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INTRODUCTION AU REPERTOIRE NUMERIQUE
DE LA "SERIE" VO NON COTEE
1995

L'existence du VO non coté (plus de 3000 articles : cartons et registres) est aberrante à plus d'un
titre : de par son "appellation" : non coté alors que les différents articles sont cotés VONC de 1 à 3195 ; de
par sa constitution : le seul lien qui unit les différents articles de ce gigantesque ensemble est l'inscription
encore imprimée sur les anciens cartons : TRAVAUX DE PARIS.

I - HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION DE LA SÉRIE VO

La lecture des rapports annuels de l'archiviste permet de retrouver une trace, souvent incertaine et
fugitive, des traitements successifs de la série VO (TRAVAUX DE PARIS). C'est André Lesort qui donna
une impulsion décisive au tri et au classement de cette série. En 1930-1931, il regroupe les quelques 8000
cartons et milliers de registres provenant de la direction de la préfecture de la Seine, créée en 1897 après la
mort d'Alphand : la direction des services de la voie publique, des plantations, des alignements, de
l'éclairage, des eaux et égouts et des carrières sous Paris. Ces documents ont été alors rangés dans des
cartons portant une étiquette imprimée VOIE PUBLIQUE, placés sur des rayons et c'est ainsi que des
dossiers relatifs à l'éclairage voisinent avec des dossiers traitant des canaux ou d'autres traitant des
alignements.
Un traitement particulier a alors été réservé aux dossiers des alignements et permis de construire :
afin de faciliter les recherches, A. Lesort a mis sur pied un classement général et unique suivant l'ordre
alphabétique des rues et, pour chaque rue, suivant un ordre chronologique pour les affaires générales ou
collectives et suivant l'ordre de numérotation des immeubles pour les travaux particuliers et les autorisations
de construire.
Ce travail de refonte qui portait en 1931 sur 1800 cartons a été achevé en 1937 : ont été classés
suivant ce plan de classement les 1800 cartons, éliminés les papiers blancs, les doubles, les "papiers
inutiles" et intercalés les dossiers des versements intervenus depuis 1931. L'ensemble (nombre de cartons de
dossiers d'alignements et de permis de construire versés en 1930 et cartons contenant des dossiers de même
nature versés entre cette date et 1937) représente 4110 cartons, qui ont été alors étiquetés : des mentions
imprimées indiquant la nature des travaux (alignement, nivellement, autorisation de bâtir, acquisitions,
viabilité...), des mentions manuscrites indiquant le nom de la (ou des) rue(s) et, éventuellement, le numéro
des immeubles.
Cette sous-série de VO a alors été cotée V3O1.
Cet ensemble a été décoté à une date que j'ignore et recoté VO11.
Pour ce qui est du traitement des autres cartons et registres VOIE PUBLIQUE, A. Lesort signale un
important travail de pilonnage d'une part (pièces comptables des travaux effectués pour le compte des
particuliers ; occupations temporaires de la voie publique) et d'autre part le tri et le classement des registres
provenant des bureaux de l'ingénieur en chef ainsi que des bureaux de chacune des 10 sections de la voie
publique : pour chaque section, ont été mis sur rayons, en tête, les répertoires, ensuite, les registres d'ordre,
les registres comptables et enfin des registres divers (1275 registres ont été ainsi conservés). À la suite
étaient rangés les registres du bureau des alignements (répertoires et registres d'autorisations de voirie).
D'autre part, a été entrepris dans les années 1935-1940, toujours sous la conduite de M. Lesort, le
traitement et le classement des dossiers concernant les transports en commun (métropolitain, omnibus,
tramways, funiculaires, chemins de fer) par l'archiviste-adjoint, D.S.M. Dupieux.
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De la même façon, est entrepris dans les années 1936-1938 le classement des dossiers du service de
l'éclairage (sous la cote V5O1) ainsi que le classement des dossiers relatifs aux eaux, égouts et
assainissement (1206 cartons). Ce classement ne sera en fait repris que vers 1969 : répertoire numérique
provisoire établi sur fiches sous la cote VO3 (lui-même repris sous la forme d'un répertoire muni d'un index
en 1989).
À partir de la Seconde guerre mondiale jusque dans les années 1958 (correspondant à l'arrivée de Y.
Pérotin), on trouve chaque année mention dans les rapports annuels de travaux de tri et de classement
portant sur les cartons des TRAVAUX DE PARIS. Aucune précision malheureusement ne permet de savoir
à quoi ont abouti ces différents travaux.

II - UN PLAN DE CLASSEMENT POUR LA SÉRIE VO ?

Les quelques indications de cotes fournies par A. Lesort prouvent qu'un plan de classement de la
série VO a été entrepris très tôt ; la difficulté vient de ce que nous ignorons à quel point ce plan de
classement a été appliqué, s'il a évolué entre les années 1930 et les années 1965-1970 (dates auxquelles nous
retrouvons trace d'un plan de classement). Voici comment il se présentait alors :
VO1 : VOIE PUBLIQUE
V1O1 Généralités
Services techniques centraux et locaux
Sections de la voie publique
V2O1 Photographies
Bureau des acquisitions
Expropriations
V3O1 Alignements
V4O1 Promenades et plantations
V5O1 Dénominations de voies
V6O1 Nettoiement, balayage
V7O1 Ordures ménagères
V8O1 Éclairage au gaz
V9O1 Éclairage à l'électricité
V10O1 Prolongements, élargissements, projets
VO2 : ÉDIFICES. ABORDS. CARRIÈRES
VO3 : EAUX. ASSAINISSEMENT. CANAUX
V1O3 Anciens dossiers relatifs aux eaux
V2O3 Inspection des eaux. Service des machines
V3O3 Anciens registres
V4O3 Canaux
V5O3 Égouts
V6O3 Port de Paris. Inondations
V7O3 Services techniques centraux (concessions)
V8O3 Services techniques centraux (régie)
V9O3 Services techniques centraux (locaux)
VO4 : COMPTABILITÉ DES TRAVAUX. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. CONCESSIONS
VO5 : EXTENSION DE PARIS ET FORTIFICATIONS
VO6 : SERVICES CENTRAUX ET LOCAUX DES AGENTS VOYERS
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VO7 : SERVICE DU PLAN
VO8 : MÉTROPOLITAIN
VO9 : OMNIBUS. TRAMWAYS. FUNICULAIRES
VO10 : CHEMINS DE FER

III - LA SOUS-SÉRIE VONC

Si on se réfère au rapport de A. Lesort en 1930-1931, nous savons qu'un nombre important de
cartons et de registres formant initialement la série VO (à savoir plus de 8000 cartons et plusieurs milliers de
registres) est resté dépourvu d'instruments de recherche, puisque n'ont été traités que les dossiers
d'alignements et permis de construire, les dossiers concernant l'éclairage et les dossiers relatifs aux eaux,
assainissement et égouts (pour ces derniers, le traitement n'a été que partiel, puisque l'on retrouve également
des dossiers concernant l'éclairage ou les eaux et assainissement dans VONC).
D'autre part, des versements ultérieurs à cette période sont certainement venus compléter cette série
avant que ne soit adopté aux Archives de Paris le classement "Pérotin". En particulier, on notera la présence
dans le VONC de dossiers provenant de la direction des services d'architecture, des promenades et des
plantations, que ne mentionne pas A. Lesort.
C'est l'ensemble de ces dossiers (conditionnés en cartons TRAVAUX DE PARIS) et de ces registres
qui, aujourd'hui a reçu l'appellation VO NON COTÉ faute d'une appellation plus satisfaisante et en attente
( ?) de l'application du plan de classement de VO. La reconnaissance de ces fonds a été entrepris entre 1973
et 1978 et a donné lieu à l'établissement de fiches descriptives par carton ou registre (les fiches pour les
cartons ont été établies d'après les relevés des bavettes de cartons).

Le traitement de la sous-série VONC
Je me trouvais donc en présence de 3195 articles (cartons et registres) cotés provenant des différents
services de la direction des travaux, de la direction des services d'architecture, des promenades et
plantations, telle qu'elle a été constituée en 1897, pour une période allant de la fin des années 1860 (avec des
dossiers et des registres remontant au premier tiers du XIXe siècle) au premier tiers du XXe siècle (avec des
dossiers et des registres de la décennie postérieure).
Parallèlement, des fiches manuscrites avaient été établies, par carton et par registre (une seule fiche
pour un carton même si ce dernier contenait des dossiers traitant d'affaires différentes, voire provenant de
services différents).
Tel quel, ce fonds était difficilement accessible aux chercheurs. La seule solution, faute d'un
colossal travail de reclassement dans la perspective de l'application du plan de classement de VO, semblait
l'établissement d'un classement intellectuel qui n'aurait pas de conséquences de reconditionnement matériel.
Il s'agissait alors de :
1. reprendre d'une manière plus précise, en contrôlant l'adéquation entre le relevé des bavettes et le
contenu des cartons, l'analyse des fiches établies. D'autre part, il était nécessaire d'établir une
fiche par dossier et non par carton.
2. parallèlement, grouper ces fiches selon l'attribution du service et selon l'objet abordé.
3. établir un plan de classement par rapport aux fiches contrôlées et analysées précisément et
commencer un répertoire numérique sommaire ; chaque paragraphe renvoyant à tel numéro
d'article (le même numéro d'article pouvant apparaître à plusieurs reprises du répertoire dans la
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mesure où le numéro d'article renvoie au carton qui peut contenir des dossiers de nature
différente).
De même, ce parti pris de non reclassement matériel – les cotes restent inchangées – entraîne
l'inconvénient suivant : à lire les analyses du contenu des dossiers relatifs au même objet, on retrouve
parfois ligne après ligne des descriptions très proches dans la mesure où ces dossiers n'ont pas été regroupés
voire réunis en un seul gros dossier mais conservés tels quels dans leur carton d'origine.
Quel plan de classement adopter ? la difficulté provenant du fait qu'il est impossible d'avoir
rapidement une vue globale du fonds qui permettrait de dresser les grandes subdivisions du plan.
J'ai pris comme support l'organigramme des services administratifs et techniques des TRAVAUX
DE PARIS tels qu'ils ont été organisés en 1897 après la mort d'Alphand, qui instaure une séparation
complète des services administratifs et techniques des travaux autrefois réunis et centralisés. En effet, les
dossiers du VONC reflètent en grande partie l'activité des différents services résultant de cette nouvelle
organisation qui a prévalu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cet organigramme est donc devenu le
support sur lequel s'articulait le classement.
Cet organigramme est axé autour de 2 directions :
− la direction administrative des services de la voie publique, des plantations
d'alignement et de l'éclairage, des eaux et égouts et des carrières sous Paris, direction
qui prend très vite le titre de direction administrative des TRAVAUX DE PARIS.
Parallèlement, œuvrent le service technique de la voie publique et de l'éclairage, le service
technique des eaux et assainissement, le service technique de l'inspection des carrières, le
service technique du métropolitain.
− la direction administrative des services d'architecture et des promenades et plantations.
Parallèlement œuvrent les services techniques : services municipaux d'architecture, service
technique de la voirie, service technique des promenades et plantations, service technique du
plan de Paris.
À partir de cet organigramme et des premiers dossiers analysés en étudiant précisément la
provenance administrative du dossier s'est dessinée une première esquisse de plan de classement.
Ce plan de classement est évolutif : il suit les "progrès" du classement ; sont créées les différentes
subdivisions au fur et à mesure qu'est traité tel dossier.
Ce plan de classement est adaptable : certes, il s'appuie sur l'organigramme des services en 1897
mais certaines subdivisions échappant à ce cadre sont créées, soit pour intégrer des dossiers de la période
antérieure à 1897 qui reflètent des attributions qui échappent à l'organigramme de 1897, soit pour faire
ressortir des thèmes prégnants (participation des services techniques aux fêtes et expositions ; défense de
Paris : guerre de 1870-1871 et évènements de la commune, guerre de 1914-1918, fortifications et
suppression des fortifications).

Évolution du classement
Le plan de classement n'a guère été modifié depuis les premiers états de l'année 1992. Toutefois, les
livres de comptabilité qui, à l'origine, devaient tous être rassemblés dans la 1ère partie (BUDGET) ont
finalement été classés suivant les différentes rubriques : voie publique et éclairage/ éclairage lorsque les
deux attributions sont distinctes/ eaux et assainissement/ nettoiement (très minoritaires)/ métropolitain (très
minoritaires)/ promenades et plantations. La masse de ces registres rendait difficile le "rassemblement" de
ces livres de comptabilité avec un simple classement chronologique. Toutefois ce parti pris présente des
inconvénients : la plupart des registres sont difficilement identifiables (page de garde ou reliure arrachées)
d'où des difficultés pour définir les attributions couvertes, voire les sections ou arrondissements concernés.
Le même parti pris de classement a été adopté pour les registres d'ordre. D'autre part des éliminations ont été
effectuées (environ 300 registres) : registres dans un trop mauvais état de conservation et/ou non
identifiables, registres d'ordres de services aux entrepreneurs pour la période postérieure à 1900 très riche en
livres de comptabilité (seuls les répertoires d'ordres de service pour cette période ont été conservés),
situations mensuelles quand étaient conservés les livres de comptabilité et les sommiers. Enfin, sur les 3195
articles qui constituent la série VONC, plus de 300 ont été intégrés par erreur dans cette série : ils doivent
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être reclassés ailleurs (fonds des cartes et plans pour les plans isolés et les photographies, registres de
l'administration financière, de l'administration de l'octroi...).
D’autre part, une dernière partie a été créée concernant les services techniques rattachés à la
direction des affaires municipales, à savoir le service des ambulances et celui des services scientifiques.
Le plan s'ordonne donc autour de 7 grandes parties :
1. La direction des travaux de Paris, des services d'architecture, des promenades et
plantations du point de vue de leur organisation générale (évolution et organisation des
services, budget, personnel – registres matricules, conditions de travail, grèves et agitations,
exécution des travaux – cahiers des charges et bordereaux des prix, ordres de service aux
entrepreneurs...).
Je signalerai tout particulièrement le registre VONC 561 (Le service municipal des travaux
de Paris. Organisations successives, personnel, 1870-1900) dans lequel sont conservés les
plans des divisions et sections de la voie publique, des organigrammes historiques
manuscrits (15 tableaux), les listes nominatives des directeurs, inspecteurs, ingénieurs en
chef, ingénieurs ordinaires, conducteurs, de présentations du personnel d'encadrement et du
personnel ouvrier (carrière, traitements, retraites...). D'autre part, dans le carton 238 sont
conservées des monographies et historiques de la direction des travaux durant le XIXe
siècle (dont de nombreuses études, notes et états manuscrits).
D’autre part, on trouvera une série intéressante de fiches signalétiques, états d’avancement,
concours des ingénieurs, conducteurs, géomètres ainsi qu’un certain nombre de dossiers
concernant les cantonniers. Je signalerai des dossiers relatifs à l’attitude des personnels du
service municipal des travaux durant les évènements de la Commune.
2. Les services de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et égouts – dont les plans de
campagne entre 1872 et 1936 – et leurs différentes attributions : dénominations et
signalisations des voies publiques et privées, opérations de voirie et aménagement des
portes, entretien des chaussées et des trottoirs, ponts et ouvrages d'art, sous-sol de la voie
publique et carrières souterraines, nettoiement et assainissement de la voie publique,
plantations d'alignement, concessions, éclairage et chauffage, transports en commun, eaux
et assainissement.
On signalera une suite de dossiers de travaux (beaux plans dans un bon état de conservation
en général) (100 cartons) émanant de la 6e section de la voie publique pour la période 18901920 (soit les 15e et 16e arrondissements), classés dans l'ordre alphabétique des noms de
rues.
D'autre part, on notera l'importante série des livres de comptabilité du service de la voie
publique et de l'éclairage pour la période 1860-1930 (plus de 400 registres) : livres de
comptabilité de l'ingénieur en chef, de l'ingénieur ordinaire, sommiers des conducteurs,
carnet des dépenses engagées et faites, situations mensuelles. La plupart des registres
proviennent de la 3e et 7e sections. La série est particulièrement fournie pour la période
1900-1920. De même, ont été conservés un certain nombre de registres d'ordre des
ingénieurs (une centaine).
Est également conservée une belle série de livres de comptabilité relatives aux eaux et aux
égouts à partir de 1862 jusque dans les années 1940 (200 registres environ).
3. Les services qui ont dans leur attribution les travaux d'architecture, les promenades et
plantations.
Pour les travaux d'architecture, on relève une série importante de registres – environ 200 –
(livres de comptabilité : 1887-1947, sommiers des architectes : 1908-1937, registres
d'ordre : 1910-1945). Sont à leur suite conservés des dossiers de travaux avec plans de
divers établissements municipaux parmi lesquels ceux de l'Hôtel des Postes, des entrepôts
de Bercy, des abattoirs de Vaugirard, de la bourse de commerce.
Pour ce qui est des promenades et plantations, on note également une belle série de livres
de comptabilité dont la plupart datent de la fin des années 1850 à la fin des années 1880
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(environ 120) ainsi que des registres de gardes et des registres d'ordre (une soixantaine).
Parmi les dossiers de travaux, on relèvera ceux relatifs à l'établissement d'un parc aux
Buttes-Chaumont (1861-1902, nombreux plans), au transfèrement du Fleuriste de la
Muette.
4. Le service technique de la voirie : traités et acquisitions, alignements et police des
constructions (dont des registres et répertoires de grande voirie : environ 150), service du
plan (dont des registres de récolement pour la période 1870-1882 : environ 45).
5. La participation du service municipal des travaux aux fêtes, cérémonies et expositions : je
signalerais l’ensemble des dossiers concernant l’exposition de 1937 (dont toute une série de
coupures de presse).
6. Enfin une partie est consacrée à la défense de Paris : guerres de 1870-1871, 1914-1918, les
fortifications et leur démolition.
7. La dernière partie concerne certains services techniques rattachés à la direction des affaires
municipales, à savoir les service des ambulances et celui des services scientifiques.
Ces différentes parties sont très inégalement représentées. La partie la plus volumineuse concerne
les services de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et de l'assainissement : plus d'un tiers dont 80% est
constitué par les registres (comptabilité, registres d'ordre).
Toutefois cette "série" composée de "bric et de broc" donne un bel aperçu de la richesse de cette
source qui, par ses registres, ses dossiers techniques dans lesquels sont conservés des plans qui sont restés
en général en bon état, reflète le travail quotidien et l'activité "sur le terrain" des services techniques du
service municipal des travaux entre 1870 et 1930.

