèles de lettres en bois données par E. Bouvais au musée des industries du bois à Vincennes en 
avril 1895. - Vers 1895. - 1 tirage photographique collé sur carton ; 31 x 24 cm. 

1895 - 1900 
VM90 348(19)  Tableau de lettres "Bouvais" en xylogramme (ou "bois en creux") donné au musée des industries 

du bois à Vincennes en 1895. - Vers 1895. - 1 tirage photographique collé sur carton ; 30 x 24 cm. 
1895 - 1900 

Squares et jardins du centre de Paris 

 

VM90 363(1)  Square Louvois : vue de la fontaine Louvois et des peupliers à abattre / Service technique des 
promenades, secteur Ouest. - 1909. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 23 x 17 cm. 

1909 
VM90 363(2)  Square Louvois : vue de détail des peupliers à abattre et de la façade rue Lulli / Service technique 

des promenades, secteur Ouest. - 1909. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 23 x 17 cm. 
1909 

VM90 363(10)  Musée Carnavalet : vue de la cour des Francs-Bourgeois avant l'abattage du sycomore. - 27 avril 
1950. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 20x25 cm. 

1950 
VM90 363(11)  Musée Carnavalet : un jardinier dans la cour neuve. - 27 avril 1950. - 1 tirage photographique noir et 

blanc ; 20x25 cm. 
1950 

VM90 363(12)  Musée Carnavalet : vue de la cour d'honneur avec la statue de Louis XIV. - 27 avril 1950. - 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 20x25 cm. 

1950 

 Square Paul Painlevé après les manifestations étudiantes de mai 1968 

VM90 374(3)  Square Paul Painlevé : vue depuis la rue dépavée. - 10 mai 1968. - 1 tirage photographique noir et 
blanc ; 13x18 cm. 

1968 
VM90 374(4)  Square Paul Painlevé : vue générale après les manifestations. - 10 mai 1968. - 1 tirage 

photographique noir et blanc ; 13x18 cm. 
1968 

VM90 374(5)  Square Paul Painlevé : 2 adultes couchés et un garçon près du monument à la mémoire d'Octave 
Gréard. - 10 mai 1968. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 13x18 cm. 

1968 
VM90 374(6)  Square Paul Painlevé : vue du kiosque après les manifestations étudiantes de mai 1968. - 24 mai 

1968. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 24x18 cm. 
1968 

 Avant-projet d'aménagement de l'avenue de Breteuil 
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VM90 380(2)  Jardins de l'avenue de Breteuil et de l'Hôtel des Invalides : vue n° 4, état en août 1943 / Préfecture 
de la Seine. Service technique des parcs et jardins. Bureau des travaux neufs d'architecture. - 2 août 
1943. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 18x24 cm. 

1943 
VM90 380(3)  Jardins de l'avenue de Breteuil et de l'Hôtel des Invalides : vue n° 5, état en août 1943, vue plus 

lointaine des Invalides / Préfecture de la Seine. Service technique des parcs et jardins. Bureau des 
travaux neufs d'architecture. - 2 août 1943. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 18x24 cm. 

1943 

 
 

VM90 380(4)  Jardins de l'avenue de Breteuil et de l'Hôtel des Invalides : vue n° 6, transformations projetées / 
Préfecture de la Seine. Service technique des parcs et jardins. Bureau des travaux neufs 
d'architecture. - 2 août 1943. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 18x24 cm. 

1943 
VM90 380(5)  Jardins de l'avenue de Breteuil et de l'Hôtel des Invalides : vue n° 7, transformations projetées, vue 

plus lointaine des Invalides / Préfecture de la Seine. Service technique des parcs et jardins. Bureau 
des travaux neufs d'architecture. - 2 août 1943. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 18x24 cm. 