Françoise BANAT
Mars 1995
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ADDENDUM À L’INTRODUCTION DE 1995
2009

Entre 1995 et 2009, à l’occasion de différents tris et classements, 61 cartons ou registres ont été
identifiés comme provenant du service des Travaux de Paris, classés, décrits et intégrés au « fonds » VONC.
Ces nouveaux articles concernent notamment les dénominations de voies (VONC 3196 à 3205 intégrés dans
la partie II.E.1), les transports en commun, principalement les tramways et omnibus (VONC 3216 à 3227 et
3254 à 3256 intégrés dans la partie II.N), mais surtout les expositions internationales, ce qui a donné lieu à
une refonte de la partie V.
En effet, en 2002, ont été identifiés 24 articles concernant l’exposition coloniale de 1937 et celle
d’Anvers et Liège en 1930, cotés VONC 1502-1504, 1507, 1509, 1515, 1520-1527 et 1529-1538. Ces
numéros d’articles ayant déjà été attribués (pour l’article 1522 même 3 fois !), quelques adaptations ont dû
être effectuées, d’une part en rassemblant certains dossiers, d’autre part en les recotant. Pour mémoire,
l’article 1506 est passé dans l’article 1511, les numéros de la revue Arts et techniques dans la vie moderne
de l’article 1520 de même que ceux de la Revue de l’exposition de l’article 1534, sont passés dans l’article
1521 (lui-même recoté 1506), le dossier de répartition des commandes aux artistes de l’article 1504 est
passé dans l’article 3191, enfin les cahiers des charges et règlements de l’article 3228 sont passés dans
l’article 3229. De tous ces remaniements, les articles 1504, 1506 et 1534 se sont trouvés vides, de même que
l’article 1513 l’était déjà. Aussi, les numéros 1504, 1506 et 1513 (qui étaient uniques) ont été réutilisés pour
les cartons qui souffraient d’une double cotation. Ensuite, des numéros d’articles encore non attribués ont
été utilisés. C’est ainsi que les articles 1520 à 1527 et 1529 à 1538 qui correspondaient à une double
cotation ont été recotés de la façon suivante :
article 1520 devenu 1504
article 1521 devenu 1506
article 1522 devenu 1513
article 1523 devenu 3230
article 1524 devenu 3231
article 1525 devenu 3232
article 1526 devenu 3233
article 1527 devenu 3234
article 1528 unique
article 1529 devenu 3235

article 1530 devenu 3236
article 1531 devenu 3237
article 1532 devenu 3238
article 1533 devenu 3239
article 1534 vidé
article 1535 devenu 3240
article 1536 devenu 3241
article 1537 devenu 3242
article 1538 devenu 3243

À noter : 3 cartons portaient le numéro 1522. Après analyse, il s’est avéré qu’un de ces 3 articles
correspondait à l’article 1522 initialement inventorié, que le second correspondait en fait à l’article 1520
également initialement inventorié, soit dans les 2 cas, des dossiers liés à la gestion des personnels. Quant au
3e lié aux expositions, il a fait l’objet d’une recotation de même que l’article 1520 de la salle de tri évoquant
le même sujet.
En décembre 2009, les Archives départementales des Hauts-de-Seine ont rétrocédé aux Archives de
Paris 90 mètres linéaires d'archives du service des Travaux publics de Paris. Ces dossiers, en cours de
traitement, ne manqueront pas d'enrichir ce très beau fonds.
Sandrine AUFRAY
et Agnès SEGUIN
février 2002, décembre 2009
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I - TRAVAUX DE PARIS, SERVICES D'ARCHITECTURE, PROMENADES ET PLANTATIONS :
ORGANISATION GENERALE, PERSONNEL, COMPTABILITE, EXECUTION DES TRAVAUX

A - ORGANISATION GÉNÉRALE

1 - Monographies et historiques
- Notes sur les travaux de Paris de 1800 à 1900 : manuscrit (234 feuillets).
- Les grands travaux à Paris depuis 1800 (manuscrit) : recherches effectuées pour M. GAY.
- Voie publique. Compte-rendu historique moral et financier de 1870 à 1899 (tableaux et graphiques) :
manuscrit sur l'invitation du conseil municipal à l'administration, dans sa séance du 31 décembre 1898,
d'établir un rapport sur chacun des services municipaux qui la constituent depuis 1871.
- Organisation générale des bureaux de la préfecture de la Seine : listes, arrêtés, 1871-1883.
VONC 3185
- Direction administrative de la voie publique et des eaux et égouts, service technique de la voie publique et
de l’éclairage. Compte rendu moral, historique et financier de 1870 à 1899 (2 volumes), 1899.
1ère partie : Voie publique.
VONC 3244
2e partie : Éclairage. 3e partie : Plantations d’alignement. 4e partie : Concessions.
VONC 3245
- Monographie sur le fonctionnement du service technique de la voie publique et de l'éclairage, 1899-1900 :
manuscrit (75 feuillets) (demande de renseignements émanant du ministère de l'intérieur).
- État des opérations de voirie relevées par voie, dans l'ordre chronologique de 1789 à 1889 : manuscrit.
[À signaler. État des voies nouvelles ouvertes ou mises en état de viabilité au compte des particuliers, 18661896.]
- Renseignements émanant de différentes sections (1ère, 2e, 4e et 5e, 7e et 8e) sur les différentes opérations de
voirie exécutées dans leur périmètre depuis 1800 (états à la date de 1897).
- Notes (minutes manuscrites et brouillons) relatives aux travaux de voirie exécutés depuis 1800 dans les
quartiers de Passy et d'Auteuil. [À signaler. Plans de la commune d'Auteuil.]
VONC 238
- 3e section. Recherches statistiques et renseignements divers sur les grands travaux de Paris entre 1800 et
1897, dans le périmètre de la 3e section. Statistiques d'entretien des chaussées, 1889, 1895 (dont 3 plans de
revêtement des chaussées au 1er janvier 1895, dans la 3e section).
VONC 1258

2 - Fonctionnement du service
- Organisation du service municipal des travaux publics : instructions, circulaires, 1814, s.d. ; notes et
correspondance, 1868-1869. [À signaler. États nominatifs].
VONC 1343
- Correspondance, circulaires relatives à l'usage des imprimés, 1844-1854.
VONC 194
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- Copies de lettres et de circulaires importantes (table des matières), 1848-1853.
VONC 565
- Instructions, notes, circulaires et rapports concernant le fonctionnement des services de l'éclairage, des
concessions, égouts et promenades et plantations, 1860-1875, 1891. [À signaler. Circulaires à messieurs les
conducteurs, 6 mars 1860-30 janvier 1869.]
VONC 195
- Le service municipal des travaux de Paris. Organisations successives, personnel, 1870-1900 : plans des
différentes circonscriptions (divisions des ingénieurs en chef, sections d'ingénieurs, circonscriptions des
conducteurs) ; organigrammes historiques : 15 tableaux ; listes nominatives des chefs de service et des
subalternes.
VONC 561
- Conférences bi-mensuelles pour les affaires importantes de la direction des travaux : procès-verbaux,
1871-1872.
VONC 3185
- Documents à insérer dans la statistique municipale concernant les travaux, 1882-1890.
VONC 3184
- Règlements de voirie. Renseignements donnés à la municipalité de Bombay, 1882-1883.
VONC 3185
- Renouvellement de l’expérience du pendule de Foucault, 1887.
VONC 3185
- Réorganisation des services de l'ancienne direction des travaux de Paris (6e section) : arrêtés organiques,
états nominatifs du personnel (attributions, nominations), 1892-1913 (quelques documents antérieurs, à
partir de 1865).
VONC 841
- Réorganisation des services techniques : rapports, délibérations, 1893-1895. [À signaler. Service des eaux :
cadres et dépenses du personnel (tableaux), 1893. Plans relatifs à l'emplacement des différentes
circonscriptions (en particulier, plan entoilé des sections d'ingénieurs et des circonscriptions des
conducteurs, 1895). Plan indiquant l'emplacement des plantations d'alignement, des établissements
municipaux, des cimetières (avec l'emplacement des 7 circonscriptions), 1894. Plan indiquant les
emplacements des parcs, squares, jardins (avec la délimitation des 2 circonscriptions, est et ouest), 1894.]
VONC 50
- Interventions de conseillers municipaux, 1896-1899, 1920 ; conférences : état des affaires faisant l'objet de
conférences, procès-verbaux, 1912-1914.
VONC 1265
- Relations de la direction administrative des travaux avec la Société protectrice des Animaux, 1904-1914.
VONC 132
- Mémoires du conseil municipal non introduites, non délibérées, 1908-1916.
VONC 132
- Notes sur le fonctionnement des services techniques de la direction des travaux, 1920.
VONC 81
- Service central. Chrono, 1925-1930.
VONC 785
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- Inventaires.
Conservation des ouvrages, plans, dessins de la direction des travaux : situations, 1878-1890.
VONC 3185
Inventaire du matériel technique de la direction des travaux, 1881-1886.
VONC 3184
Voie publique et éclairage. 4e section. Inventaire (de leurs archives) : "papiers et plans d'un usage
habituel", 1889-1922.
VONC 2370
Voie publique et éclairage. 1ère section. Inventaire (de leurs archives) : par ordre alphabétique des
noms de rues, indication sommaire des affaires et de leurs dates, 1897-1922.
VONC 2479
- Relations avec les pays étrangers.
Réponses à des demandes de renseignements émanant d'interlocuteurs étrangers, 1895-1920.
VONC 130
Missions à l'étranger : rapports de missions, 1896-1907.
VONC 92
Voyages à l'étranger de la 3e commission du conseil municipal.
1900-1904.
VONC 93
1904-1905, 1912.
VONC 94
1905-1907.
VONC 92
- Commissions diverses (en relation avec la direction des travaux) : compte-rendus, rapports, 1879-1882.
[À signaler. Comité des inscriptions ; commission de statistique municipale.]
VONC 114
3 - Brochures imprimées, journaux
- 1837-1872.
VONC 200
- 1875-1916.
VONC 74
- 1888, 1896.
VONC 239
- Police des constructions, travaux sanitaires, 1888-1900.
VONC 69
- Revues de presse adressées par le cabinet du préfet au directeur des travaux, 1905-1911. [À signaler.
"Affaire" de la grève des terrassiers, 1905-1906.]
- Coupures de journaux relatives aux travaux publics et au bâtiment, 1921.
VONC 131
- Coupures de journaux, bulletins et revues relatifs aux travaux publics, à l'eau, publications de la Revue
municipale, 1919-1921.
VONC 128
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4 - Autographies (Direction des travaux. Service de la presse autographique)
- 1871-1872.
VONC 86
- 1872-1873.
VONC 87
- 1873-1874.
VONC 88
- 1874-1875.
VONC 89
- 1875.
VONC 90
- 1877.
VONC 83
- 1878.
VONC 82
- 1879.
VONC 85
- 1880
VONC 133
VONC 134
- 1882.
VONC 135

5 - Conseil des ingénieurs
- Questions traitées en 1878 : imprimés, procès-verbaux.
VONC 1348
- Procès-verbaux des séances, 1880.
VONC 177
- Procès-verbaux des séances, 1882, 1884-1888, 1893-1896.
VONC 139
- Procès-verbaux des séances et tables analytiques, 1897-1904.
VONC 66
- Procès-verbaux de conférences, 1900-1906.
VONC 64
- Procès-verbaux de séances, 1900, 1904, 1908, 1911.
VONC 169
- Procès-verbaux de séances, 1925-1929.
VONC 148
- Procès-verbaux des séances, 1928-1933.
VONC 758
- Procès-verbaux de séances, 1930-1932.
VONC 149
- Procès-verbaux de séances, 1933-1934.
VONC 147
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B - BUDGET

- État sommaire des dépenses. Service des eaux. Division des voies plantées, 1866.
VONC 2
- Projet d'emprunt. [À signaler. État des travaux en cours d'exécution en 1874.], 1874-1875.
- Emprunt de 1876 : mémoire, exposé. [À signaler. Situation des crédits relatifs à l'opération de Bercy,
1876.]
- Projet de budget 1879. Dépenses des personnels des eaux et égouts : listes nominatives (dans le cadre de la
réorganisation du service).
- Budget de 1886. Mémoires, rapports, pièces annexes. Emprunt de 1886 : propositions pour la répartition
entre les différents services des travaux de Paris.
VONC 109
- Projet de budget 1913 : renseignements donnés au rapporteur DAUSSET, 1912-1913.
VONC 132
- Budget 1914. Examen des observations formulées par M. DAUSSET dans son rapport : notes, rapports,
1914.
VONC 50

C - PERSONNEL

1 - Registres
- Salaires des cantonniers.
Octobre 1855-septembre 1858.
VONC 498
1856-1858.
VONC 478
- 4e section. Registre matricule du personnel, 1859-1866.
VONC 1303
- 6e section. Instructions et circulaires, 1860-1919 ; missions, souscriptions, concours, 1867-1922.
[À signaler. Tableau des traitements des agents des Ponts et Chaussées et des agents municipaux, 1860 ;
révision des indemnités spéciales, 1913].
VONC 1259
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, ouvert en 1861, jusqu'en 1871 (une fiche
signalétique par agent avec le détail de ses services, index des noms).
VONC 532
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, 1866 à 1886 (ingénieur ROUSSEAU).
VONC 1275
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents. Promenades et plantations, ouvert en 1867,
jusqu'en1879.
VONC 537
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- Registre matricule. 1ère division. Personnel du plan de Paris et des commissaires-voyers, commissairesvoyers adjoints, piqueurs, ouvert en 1872, jusqu'en 1889.
VONC 533
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, ouvert en1882, jusqu'en 1892.
VONC 539
- 3e section. Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, 1884-1892.
VONC 1272
- Carnet d'adresses du directeur (du service municipal des travaux ?) avec indication des noms, adresses et
professions, env. 1884-1886.
VONC 988
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs, agents. Service des concessions, ouvert en1885, jusqu'en
1890.
VONC 536
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, 1887-1898 (ingénieur BABINET).
VONC 1276
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents. Service des promenades, ouvert en1889, jusqu'en
1895.
VONC 535
- Registre matricule des gardes. Service de la voie publique et des promenades, ouvert en1889, jusqu'en
1897.
VONC 538
- Registre matricule. Service de la voie publique. 2e division, jusqu'en 1891.
VONC 575
- Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents. Service de la voie publique et des promenades,
ouvert en1893, jusqu'en 1897.
VONC 540
- Voie publique et éclairage. 6e section. Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, jusqu'en
1902.
VONC 1393
- Voie publique et éclairage. 1ère section. Registre matricule du personnel ouvrier, 1903-1914.
VONC 2396
- Voie publique et éclairage. Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, 1903-1919 (ingénieur
BRET).
VONC 1277
- Voie publique et éclairage. 1ère section. Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, 19031921.
VONC 2416
- Bureau central et secrétariat. Personnel titulaire. Registre d'ordre de l'ingénieur en chef, du 10 novembre
1911 au 4 juin 1914.
VONC 541
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- Voie publique et éclairage. 6e section. Registre matricule des ingénieurs, conducteurs et agents, 1914-1929.
VONC 1390
- Personnels agents ouvriers, 1940-1941.
VONC 1149
- Personnels agents ouvriers, 1941.
VONC 1145
- Personnel. Services d'architecture ? Registre d'ordre, 1943-1946.
VONC 1147

2 - Dossiers

a - Généralités
- Traitements des personnels, honoraires des ingénieurs : notes, rapports, 1847-1897.
VONC 1520
- Tournées d’inspection, avancements ; notes sur le personnel (2 registres), 1853-1907.
VONC 1521
- 4e section. Registre de notes relatives au personnel, année 1853.
- 6e section. Tournées d'inspection. Personnel : états de personnel, notes signalétiques, notes, propositions
d'indemnités, 1856-1864.
VONC 268
- Service de la voie publique et de l'éclairage. Personnels : organisation des concours, gestion, 1860-1914,
1920-1923.
VONC 792
- Notes de service du Secrétariat Général, 1871-1892.
VONC 1522
- 1ère division. Organisation d'examens et concours pour les conducteurs municipaux et les conducteurs des
ponts et chaussées, 1872-1883.
- Conducteurs des ponts et chaussées : demandes d'emploi au service municipal des travaux ; propositions et
demandes des conducteurs pour partir en colonie, 1876-1896.
VONC 203
- Ordres de service relatifs à la nouvelle répartition du personnel des eaux et des égouts, 1878.
VONC 74
- Circulaires, notes de services, instructions encore en vigueur (en réponse à une demande du chef du
cabinet du maire de mai 1913) concernant le personnel, 1881-1913 [À signaler. Instructions, 1864-1868.]
VONC 51
- Service des concessions et du contrôle des voitures. Personnel : rapports, états indicatifs, demandes
d'emploi, 1871-1876.
VONC 256
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- Nominations à des commissions diverses, 1871-1892 :
commission des tramways, 1871-1872
commission pour l’étude des chemins de fer et des tramways, 1871-1872
commission d’étude sur l’assainissement des égouts, 1880-1881
commission de l’assainissement, 1883
commission de contrôle de l’exploitation de la tour Eiffel, 1889-1892.
- Emploi d’ingénieur correspondant de la Ville de Paris à Londres, 1882-1883.
VONC 1523
- États indicatifs des agents, mutations, démissions. Pièces collectives, 1871-1886.
VONC 1524
- Honoraires des architectes pour la reconstruction de l’Hôtel de Ville (voir également la sous-série V1M2),
1873-1892.
VONC 1525
- États nominatifs des agents des ponts et chaussées à employer dans les services généraux, 1878-1888.
VONC 1526
- Personnel mis à disposition du relevé des saillies, 1874.
- Emploi d’un gardien des tribunes des champs de courses de Vincennes, 1879-1881.
-État des fonctionnaires et établissements qui possèdent des voitures et des chevaux affectés au transport des
personnes, 1881.
- Demande pour la création d’une exposition ouvrière, 1882.
- Patronage de libérés repentants : emplois de cantonniers, mécaniciens, jardiniers et élagueurs, 1883.
- Influence professionnelle sur les causes de décès, 1883.
- Associations d’employés de la direction des travaux de Paris (sociétés de secours mutuels), 1882-1885.
- Inspection des ouvriers puisatiers, 1882-1885.
VONC 1527
- Armée active et armée territoriale : contrôle de la non-disponibilité ; agents de réserve ; emplois réservés,
1878-1894.
- Demandes de concessions de bureaux de tabacs (de la part d’anciens agents ou de veuves d’anciens
agents), 1879-1891.
VONC 1528
- Demandes d'avancement des agents des ponts et chaussées voulant rentrer au service municipal des
travaux, 1890-1894.
- Pétitions des surveillants du nettoiement, des ouvriers granitiers de la régie des trottoirs, des compteurs et
trieurs de pavés demandant leur assimilation aux cantonniers (états nominatifs), 1891-1892.
VONC 246
- Gestion du personnel ouvrier (service du pavage ; service des plantations ; service des petits ateliers) :
examens et concours, 1897-1920.
VONC 2
- Heures supplémentaires et frais de déplacement, 1899-1908.
- Organisation et fonctionnement du service médical, 1899-1906.
VONC 1529
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- Dossiers de visites médicales du personnel, 1911-1922.
VONC 1530
- Recommandations en faveur du personnel, 1903-1917.
VONC 3181
- Personnel ouvrier. 6e section : propositions d'avancement, 1900-1905.
VONC 60
- Demandes d'emploi des ouvriers de la manufacture de Châtellerault (Vienne) à la Compagnie du
Métropolitain, 1903-1904.
VONC 37
- Demandes d'emploi d'inspecteur du travail, 1905-1906.
VONC 127
- 1ère section. État des sommes à payer au personnel pour indemnités, travaux supplémentaires,
remboursement de frais de déplacement, 1909.
VONC 177

b - Carrières
- Organisation du personnel, 1871 [À signaler. État du personnel de la voie publique et du nettoiement].
VONC 109
- Tournées d'inspection. Personnel (agents, gardes) : notes, propositions d'indemnités, 1871-1873.
VONC 232
- Propositions d’avancement, tournées d’inspection, fiches signalétiques du personnel, 1870-1871 ; états du
personnel de la voie publique et du nettoiement, 1875.
VONC 1531
- Propositions d’avancements, notations, rapports, tournées d’inspection concernant les ingénieurs, les
conducteurs de travaux et les inspecteurs, 1872-1874.
VONC 1532
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancements concernant les ingénieurs,
conducteurs et ingénieurs, 1872-1881.
VONC 1533
- Tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1872-1887.
VONC 1534
- Tournées d’inspection, mutations et créations de postes, habillement et équipement des surveillants de
vidanges de nuit (2 beaux dessins), 1872-1891.
VONC 1535
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement concernant les ingénieurs,
géomètres, piqueurs, conducteurs, dessinateurs, architectes, brigadiers, 1873.
VONC 1536
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement concernant les ingénieurs,
géomètres, piqueurs, conducteurs, dessinateurs, architectes, brigadiers, 1874.
VONC 3182
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- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement concernant le personnel de garde
des plantations, des conducteurs, ingénieurs, inspecteurs, 1875.
VONC 1537
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1875-1876.
VONC 1538
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement concernant les ingénieurs,
conducteurs, géomètres, 1876-1877.
VONC 1539
- Personnels des gardes du bois de Boulogne : nominations, démissions, mutations, 1876-1877 ; états
hebdomadaires de renseignements sur le service des gardes, juillet à septembre 1890.
VONC 91
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement et d’indemnités concernant les
fontainiers, conducteurs, ingénieurs et gardes, 1877-1878.
VONC 1540
- Service des concessions, des promenades et plantations. Tournée d'inspection : états nominatifs du
personnel, notes et propositions d'avancement et d'indemnités, 1878-1880, 1885.
VONC 192
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement concernant les brigadiers,
commissaires-voyers, ingénieurs, géomètres, piqueurs, conducteurs de travaux, 1879.
VONC 1541
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1880.
VONC 1542
- Tournées d’inspection, propositions d’avancement, récompenses, 1880-1906.
VONC 1543
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1881.
VONC 1544
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1881-1882.
VONC 1545
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1882.
VONC 1546
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1883.
VONC 1547
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1883-1884.
VONC 1548
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1884.
VONC 1549
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1885.
VONC 3149
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1884-1885.
VONC 3150
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- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1886.
VONC 3151
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1887.
VONC 3152
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1887-1888.
VONC 3153
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1888-1889.
VONC 3154
- Fiches signalétiques, tournées d’inspection, propositions d’avancement, 1889-1890.
VONC 3155
- Personnels des services de l'éclairage, des concessions, du contrôle des voitures, des promenades et
plantations : propositions d'avancement, tournées d'inspection, 1886-1887. [À signaler. Feuilles
signalétiques des conducteurs des ponts et chaussées, des ingénieurs (dont Fulgence BIENVENÜE), 1886.
Rapport général sur l'inspection de 1886.]
VONC 204

c - Concours
- Programmes d’examens pour le recrutement des agents municipaux, 1847-1893 ; examen des piqueurs,
1867.
VONC 3156
- Concours de commissaires-répartiteurs des contributions directes, 1896-1920.
VONC 3157
- Concours de jardiniers municipaux des promenades, réorganisation du cadre et modification des
traitements des jardiniers, 1899-1928.
- Création d’un cadre de commis-dessinateur, concours, reclassement du personnel, 1910-1937.
- Concours des professeurs inspecteurs des études à l’École d’horticulture et arboriculture, 1910-1924.
- Concours de jardiniers de promenades, 1923-1924.
VONC 3158
- Concours d’ingénieurs municipaux, 1902-1920.
VONC 3159
- Concours d’admission au grade de conducteur municipal, 1905-1914.
VONC 3160
- Examens de fin d’année des élèves de l’École d’horticulture et arboriculture, 1917-1931.
- Concours de jardiniers principaux des promenades et plantations, 1923-1924.
- Concours d’ingénieurs-adjoints des services horticoles, 1935.
VONC 3161
- Concours d’ingénieurs-adjoints, 1920-1930.
VONC 3162
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- Concours de chimistes, d’ingénieurs-chimistes adjoints au laboratoire d’hygiène du service de surveillance
des eaux d’alimentation, d’ingénieurs-adjoints des travaux de Paris, 1921-1932.
VONC 3163
- Concours d’aptitude professionnelle d’ingénieurs-adjoints, 1923-1931.
- Concours d’aptitude professionnelle de conducteurs de travaux publics, 1923-1926.
VONC 3164
- Concours d’architectes-voyers, architectes-adjoints, ingénieurs chimistes-adjoints, sous-chef du service de
météorologie, 1925-1931.
VONC 3165
- Concours ingénieurs-géomètres adjoints, ingénieurs-chimistes, 1925-1932.
VONC 3183
- Concours d’ingénieurs géomètres-adjoints, d’ingénieurs-chimistes, 1926-1930.
VONC 3166
- Concours d’inspecteurs des travaux d’architecture, de conducteurs de travaux, 1926-1933.
VONC 3167
- Concours d’aptitude professionnelle de conducteurs de travaux publics, 1927-1933.
VONC 3168
- Concours de conducteurs de travaux publics, 1927-1934.
VONC 3169
- Concours de météorologistes, de dessinateurs-géomètres, de conducteurs de travaux publics et
d’ingénieurs-géomètres-adjoints, 1930-1932.
- Concours d’architectes-voyers, dessinateurs-géomètres, conducteurs de travaux d’architecture, 1931-1935.
VONC 3170
- Concours d’ingénieurs-adjoints, d’architectes-voyers, d’ingénieurs-géomètres, 1931-1935.
VONC 3171
-Concours de vérificateur d’architecture, conducteurs de travaux, dessinateurs-géomètres, 1934-1925.
VONC 3172
- Concours de vérificateur, conducteurs de travaux, inspecteur des travaux, 1935-1937.
VONC 3173
- Concours de commis-dessinateurs, météorologistes, ingénieurs-adjoints, dessinateurs-géomètres, 19351937.
VONC 3174
- Concours d’ingénieurs-chimistes adjoints, d’ingénieurs-géomètres-adjoints, d’ingénieurs-adjoints des
services horticoles, des travaux publics, 1937-1938.
- Propositions pour le recrutement de sous-chef du service météorologique, 1938.
VONC 3175
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d - Conditions de travail
- 5e section. Statistiques des accidents arrivés sur les chantiers aux cantonniers, 1852-1866.
VONC 214
- États nominatifs, notes, rapports.
Ouvriers occupés dans la 2e division (statistiques à la demande du ministère de l'Intérieur),
1872-1884.
Remise des livrets de caisse d'épargne aux cantonniers allemands, 1873.
Renvoi des ouvriers allemands occupés dans les chantiers municipaux, 1887.
États nominatifs des ouvriers portant un nom d'origine étrangère, 1892.
VONC 196
- Récompenses accordées à des personnels ayant fait preuve de dévouement, 1876-1890. [À signaler.
Récompenses aux agents occupés aux travaux de défense de Paris, 1871. Renseignements sur la conduite
des employés pendant la Commune, agents ayant servi la Commune, pièces individuelles, 1871.]
VONC 3177
- États des accidents et des sinistres causés aux ouvriers des travaux de Paris, 1871-1874.
VONC 3177
- Demandes de permis à titre exceptionnel de circuler en chemin de fer accordés à des personnels de la
direction des travaux, 1873-1920.
VONC 123
- Conditions de travail. Réglementation : circulaires, décrets, instructions, cahiers des charges, procèsverbaux de séances des commissions. Réponses de l'administration aux revendications, 1877-1911.
[À signaler. Notes et rapports sur l'évolution des salaires des personnels du nettoiement, 1877-1895. Notes et
rapports sur le repos du dimanche, 1891-1892. Notes et rapports sur les salaires et les conditions de travail
des "tubistes", 1906. Pétitions et réclamations d'ouvriers sur les salaires, en particulier les cantonniers
(tableaux comparatifs des salaires, 1885, 1895), 1909.]
VONC 127
- Conditions de travail du personnel ouvrier (salaires), 1879-1911. [À signaler. Bordereaux des salaires
normaux des personnels ouvriers.]
VONC 67
- Conditions de travail sur les chantiers municipaux.
Application de la délibération du 2 mai 1888 : dossier général. [À signaler. Tableau comparatif des
adjudications et des rabais consentis (avant/après 1888). État numérique des ouvriers employés en
régie avec indication des conditions de travail auxquels ils sont soumis, 1890.]
Dossiers individuels (par entreprises) : procès-verbaux de visite de chantiers, rapports, pétitions,
1889-1895.
VONC 196
- Application des délibérations des 22 juillet et 16 décembre 1892 sur le relèvement des salaires des
cantonniers et des ouvriers auxiliaires : extraits des délibérations, états numériques et nominatifs des
personnels concernés, procès-verbaux de séances de la commission d'"étude des traitements des agents des
différents services de la direction des travaux", rapports, circulaires et tableaux relatifs à la dépense
entraînée et aux crédits nécessaires, 1890-1894.
VONC 184
- Entreprises. Conditions de travail : procès-verbaux de visites de chantiers, notes, circulaires, rapports,
1899-1911.
VONC 96
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- Personnel technique. Demandes d’emploi, de mutation, décisions de titularisation, contentieux, 1900-1911.
VONC 3178
- Demandes d’emplois, de titularisations, pétitions, recommandations, interventions, attribution de pensions,
1903-1918. [À signaler. Récompenses accordées au personnel par la Société française de Tempérance, 18761891. Fondation Baron : répartition des fonds en faveur des cantonniers, 1878-1891.]
VONC 3179
- Personnel technique : plaintes, contentieux, accidents du travail, 1902-1918.
VONC 3180
- Conditions de travail du personnel ouvrier. Application de la journée de 8 heures, 1904 ; du repos
hebdomadaire, 1906 ; revendications du personnel : rapports, observations de l'inspection générale, 1905.
[À signaler. Propositions d'économies formulées par le personnel ouvrier.]
VONC 50
- Remarques au sujet des conditions de travail des ouvriers, à la suite de visites de chantiers, 1905-1909,
1913.
VONC 127
- Rapports de plaintes et réclamations de terrassiers- puisatiers- mineurs à l'encontre d'entrepreneurs
(dossiers rangés dans l'ordre alphabétique du nom des entrepreneurs), 1905-1910.
VONC 112
- Lutte contre le chômage. Notes relatives à l'échelonnement du travail ; création d'un office du travail :
notes, 1906-1909, 1912-1915.
VONC 124
- Application du bordereau des salaires. Réclamations du syndicat des terrassiers : rapports, 1911-1912.
VONC 96
- Revendications salariales du personnel de la Compagnie générale des Eaux ; du personnel des secteurs
d’électricité : procès-verbaux, de commissions paritaires, notes et rapports, pétitions, 1922-1935.
VONC 1209

e - Grèves et agitations
- Grève des terrassiers : compte-rendus des journées de grève, états journaliers, 1898.
VONC 221
- Compte-rendus, notes, ordres de service, 1905-1908. [À signaler. Grève des ouvriers électriciens, 1905 ;
grève des terrassiers, 1906 ; grèves des charretiers, 1907-1909 ; Société du Gaz de Paris : grève aux ateliers
de LANDY, 1908 ; grève des ouvriers des sablières, 1908].
VONC 110
- 6e section. État des grèves intervenues sur les chantiers, 1908-1910 ; lock-out des entrepreneurs, 1905,
1908-1910 ; grève des charretiers pour l'enlèvement des ordures ménagères, 1906, 1908-1912.
VONC 1251
- 6e section. Grève des charretiers (contentieux avec l'entreprise JARDIN), 1908-1909 ; Journées du 1er mai
1920 : compte-rendus.
VONC 820
- Grèves : rapports, notes, 1907-1911. [À signaler. Grève des bâtiments du département : service vicinal et
ordinaire, service des travaux d'architecture, service de la navigation, 1911.]
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- Ravitaillement de Paris en cas de grève des chemins de fer : notes, 1911.
- Fourniture de main-d'œuvre militaire en cas de grèves : notes, correspondance, tableaux, 1910-1920.
[À signaler. Grève des électriciens, octobre 1910 : tableau sur le fonctionnement des usines et sous-stations
électriques en cas de grèves, 1910. Tableau sur la main-d'œuvre nécessaire pour assurer la continuité des
services (gaz, eaux, nettoiement, électricité), 1919.]
VONC 1195
f - Personnel cantonnier
- Papiers de cantonniers (papiers d'état-civil, certificats de moralité), 1832-1860.
VONC 176
- Préfecture de police. Direction de la salubrité et de l'éclairage. Demandes d'autorisations de stationner
formulées par des ouvriers cantonniers balayeurs, 1847-1851. [À signaler. Livrets d'ouvriers.]
- Notes concernant des employés (cantonniers, balayeurs, égoutiers) : demandes d'emplois, sanctions,
gratifications, 1848-1851.
VONC 143
- Cantonniers de la 1ère section. Nominations, avancements, gratifications, mutations, uniforme et matériel :
arrêtés, rapports, instructions, circulaires, 1848-1870.
VONC 168
- Service des promenades. Personnel des cantonniers : nominations et réintégrations, 1857-1859, 1866-1871.
- Service des promenades. Personnel des cantonniers : révocations, 1859-1874 ; états nominatifs, 1881.
VONC 229
- Cantonniers. Instructions pour le versement des salaires et pensions. Propositions de gratifications, 18821891. [À signaler. Promotions au grade de cantonniers surveillants : tableaux, états nominatifs. Création
d'une caisse de retraite : états nominatifs indiquant leurs cotisations, 1884-1885.]
VONC 137
- 4esection. États nominatifs des personnels cantonniers paveurs, 1890.
VONC 222
- 6e section. Cantonniers ayant quitté le service (années 1880-1900 environ).
Lettres A-B.
VONC 765
Lettres B-C.
VONC 804
Lettre D.
VONC 781
Lettres F-G.
VONC 767
Lettres H-J et L.
VONC 856
Lettres M-N.
VONC 807
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D - EXÉCUTION DES TRAVAUX

1- Organisation générale
- Correspondance envoyée et reçue par le responsable du magasin général ; états ; rapports ; matériel des
différentes sections de la voie publique : états, fournitures, rapports, 1860-1872 ; prix d'achat et de
réparation de diverses fournitures (prospectus), 1861-1874. [À signaler. États du matériel envoyé à
Bruxelles, 1860 ; au Caire, 1868 ; exposé à Bruxelles (exposition d'hygiène et de salubrité), 1876.]
VONC 54
- Service de la voie publique. Propositions pour l'établissement d'une régie, 1862-1869.
VONC 57
- Série officielle des prix de la Ville de Paris. 1ère partie : terrasse, maçonnerie, carrelage, octobre 1880.
VONC 960
- 6e section. Listes des concurrents, demandes d'admissibilité des soumissionnaires, 1886-1912.
VONC 837
- Répertoire alphabétique des entrepreneurs admis ou non à soumissionner, 1895-1904.
VONC 3061
- Entrepreneurs. Certificats, états des mandats, substitutions, réclamations, assignations, 1895-1896.
VONC 65
- Adjudication des travaux d’architecture des promenades, 1904-1907. Adjudication des travaux de
fontainerie aux bois de Boulogne et de Vincennes : soumissions, cahiers des charges, bordereaux des prix,
1894-1906.
VONC 1194
- Voie publique et éclairage. 7e section. Situation et mouvements du magasin. Nomenclature des matières
approvisionnées, 1906.
VONC 1670
- Contentieux.
Expertises GUENEPIN établies pour l'indemnisation due par la Ville de Paris à des propriétaires
(pour des dommages causés par des travaux de viabilité) : procès-verbaux d'expertise, règlements
des honoraires, plans et calques, 1868-1876.
VONC 138
Indemnités allouées par la Ville à des locataires pour dommages causés par des nivellements, 18721877.
VONC 239

2- Cahiers des charges, bordereaux des prix et devis
- Cahiers de charges, bordereaux des prix, devis, prix de règlement, 1833-1867.
VONC 53
- Cahiers des charges, devis, bordereaux des prix, tarifs, 1853-1865.
VONC 144
VONC 206
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- Commission de révision des séries de prix de la Ville de Paris : fonctionnement, procès-verbaux, 18711874.
VONC 3193
- Bordereaux des prix, devis et cahiers des charges imprimés, 1874-1911.
VONC 105
- Bordereaux des prix, cahiers des charges, devis imprimés, 1874-1910.
VONC 111
- Cahiers des charges, bordereaux des prix et devis pour la fourniture de matériaux, les travaux et les
concessions relevant du service de la voie publique, 1878-1912.
VONC 787
- Cahiers de charges, bordereaux des prix et devis imprimés, 1883-1914.
VONC 113

3 - Registres : ordres de service aux entrepreneurs
- Promenades et plantations, 1857.
VONC 1069
- Promenades et plantations. 2e arr., 1857-1858.
VONC 877
- Promenades et plantations. 2e arr., 1859.
VONC 890
- Promenades et plantations. 2e arr., 1860.
VONC 878
- Promenades et plantations. 2e arr., 1861.
VONC 1074
VONC 1075
- Promenades et plantations (SEILHEIMER), 1862.
VONC 1071
- Promenades et plantations, 1863.
VONC 1096
VONC 1097
- Promenades et plantations. 2e arr., janvier-avril 1864.
VONC 904
- Promenades et plantations. 2e arr., 30 novembre 1864-30 décembre 1864.
VONC 919
- Promenades et plantations. 2e arr., 1864.
VONC 879
- Ponts et chaussées, 27 avril-9 août 1864.
VONC 930

27

- Promenades et plantations. 2e arr., 1865.
VONC 1072
- Promenades et plantations. 2e arr., 1866.
VONC 1068
- Promenades et plantations, 1867.
VONC 1084
- Promenades et plantations. 2e arr., 1867-1868.
VONC 1098
- Promenades et plantations, 1869.
VONC 1085
- Éclairage. 3e section, septembre 1883-septembre 1884.
VONC 1634
- Éclairage. 3e section, 1884.
VONC 2043
- Éclairage. 3e section, 1885.
VONC 1916
- Voie publique et éclairage. 3e section, décembre 1886.
VONC 1588
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1887.
VONC 2042
- Voie publique et éclairage. 3e section, 1887.
VONC 1575
- Voie publique et éclairage. 3e section, 1888.
VONC 1867
- Voie publique et éclairage. 3e section, 1889.
VONC 1585
- Voie publique et éclairage. 3e section, 1890.
VONC 1856
- Bois de Boulogne, 1890.
VONC 1117
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1891.
VONC 2038
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1892.
VONC 2817
- Voie publique et éclairage. 3e section, 1893.
VONC 1665
VONC 1907
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- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1894.
VONC 2799
- Voie publique et éclairage. 7e section, 1895.
VONC 1756
VONC 2815
- Eaux et assainissement. 3e section, 1895 (ingénieur PETSCHE).
VONC 1790
- Voie publique et éclairage. 3e section, 1896 (ingénieur PETSCHE).
VONC 1725
- Éclairage. 3e section. Répertoire, 1896.
VONC 2044
- Éclairage. 3e section. Répertoire des ordres de service, 1897.
VONC 1917
- Eaux et assainissement. Répertoire, 1897.
VONC 2798
- Voie publique et éclairage. 3e section, 1898.
VONC 1971
- Voie publique et éclairage. 7e section, 1898.
VONC 2744
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1900.
VONC 2076
- Voie publique et éclairage. 7e section, 1900.
VONC 1857
- Voie publique et éclairage, 1900 (ingénieur BARATTE).
VONC 1757
- Eaux et assainissement. 3e section, 1900 (ingénieur POLLET).
VONC 1650
- Voie publique et éclairage. 7e section. Répertoire, 1900.
VONC 2723
- Voie publique et éclairage. 7e section. Répertoire, 1901.
VONC 2111
- Eaux et assainissement. Répertoire, 1903.
VONC 2109
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1905.
VONC 2738
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1906.
VONC 2066
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- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1907.
VONC 2831
VONC 2833
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1908.
VONC 2727
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1910.
VONC 2033
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1912.
VONC 2040
VONC 2834
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1914.
VONC 2110
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1915.
VONC 2031
VONC 2045
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1916.
VONC 2035
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1917.
VONC 2146
VONC 2246
- Eaux et assainissement, 1917-1919.
VONC 2245
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1918.
VONC 2228
- Voie publique et éclairage. Répertoire, 1919.
VONC 2032

4 - Commissions
- Commission de révision de la série des prix de la Ville de Paris.
8e sous-commission (peinture, tenture, dorure) : création, rapports, notes, procès-verbaux de
séances, 1880.
VONC 69
Travaux de la 9e sous-commission, 1904.
VONC 67
- Commission d'admissibilité aux adjudications.
Procès-verbaux de séances, 1883-1886.
VONC 198
Procès-verbaux de séances, 1887, 1910-1914.
VONC 72
Procès-verbaux, 1928-1929.
VONC 1193
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- Commission de révision des cahiers des charges.
Création, composition, demandes d'audiences ; révisions et fixations du prix des salaires, 19051907.
VONC 67
Procès-verbaux de séances (manuscrits, brouillons, imprimés), notes, rapports, bordereaux des
salaires, 1906-1914.
VONC 122
Procès-verbaux des séances, 1906-1910.
VONC 125
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II - VOIE PUBLIQUE ET ECLAIRAGE, EAUX ET EGOUTS, TRANSPORTS

A - PAVÉS ET BOULEVARDS DE PARIS : 1800-1850

1 - Boulevards extérieurs
- 3e division. 1er bureau.
Ouverture du boulevard extérieur entre les barrières de Vincennes et de Bercy : correspondance,
détails estimatifs, profils, plans, 1806-1824.
Projet de pavage du boulevard Cachérat (entre les barrières de Charenton et de Bercy) : rapports,
état des ouvrages exécutés et des dépenses faites, 1823-1829. Construction d'un pont pour le chemin
de fer de Lyon : rapports, 1846-1857.
Projet d'assainissement des boulevards Belleville-la Chopinette : rapports, détails estimatifs, arrêtés,
1831-1839, 1846-1857.
VONC 1296
- 2e division.
Projet d'achèvement du boulevard extérieur du Nord : rapports, état sommaire de dépenses, plans,
1817-1818.
Travaux d'amélioration et d'assainissement du boulevard de Charonne : rapports, devis estimatifs,
arrêtés, soumissions, états, 1815-1818.
- 4e division. Projet d'assainissement du boulevard entre les barrières des Fourneaux et de Vaugirard : plans,
certificats, rapports, 1821-1830, 1839-1840.
- 3e division. Projet d'amélioration du boulevard entre les barrières de Charonne et des Amandiers : détails
estimatifs, 1845.
VONC 1335
- 4e division. Projet d'assainissement du boulevard entre les barrières de l'Etoile et de Sainte-Marie :
rapports, détails estimatifs et devis, arrêtés, 1827-1830 ; plan, profils et correspondance, 1842-1848.
VONC 1334
- 1er bureau.
Projet d'établissement de caniveau sur le boulevard extérieur de Grenelle : rapports, détails
estimatifs, 1842.
Projet d'assainissement du boulevard entre les barrières de Trône et de Saint-Mandé : rapport, devis,
cahier des charges, détails estimatifs, 1845.
VONC 1324
- 3e division. Assainissement du rond-point de la barrière d'Ivry : détails estimatifs, nivellement, plans, 18441845. Amélioration du boulevard entre les barrières d'Ivry et de la Gare : rapport, détail estimatif, plans,
1846-1852.
VONC 1295
- 2e division. Pavage du boulevard entre les barrières de Charonne et de Vincennes : rapports, plans, 1845.
VONC 1323
- Boulevards extérieurs entre les barrières Rochechouart et poissonnière, d'une part, les barrières de
Courcelles et de Monceau, d'autre part. Travaux (pavage, assainissement) (plans), 1837, 1845-1846.
VONC 202
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2 - Projets d'assainissement (service central d'assainissement)
- Établissement de voiries. Voirie d'Enfer, voirie des Deux-Moulins, voirie de la Roulette (rue
Ménilmontant), voirie de Bobigny, voirie de Montreuil, voirie de Vanves, voirie des Vertus (voirie du
faubourg Saint-Martin), barrière de Pologne, voirie de Charonne : plans généraux, plans, correspondance,
1824-1829.
VONC 1353

3 - Établissement de trottoirs dans Paris
- 3e division. Trottoirs à établir : projets, états, 1822, 1827-1828, 1830-1834.
VONC 1295
- 2e division. États des trottoirs dont l'exécution a été autorisée (avec ou sans primes d'encouragement),
1835-1837. Pavage de trottoirs : états, 1840.
VONC 1323
- Établissement, entretien et bitumage de trottoirs : pièces de comptabilité, arrêtés, états, 1838-1839.
VONC 1294
- Demandes pour l'établissement de trottoirs sur la rive gauche : rapports, 1838-1848. Projet de dallage du
pont aux Doubles : rapport, 1848-1849.
VONC 1333
- 3e division. Établissement de trottoirs : arrêtés, 1840, 1851.
VONC 1324
- 3e division. Établissement et entretien de trottoirs : correspondance, pièces de comptabilité, 1841-1849.
VONC 1330
- Entretien du pavé : baux, correspondance, 1842-1854.
VONC 1268
- 2e division. Aménagement de trottoirs : arrêtés, 1849-1855.
VONC 1322