1943 
  
VM90 386(2)  Salon de Paris, sculpture "Communion suprême" ou "Le baiser de la gloire" par Raymond Rivoire / 

ND phot. - Vers 1935. - 1 carte postale ; 9x14 cm. 
1930 - 1940 

Champs Élysées 

 

VM90 390(2)  Théâtre-restaurant des ambassadeurs avenue Gabriel : cliché 816, façade avec une marquise / 
Direction générale des travaux de Paris. Laboratoire d'essai des matériaux. - 10 octobre 1929. - 1 
tirage photographique en noir et blanc ; 17x23 cm. 

1929 
VM90 390(3)  Théâtre-restaurant des ambassadeurs avenue Gabriel : cliché 817, façade côté jardin / Direction 

générale des travaux de Paris. Laboratoire d'essai des matériaux. - 10 octobre 1929. - 1 tirage 
photographique en noir et blanc ; 17x23 cm. 

1929 
VM90 390(4)  Théâtre-restaurant des ambassadeurs avenue Gabriel : cliché 818, façade avec fronton triangulaire 

/ Direction générale des travaux de Paris. Laboratoire d'essai des matériaux. - 10 octobre 1929. - 1 
tirage photographique en noir et blanc ; 17x23 cm. 

1929 
VM90 390(5)  Théâtre-restaurant des ambassadeurs avenue Gabriel : cliché 819, façade côté jardin avec au 

premier plan une femme avec une poussette à bébé / Direction générale des travaux de Paris. 
Laboratoire d'essai des matériaux. - 10 octobre 1929. - 1 tirage photographique en noir et blanc ; 
17x23 cm. 

1929 
VM90 390(6)  Théâtre-restaurant des ambassadeurs avenue Gabriel : cliché 820, rotonde / Direction générale des 

travaux de Paris. Laboratoire d'essai des matériaux. - 10 octobre 1929. - 1 tirage photographique en 
noir et blanc ; 17x23 cm. 

1929 
  
VM90 393(1)  Parc Monceau en été / Studio Chevojon. - Vers 1913. - 1 tirage photographique en noir et blanc ; 

17x22 cm. 
1910 - 1914 

VM90 393(2)  Façades d'immeubles bordant le parc Monceau (avec au premier plan des enfants, leurs nurses et 
des personnes âgées sur les bancs) / Studio Chevojon. - Vers 1913. - 1 tirage photographique en noir 
et blanc ; 17x22 cm. 

1910 - 1914 
VM90 412(1)  Place Dauphine avant les travaux d'aménagement : vue du côté de Paris. - 6 mars 1929. - 1 tirage 
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photographique noir et blanc ; 17x23 cm. 
1929 

VM90 412(2)  Place Dauphine avant les travaux d'aménagement : vue du côté du bois de Boulogne. - 6 mars 
1929. - 1 tirage photographique noir et blanc ; 17x23 cm. 

1929 
  
VM90 415(2)  Statue "Ève" d'Edward Wittig dans un atelier (avant son installation dans les jardins du Trocadéro) / 

E. Desprez. - 31 mars 1927. - 1 tirage photographique en noir et blanc ; 17x23 cm. 
1927 

 

 

VM90 416(1)  Réfection des bassins et cascades du Trocadéro : vue depuis l'École militaire [photomontage] / 
Bureau central d'étude des services techniques d'architecture de la ville de Paris et du département 
de la Seine. - Vers 1940. - 1 tirage photographique en noir 

1937 - 1950 
VM90 416(2)  Réfection des bassins et cascades du Trocadéro : vue du rond-point Bouvard, entre les piliers de la 

Tour Eiffel [photomontage] / Bureau central d'étude des services techniques d'architecture de la 
ville de Paris et du département de la Seine. - Vers 1940 

1937 - 1950 
VM90 416(3)  Réfection des bassins et cascades du Trocadéro : vue du quai d'Orsay [photomontage] / Bureau 

central d'étude des services techniques d'architecture de la ville de Paris et du département de la 
Seine. - Vers 1940. - 1 tirage photographique en noir et blanc 