4 - Viabilité et aménagements dans Paris
- 3e division.
Boulevard Saint-Martin : projet de rectification : plan, 1808.
Pavage de la rue de Ponthieu : rapports, états, 1823-1825.
Établissement de trottoirs, rue du Pont de la Réforme : détails estimatifs, plans, 1836-1838.
- 2e division. Établissement d'un plateau planté et bitumé place du marché Saint-Jean : rapport, détail
estimatif, plan, 1843.
- 3e division.
Établissement de passages en macadam bitumeux sur les boulevards intérieurs (Madeleine,
Capucines, Italiens, Montmartre, Poissonnières et Bonne Nouvelle) : rapports, détails estimatifs,
plans, 1846-1847.
Abaissement des contre-allées des boulevards de la Madeleine et des Capucines : états, rapports,
détails estimatifs, plans, 1845-1848.
Pavage de la place et des abords du Panthéon : rapports, détails estimatifs, plans, 1947-1848.
Projet de rue nouvelle entre le boulevard Saint-Martin et la rue du Pont-aux-Biches : rapport, profils
en long, 1847.
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Projet de la rue Saint-Michel : avant-métré, tableau et détail estimatif, tableaux de répartition,
rapport, plan, 1851.
VONC 1324
- Projet de pavage de la rue Joquelet : notes, rapports, 1810, 1837. Projet de pavage de la rue du Haut
moulin du Temple : rapports, notes, plans, 1846-1847.
VONC 1348
- 2e division.
Re-pavage de la rue Saint-Antoine : rapports, 1813-1817.
Pavage neuf de l'avenue d'Antin : rapports, détail estimatif, profil, 1817, 1827.
Pavages des rues suivantes : quai et pont de l'Archevêché, Arcade, Arbalète, faubourg SaintAntoine, allée et rue d'Antin, quartier de l'Étoile, pont du Carrousel, Pont Neuf : rapports, détails
estimatifs, 1812, 1838-1844.
Comblement de la rue de l'Arche-Marion : rapport, 1839-1841.
Assainissement de la rue de Crussol : rapport, détail estimatif, 1848.
VONC 1338
- 3e division. Pavage des rues suivantes : Saint-Ambroise, Amelot, barrière des Amandiers, rue d'Alger,
Alibert, Albouy, de l'Aiguillerie, des Acacias, de l'Abbaye, d'Amsterdam, Sainte-Anne (Mathieu Molé),
d'Anjou, de l'Arcade, d'Angoulême, des Anglaises : correspondance, 1817-1824, 1837, 1840-1848.
VONC 1305
- 2e bureau. Construction de bornes et de murs de soutènement dans la rue Saint-André : détail estimatif,
1819-1820. 3e division. Projet de pavage de la rue des Fosses du Temple : rapports, 1822-1836.
VONC 1335
- 4e section. Démolitions dans la rue de la Bienfaisance : rapport, 1824.
VONC 1343
- Aménagement du quartier Poissonnière. Travaux de pavage : pièces de comptabilité, détails estimatifs,
rapports, plans, 1825-1845.
VONC 1463
- Aménagement du quartier de l'Europe. Projet de pavage du quartier de Tivoli : rapports, plans, 1825-1829 ;
projet de pentes et de pavages, rue par rue : tableau des pentes et des rampes, détail estimatif général, états,
plans (20), 1826 ; rapports et études, plans, 1826, 1836, 1838. Nouvelle étude : rapport, plan, 1841-1842 ;
procès-verbal de l'état des rues et places sur les terrains de MM. HAGERMONT et MIGNON, 1844 ; projet
de pentes : rapports, arrêtés, plans, 1844-1845.
VONC 1334
- Aménagement du quartier de l'Europe. Construction de trottoirs, projets de pavage et de pentes des rues à
ouvrir : rapports, devis, détails estimatifs, états des honoraires, 1841-1844.
VONC 1465
- Aménagement du quartier de l'Europe. Nivellement de l'îlot compris entre les rues de la Bienfaisance, de
Miromesnil, de Lisbonne et de Malesherbes : rapport, plan, 1848.
- 3e division. Construction du trottoir de la fontaine du Traihoir : arrêté, correspondance, 1830.
- 2e division. Projet d'aménagement sur les Champs-Élysées. Aménagement de bancs, établissement de
trottoirs, bitumage des contre-allées : avant-métré, détails estimatifs, rapports, arrêtés, 1843-1845.
- 5e section. Dépôts et magasins du Montparnasse. Travaux d'aménagement : arrêtés, rapports, plans, 18421865.
VONC 1322
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- 2e division. Pavage des rues suivantes : des Forges, de la Grange batelière, des Grands-Augustins, du
Grand prieuré, Grenier sur l'eau, des Frès, Fortin, des Fossés Saint-Marcel, Grand Saint-Michel, du Grand
hurleur, de la Grande chaumière : arrêtés, 1833-1839.
VONC 1345
- 1ère division. Travaux de pavage sur des galeries d'égouts exécutés par les entrepreneurs LEMOINE et
BARON : états des ouvrages, plan de campagne, 1839. Projet de pavage sur le chemin de ronde entre les
barrières de Belleville et de Ramponneau : rapports, plans, 1845.
- 3e division. Réfection de pavés sur égouts quai de la Conférence : correspondance, 1841. Travaux de
raccordement du pavé rue du Croissant : plans, 1842-1844. Projet d'assainissement aux abords de l'hôpital
Saint-Louis : rapport, tableaux, détail estimatif, plan, 1845. Amélioration de la rue Basse du rempart :
rapport, plans, profils, 1844-1849.
VONC 1304
- Exécution de trottoirs rue de Bagneux, nivellement de seuils de propriétés : rapport, détail estimatif, état,
arrêtés, 1839, 1845-1846, 1855.
VONC 1340
- Tournées d'inspection : tableaux, 1840-1847. Tableaux des principaux essais de pavage pour toutes les
divisions, pièces de comptabilité, 1847.
- Travaux de pavage et de raccordement du quai de Billy : correspondance, 1848-1850.
VONC 1349
- 2e division. Travaux de pavage (rue Rochechouart, 1842-1843 ; rue de Richelieu, 1844-1845 ; rue de la
Santé, 1846 ; rues nouvelles aux abords de la prison de la Roquette, 1847) : rapports, détails estimatifs,
cahiers des charges, plans, profils.
- 3e division. Pavage sur les terrains retranchés : arrêtés, 1845-1854.
VONC 1297
- 3e division. Projets de pavage (rue de la Glacière, 1843 ; rue projetée entre la rue de Grenelle et l'avenue de
la Motte-Picquet, 1847 ; Halles Centrales et Hôtel de Ville, 1849) : détails estimatifs, rapports, plans.
VONC 1295
- 3e division. Travaux de pavage (rue nouvelle entre la rue Saint-Louis en l'Ile et le quai d'Orléans, quartier
de Chaillot, 1845 ; quartier Saint-Lazare, 1846 ; emplacement de l'ancienne prison de la Force, 1851-1853) :
rapports, détails estimatifs, plans.
VONC 1296
- Pavage du Pont au Doubles : rapports, plan, 1848-1849.
VONC 1337

B - ORGANISATION DES TRAVAUX

- Inventions : Nouveau système de voitures à bras de M. FUSZ : rapport, arrêtés, plans, 1849-1850. Nouveau
système de gargouillis GALLIER : rapport, plan, 1855. Essais divers : rapports, 1867-1879. Chaussée à
système de M. BOILLEY, 1866, roues à jantes élastiques, 1869 : rapports.
VONC 1268
- Essais de matériaux divers pour la voie publique : circulaires, correspondance, brochures, 1860-1871.
VONC 1325
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- Partage des frais d'entretien entre la Ville et l'État : décret, tableaux estimatifs, état des voies publiques,
rapports, 1861-1873.
VONC 152
- Service de la voie publique. Instructions concernant divers objets, 1864-1898. [À signaler. Instructions
concernant le recouvrement des frais de viabilité ; les contraventions ; l'exécution des conditions de travail.]
VONC 81
- Régime des voies appartenant à l’ancienne 2e division : frais de viabilité sur les voies publiques
(instructions, demandes de renseignements, notes), 1864-1879, 1887-1888.
- 1ère division. Questionnaire relatif à la voie publique, 1891-1892.
VONC 152
- Service technique de la voie publique. Réglementation, 1871-1893.
VONC 18
- Voie publique et éclairage. Registre des instructions, 1871-1874.
VONC 2371
- Voie publique et éclairage. Registre des instructions, 1873-1879.
VONC 2405
- Service de la voie publique. 2e division. 2e bureau : affaires courantes, 1872-1878.
VONC 202
- Frais de viabilité, 1887-1912. [À signaler. Avis du comité consultatif du service du contentieux, 18871912 ; zone annexée : libération des frais de viabilité, 1906-1909.]
VONC 64
- Service de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et de l'assainissement : procès-verbaux de visites de
chantiers, 1897-1901.
VONC 174
- Service de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et de l'assainissement : procès-verbaux de visites de
chantiers, 1902-1903.
VONC 173
- Service de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et de l'assainissement : procès-verbaux de visites de
chantiers, 1903-1904.
VONC 171
- Service de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et de l'assainissement : procès-verbaux de visites de
chantiers, 1905-1907.
VONC 172
- Service de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et de l'assainissement : procès-verbaux de visites de
chantiers, 1907-1908.
VONC 170
- Service de la voie publique et de l'éclairage, des eaux et de l'assainissement : procès-verbaux de visites de
chantiers, 1908-1910.
VONC 175
- Chantiers de travaux publics ouverts dans Paris. Mémoires et rapports (brouillons, manuscrits,
dactylographies), articles de journaux relatifs à l'"unité de chantier", aux procédures suivies en matière
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d'ouverture de chantier et aux problèmes soulevés par leur ouverture, 1908-1910. [À signaler. États des
chantiers ouverts, relevés des emprises sur la voie publique. Réorganisation du service du nettoiement.]
VONC 129
- Cours techniques (dactylographiés) pour les ingénieurs de l'"école du chauffage urbain", 1931.
VONC 146
- Voie publique et éclairage. 7e section (17e et 18e arr.). Nomenclature des instruments, mobiliers, outils,
ustensiles et machines, s.d. (répertoire alphabétique).
VONC 2101
- Voie publique et éclairage. Catalogue de prix (volume imprimé), s.d.
VONC 2039

1 - Plans de campagne
- 1872-1882.
VONC 145
- 1895-1898, 1908-1909.
VONC 823
- 1898-1901.
VONC 75
- 1901-1905.
VONC 63
- 1906.
VONC 197
- 1910-1912.
VONC 778
- 1913-1915.
VONC 782
- 1914.
VONC 3216
- 1911-1917 : états divers. 1916-1920.
VONC 828
- 1921-1924.
VONC 736
- 1925-1926.
VONC 750
- 1932-1933.
VONC 3
- 1934-1935.
VONC 1
- 1936.
VONC 4

2 - Activités de certaines sections
- 3e section. Projet de budget, exercice 1874.
VONC 1329
- 4e section.
Carnets d'attachements, 1864-1899
VONC 601
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Notes et instructions pour les 7e et 8e arr., 1870-1873.
VONC 1329
Affaires en instance pour les 7e et 8e arr. : états, rapports, 1871-1873.
VONC 1326
- 5e section. Projet de répartition de crédits pour les travaux de viabilité, exercice 1874.
VONC 1329
- 8e section
Rapport : Instructions de l'ingénieur afin d'établir l'uniformité dans le service de la 8e section, 1866.
VONC 246
Carnets d'attachements.
1869-1882.
VONC 605
1883-1886.
VONC 604
1890-1906.
VONC 600
1892-1899.
VONC 599
1911.
VONC 602
1913-1919.
VONC 603
- 6e section
Relations entre le service de la voie publique et de l'éclairage, 6e section et différentes
administrations, 1859-1914.
Avec le ministère de la Guerre, 1859-1909. [À signaler. Bornage de la route militaire et du
champ de Mars, 1874-1902. État des maisons inhabitées dans les 15e et 16e arr., 1878.]
Avec le ministère des Postes et Télégraphes, 1877-1912. [À signaler. État et plans du réseau
des lignes téléphoniques dans les 15e et 16e arr. ; états des abonnements téléphoniques,
1901-1904].
Avec le service de la navigation, 1876-1914. [À signaler. Modification ou suppression des
égouts débouchant en Seine, 1879-1914. Amélioration de la navigation entre Paris et
Rouen : relèvement du plan d'eau, 1878-1897.]
VONC 813
Certificats d'exécution des travaux, 1875-1920 ; affaires générales, 1912-1914.
VONC 829
Tournées d'inspection de la 6e section : renseignements généraux, statistiques (tableaux), 1882-1897.
VONC 188
Travaux divers de modernisation de la voie publique : correspondance, 1892-1920.
VONC 1347
Tournées d'inspection, 1898-1914, 1920.
VONC 825
Correspondance.
1899-1911.
VONC 815
1901-1905, 1911-1913.
VONC 845
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Procès-verbaux de tournées de conducteurs, 1899-1903.
VONC 59
Procès-verbaux de tournées de conducteurs et de piqueurs, 1902-1903.
VONC 71
Section ouest. Dossiers de conférences (classés chronologiquement), 1922-1931.
VONC 1346
6e section du service technique de la voie publique et de l'éclairage (15e et le 16e arr.). Dossiers de
travaux ou d'affaires. Mutations immobilières, travaux de prolongement ou d'ouverture de rues,
mise en état de viabilité (alignements, nivellements, branchements d'égouts...), travaux de pavage,
d'empierrement des chaussées, trottoirs, contre-allées..., dossiers de concessions, de contraventions,
projets divers : devis, métrés, mémoires, rapports techniques, plans, récolements, bulletins
d'achèvement des travaux, 1890 à 1920.
Classement par nom de voie ; en début de voie, on trouve un bordereau récapitulatif de l'ensemble
des affaires, avec le numéro d'ordre, les dates et le nom du responsable qui a suivi l'affaire.
Abbé Groult à Albert de Lapparent.
VONC 361
Albony à Alleray.
VONC 362
Alma à Annonciation.
VONC 363
Antoine Arnault à Assomption.
VONC 364
Auguste Bartholdi à Auteuil.
VONC 365
Auteuil.
VONC 366
Babylone à Bargue.
VONC 367
Barthélémy à Bellechasse.
VONC 368
Belles feuilles à Billancourt.
VONC 369
Blomet.
VONC 370
Boileau à Bois de Boulogne.
VONC 371
Bois de Boulogne à Bosquet.
VONC 372
Bouchut à Brancion.
VONC 373
Breteuil à Buis.
VONC 374
Cadix à Carrousel.
VONC 375
Castagnary à Champagny.
VONC 376
Champ de Mars à Charles Floquet.
VONC 377
Charlet à Cherche Midi.
VONC 378
Chernoviz à Convention.
VONC 379
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Convention à Corbon.
VONC 380
Cortambert à Cygnes.
VONC 381
Dangeau à Delessert.
VONC 382
Delessert à Docteur Blanche.
VONC 383
Dombasle à Duroc.
VONC 384
Dutot à Élisée Reclus.
VONC 385
Emeriau à Ernest Renan.
VONC 386
États Unis à Exelmans.
VONC 387
Exelmans à Eylau.
VONC 388
Eylau à Faisanderie.
VONC 389
Falguière à Félix Faure.
VONC 390
Félix Faure à Flandrin.
VONC 391
Fondary à Fourneaux.
VONC 392
Francisques Sarcey à Frémicourt.
VONC 393
Fizeau à Garibaldi.
VONC 394
Garibaldi à Georges Ville.
VONC 395
Gerbert à Grenelle (bd).
VONC 396
Grenelle (bd) à Grenelle (rue).
VONC 397
Grenelle (rue) à Greuze.
VONC 398
Gribeauval à Guy de Maupassant.
VONC 399
Hameau à Henri Martin.
VONC 400
Henri Moisan à Iéna .
VONC 401
Iéna à Invalides.
VONC 402
Isabey à Javel.
VONC 403
Javel à Jean Bologne.
VONC 404
Jeanne à Kléber.
VONC 405
Kléber à Labrouste.
VONC 406
Lacordaire à Lakanal.
VONC 407
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Motte Picquet à Laos.
VONC 408
Lapeyrouse à Lauriston.
VONC 409
Leblanc à Lecourbe.
VONC 410
Lefebvre.
VONC 411
Lekain à Le Casse.
VONC 412
Letellier à Longchamp.
VONC 413
Louis David à Lourmel.
VONC 414
Lowendal à Mademoiselle.
VONC 415
Mademoiselle à Malakoff.
VONC 416
Malakoff à Manutention.
VONC 417
Marceau à Michel Ange.
VONC 418
Michel Ange à Mizon.
VONC 419
Molitor à Montparnasse.
VONC 420
Montessuy à Mozart.
VONC 421
Mozart à Muette.
VONC 422
Muette à Musset.
VONC 423
Narbonne à Olivier de Serres.
VONC 424
Olivier de Serres à Orsay.
VONC 425
Oudinot à Passy.
VONC 426
Passy à Payen.
VONC 427
Peclet à Petrarque.
VONC 428
Piccini à Plaine.
VONC 429
Plumet à Pompe.
VONC 430
Pondichery à Raffet.
VONC 431
Ranelagh à Raspail.
VONC 432
Raspail.
VONC 433
Raynouard à Réservoirs.
VONC 434
Ribera à Rosière.
VONC 435
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Rouelle à Saïgon.
VONC 436
Saïda à Saint-Charles.
VONC 437
Saint-Charles à Saint-Cloud.
VONC 438
Saint-Didier à Saint-Germain.
VONC 439
Saint-Germain à Saint-Thomas-d'Aquin.
VONC 440
Saxe à Ségur.
VONC 441
Ségur à Solférino.
VONC 442
Source à Suffren.
VONC 443
Suffren.
VONC 444
Suffren à Théophile Gauthier.
VONC 445
Théophile Gauthier à Tiphaine.
VONC 446
Tiphaine à Trocadéro.
VONC 447
Université à Usines.
VONC 448
Valadon à Varize.
VONC 449
Varize à Vaugirard.
VONC 450
Vaugirard.
VONC 451
Vaugirard.
VONC 452
Valpeau à Versailles.
VONC 453
Versailles.
VONC 454
Versailles à Victor.
VONC 455
Victor à Victor Hugo (ave).
VONC 456
Victor Hugo (ave).
VONC 457
Victor Hugo (place) à Villejust.
VONC 458
Violet à Vital.
VONC 459
Volontaire à Vouille.
VONC 460
Vouille à Yvon Villarceau.
VONC 461
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C - VOIE PUBLIQUE ET ÉCLAIRAGE : LIVRES DE COMPTABILITÉ
- 1860-1866. Service de la voie publique. 3e section. États sommaires et finaux des dépenses.
VONC 1017
- 1862. Direction des travaux. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 940
VONC 940
- 1866-1874. Voie publique. 6e section. États finaux des dépenses.
VONC 1013
- 1866. Voie publique. 9e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LOCHE).
VONC 651
- 1867. Voie publique. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 659
- 1868-1870. Service de la voie publique. 7e section. États finaux des dépenses.
VONC 1018
- 1868. Voie publique. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 657
- 1869. Voie publique et éclairage. Grand livre "N".
VONC 2047
- 1871. Voie publique. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BERNARD).
VONC 664
- 1872.
Grand livre "Q".
VONC 2605
Voie publique et promenades. 2e division. 7e section. 5e circonscription. Sommier du conducteur
(BEAUMONT).
VONC 2877
- 1874. Voie publique. Livre de comptabilité.
VONC 669
- 1875. Voie publique. Livre de comptabilité.
VONC 658
- 1887. Service de la voie publique et de l'éclairage. Exposition universelle de 1889. Livre de comptabilité
de l'ingénieur (LION).
VONC 1024
VONC 1025
- 1888.
Service de la voie publique et du nettoiement. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur
ordinaire (CALLON).
VONC 1385
Voie publique. 3e section. État sommaire des dépenses (CALLON).
VONC 2659
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- 1889. Voie publique et éclairage. 7e section. État final des dépenses faites (ingénieur JOURNET).
VONC 2279
- 1890. Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire final (POLLET, inspecteur).
VONC 1663
- 1891. Voie publique et éclairage. 7e section. État sommaire des dépenses (ingénieur JOURNET).
VONC 2243
- 1892. Voie publique et éclairage. 7e section. État sommaire des dépenses (ingénieur MARECHAL).
VONC 2276
- 1893. Voie publique et éclairage. 7e section. État sommaire final (ingénieur MARECHAL).
VONC 2235
- 1894. Voie publique et éclairage. Section ? Carnet des dépenses engagées ?
VONC 2086
- 1895.
Voie publique et éclairage. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (PESTCHE).
Construction d'une usine frigorifique aux abattoirs de la Villette.
VONC 1153
Voie publique et éclairage. 7e section. État sommaire des dépenses (ingénieur BIETTE).
VONC 2281
- 1897. Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire final (ingénieur LAURIOL).
VONC 2719
- 1898.
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire (POLLET inspecteur).
VONC 1664
VONC 2731
Voie publique et éclairage. 7e section. Situations et mouvements du magasin.
VONC 2100
- 1900.
Voie publique et plantations. Carnet des dépenses engagées.
VONC 2648
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire final (inspecteur POLLET).
VONC 1602
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE).
VONC 1933
VONC 2836
Voie publique et éclairage. 7e section. 7e circonscription. Comptabilité de l'ingénieur ordinaire
(BARATTE).
VONC 2210
Voie publique et éclairage. 7e section. 7e circonscription. Carnet des dépenses engagées (conducteur
BRUNET).
VONC 2649
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (BOSSELER ?).
VONC 2070
- 1901.
Voie publique et éclairage. 3e section ? Carnet des dépenses engagées.
VONC 2670
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Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire final. Récapitulatifs.
VONC 2089
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire des dépenses engagées et faites (ingénieur
POLLET).
VONC 2091
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE).
VONC 1715
VONC 1983
VONC 2199
VONC 2824
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité du conducteur (2e circonscription)
VONC 1624
VONC 2274
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité du conducteur (PIGNET) 4e
circonscription (quartier des Épinettes).
VONC 1630
Voie publique et éclairage. 7e section. 6e circonscription. Sommier du conducteur.
VONC 1604
- 1902.
Voie publique et éclairage. Livre de comptabilité ?
VONC 1580
Voie publique et éclairage. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1955
Voie publique et éclairage. Livre de comptabilité du conducteur (CHAUVIERE).
VONC 1638
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire final (FLORANCE).
VONC 2830
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE).
VONC 1597
VONC 2058
VONC 2627
VONC 2785
Voie publique et éclairage. 7esection. Comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE). Comptes
récapitulatifs.
VONC 1863
e
e
Voie publique et éclairage. 7 section. 6 circonscription. Comptabilité de l'ingénieur.
VONC 2697
Voie publique et éclairage. Travaux au compte de particuliers (nom du demandeur, nature et
montant des travaux), jusqu'en 1904.
VONC 1932
- 1903.
Voie publique et éclairage. Entretien. Livre de comptabilité.
VONC 1613
Voie publique et éclairage. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1683
VONC 1685
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE).
VONC 1568
VONC 1596
VONC 2104
Voie publique et éclairage. 7e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (ROSIER).
VONC 2666
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (NAUDIN).
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VONC 2075
Voie publique et éclairage. 7e section. 6e circonscription. Carnet des dépenses engagées (NAUDIN
conducteur)
VONC 1684
- 1904.
Voie publique et éclairage. Comptes récapitulatifs (dépenses / paiements).
VONC 1563
Voie publique et éclairage. Carnet des dépenses engagées.
VONC 2663
VONC 2668
VONC 2669
VONC 2736
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire des dépenses engagées et des dépenses faites.
(ingénieur FLORANCE).
VONC 1689
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE).
VONC 1591
VONC 1631
VONC 2108
VONC 2667
VONC 2677
Voie publique et éclairage. 7e section. 7e circonscription (quartiers de la Goutte d'or et de la
Chapelle, conducteur BRUNET). Comptabilité de l'ingénieur.
VONC 2690
Voie publique et éclairage. 7e section. 1ère circonscription (quartier des Ternes). Comptabilité du
conducteur (GRANDJEAN).
VONC 2775
e
e
Voie publique et éclairage. 7 section. 2 circonscription. Comptabilité du conducteur (ROSIER).
VONC 1619
Voie publique et éclairage. 7e section. 4e circonscription. (quartier des Épinettes). Comptabilité du
conducteur.
VONC 2678
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription (quartier des Grandes Carrières).
Comptabilité du conducteur (WALLOIS).
VONC 2048
Voie publique et éclairage. 7e section. 6e circonscription. Comptabilité du conducteur (NAUDIN).
VONC 1682
Voie publique et éclairage. 7e section. 6e circonscription. Carnet des dépenses engagées du
conducteur (conducteur NAUDIN).
VONC 2684
- 1905.
Voie publique et éclairage. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1566
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire (ingénieur FLORANCE).
VONC 1603
Voie publique et éclairage. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur (BARATTE,
VASSEUR).
VONC 1574
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Comptabilité de l'ingénieur (BARATTE puis VASSEUR).
Compte récapitulatif des dépenses et paiements.
VONC 2696
Voie publique et éclairage. 7e section. 1ère circonscription (quartier des Ternes). Comptabilité du
conducteur.
VONC 2672
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Voie publique et éclairage. 7e section. 2e circonscription (quartier de la plaine Monceau).
Comptabilité du conducteur.
VONC 2683
Voie publique et éclairage. 7e section. 3e circonscription (quartier des Batignolles). Comptabilité du
conducteur.
VONC 2692
e
e
Voie publique et éclairage. 7 section. 4 circonscription (quartier des Épinettes). Comptabilité du
conducteur.
VONC 2674
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription (quartier des Grandes Carrières).
Comptabilité du conducteur.
VONC 1592
VONC 1662
Voie publique et éclairage. 7e section (quartiers de la Chapelle et de la Goutte d'Or). Comptabilité
du conducteur (BRUNEL).
VONC 2050
Voie publique et éclairage. 7e section. 6e circonscription (quartier de Clignancourt). Comptabilité du
conducteur (DEGRELLE).
VONC 2671
e
e
Voie publique et éclairage. 7 section. 6 circonscription. Carnet des dépenses engagées (conducteur
DEGRELLE).
VONC 1565
- 1906.
Voie publique et éclairage. Comptes récapitulatifs des dépenses et des paiements.
VONC 1680
Dépenses du service de la 3e section.
VONC 1622
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur ordinaire (FLORANCE).
Comptes récapitulatifs.
VONC 2756
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2650
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE). Comptes ouvertstravaux neufs.
VONC 2698
e
Voie publique et éclairage. 3 section. Circonscription du conducteur JUBIN. Comptabilité de
l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2699
Voie publique et éclairage. 3e section. 5e circonscription. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2803
e
Voie publique et éclairage. 7 section. État sommaire final (ingénieur VASSEUR).
VONC 2835
Voie publique et éclairage. 7e section. 2e circonscription (quartier de la plaine Monceau). Livre de
comptabilité du conducteur.
VONC 1599
Voie publique et éclairage. 7e section. 4e circonscription (quartier des Épinettes). Livre de
comptabilité du conducteur.
VONC 1659
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription (quartier des Grandes Carrières).
Comptabilité du conducteur.
VONC 2633
Voie publique et éclairage. 7e section. 6e circonscription (quartier de Clignancourt). Livre de
comptabilité du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1610
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Voie publique et éclairage. 7e section. 7e circonscription (quartiers de la Goutte d'Or et de la
Chapelle). Comptabilité du conducteur (BRUNET).
VONC 2759
- 1907.
Voie publique et éclairage. Section ? Comptabilité de l'ingénieur. Comptes récapitulatifs.
VONC 1654
Voie publique et éclairage. Section ? Carnet des dépenses engagées.
VONC 2067
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE). Comptes ouverts,
entretien.
VONC 1929
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE). Travaux neufs.
VONC 1646
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire. Travaux neufs.
VONC 1731
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire (ingénieur FLORANCE).
VONC 2829
Voie publique et éclairage. 3e section. 1ère circonscription. Comptabilité du conducteur
(FONTAINE).
VONC 2809
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité 2e circonscription.
VONC 1808
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité 4e circonscription.
VONC 1732
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité 5e circonscription.
VONC 1648
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité 6e circonscription.
VONC 1615
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 2052
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 2784
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (VASSEUR).
VONC 1724
VONC 2676
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité du conducteur 1ère circonscription.
VONC 1727
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité du conducteur (DEGRELLE) 6e
circonscription(quartier de Clignancourt).
VONC 1936
e
e
Voie publique et éclairage. 7 section. 6 circonscription. Registre des recettes du conducteur
(DEGRELLE).
VONC 2828
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité du conducteur 7e circonscription (quartiers de la
Goutte d'Or et de la Chapelle).
VONC 1957
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (BRAYER).
VONC 1903
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CROS).
VONC 1860
-Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (PIGNET).
VONC 1822
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur.
VONC 1908

48

- 1908-1909. Voie publique et éclairage. Grand livre "matières" (par type de matériaux).
VONC 2818
- 1908.
Voie publique et éclairage. Comptes récapitulatifs des dépenses et paiements.
VONC 1961
Voie publique et éclairage. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes récapitulatifs.
VONC 1906
Voie publique et éclairage. Section ? Sommier du conducteur ?
VONC 2654
e

Voie publique et éclairage. 3 section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1927
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes ouverts.
Travaux neufs.
VONC 2688
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes ouverts.
Entretien.
VONC 2074
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité du sous-ingénieur (CHABOT).
VONC 1584
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire.
VONC 1606
Voie publique et éclairage. 3e section. Circonscription du conducteur JUBIN. Comptabilité de
l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2271
Voie publique et éclairage. 3e section. 1ère circonscription. Comptabilité du conducteur (BRUNEL).
VONC 2635
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (VASSEUR).
VONC 1589
VONC 2770
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité du conducteur (BRUNEL) 7e circonscription
(quartiers de la Goutte d'Or et de la Chapelle).
VONC 1640
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (circonscription de CHANCLU,
éclairage).
VONC 1651
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1632
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (GRANDJEAN).
VONC 2814
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1938
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (ROSIER).
VONC 2073
- 1909.
Voie publique et éclairage. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes
récapitulatifs.
VONC 2786
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1674
VONC 2068
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes ouverts, entretien.
VONC 1905
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Voie publique et éclairage. 3e section. Livre de comptabilité du conducteur (BRUNEL) 1ère
circonscription.
VONC 1652
Voie publique et éclairage. 3e section. Circonscription (conducteur JUBIN). Comptabilité de
l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2636
e
e
Voie publique et éclairage. 3 section. 4 circonscription. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2793
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1570
VONC 1579
VONC 1944
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHANCLU).
VONC 1989
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1948
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (GIRAUD).
VONC 2791
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (GRANDJEAN).
VONC 1576
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 1987
Voie publique et éclairage. 7e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 2780
- 1910.
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1577
VONC 1605
VONC 1993
Voie publique et éclairage. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes
ouverts. Travaux neufs.
VONC 1718
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes ouverts, entretien.
VONC 2805
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE). Circonscription
du conducteur JUBIN.
VONC 2782
Voie publique et éclairage. 3e section. 1ère circonscription. Comptabilité du conducteur (BRUNET).
VONC 2062
Voie publique et éclairage. 3e section. 2e circonscription. Comptabilité du conducteur.
VONC 1628
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur.
VONC 1793
VONC 1972
VONC 2769
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1661
VONC 1966
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1706
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 1941
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1712
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Voie publique et éclairage. 7e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 1626
Voie publique et éclairage. Section ? Sommier du conducteur (CABROL).
VONC 2630
- 1911.
Voie publique et éclairage. Registre des dépenses engagées.
VONC 2203
Voie publique et éclairage. Section ? Sommier du conducteur.
VONC 2289
e

Voie publique et éclairage. 3 section. Comptes récapitulatifs.
VONC 1789
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1840
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes ouverts, travaux neufs.
VONC 1759
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Travaux neufs.
VONC 1569
Voie publique et éclairage. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes
ouverts. Travaux neufs.
VONC 1730
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité : circonscription de JUBIN, conducteur
principal.
VONC 1676
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité du conducteur principal (BELLANGER) 1ère
circonscription.
VONC 1806
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (DULUDE).
VONC 1758
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT. Comptes
récapitulatifs.
VONC 2681
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1714
VONC 2151
Voie publique et éclairage. 7e section. État sommaire (ingénieur POINSOT).
VONC 2765
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (CHANCLU).
VONC 2213
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1825
e
ère
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (GUERARD) 1 circonscription.
VONC 1722
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN) 2e circonscription.
VONC 1837
- 1912.
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptes récapitulatifs.
VONC 1978
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes ouverts.
Travaux neufs.
VONC 2277
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes ouverts, entretien.
VONC 1865
e
Voie publique et éclairage. 3 section. Situation mensuelle (ingénieur FLORANCE). Travaux neufs.
VONC 1796
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Voie publique et éclairage. 3e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1699
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER). 1ère circonscription.
VONC 2012
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1954
e
Voie publique et éclairage. 4 section. Comptabilité de l'ingénieur (SALMON). Travaux neufs.
VONC 1134
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptes récapitulatifs (ingénieur POINSOT).
VONC 1711
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1990
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1802
Voie publique et éclairage. 7e section. 4e circonscription. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1998
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 1893
VONC 2010
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (ROLLIN).
VONC 2760
Voie publique et éclairage. 7e section. 1ère circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 1755
VONC 2273
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (CHANCLU, éclairage).
VONC 1965
- 1913.
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptes récapitulatifs de l'ingénieur.
VONC 2248
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes ouverts, travaux neufs.
VONC 1904
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes ouverts, entretien.
VONC 1783
Voie publique et éclairage. 3e section. Situation mensuelle de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1891
VONC 1911
VONC 2258
Voie publique et éclairage. 3e section. Situation mensuelle (travaux neufs, travaux exécutés pour le
compte de tiers).
VONC 2254
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur JUBIN).
VONC 2197
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 1928
Voie publique et éclairage. 3e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 2202
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1696
VONC 1719
VONC 1883
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1975
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (GRENELLE).
VONC 1810
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Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 1992
Voie publique et éclairage. 7e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1728
- 1914.
Voie publique et éclairage. Comptabilité de l'ingénieur ( ?). Comptes récapitulatifs. Entretien.
VONC 1750
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE). Comptes
récapitulatifs.
VONC 1720
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes récapitulatifs. Travaux
neufs.
VONC 1888
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. Comptes ouverts. Entretien.
VONC 1870
Voie publique et éclairage. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2013
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 1885
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 2002
Voie publique et éclairage. 3e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 1560
Voie publique et éclairage. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 2776
Voie publique et éclairage. 7e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1935
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1583
Voie publique et éclairage. 7e section. 4e circonscription. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1779
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (HOERNER).
VONC 1813
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (METZ). 5e circonscription.
VONC 1721
VONC 1841
e
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (ROLIN). 2 circonscription.
VONC 1877
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (VINCENT). 1ère circonscription.
VONC 1734
- 1915.
Voie publique et éclairage. Section ? Carnet des dépenses engagées.
VONC 2193
Voie publique et éclairage. 3e section. Situation mensuelle.
VONC 1788
VONC 2160
VONC 2255
VONC 2256
Voie publique et éclairage. 3e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 2260
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire.
VONC 2114
Voie publique et éclairage. 3e section. Recouvrements.
VONC 2252
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Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur BELLANGER).
VONC 2216
Voie publique et éclairage. 3e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 2153
Voie publique et éclairage. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 2204
VONC 2270
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 2113
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 2154
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (HOERNER).
VONC 2190
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 2263
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 2257
Voie publique et éclairage. 7e section. 1ère circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 2134
- 1916-1919. Voie publique et éclairage. 3e section. Grand Livre. Comptabilité matières (1ère section :
fournitures de bureau).
VONC 2283
- 1916.
Voie publique et éclairage. 3e section. Situation mensuelle.
VONC 1940
VONC 2023
VONC 2187
VONC 2282
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire.
VONC 2182
Voie publique et éclairage. 3e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 2149
Voie publique et éclairage. 3e section. Recouvrements.
VONC 2229
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 1753
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1934
VONC 2640
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 1829
Voie publique et éclairage. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 1850
VONC 2224
VONC 2278
Voie publique et éclairage. 7e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 2251
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription. Sommier du conducteur.
VONC 2136
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 2115
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 2170
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Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (HOERNER).
VONC 2117
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 2261
Voie publique et éclairage. 7e section. 1ère circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 1778
- 1917.
Voie publique et éclairage. Recouvrements.
VONC 1909
Voie publique et éclairage ? Carnet des dépenses engagées.
VONC 1832
VONC 1839
Voie publique et éclairage. 3e section. Situation mensuelle (ingénieur LEIB).
VONC 1923
VONC 1925
VONC 2019
VONC 2030
VONC 2157
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 2675
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1889
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 1824
Voie publique et éclairage. 5e section. Bordereaux récapitulatifs des certificats pour paiement.
VONC 2094
Voie publique et éclairage. 7e section. Situation mensuelle (POINSOT).
VONC 1809
VONC 2017
VONC 2250
Voie publique et éclairage. 7e section. 4e circonscription. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1887
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (HOERNER).
VONC 1873
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 1854
e
Voie publique et éclairage. 7 section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1761
Voie publique et éclairage. 7e section. 1ère circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 1775
Voie publique et éclairage. Section ? Sommier du conducteur.
VONC 1700
- 1918.
Voie publique et éclairage. Section ? Livre de comptabilité, jusqu'en 1920.
VONC 1781
Voie publique et éclairage. 3e section. Situation mensuelle (ingénieur LEIB).
VONC 1811
VONC 1814
VONC 1956
VONC 2018
VONC 2025
Voie publique et éclairage. 3e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 2223
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Voie publique et éclairage. 3e section. Recouvrements.
VONC 2196
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 1999
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur JUBIN).
VONC 2230
Voie publique et éclairage. 3 section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur SEYER).
VONC 2231
Voie publique et éclairage. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 1812
VONC 1958
VONC 2029
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1872
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du sous-ingénieur (HOERNER).
VONC 2206
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 1831
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur ROLIN).
VONC 2191
Voie publique et éclairage. 7e section. 1ère circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 1896
e

- 1919.
Voie publique et éclairage. Travaux au compte des entreprises.
VONC 1847
Voie publique et éclairage. Section ? Carnet des dépenses engagées.
VONC 2205
VONC 2217
Voie publique et éclairage. 3e section. Situation mensuelle (ingénieur LEIB).
VONC 1737
VONC 2158
VONC 2211
Voie publique et éclairage. 3e section. État sommaire. Travaux neufs.
VONC 2237
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1848
e

Voie publique et éclairage. 3 section. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 2163
Voie publique et éclairage. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 1924
VONC 2152
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1849
Voie publique et éclairage. 7e section. 4e circonscription. Sommier du conducteur (sous-ingénieur
DEGRELLE).
VONC 2264
Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 2327
Voie publique et éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1830
Voie publique et éclairage. 7e section. Éclairage. Sommier du conducteur (HOERNER).
VONC 1735
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- 1920.
Voie publique et éclairage. Section ? Livre de comptabilité.
VONC 2173
Voie publique et éclairage. Section nord. Situation mensuelle (ingénieur DANOS).
VONC 1852
VONC 1939
VONC 2021
Voie publique et éclairage. Section nord. 3e circonscription. Sommier du conducteur.
VONC 2148
Voie publique et éclairage. Section nord. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 2227
Voie publique et éclairage. Section nord. 7e circonscription. Sommier du conducteur (sous-ingénieur
DEGRELLE).
VONC 2215
Voie publique et éclairage. Section nord. Sommier du conducteur (sous-ingénieur ROLIN).
VONC 2156
Voie publique et éclairage. Section nord. 2e circonscription Sommier du conducteur (SEYER)..
VONC 1816
e
Voie publique et éclairage. 3 section. Recouvrements.
VONC 2137
Voie publique et éclairage. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 1760
- 1921. Voie publique et éclairage. Section nord. Situation mensuelle (ingénieur DANOS).
VONC 2159
- Après 1921.
Voie publique et éclairage. Situation mensuelle. Entretien, 1923.
VONC 2395
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef. Travaux au compte des
particuliers, 1926-1930.
VONC 2850
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef, 1927.
VONC 2499
Voie publique et éclairage. Registre nominatif des pièces de dépenses, 1928.
VONC 2164
Voie publique et éclairage. Section est. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef, 1928.
VONC 2865
Voie publique. Entretien. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef. État sommaire, 1928.
VONC 2532
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef (LE PORT). Travaux
neufs, 1927-1929.
VONC 2526
Voie publique et éclairage. Livre de comptabilité. Entretien, 1929.
VONC 2454
Voie publique et éclairage. État sommaire. Entretien, 1930.
VONC 2166
Voie publique et éclairage. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (MARTELLI).
Travaux neufs, 1930.
VONC 2870
Direction des travaux de Paris. Crédits prévisionnels, 1931.
VONC 2337
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Voie publique et éclairage. Bons de commande (n° 1 à 49) signés de l'ingénieur, chef des projets,
1931.
VONC 2478
Voie publique et éclairage. Section est ? Livre de comptabilité. Travaux neufs, 1931.
VONC 2867
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef (LE PORT), 1931.
VONC 2183
VONC 2333
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef. Travaux au compte des
particuliers, 1931.
VONC 2423
Voie publique et éclairage. État sommaire. Travaux neufs, 1932.
VONC 2165
Voie publique. Entretien. État sommaire, 1932.
VONC 2851
Voie publique et éclairage. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (MARTELLI), 1932.
VONC 2339
VONC 2340
VONC 2460
Voie publique et éclairage. État sommaire, 1933.
VONC 2341
Voie publique et éclairage. Section centre. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef
(MARTELLI). Travaux neufs, 1933.
VONC 2317
Voie publique et éclairage. Section centre. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef
(MARTELLI), 1933.
VONC 2458
VONC 2498
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité. Entretien, 1933.
VONC 2455
Voie publique et éclairage. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (EMBRY), 1934.
VONC 2330
VONC 2345
VONC 2852
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef (LE PORT), 1934.
VONC 2508
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité. Entretien, 1934.
VONC 2452
Voie publique et éclairage. Section est ? État sommaire. Travaux neufs, 1935-1938.
VONC 2511
Voie publique. Entretien. État sommaire, 1935.
VONC 3056
Voie publique et éclairage. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (EMBRY), 1935.
VONC 2839
VONC 2871
Voie publique et éclairage. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (EMBRY). Crédits
prévisionnels, 1935.
VONC 2169
Voie publique et éclairage. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef. Travaux neufs, 19351936.
VONC 2859
Voie publique et éclairage. Entretien. État sommaire, 1936.
VONC 2542
Voie publique et éclairage. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (BOULESTEIX),
1936.
VONC 2476
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Voie publique et éclairage. Crédits d'entretien, 1936-1937.
VONC 2180
Voie publique et éclairage. Comptabilité. Entretien, 1937.
VONC 2462
Voie publique et éclairage. Section centre. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef
(BOULESTEIX), 1937.
VONC 2167
Voie publique. Entretien. Livre de comptabilité, 1938.
VONC 2860
Voie publique et éclairage. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (BOULESTEIX),
1938.
VONC 2331
Voie publique et éclairage. Section ? Livre de comptabilité, 1939.
VONC 2186
VONC 2406