1937 - 1950 
VM90 416(4)  Réfection des bassins et cascades du Trocadéro : vue du parvis du palais de Chaillot 

[photomontage] / Bureau central d'étude des services techniques d'architecture de la ville de Paris 
et du département de la Seine. - Vers 1940. - 1 tirage photographique 

1937 - 1950 
VM90 419(1)  Square des Épinettes : vues des balançoires métalliques. - Vers 1950. - 1 tirage photographique noir 

et blanc à bords dentelés ; 6x9 cm. 
1940 - 1955 

VM90 419(2)  Square des Épinettes : vues des chevaux de bois. - Vers 1950. - 1 tirage photographique noir et 
blanc à bords dentelés ; 9x6 cm. 

1940 - 1955 

Butte Montmartre 

 

 Constatation de l'état des lieux 

VM90 423(4)  179, vue prise de l'angle de la rue Ronsard et de la rue Charles Nodier. - 24 août 1886. - 1 tirage 
photographique en noir et bl. collé sur tissu ; 24x32 cm + rabat 31x21 cm. 

1886 
VM90 423(5)  180, vue prise du coin du marché rue Saint-Pierre à l'angle de la rue Ronsard. - 19 août 1886. - 1 

tirage photographique en noir et bl. collé sur tissu ; 24x32 cm + rabat 31x21 cm. 
1886 

VM90 423(6)  181, vue prise d'une maison de la rue Saint-Pierre au bas du square. - 24 août 1886. - 1 tirage 
photographique en noir et bl. collé sur tissu ; 24x32 cm + rabat 31x21 cm. 

1886 
VM90 423(7)  182, vue prise de l'église au marché Saint-Pierre. - 24 août 1886. - 1 tirage photographique en noir 

et bl. collé sur tissu ; 24x32 cm + rabat 31x21 cm. 
1886 

VM90 423(8)  183, vue prise de l'angle de la rue Charles Nodier et de la rue Muller. - 1er septembre 1886. - 1 
tirage photographique en noir et bl. collé sur tissu ; 24x32 cm + rabat 31x21 cm. 

1886 
VM90 423(9)  184, vue prise du haut des tours de l'église Saint-Vincent de Paul. - 3 septembre 1886. - 1 tirage 
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photographique en noir et bl. collé sur tissu ; 24x32 cm + rabat 31x21 cm. 
1886 

 Aménagement du square Saint-Pierre 

VM90 424(2)  579, détail de pavement de gauche / Direction générale des travaux de Paris. Laboratoire d'essai 
des matériaux - 18 janvier 1929. - 1 tirage photographique en noir et bl. ; 24x18 cm. 

1929 
VM90 424(3)  580, vue générale du pavement de gauche (annotée à l'encre rouge) / Direction générale des 

travaux de Paris. Laboratoire d'essai des matériaux - 18 janvier 1929. - 1 tirage photographique en 
noir et bl. ; 24x18 cm. 

1929 
VM90 424(4)  581, détail de pavement de droite / Direction générale des travaux de Paris. Laboratoire d'essai des 

matériaux - 18 janvier 1929. - 1 tirage photographique en noir et bl. ; 24x18 cm. 
1929 
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VM90 424(5)  582, vue générale du pavement de droite (annotée à l'encre rouge) / Direction générale des travaux 
de Paris. Laboratoire d'essai des matériaux - 18 janvier 1929. - 1 tirage photographique en noir et bl. 
; 24x18 cm. 

1929 
  
VM90 434(1)  Parc des Buttes-Chaumont, passerelle suspendue pendant les travaux. - Vers 1867. - 1 tirage 

photographique noir et blanc collé sur carton ; 24x31 cm. 
1864 - 1870 

VM90 441(1)  Enceinte fortifiée de Paris à la Porte Brunet : vue d'un fragment des grilles surmontant le mur en 
retour de la fortification (hauteur : 1,95 m, largeur : 1,60 m) / E. Desprez. - 28 août 1922. - 1 tirage 
photographique noir et blanc ; 24x17 cm. 