D - VOIE PUBLIQUE ET ÉCLAIRAGE : REGISTRES D’ORDRES, INSTRUCTIONS

- Voie publique et éclairage. Registres d'ordre de l'ingénieur en chef (A : affaires diverses).
5 janvier 1863-29 février 1864.
VONC 553
1er juillet 1865-26 septembre 1866.
VONC 557
2e division, 3 juin 1871-6 juin 1872.
VONC 555
8 mai 1872-12 mai 1873.
VONC 559
- 1ère division. 2e section. Registres d'ordre de l'ingénieur ordinaire (A : affaires diverses).
21 septembre 1850-22 avril 1851.
VONC 580
22 avril 1851-20 septembre 1851.
VONC 581
20 septembre 1851-7 juillet 1852.
VONC 582
8 juillet 1852-28 septembre 1853.
VONC 584
3 janvier 1853-28 septembre 1853.
VONC 583
25 janvier 1856-17 février 1857.
VONC 585
17 février 1857-31 décembre 1857.
VONC 586
- Secteur ouest. Boulogne. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1859.
VONC 979
- Division suburbaine, 1ère section (subdivisions par rubrique). Répertoire de l'ingénieur ordinaire
(BERNARD).
15 juillet 1859-31 décembre 1862.
VONC 560
er
1 janvier 1863-22 mai 1866.
VONC 665
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- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1861-1862.
VONC 1060
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire (trottoirs et pavages d'emplacements
livrés à la voie publique), 1861-1867.
VONC 978
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, janvier 1865-décembre 1867.
VONC 1127
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire (LALO), 1876-1883.
VONC 1052
- Voie publique et éclairage. 3e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire (affaires diverses), 21 mars
1882-28 avril 1883.
VONC 1713
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1897-1909.
VONC 1826
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1900.
VONC 2689
VONC 2695
- Voie publique et éclairage. 7e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire (affaires de voirie,
nivellement de seuils), 1901.
VONC 2069
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1902.
VONC 2642
- Voie publique et éclairage. 7e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, juin 1901-février 1904.
VONC 1609
- Voie publique et éclairage. 7e section. 5e circonscription. Répertoire du registre A : affaires diverses, 19041906.
VONC 2771
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1905.
VONC 2072
- Voie publique et éclairage. 7e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1905.
VONC 2655
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire (A : affaires diverses), 1906-1912.
VONC 2685
- Voie publique et éclairage. 3e section. Répertoire du registre de l'ingénieur ordinaire, janvier 1906-31
décembre 1910.
VONC 1582
- Voie publique et éclairage. 3e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1906-1910.
VONC 1982
VONC 2631
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- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1907.
VONC 1709
- Voie publique et éclairage. 7e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1907.
VONC 2644
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre auxiliaire, 1908-1909.
VONC 2037
- Voie publique et éclairage. 8e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 3 janvier 1908-31
décembre 1912.
VONC 1550
- Voie publique et éclairage. 8e section. Registre d'ordre (trottoirs), 10 janvier 1908-31 décembre 1912.
VONC 1157
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1909.
VONC 1655
VONC 1686
VONC 2009
- Voie publique et éclairage. 7e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1910.
VONC 2006
- Voie publique et éclairage. Section nord. 2e circonscription. Répertoire du registre d'ordre, 1910-1923.
VONC 2772
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1911.
VONC 1765
VONC 1899
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1911-1912.
VONC 2113
- Voie publique et éclairage. 3e section. Répertoire du registre de l'ingénieur ordinaire, 1911-1915.
VONC 1673
- Voie publique et éclairage. 3e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1911-1915.
VONC 1740
VONC 1671
VONC 2081
- Voie publique et éclairage. 3e section. Répertoire du registre de l'ingénieur ordinaire, 1911-1916.
VONC 2758
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1912.
VONC 1770
- Voie publique et éclairage. Répertoire du registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1913-1914.
VONC 1152
- Voie publique et éclairage. 4e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire (trottoirs et pavages
d'emplacements livrés à la voie publique), 17 janvier 1913-20 septembre 1917.
VONC 1142
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- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre des travaux effectués pour les compagnies (éclairage,
transports en commun), 1914.
VONC 1764
- Voie publique et éclairage. 7e section. Registre d'ordre, 1915-1921.
VONC 1880
- Voie publique et éclairage. Section nord. Répertoire du registre de l'ingénieur en chef, 1916-1921.
VONC 2288
- Voie publique et éclairage. 3e section. Registres d'ordre de l'ingénieur ordinaire (affaires diverses), 1917.
VONC 1691
VONC 2673
- Voie publique et éclairage. 3e section. Répertoire du registre de l'ingénieur ordinaire (affaires diverses),
1917-1919.
VONC 2652
- Voie publique et éclairage. 4e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 2 janvier 1918-30
décembre 1922.
VONC 1551
- Voie publique et éclairage. 3e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1919.
VONC 1858
- Voie publique et éclairage. 4e section. Répertoire du registre de l'ingénieur ordinaire, 1921-1922.
VONC 1156
VONC 1499
- Voie publique et éclairage. Section est. Registre d'ordre, 1921-1927.
VONC 3084
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, janvier 1923-décembre 1928.
VONC 1395
- Voie publique et éclairage. Section est. Registre d'ordre, 1927-1933.
VONC 2338
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1929-1933.
VONC 2495
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1930.
VONC 2528
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre (occupants de la voie publique), 1930-1931.
VONC 2461
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1931.
VONC 2179
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre (occupants de la voie publique), 1931.
VONC 2147
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1931-1935.
VONC 2495bis
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- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1932-1934.
VONC 2519
- Travaux de Paris. Registre d'ordre (occupants de la voie publique), 1933.
VONC 2541
- Travaux de Paris. Registre d'ordre (occupants de la voie publique), 1934-1935.
VONC 2509
- Travaux de Paris. Registres d'ordre (occupants de la voie publique), 1935.
VONC 2424
VONC 2496
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1935.
VONC 2840
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1936-1938.
VONC 2459
- Voie publique et éclairage. Registre d'ordre, 1936.
VONC 2522
- Voie publique et éclairage. Section centre. Registre d'ordre (occupants de la voie publique), 1937-1938.
VONC 2475
- Voie publique et éclairage ? Registre d'ordre, 1937.
VONC 2168
- Voie publique et éclairage ? Registre d'ordre, 1938-1939.
VONC 2343
- Voie publique et éclairage. Section centre. Registre d'ordre (occupants de la voie publique), 1938.
VONC 2126
- Instructions.
Voie publique. Instructions, 1861-1866.
VONC 1011
Registre d'instructions aux conducteurs.
11 janvier 1861-29 août 1864.
VONC 572
2 août 1864-28 décembre 1866.
VONC 576
Registre des instructions, 31 mars 1866-26 février 1872.
VONC 507
Ordres de service aux conducteurs.
Janvier 1867-avril 1871.
VONC 468
29 mars 1871-13 août 1874.
VONC 506
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E - VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES : DÉNOMINATIONS, SIGNALISATION, CIRCULATION

1 - Dénominations, signalisations
- Dénominations des voies publiques. Projet de révision (arrêté du 1er février 1871) : tableaux par
arrondissement des noms de rues à changer (ancien nom, motifs du changement, proposition), notes.
VONC 215
- Plaques indicatrices des noms de rues et des numéros des maisons : instructions, états, rapports, 18711891. [À signaler. Estimations de dépenses de fournitures et de pose, 1881 ; pose de plaques pour les voies
non classées (états), 1884 ; relevés du numérotage des maisons à la limite des arrondissements et des
quartiers, 1891.]
VONC 136
- Dénominations des voies publiques, 1871-1896. Exécution des décrets de 1872-1875. Propositions
diverses (rapports). État des dénominations multiples existant encore à Paris au mois d'août 1875.
Propositions sur l'orthographe des noms de rues, 1881. Listes de noms signalés par des particuliers et
pétitions diverses pour que des noms soient donnés à des rues, 1896.
VONC 245
- Dénomination des voies publiques. Réglementation : décrets, notes et rapports, 1885-1932. Nouvelles
dénominations de voies publiques et privées dans Paris, notamment sur l’emplacement des bastions et de la
zone annexée à Paris : plans, notices biographiques et propositions, rapports et mémoires au Conseil
municipal, extraits du BMO, 1906-1934.
VONC 3196
- Dénomination des voies publiques (dossiers classés par arrondissement, du 1er au 20e arr.), 1871-1881.
VONC 35
- Changements de noms de rues : nomenclature des nouveaux noms, adjudication et bordereau des prix pour
la fabrication des plaques, ordres de service et communiqués pour la pose, 1875-1879.
VONC 194
- 4e section. Dénominations des rues et marquage du numéro des maisons : pièces de comptabilité, rapports,
notes, plans, 1879-1886.
VONC 216
- Dénomination des voies publiques, 1877-1894.
VONC 27
- Dénomination des voies publiques. Dossiers par adresse, dans l'ordre alphabétique des rues : passage des
Annelets à rue Louis Thuillier, 1878-1884.
VONC 30
- 5e section. Dénomination des rues dans les 13e et 14e arr. : lettres et rapports, 1887-1891.
VONC 205
- Dénomination des voies, 1890-1900. [À signaler. Liste alphabétique des voies non classées situées dans les
15e et 16e arr., 1876.]
VONC 8
- 4e section. Rapports de l'ingénieur en chef au sujet de la proposition de monsieur le conseiller CHAUSSE
sur les plaques indicatrices des quartiers, 1893-1894. [À signaler. État des plaques indicatrices à poser.]
VONC 214
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- Projets de plaques de noms de rues (croquis de type de plaques), 1900.
VONC 246
- Dénomination des voies.
1901-1905.
VONC 9
1906-1910.
VONC 7
1911-1914.
VONC 11
- Changement de dénomination de quartiers, 1906-1936.
- Division des voies parisiennes en 12 catégories, s.d.
VONC 40
-Correspondance avec les postes et télécommunications concernant les homonymies de voies, 1927-1930.
- Liste des propositions de dénominations de voies, 1930-1938.
- État des compositeurs figurant dans la nomenclature parisienne, 1936-1937.
- Nouvelle réglementation de dénomination des voies publiques, 1938.
VONC 40
- Dossiers de dénominations de voies, 1929-1940.
Lettres A-B.
VONC 41
Lettre C.
VONC 43
Lettres C-E.
VONC 45
Lettres F-G, I-J.
VONC 44
Lettres F-V.
VONC 40
- Dossiers de dénomination de voies : plan de situation, rapport de l’ingénieur, notes, mémoire, délibération
et extrait du registre des procès-verbaux des séances du Conseil municipal, extrait du BMO, arrêté
préfectoral, avis de diffusion d’une nouvelle dénomination (classement dans l’ordre alphabétique des noms
de voies), 1905-1940.
Abbé Patureau à Amiraux.
VONC 3196
Anatole-France à Cheyssou.
VONC 3197
Chifflart à Élie de Beaumont.
VONC 3198
Émile Acollas à Fructidor.
VONC 3199
Gabriel Bonvalot à Iris. [À signaler : dossier de la rue des Gardénias, plan aquarellé de la cité
Floréal, c. 1928-1932.]
VONC 3200
Jacquemard à Lucien Lambeau.
VONC 3201
Malassis à Paulin Méry.
VONC 3202
Péan à Quentin Bauchart.
VONC 3203
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Raffaëlli à Tulipes.
VONC 3204
Vadé à Yser. [À signaler : dossier du square Willette, pétition de 5405 noms d’artistes en faveur de
la dénomination d’une partie de la rue Lepic en rue Adolphe Willette, 1929.]
VONC 3205
- Plaques indicatrices.
6e section. Plaques indicatrices des noms de rues et des numéros d'arr. : pose, états, révision du
numérotage des maisons et des plaques indicatrices sur les marquises, 1881-1920.
VONC 858
Plaques indicatrices de noms de rues : pose, états, 1930-1940.
VONC 40

2 - Circulation
- Propositions d'établissement de passerelles en vue de faciliter la circulation : notes, rapports, 1875-1890.
VONC 76
- 4e section. Relevés de la circulation des voitures dans la 4e section, 1881-1882.
VONC 226
VONC 231
- 4e section. Accidents survenus sur la voie publique : notes, rapports, contentieux, 1883-1904.
VONC 227
- Exposition du 1er congrès international de la route : catalogues des exposants, 1908.
VONC 260
- Amélioration de la circulation : nouveaux procédés de signalisation, 1912-1928.
VONC 806
- 6e section. Amélioration de la circulation cavalière. Projet de travaux (établissement d'allées cavalières) :
détails estimatifs, profils, rapports, 1913.
VONC 1265
- Bureau du domaine. 1ère division de perception (porte Saint-Denis). Taxes de stationnement, 1914.
VONC 3103
- Bureau du domaine. 1ère division de perception (quartier de Clignancourt). Taxes de stationnement, 1914.
VONC 3079
- Voitures. États de recouvrement
Voitures de 1ère classe, 1908-1910.
VONC 2876
e

Voitures de 2 classe, lettres M à Z, 1908-1910.
VONC 2485
Voitures de 1ère classe, 1911-1913.
VONC 2512
e

Voitures de 2 classe, lettres A à L, 1911-1913.
VONC 2849
Voitures de 1ère et 2e classe. Répertoire, 1911-1917.
VONC 2447
Récapitulatifs par périodes 1ère et 2e classes, 1914-1916.
VONC 2516
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Voitures de 1ère classe, 1914-1916.
VONC 2490
Voitures de 2e classe, lettres A à K, 1914-1916.
VONC 2177
Voitures de 2e classe, lettres L à Z, 1914-1916.
VONC 2869
Récapitulatifs par périodes, 1

ère

e

et 2 classes, 1917-1919.
VONC 2518

Voitures de 1ère classe, 1917-1919.
VONC 2853
e

Voitures de 2 classe, lettres A à K, 1917-1919.
VONC 2457
Voitures de 2e classe, lettres L à Z, 1917-1919.
VONC 2486
Récapitulatifs par périodes, 1ère et 2e classes, 1920-1922.
VONC 2443
Voitures de 1ère classe, 1920-1922.
VONC 2879
Voitures de 2e classe, lettres A à E, 1920-1922.
VONC 2841
Voitures de 2e classe, lettres F à M, 1920-1922.
VONC 2502
Voitures de 2e classe, lettres N à Z, 1920-1922.
VONC 2878
Voitures de 1ère et de 2e classes. Répertoire alphabétique, s.d..
VONC 2537

3 - Voies privées
- 2e division. Voies privées : notes, rapports, correspondance, articles de presse (1927-1928), 1879-1928.
[À signaler. Dossier relatif à l'assainissement des voies privées, 1922.]
VONC 246
- Voies privées. États par arrondissements et par quartiers, 1920 (remis à jour en 1922).
VONC 759

F - OPÉRATIONS DE VOIRIE. AMÉNAGEMENT DES PORTES

1 - Opérations de voirie
- Avenue de l'Opéra et voies annexes. 1ère opération. Carnet des profils (contient 97 feuillets), s.d.
VONC 587

- Travaux de mise en état de viabilité et recouvrement de frais de viabilité (rue Richard Lenoir, s.d. ; rue
Malesherbes, 1842-1849 ; rue Buffon, 1859-1861 ; rues de Grenelle et Saint-Dominique, 1869-1870 ; rue
Olier, 1896) : rapports, plans de répartition, avant-métrés, détails estimatifs, plans, profils.
- Travaux de mise en état de viabilité dans le 16e arr. (rue des Carrières – devenue rue Nicolo –, s. d. ; rue
Bizet, 1851 ; quai de Billy, 1852 ; quai de Passy, 1853-1854 ; rue des Vignes, 1866 ; place de Passy, 1870 ;
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rue Greuze et rue des Sablons, 1871) : détails estimatifs, avant-métrés, rapports, devis et cahiers des charges,
pièces de comptabilité, plan statistique, plans, profils.
- Avant-projet de voies nouvelles à ouvrir dans le 16e arr. : plan général, profils en long, 1865.
- Construction de trottoirs dans diverses rues : pièces de comptabilité, arrêtés préfectoraux, rapports, 1870.
VONC 1349
- Travaux et projets de travaux (nivellements et constructions de trottoirs, pose de conduites d'eau) :
instructions, rapports, notes, arrêtés d'autorisation de travaux, états des recouvrements, plans.
1843-1853.
VONC 55
1858-1864.
VONC 56
1863-1874. [À signaler. Tableau des gargouilles en fonte pour trottoirs, 1852.]
VONC 57
- Aménagement de quartiers. Quartiers Rollin (12e, 1848-1879), Saint-Avoie (3e, 1890), Sainte-Marguerite
(1891), Saint-Germain l'Auxerrois (3e) : rapports, avant-métrés et détails estimatifs, correspondance,
pétitions, états, plans de nivellement, plans de répartition, plans.
VONC 1465
- Publications de la Revue municipale relative à des opérations de voirie, 1849-1855.
VONC 140
- 5e section. Tableau des repères du nivellement général de la Ville de Paris : rapports, 1849-1852, 1857,
1863.
- Projets de voies nouvelles à ouvrir sur la rive gauche de la Seine : rapports, détails estimatifs, devis, avantmétrés, plans d'ensemble, profils, 1856.
VONC 1329
- Commune de Passy. Travaux : devis estimatifs, 1849.
- 1ère section. Projet d'amélioration des contre-allées contournant l'Arc de Triomphe et l'Étoile ;
empierrement de la rue Montaigne : détails estimatifs, avant-métrés, plans, 1852, 1857.
- 5e section. Travaux de viabilité sur le boulevard de la Santé : avant-métrés, détails estimatifs, rapports,
plans, profils, 1858-1859.
- 2e section. Projet de plantations, rue Soufflot : rapport, détail estimatif, plan, 1888.
VONC 1353
- Entretien du pont des Arts : rapports, notes, 1851, 1866, 1873 ; travaux de pavage rue de la Fontaine
(1853), pont d'Austerliz (1854-1858), rue de Poitiers (1856) : avant-métrés, détails estimatifs, estimations,
profils, plans ; mise en état de viabilité du boulevard de l'Alma : rapports, avant-métrés, détails estimatifs,
profils, plans, 1856-1865 ; mise en état de viabilité de l'avenue Duquesnes : pièces de comptabilité, états de
recouvrement, contrats de ventes d'immeubles, main levée, rapports, détails estimatifs, avant-métrés, profils,
plans, 1864-1872 ; viabilité de la rue du Bac : rapports, avant-métrés, 1859-1865 ; travaux divers rues Pierre
Sazzazin (1863), de Bellechasse (1864), du Battoir (1867), de l'Arbalète (1870), de Poissy (1874), de
Beaune (1874) : avant-métrés, détails estimatifs, rapports, plans.
VONC 1337
- Établissement de trottoirs, nivellement de seuils de propriétés (boulevard de l'Alma, pont d'Austerlitz, rues
de Babylone, du Bac, boulevard d'Enfer, rues Fontaine, des Grands Augustins, Pierre Sarrazin, de Poissy, de
Poitiers, Pont de Lodi, de la Santé) : arrêtés préfectoraux, rapports, 1852-1875.
- Nivellement de seuils de propriétés, rue de Poissy : arrêtés préfectoraux, 1854, 1860.
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- Travaux de pavage, de nivellement (avenue Duquesne, rues des Poitevins, Poliveau, de Rennes, place
Saint-Germain-des-Prés) : détails estimatifs, rapports, arrêtés, plans, profils, 1852-1872.
VONC 1333
- Création de voies nouvelles dans le 18e arr.
- Percement dans Montmartre (de la rue Ordener) : jugement, plans parcellaires, instance GAUDIN, 18601872.
- Projet de mise en état de viabilité de la rue projetée entre la rue Ordener et la rue Marcadet : avant-métré,
détail estimatif, rapports, plans et profils, 1882.
VONC 332
- Quartier de la Muette. Assainissement : rapports, 1860.
- Amélioration du quartier d'Auteuil. Ouverture d'une voie nouvelle, alignement de diverses voies : rapports,
plans, 1862-1863, 1882.
- Amélioration du quartier de Chaillot. Projet de travaux de mise en état de viabilité de rues à l'emplacement
de l'hospice Sainte-Périne : rapports, avant-métrés, devis, détails estimatifs, plan général, plans, profils,
1864-1868. Concession THOME : états de recouvrement, pièces de comptabilité, 1864-1871.
- Voies nouvelles dans le 16e arr. Classement et alignement, 1874.
VONC 1451
- Amélioration du quartier de Chaillot. Pochette de documents pouvant servir à l'histoire topographique de
Paris présentée par les habitants du quartier de Chaillot à la municipalité, s.d.
VONC 1450
- Amélioration du quartier Marbeuf.
Travaux de viabilité, projets de construction d'égouts, projets d'éclairage, construction d'arcades et
d'escaliers, pose de garde-corps : rapports, avant-métrés, détails estimatifs, plans de nivellement,
plans et élévations, profils, 1864-1879.
VONC 1449
Avant-projets et contre-projets de travaux de viabilité, enquêtes, rapports, délibérations, plans
parcellaires, plans, 1876-1881.
VONC 1450
- Relèvement et assainissement du quartier Marbeuf.
Jugements d'expropriation, répartition des dépenses, recouvrement des frais de viabilité, 1882-1883,
1888-1901.
VONC 1455
Tableaux de surface, tableaux des offres et des demandes, plans parcellaires, estimations foncières et
locatives, 1880.
VONC 1458
Procédures d'expropriation : dossiers individuels par propriétaires et par locataires, 1882.
VONC 1459
VONC 1462
Dossiers individuels, 1883.
VONC 1457
VONC 1461
- Quartier Marbeuf. Création d'un groupe scolaire. Contentieux, plans des voies à exproprier,
correspondance, 1882-1886.
- Bordereaux de dépenses à liquider, 1884-1885.
VONC 1460
- Travaux de mise en état de viabilité dans les 15e et 16e arr. (rue Kerr, 1864 ; rue d'Alleray, 1868 ; rue des
Marguerites, 1869 ; rue Cambronne, 1869-1873 ; quai d'Auteuil, 1861-1862 ; rue Galilée, 1867 ; rue
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Roussin, 1867-1872 ; rue Vital, 1868 ; rue Wilhem, 1870 ; rue Lajou, 1881) : avant-métrés, détails
estimatifs, rapports, états de répartition, plans, profils.
- Mise en état de viabilité de la rue des Jeûneurs : métré, pièces de comptabilité, plan de nivellement, 1875.
VONC 1348
- Mise en état de viabilité de la rue de Rennes (ouverture, modification de profil, pavage) : estimation,
rapports, détails estimatifs, avant-métrés, profils, plans, 1861-1869.
- Mise en état de viabilité du boulevard de Port-Royal (ouverture, assainissement, plantations, établissement
de clôtures) : rapports, pièces de comptabilité, avant-métrés et détails estimatifs, plans, profils, 1867-1873.
VONC 1336
- Concessions THOME et PERRICHONT. Mise en état de viabilité de voies diverses dans le 16e arr.
Quartier de Chaillot, rue d'Angoulême, boulevard d'Auteuil, rues Copernic, de la Croix Boissière,
Dumont d'Urville, Galilée, de Longchamp, de Lubeck, Mirabeau, Molitor, de la Municipalité : états,
détails estimatifs, avant-métrés, rapports, plans parcellaires, plans, profils, 1861-1874.
VONC 1331
Quartiers des Bassins, de Chaillot, rues Bizet, Dumont d'Urville, avenue de l'Empereur, rue Galilée,
avenue d'Iéna, rues de Longchamp, de Lubeck, de Magdebourg, de Morny, avenue du Roi de
Rome : pièces de comptabilité, états et plans de répartition, détails et métrés estimatifs, rapports,
plans statistiques, plans de nivellement, plans, profils, 1865-1872.
VONC 1332
Avant-métrés, rapports, plans, profils, 1865-1873.
VONC 1333
- 6e section. Projet de nivellement de différentes voies, 1861-1894.
VONC 816
- Attachements de travaux exécutés à la place du Trône, 1856-1869, 1874.
VONC 154
- Établissement de trottoirs : correspondance, 1863-1865.
VONC 1327
- Projets de voies nouvelles à ouvrir dans le 15e arr. : rapports, estimations, profils, plans généraux, plans,
1865-1867.
VONC 1472
- Aménagement de quartiers. Quartiers de Poissy (16e, 1866-1868), des Montibœufs (20e, 1878), du Point du
Jour (16e, 1881-1883), de Picpus (12e, 1904-1905) : rapports, estimations, profils en long, plans.
- Percement de plusieurs rues à Montmartre (18e) : rapports, plans, 1868.
VONC 1463
- Projet d'ouverture de voies sur l'emplacement de l'ancien hospice des Ménages : rapports, avant-métrés,
détails estimatifs, profils, plans, 1867-1872.
VONC 1345
- Établissement de trottoirs et de nivellement de seuils de propriété, rue de Babylone : arrêtés, 1868-1874.
VONC 1340
- Projets de voirie, 1878.
VONC 521
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- 6e section. Opérations de voirie dans le 15e arr. : rapports des ingénieurs, 1875, 1886-1890, 1898 ;
opérations de voirie dans le 16e arr. : correspondance, 1901-1910.
VONC 1255
- Projets de voirie (par arr. ; profils en long pour les percements à entreprendre), 1878.
VONC 520
- Pétition des habitants des 15e et 16e arr. demandant l'exécution du pont Mirabeau et des voies y aboutissant
(liste des noms, profession, adresse, signature), [après 1881].
VONC 534
- Opérations de voirie dans les 11e et 12e arr. (plans), 1885-1890.
VONC 132
- État des opérations de voirie, 1887.
VONC 177
- Service du plan. Projets de voirie, projets de modifications d'alignement : plans parcellaires, plans
d'enquête, chrono, 1888-1889 (vrac).
VONC 205
- Programme des opérations de voirie. Emploi des 70 millions sur l'emprunt de 200 millions : délibérations,
rapports, tableau relatif à la situation, tableau des opérations projetées, 1892-1896.
VONC 177
- Travaux et projets de travaux (prolongements, élargissements, nivellements). Pour chaque opération, est
constitué un petit dossier, parfois composé exclusivement de plans, parfois accompagné de notes résumant
la situation, 1892-1896.
VONC 80
- Situation des grands travaux en 1894 : notes, rapports, tableaux. [À signaler. Brochure : Tableau des
opérations de voirie décrétées et des opérations en projet ayant reçu un commencement partiel d'exécution,
1871.]
VONC 69
- Opérations de voirie dans le 15e arr. : plan relatif à l'établissement de voies d'accès aux abattoirs de
Vaugirard, 1894.
- Pétition du comité d'initiative et d'action des intérêts locaux et généraux des 9e, 10e et 18e arr., relative à
des améliorations diverses à effectuer dans le 18e arr. (plan), 1900.
VONC 65
- Emplacement de l'ancienne prison Mazas. Lotissement des terrains, ouverture de voies nouvelles et mise
en état de viabilité : rapports, cahiers des charges, avant-métrés, détails estimatifs, plans, profils, coupes,
1897-1903.
VONC 1452
VONC 1453
- 6e section. Ouverture de voies nouvelles, 1897-1913.
VONC 764
- 6e section. Ouverture du quai d'Auteuil (emprunt départemental) : rapports, notes, estimations, offres aux
propriétaires et locataires, photos des immeubles expropriés, métrés estimatifs, plans, élévations, coupes,
profils, 1904-1916.
VONC 1352
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- Exécution du plan de campagne 1906 et du plan de campagne complémentaire 1906 : travaux de viabilité
et de constructions de trottoirs. Dossiers de travaux : rapports, plans, métrage, arrêtés d'exécution des
travaux, 1906-1907.
VONC 70
- Exécution du plan de campagne 1907 : travaux de viabilité (structure identique à celle du carton 70), 19071908.
VONC 73
- Ouverture du boulevard Saint-Germain (5e arr.). Établissement définitif de viabilité du boulevard, 19061920. Installation du trolley provisoire entre le boulevard et le pont de Sully : rapport et avis de l'ingénieur,
bulletin d'achèvement des travaux, 1919-1921. Suppression de la rue des Noyers entre les rues Jean de
Beauvais et Thénard : projets (plan, nivellement, 1881-1887), mise en état de viabilité : avant-métré, détail
estimatif, rapport, plan de nivellement, plans de travaux, 1921.
VONC 1558
- Étude d'un réseau de voies d'accès à la Butte Montmartre. Avenue Junot, 1911.
VONC 760
- Nouvel aménagement de la place de la Bastille : rapports, notes, profils, plans, états des travaux, 19121924.
VONC 1475
- Projet d'aménagement du versant sud de la butte Montmartre. Projet de déviation de la rue Lamarck entre
les rues Foyatier et Muller. Déplacement de la statue du chevalier de la Barre. Projet d'une place devant la
basilique du Sacré-Cœur : notes, rapports, détail estimatif, plans, profils, 1923-1926.
VONC 292
- Section centre. Ouverture d'une voie entre le pont de Solférino et la rue de Castiglione, dans le jardin des
Tuileries : rapports, coupures de presse, plans et profils, 1925-1928.
VONC 246
- Lotissement de l’ancien couvent de l’Assomption et prolongement des avenues du Recteur Poincaré et
Léopold II, 1929-1932. [À signaler : 2 photographies N&B.]
VONC 3228
- Aménagement de la place du marché Saint-Honoré : devis estimatif et devis descriptif, plans, projet de bail
entre la Ville de Paris et la Société immobilière de la place Saint-Honoré, correspondance, 1933-1934.
VONC 3212

2 - Aménagement des portes de Paris
- Projets et travaux d'aménagement, de mise en état de viabilité des portes, en particulier travaux
d'élargissement, d'amélioration de la circulation, établissement de postes d'octroi : correspondance chrono,
rapports, dossiers de conférence, estimations, devis, détails estimatifs, avant-métrés, plans, calques, coupes,
profils, 1871, 1877, 1881-1935.
Porte d'Arcueil, 1924-1926.
Porte d'Asnières, 1881-1883, 1908-1912, 1923-1924.
Porte d'Aubervilliers, 1907, 1913-1914, 1920-1924.
Porte d'Auteuil, 1923-1917.
VONC 342
Porte de Bagnolet, 1925-1935.
Porte du Bas-Meudon, 1922.
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Porte de Bercy, 1893-1902, 1926.
VONC 343
Porte Brancion, 1927.
Porte de Billancourt, 1913-1926.
VONC 344
Porte de Champerret, 1924-1926.
Porte de la Chapelle, 1876, 1901.
Porte de Châtillon, 1922-1923.
Porte de Choisy, 1927.
Porte Chaumont, 1891.
Porte de Clichy, 1910-1922.
Porte de Clignancourt, 1924.
VONC 345
Porte de Courcelles, 1921-1926.
Porte Didot, 1894.
Porte Dauphine, 1927.
Porte du général Brunet, 1905-1927. [À signaler. Ouverture de la porte, 1905-1922. Aménagement
de l'enceinte fortifiée entre la porte des Lilas et la porte Brunet, 1927.]
VONC 346
Porte d'Issy, 1875.
Porte d'Italie, 1924-1926.
Porte d'Ivry, 1924-1927. [À signaler. Inondations à Ivry, 1927.]
Porte Lagny, 1905-1906.
Porte des Lilas, 1922-1925. [À signaler. Travaux d'agrandissement par emprise de terrains dérasés
des bastions n° 18 et 19.]
Porte de Ménilmontant, 1926.
Porte Maillot.
Porte Molitor, 1900-1907. [À signaler. Travaux de viabilité par suite de l'ouverture de la porte, 1900,
installation du trolley, boulevards Murat et Suchet, 1902-1903.]
VONC 347
Porte Molitor (suite), 1926-1917.
Projet d'ouverture d'une porte dans les fortifications en prolongement du boulevard d'Auteuil, 1892,
1901, 1906.
Porte Montempoivre, 1912-1926.
Porte de Montmartre, 1922-1926.
VONC 348
Porte de Montreuil, 1922-1928.
Porte de Montrouge, 1927-1928.
Porte de la Muette : plan du projet de transformation de la porte de la Muette, 1871.
Porte d'Orléans, 1906-1908.
VONC 349
Porte d'Orléans, 1926-1927. [À signaler. Groupe d'immeubles à loyer modéré, porte d'Orléans et
abords : mise en état de viabilité, 1927.]
Porte de Neuilly, 1879, 1890, 1926, 1928.
Porte de Pantin : cession des grilles du bureau d'octroi à l'État d'Oklahoma, 1928. [À signaler. Notice
historique et descriptive des grilles, élévations, photographies.]
Porte de Plaisance, 1861, 1881. [À signaler. Projet de fermeture de la porte, 1881.]
VONC 350
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Poterne de la Plaine, 1886-1905. [À signaler. Projet de réouverture de la porte de Plaisance et
d'élargissement de la poterne de la Plaine, 1886-1888. Ouverture d'une porte de 12 mètres de largeur
à l'emplacement de la poterne de la Plaine : travaux de viabilité, 1902.]
Poterne des Poissonniers, 1882-1890, 1924.
Porte Pouchet, 1887-1926. [À signaler. Ouverture d'une porte dans la fortification au droit de la rue
Pouchet : pétitions d'habitants, dossiers de travaux, contentieux, 1887-1894, 1900.]
VONC 351
Porte de Saint-Cloud : nouvel aménagement de la porte, 1925-1928.
Porte de Saint-Denis, 1926.
Porte de Saint-Mandé, 1898-1899, 1922-1927.
Porte de Saint-Ouen, 1908-1909, 1913-1914, 1926-1928. [À signaler. Accident automobile à la
porte, 1926-1928.]
Porte des Ternes, 1909-1911, 1923.
Porte de Versailles, 1877, 1911-1913, 1927.
Porte de la Villette, 1922-1923, 1925, 1927. [À signaler. Déclassement des terrains d'emprise de la
rigole de la Villette, 1925.]
Porte de Vincennes, 1912, 1915, .1925, 1926.
Porte de Vitruve : ouverture d'une porte dans les fortifications au droit de la rue Vitruve, 1910.
Porte de Vitry, 1911-1912, 1927.
VONC 352

G - ENTRETIEN DES CHAUSSÉES ET TROTTOIRS

- Instruments divers : rapports et communication de renseignements, 1856-1864.
VONC 194
- 3e section. Dépôts de matériaux. Travaux d'aménagement, d'appropriation : plans et coupes, 1863-1870.
- 2e section. Projets de mise en viabilité de revers non reçus à l'entretien de la Ville : rapports, arrêtés
d'autorisation de travaux, 1878-1879.
VONC 206
- Tournées d'inspection de différentes sections : renseignements statistiques sur l'entretien des chaussées
empierrées, pavées, des trottoirs (tableaux), 1865 (4e section suburbaine), 1866-1867 (7e section
suburbaine), 1868-1869 (8e section suburbaine).
VONC 188
- Entretien des chaussées pavées et empierrées. Entreprises adjudicataires : cahier des charges et bordereaux
des prix, rapports, réclamations, état des dépenses, décompte des entrepreneurs, renouvellement des baux,
1868-1889.
VONC 153
- 2e section. Cessions de matériaux : notes, rapports, 1869-1875.
VONC 1326
- Entretien du pavé de Paris entre le 1er avril 1850 et le 28 février 1870 : rapports, notes.
VONC 1326
- Entretien du pavé de Paris. Entreprise Lemoine et Cie, vérification de la comptabilité, 1882-1883.
VONC 3185
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- 6e section. Améliorations des chaussées et trottoirs : renseignements sur les montants des travaux, sur les
conducteurs, états des travaux, projets de construction de resserres à outils et de dépôts divers : rapports,
tableaux des relevés à bout, plans, 1886-1899.
VONC 1350
- Ponts et chaussées. 2e section. Nomenclature générale des repères de nivellement existants dans les 5e, 6e et
7e arr., 1893-1918.
VONC 1391
- Retaille de vieux matériaux : soumissions, cahiers des charges, bordereaux des prix, 1898-1907.
[À signaler. Société des casseurs de pierre. Réclamations, règlements des comptes, 1901-1907.]
VONC 115
- Entretien des chaussées et trottoirs. Substitution de l'entreprise à la régie, 1902.
VONC 81
- Cahiers des charges et bordereaux des prix pour tout ce qui concerne l'entretien des chaussées et trottoirs,
1904-1933.
VONC 258
- Catalogue des repères déterminant l'altitude des voies des 20 arrondissements de Paris (par arr., dans
l'ordre alphabétique des rues), 1920
VONC 573
- Statistiques et plans.
Entretien des chaussées empierrées : tableaux, 1854-1869.
Taxes de pavage : états, tarifs, 1874.
Travaux neufs et exécutés (par année), des longueurs de rues et d'égouts : états, tableaux, plans,
1876-1882. [À signaler. Délimitation des sections.]
VONC 214
Statistique des chaussées. 2e arr., 1861-1862.
VONC 1058
Statistique de l'entretien des chaussées. Livre de l'ingénieur, 1er arr. (1 fiche par rue, dans l'ordre
alphabétique des noms de rues), 1882-1891
VONC 579
Tableau statistique des chaussées et trottoirs, rue de la Roquette, 1890.
État rectificatif du tableau statistique des chaussées, trottoirs et contre allées, rue du Charolais,
1892.
VONC 531
Nature des revêtements de la chaussée : plans, 1891-1893.
VONC 152
Tableau statistique des trottoirs, 1920-1936.
VONC 2529
Section est. 19e arr. Tableaux statistiques des trottoirs, 1933-1939.
VONC 2342
Statistique des chaussées (registre), s.d. : une fiche par rue classée par ordre alphabétique du nom
des rues (porte l'indication des limites de la rue, de la longueur et de la largeur de la voie, de la
chaussée ; la date du classement).
VONC 519
Plan général des rues de Paris. Revêtements des chaussées, 1886 (mis à jour en 1889).
Plan indiquant les diverses natures de revêtements des chaussées et trottoirs (pavés en bois, en
pierre ; asphaltes ; empierrement), 1904.
VONC 69
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1 - Asphaltes et bitumes
- 4e section. États des surfaces bitumées, 1864-1872.
VONC 1328
- 5e section. Entreprise CHABRIER (asphaltes) : règlements des comptes, 1869-1872.
VONC 202
- 3e section. Convertissement de différentes chaussées en asphalte, 1870-1871.
VONC 1324
- 6e section. Bitumes. Propositions de réfections à exécuter, soumissions, notes et signalements divers, 18731920. [À signaler. Usines des asphaltes et des bitumes, rue de JAVEL, 1884-1899 : organisation, modèles,
renseignements sur les adjudicataires et sur le personnel.]
VONC 851
- Société générale de la Compagnie des Bitumes et Asphaltes français : règlement des comptes, 1877-1887.
VONC 239
- Essais de différents procédés d'asphaltes et de bitumes sur les chaussées et trottoirs, 1881-1885.
VONC 52
- Service des laboratoires d'essais. 5e section. Compte-rendu de la tournée de visites des chantiers d'asphalte
comprimé (Londres), 1883. Procès-verbal de la conférence relative aux asphaltes, 1883.
VONC 239
- 6e section. Asphalte : essais, travaux de réfection, création d'une usine, convertissement des chaussées
empierrées, états divers, 1883-1888.
VONC 824
- 6e section. Entretien des asphaltes et bitumes : forfaits d'entretien, 1886-1899.
VONC 61
- 2e section. Asphalte : plan de campagne, 1912-1919.
- 6e section. Convertissement en asphalte de la chaussée pavée, 1914-1917.
VONC 867

2 - Chaussées empierrées
- Rapports empierrement (table des matières), 20 juillet 1850-26 septembre 1854.
VONC 563
- Cylindrage à vapeur. Acquisition de cylindres, tableaux statistiques, états des rouleaux compresseurs à
vapeur, reconduction du marché GILLERAT (1872-1881), plaintes au sujet du bruit occasionné la nuit par
les opérations de cylindrage (états des voies où le travail peut s'effectuer la journée, 1882) : cahiers des
charges, devis, notes, arrêtés, rapports, procès-verbaux de pesage, 1872-1882.
VONC 152
- Procès-verbaux de pesage et de réception, 1878-1903 ; organisation matérielle de l'atelier ; acquisitions de
matériel, 1888-1897.
VONC 817
- Cylindrages à vapeur en régie. Notices : comptes-rendus annuels, 1888-1892.
VONC 1392
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- Soumissions pour remplacement et réparations des pièces ; acquisition d'un rouleau compresseur à essence,
1888-1920.
VONC 818
- À signaler. Expériences et essais, 1889-1907.
VONC 802
- Autorisations de la préfecture de police pour le fonctionnement d'appareils à vapeur sur la voie publique ;
passage des rouleaux compresseurs sur les ponts et ouvrages d'art ; inspection des chaudières, 1894-1922.
VONC 860
- Compte-rendus des opérations pour les années 1899-1920.
VONC 852
- Piochage mécanique. Études, 1907-1914.
VONC 794
- Essais de matériaux et d'appareils compresseurs pour les chaussées empierrées : rapports de jury, états,
1914.
VONC 1265

3 - Chaussées. Goudronnage
- Goudronnage des routes : essais, compte-rendus, notes, 1902-1913 ; influence du goudron sur les
végétaux : études, 1907-1915.
VONC 789
- 6e et 7e sections (ensuite section ouest). Prospectus, notices, offres et achats de matériaux et d'engins,
bulletins mensuels, compte-rendus d'expériences, 1902-1920.
VONC 1263
- 6e section. Compte-rendus des opérations de goudronnage effectuées dans Paris ; soumissions
d'entrepreneurs, états divers, 1904-1911.
VONC 854
-6e section. Rapports sur différents procédés, 1904-1908 ; compte-rendus des opérations, états divers, 19131914, 1920.
VONC 853
- 6e section. Programmes et compte-rendus d'exécution, notes et rapports sur divers procédés, états
récapitulatifs, bulletins journaliers, soumissions, 1908-1912.
VONC 1256