1922 
VM90 441(2)  Enceinte fortifiée de Paris à la Porte Brunet : vue d'un fragment des grilles surmontant le mur en 

retour de la fortification (rayon : 1,95 m) / E. Desprez. - 28 août 1922. - 1 tirage photographique noir 
et blanc ; 17x24 cm. 

1922 

Mobilier urbain 

 

VM90 446(1)  Bascule automatique Chameroy. - Après 1879. - 1 tirage photographique noir et blanc collé sur 
carton ; 13x9 cm. 

1879 - 1920 
VM90 446(2)  Homme en redingote et chapeau entre deux bascules Chameroy. - Vers 1900. 1 tirage 

photographique noir et blanc ; 8x7 cm. 
1880 - 1920 

VM90 446(3)  Homme en costume entre deux bascules Chameroy. - Vers 1900. 1 tirage photographique noir et 
blanc ; 8x7 cm. 

1880 - 1920 
VM90 446(4)  Policier dans un carrefour à côté d'un poteau-phare "halte" / Photo Jack. - Mai 1924. - 1 tirage 

photographique noir et blanc ; 18x13 cm. 
1924 - 1924 

VM90 446(5)  Poteau-phare "sens interdit" sur un trottoir / Photo Jack. - Mai 1924. - 1 tirage photographique noir 
et blanc ; 18x13 cm. 

1924 - 1924 

Expositions internationales 

 

VM90 470(1)  [Exposition franco-rhénane de Wiesbaden-Biebrich (1921)], pavillon de la ville de Paris : officiels 
devant l'entrée du pavillon. - 1921. - 1 tirage photographique en noir et blanc ; 18x24 cm. 

1921 
VM90 470(2)  Exposition franco-rhénane de Wiesbaden-Biebrich (1921), pavillon de la ville de Paris : vitrine 

présentant des éventails / Henri Manuel. - 1921. - 1 tirage photographique en noir et blanc ; 18x24 
cm. 

1921 
VM90 470(3)  [Exposition franco-rhénane de Wiesbaden-Biebrich (1921)], pavillon de la ville de Paris : décor 

intérieur. - 1921. - 1 tirage photographique en noir et blanc ; 18x24 cm. 
1921 
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Affiches 

 

VM90 302(1)  [Trianon de Bagatelle et son étang aux nénuphars au premier plan]. - 1959. - 1 affiche en coul. sur 
papier ; 60 x 40 cm. 

1959 
VM90 316(1)  Serres de la ville de Paris, avenue de la porte d'Auteuil : exposition des azalées à partir du 8 avril 

1932 / Claude Chauvet, atelier de publicité de l'école des arts appliqués. - Paris : impr. Dureysen, 
1932. - 1 affiche ill. en coul. sur papier ; 94 x 64 cm. 

1932 
VM90 316(2)  Visitez aux serres de la ville de Paris l'exposition des azalées : porte d'Auteuil du 13 au 29 avril 

[1934]. - Paris : Money, 1934. - 1 affiche ill. en coul. sur papier ; 120 x 80 cm. 
1934 

VM90 316(3)  Visitez l'exposition des azalées : serres de la ville de Paris, porte d'Auteuil, du 9 au 25 avril 1937 / 
Eric Bagge. - Paris : impr. N. R. Money, 1937. - 1 affiche ill. en coul. sur papier ; 120 x 80 cm. 

1937 
VM90 316(4)  Visitez l'exposition des azalées : serres de la ville de Paris, porte d'Auteuil, du 8 au 24 avril 1938. - 

Paris : impr. N. R. Money, 1938. - 1 affiche ill. en coul. sur papier ; 120 x 80 cm. 
1938 
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