4 - Pavage
- Tableau synoptique des prix de revient d'un mille de pavés de toutes les provenances, 1864-1866.
VONC 246
- Essais divers de systèmes de pavage et de ciment, 1870-1873.
VONC 1327
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- Prix de revient du pavage : rapports, 1871-1872, 1884. Établissement d'une taxe pour l'entretien du
pavage : projet de délibérations, extraits de règlements, 1874. Fourniture de pavés pour la période 18851890 : cahier des charges, bordereaux des prix, adjudication.
VONC 152
- Rapports sur l'expérimentation des différents systèmes de pavage en bois, 1873-1888.
VONC 194
- Transformation des revers pavés en trottoirs réglementaires : enquêtes, rapports, états estimatifs, 18771900.
VONC 201
- Pavage en bois : plans statistiques, 1880-1901.
VONC 843
- 6e section. Pavage en bois, 1881-1914.
VONC 836
- 6e section. Pavage en bois : états comparatifs, sondages et dépenses d'entretien, 1883-1920.
VONC 830
VONC 811
- Manutention de pavés : soumissions, demandes, rapports, 1895-1896.
VONC 201
- Fourniture de porphyre : cahier des charges, rapports, 1900-1911.
- Usine de Javel. Fourniture d'huile lourde pour la fabrication des pavées en bois. 1904-1909. Fourniture de
pavés en gré quartzite de l'ouest, 1906-1909.
VONC 119
- Soumissions des différentes sociétés candidates à la fourniture de 5 machines électriques pour la
fabrication de pavés en bois (plans), 1902.
VONC 118
- Dépôts de pavés.
3e section. Dépôts et magasins. Situation générale et sommaire des approvisionnements de pavés :
états, rapports des ingénieurs, 1860-1868.
VONC 206
6e section. Dépôts de pavés, 1875-1920. [À signaler. Plans de localisation des différents dépôts ;
plans des différents dépôts.]
VONC 843
6e section. Dépôt de pavés d'Auteuil : acquisition de terrains, projet de construction d'un hangar,
emplacement cédé pour les ouvriers égoutiers, 1879-1898.
VONC 827
6e section. Dépôt de pavés d'Auteuil : ateliers de réparation de petit matériel (projet
d'agrandissement, d'établissement) ; compte-rendus, états, 1888-1913.
VONC 819
6e section. Dépôts de pavés : états divers, 1887-1920.
VONC 846
Dépôts de pavés dit des Épinettes, ave de Saint-Ouen, de Bercy, de la rue Beaudricourt, des
Morillons : rapports, notes, pétitions, tableaux estimatifs, plans et coupes, 1888-1908.
VONC 1481
Projet d'installation d'un dépôt de pavés sur les terrains désaffectés du cimetière de Montmartre :
cahiers de charges, devis, procès-verbaux d'adjudication, calques et plans, 1891-1892.
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Projet d'évacuation du terrain anciennement dépôt de Montmartre, pour la construction de 2
hôpitaux et projet de transfert à la plaine Saint-Denis : rapports, estimations, arrêtés, notes, 18951899.
VONC 117
Désaffection des dépôts de la rue des Fourneaux. Aménagement d'un nouveau dépôt rue
Desnouettes, ouverture et mise en état de viabilité d'une voie nouvelle entre les rues Saint-Lambert
et de la Croix-Nivert (rue Théodore Deck) : rapports, plans, profils, métrés, 1892-1895.
Construction d'un garage pour le remisage du matériel automobile dans le dépôt Desnouettes :
rapports, dessins, plans, élévations, coupes, 1910-1921.
Projet de construction et de reconstruction d'un dépôt, 142, avenue de Villiers : conférence,
mémoire, plan d'ensemble, plans de détail, coupes et élévations des hangars, plans des façades,
1912-1914.
VONC 1482
Dépôt de pavés de Bagnolet : demande d'acquisition de terrains pour son agrandissement ; dépôt de
pavés d'Ivry : demande d'acquisition de terrains pour son établissement, 1893-1922.
VONC 805
Réorganisation des dépôts de pavés : rapports, récolements, états de situation, 1903.
VONC 129
Dépôts de pavés : travaux d'agrandissement, occupations temporaires de terrains, concessions, 19111928.
VONC 796

5 - Exploitation des carrières municipales
- Exploitation de la carrière des Maréchaux. Compte-rendus de sondages, bilans d'exploitation,
renouvellement de la concession (plans et coupes), 1896-1914.
VONC 240
- Exploitation de la carrière des Maréchaux : comptabilité, fourniture de combustibles (devis, cahier des
charges, adjudication), 1897-1904. [À signaler. Inspection des chaudières : notes, rapports.]
VONC 197
- Carrière des "Maréchaux" (Yvelines) : organisation, renouvellement de la concession (plans), 1900-1910.
VONC 10

6 - Essais de matériaux
- Contrôle des ciments : listes des usines fournissant du ciment, révision des listes de matériaux à admettre
sur les chantiers, compte-rendus des essais et détails des examens techniques (graphiques), 1886-1902.
VONC 191
- Contrôle des ciments : graphiques, tableaux, compte-rendus des essais, 1898-1901.
VONC 109
- Offres et demandes de renseignements sur les matériaux de construction. Essais : notes, rapports, 19041913. [À signaler. Mission de monsieur LABORDERE chargé de la 5e section pour le 6e congrès d'essais de
matériaux à New-York, 1913. (VONC 212).]
VONC 212
VONC 213
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- Essais de matériaux divers à différents emplacements. Propositions des conseillers municipaux : rapports,
certificats, 1911-1913.
VONC 207
- Registres sur lesquels sont portés les résultats des différents essais sur diverses catégories de chaux et
ciments ("Portland", "Vassy", "Laitier") qui servent à choisir les matériaux qui seront utilisés.
Registre chaux et ciments, juin 1901-décembre 1901.
VONC 470
Registres chaux.
décembre 1901-juillet 1902.
VONC 467
juillet 1902-mars 1903.
VONC 472
novembre 1903-juillet 1904.
VONC 469
juillet 1904-février 1905.
VONC 502
février-septembre 1905.
VONC 471
janvier-septembre 1907.
VONC 473
mai-décembre 1908.
VONC 492
décembre 1908-juillet 1909.
VONC 491
novembre 1910-août 1911.
VONC 490
août 1911-mai 1912.
VONC 495
mai-décembre 1912.
VONC 504
décembre 1912-juin 1913.
VONC 489
juin-novembre 1913.
VONC 463
novembre 1913-mai 1914.
VONC 464
septembre 1923-juin 1924.
VONC 494
juin 1924-février 1925.
VONC 466
février-novembre 1925.
VONC 465
novembre 1925-juin 1926.
VONC 481
Registre VASSY, février 1905-février 1909.
VONC 479
Registres LAITIER.
mars-novembre 1909.
VONC 484
décembre 1909-août 1910.
VONC 477
mai 1911-mars 1912.
VONC 476
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mars-octobre 1912.
VONC 475
octobre 1912-mai 1913.
VONC 474
décembre 1913-janvier 1915.
VONC 487
février 1915-janvier 1917.
VONC 485
janvier 1917-mai 1921.
VONC 499
janvier 1921-septembre 1921.
VONC 482
mai 1921-février 1922.
VONC 500
février 1922-janvier 1925.
VONC 483
décembre 1924-juillet 1925.
VONC 480
juillet 1925-février 1926.
VONC 493
septembre 1926-avril 1927.
VONC 488
1928-1929.
VONC 508
février-mars 1929.
VONC 486
Registres PORTLANDS.
janvier-juin 1914.
VONC 497
juin 1914-février 1918.
VONC 496
février 1918-septembre 1919.
VONC 503
septembre 1919-octobre 1920.
VONC 501

H - PONTS ET OUVRAGES D’ART

- Convertissement de la chaussée de différents ponts (Petit Pont, 1853, 1861 ; pont Saint-Michel, 18571858 ; pont de la Tournelle, 1874) : avant-métrés, détails estimatifs, rapports, plans. Projet de construction
d'un nouveau pont en remplacement du Pont-Royal et du Pont du Carrousel : procès-verbaux de conférence,
1867.
VONC 1338
- Reconstruction des ponts et passerelles dans Paris : projets et travaux de construction, de reconstruction,
de restauration, d'établissement de passerelles (galerie du pont de Bercy, 1864-1890, pont à établir sur le
chemin de fer de l'est, 1875-1878, passerelle de l'île des Cygnes, 1877, pont Cardinet, 1878-1880, 1884, pont
métallique rue Caulaincourt, 1886-1887, pont des Bœufs, 1887-1888, 1894, pont d'Arcole, 1888-1889, pont
Alexandre III, 1897, passerelles métalliques rue d'Hautpoul, 1898, au-dessus de la station Ornano, 1900, rue
de la Monnaie, 1901) : rapports, chrono, cahiers des charges, devis, avant-métrés, croquis, plans, profils,
coupes.
VONC 339
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- Travaux divers d'aménagement, d'entretien et d'amélioration de différents ponts parisiens (pont de Grenelle
[À signaler. Érection de la statue "La liberté éclairant le monde", 1878, 1885-1888], 1877-1888, pont Marie,
1883-1890, pont National, 1885-1900, ponts des rues de Madrid et Baudin, 1886-1887, pont Notre-Dame,
1887-1889, pont Morland, 1894, pont Mirabeau, 1903-1904) : rapports, devis, détails estimatifs, avantmétrés, cahiers des charges, plans, coupes et calques.
VONC 340
- Pont de Tolbiac. Contentieux M. MAVET (dommage causé à son immeuble par le tracé du pont) :
correspondance, 1890-1896.
- Projet de prolongement de la rue Ramus à la rue Stendhal avec pont sur la rue des Pyrénées : détail
estimatif, avant-métré, devis, cahier des charges, notes de calculs, plans, coupes, élévations, profils, 1905.
VONC 341
- Nomenclature des ponts de Paris existant au-dessus des voies publiques, 1890-1894.
VONC 198
- Aménagement du resserre du pont Alexandre III (plans), 1907.
VONC 14
- 6e section. Surveillance et entretien : procès-verbaux de visites annuelles, notes, renseignements, 19001924.
VONC 838
- 6e section. Surveillance et entretien, 1906-1917.
VONC 825
- Rapports d'inspection technique des ponts métalliques ou en béton armé, 1914.
VONC 114
- Procès-verbaux de visites annuelles des ponts et passerelles métalliques ou en béton armé : coupes,
dessins, 1920-1922
VONC 97

I - SOUS-SOL DE LA VOIE PUBLIQUE ET CARRIÈRES SOUTERRAINES

1 - Sous-sol de la voie publique
- Magasins du Bon Marché. Construction de galeries souterraines.
Projet, 1891-1911.
VONC 814
Établissement, plan de récolement, 1907-1920.
VONC 743
- Projet de percement d'un tunnel sous la butte Montmartre : proposition MIRINNY (plan), 1897-1899.
VONC 14
- Avenue des Champs-Élysées (à la hauteur de la station métropolitaine Marbeuf). Établissement d'un
passage souterrain pour piétons, (plans), 1907-1911.
VONC 14
VONC 801
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2 - Carrières souterraines
- Missions de l'inspection générale des carrières, demandes de renseignements sur l'existence de carrières,
travaux de sondage, signalements de tassement de terrains, de fortis, rapports d'inspection et de
consolidation du sous-sol, visite des catacombes (croquis), 1872-1881. [À signaler. Inhumations (après
l'insurrection de 1871) dans les carrières de plâtre dite d'Amérique : travaux de consolidation, 1872.]
VONC 190
- Dossiers par adresse relatifs à des travaux de consolidation du sous-sol : rapports, notes, plans, 1881-1882.
VONC 241
- Carrières souterraines. Déclaration d'exploitation, travaux de consolidation, contentieux, 1893-1896.
VONC 14
- Tableaux statistiques et graphiques dressés par le service des carrières, 1902.
VONC 69
- Travaux de consolidations souterraines (enlèvement des terres, fournitures de matériaux) : procès-verbaux
d'adjudication, cahiers des charges, devis, affiches, 1905-1908.
- Travaux de consolidations souterraines de l'institut de chimie (calques et plans), 1911.
- Demande par le service des traités et des acquisitions d'un rapport d'expertise des sous-sols, préalables à la
construction d'habitations bon marché (dossiers par adresses), 1912-1914.
VONC 116
Catacombes. Demandes d'autorisations de visite de groupes des catacombes, 1900-1920.
VONC 132

J - NETTOIEMENT ET ASSAINISSEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE

Voir également le chapitre VII consacré aux services techniques rattachés à la direction des affaires
municipales
- Nettoiement de la voie publique : arrêtés, notes, rapports, circulaires, instructions, 1859-1865.
VONC 195
- Enlèvement des boues et immondices : correspondance, pièces de comptabilité, 1863-1866, 1871-1872.
VONC 1327
- Enlèvement des boues et immondices (passation de marchés, itinéraires des tombereaux, états), .mesures à
prendre pour assurer la circulation durant l'hiver, réclamations pour les taxes de balayage, 1864-1875.
VONC 1471
- Rapports relatifs aux travaux de désinfection dans Paris, 1867-1868, 1890.
- Nettoiement des hôpitaux et hospices, 1869, 1876.
- Dégagement et enlèvement de la neige sur les halles et les marchés, 1872-1890.
- Urinoirs publics. Problèmes liés à leur emplacement dans les 8e, 9e et 10e arr., plaintes sur leur manque de
nettoyage, 1872-1891.
- Entretien des machines balayeuses, renouvellement du marché des monte-charges : rapports, projets de
marché, soumissions, 1880-1892.
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- Relations avec la préfecture de police, 1886-1890.
VONC 204
- Enlèvement des ordures ménagères, immondices, boues et chiffonnages : organisation, propositions et
examen de différents procédés, demande de concessions, projet de marchés : rapports, notes, arrêtés, 18701878. [À signaler. 2e et 3e sections. État des maisons dont les caves sont inondées par les crues de la Seine,
1872. 1er et 2e arr., 3e et 4e arr. État des cantons par ateliers, s.d.]
VONC 168
- Enlèvement des ordures ménagères : projets de devis et de cahiers de charges, notes et rapports,
renseignements sur le service des chiffonniers (états dans les 4e et 8e sections), aménagement de montecharges, 1871-1914. Révision des tarifs de la taxe de balayage : rapports, enquêtes, états, affiches, 18761889.
VONC 1483
- Enlèvement des neiges et glaces, 11e et 12e arr. Organisation du service, état des dépôts de sables et de
neiges et glaces, résumés quotidiens des opérations, classement des voies à dégager en priorité, relevés
météorologiques, matériel et fournitures : notes, rapports, devis et cahiers des charges, adjudications,
factures.
1877-1878, 1883-1886.
VONC 180
1887-1890.
VONC 179
e
4 section, 1894-1896.
VONC 178
- État des dépenses à faire pour l'assainissement des enfoncements insalubres, 1877.
VONC 10
- Récapitulatif sur l'enlèvement des boues et ordures ménagères entre les années 1860-1888 : rapports pour
toutes les sections.
- Enlèvement des ordures ménagères : essais et fourniture de monte-charges : rapports, notes, dessins,
schémas, 1879-1884.
- Enlèvement des gadoues : récapitulatif pour l'année 1884, note sur leur transport par chemin de fer, 1884.
- Service des chiffonniers. Renseignements pour l'année 1884 : rapports, états. Grève des chiffonniers, 1899,
1914. Rapport sur le chiffonnage, 1915-1916.
- Révision de la taxe de balayage pour les années 1884-1889 : rapports, états.
VONC 1483
- Enlèvement des ordures ménagères. Projet de régime nouveau : rapports, propositions (1884-1885).
Réorganisation du service du nettoiement, de la collecte et des transports (usine de Romainville, dépôts de
Saint-Ouen et d'Ivry). : rapports, coupures de presse, délibérations, concours (de voitures), dessins, cahiers
des charges et devis, brochures, plans et élévations, 1903-1919.
VONC 1485
- 4e sous-commission chargée de l'assainissement de Paris : procès-verbaux, 1885-1886.
VONC 239
- Désinfection des urinoirs et des ruisseaux : états, notes, rapports, adjudication, 1885-1892. [À signaler.
Entretien des urinoirs FRAPPART.]
VONC 198
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- Matériels de nettoiement (bouches de lavage, tonneau automobile, balayeuses automobiles, tricyclescrottineurs...). Acquisition, entretien : rapports, soumissions, cahiers des charges, dessins, brochures, plans,
coupes, élévations, 1888-1914.
VONC 1478
- Enlèvement des neiges et glaces : états, tableaux, compte-rendus, cahiers des charges et bordereaux des
prix, 1890-1911.
- Réorganisation du service du nettoiement : rapport, 1911.
- Collecte des ordures ménagères : organisation, dépôts d'Ivry et de Saint-Ouen, 1912-1913.
VONC 1481
- Projets de construction de resserres à outil et de lieux d'appel : rapports, devis estimatifs, avant-métrés,
plans et coupes, 1890-1914. Rapports de missions effectuées en Angleterre (1893) et à Cologne (1907) :
planches, plans, dessins.
VONC 1477
- Remisage du matériel automobile du service du nettoiement dans différents dépôts. Travaux : soumissions,
détails estimatifs, avant-métrés, plans, coupes, élévations, 1895-1921.
VONC 1482
- Enlèvement des ordures ménagères, 1892-1902
VONC 10
- Assainissement de la Seine et des communes du département de la Seine. Projet d'emprunt contracté par la
Ville de Paris pour différents travaux de voirie dont des travaux d'assainissement : imprimés, rapports, 18921895. [À signaler. Convention entre le préfet de la Seine et la Compagnie générale des Eaux, 1894].
VONC 37
- Enlèvement des ordures ménagères. Organisation du service, états du personnel, collecte, transports, usines
de traitement (grèves de personnel), marchés : propositions, mémoires, enquêtes, rapports, rapports de
mission (Angleterre), notes, études (boîtes à ordures avec couvercle), demandes de renseignements émanant
des départements, 1893-1918.
VONC 1484
- Traitement des ordures ménagères. Procès-verbaux de commissions, réglementation, pétitions, rapports,
acquisitions de terrains pour les usines de Gennevilliers et d'Issy-les-Moulineaux, 1893-1918. [À signaler.
Construction d'un four d'étude système HERBETZ : rapports, plans, coupes, 1898. Projet d'une usine à
combustion de gadoues à l'usine élévatoire d'Austerlitz : rapport, plan d'ensemble, coupes des fours, plans et
profils de l'emplacement nouveau du dépôt des fontes aux entrepôts de Bercy, 1904.]
VONC 1498
- Nettoyage et désinfection aux abords des tramways et omnibus : 2 rapports, 1894-1895.
VONC 1350
- 6e section. Réorganisation du service de nettoiement : rapports, notes, 1896-1912.
- Gestion du personnel ouvrier : rapport, 1912.
- Machines servant au nettoyage des rues (acquisitions) : dessins, catalogues, prospectus, articles de
journaux, schémas, photos, 1905-1910.
VONC 1470

- Traitement des ordures ménagères. Brevets d'invention, projets et propositions, projets de conventions,
notes et renseignements. Usine de Vitry-sur-Seine : contrôle de la construction et du fonctionnement
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(rapports, notes, plans). Usines de Romainville, Ivry, Saint-Ouen : plans, rapports. Usines : vérification des
comptes, 1897-1916.
VONC 1497
- Arrosement avec des tonneaux automobiles, camions automobiles pour l'arrosage : notes, rapports,
soumissions, calculs, dessins, albums de projets, dessins, photographies, 1899-1907.
VONC 1479
- Taxes de balaye : révision des tarifs, réclamations. Nettoiement : contentieux, 1901-1920.
VONC 1480
- Voitures pour l'enlèvement des ordures ménagères. Concours, acquisition et construction : études, essais,
notes, rapports, dessins, schémas, plans, brochures, 1903-1909.
- Usine de broyage des gadoues à Vitry-sur-Seine : état des chemins y conduisant, rapports, plans des
abords, 1906.
VONC 1486
- Voitures pour l'enlèvement des ordures ménagères. Études, concours : procès-verbaux de séances, projets,
coupes, élévations, dessins, croquis, tableaux, rapports, catalogues, mémoires descriptifs, 1903-1909.
VONC 1488
- Organisation de la régie des transports d'ordures ménagères à l'usine de Romainville. Bâtiments : rapports,
cahiers des charges, plans de situation, plans d'ensemble, élévations, coupes, 1908-1915.
VONC 1496
- Concours de balayeuses et arroseuses automobiles : programmes, prospectus, catalogues, rapports,
règlements, procès-verbaux de séances, dessins, schémas, 1909-1912.
VONC 1474
- Acquisitions et entretien de matériels (machines sableuses, avant-train LATIL...), concours d'arroseuses et
balayeuses, des premiers modèles de pare-brise : tableaux, rapports, cahiers des charges, soumissions,
schémas et dessins, règlements, programmes, brochures, photos, 1909-1913.
VONC 1476
- Registre de taxes de balayage (dans l'ordre alphabétique des noms de rues). Quartier de la Muette.
VONC 3143
- Remisage du matériel automobile de nettoiement. Construction d'un hangar rue de Maistre : rapport, plan
d'ensemble, plans de détail, coupes et élévations, métrés, 1913. Aménagement du marché Saint-Didier :
rapport, plans et coupes, 1913-1915.
VONC 1482
- Service du plan. Plans des 3e et 4e arr., par quartier. Emplacement des îlots insalubres (indication de la
situation actuelle, des origines, des surfaces à réunir ou à aliéner à la voie publique), s.d.
VONC 1141
- Assainissement des îlots insalubres (1er au 4e arr.) : tableaux, états, rapports, estimations, plans, 1909-1915.
VONC 1342

- Épidémies.
4e section. Epidémie de choléra. Mesures d'assainissement et de désinfection, 1884. [À signaler.
Résumé des opérations d'assainissement prises entre le 11 et le 27 novembre.]
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Epidémie de choléra. Mesures hygiéniques préventives et curatives : signalements des cas de
choléra et détail des interventions et curages (bulletins des ingénieurs, rapports), liste des voies non
drainées, état des dépenses, 1884-1885.
VONC 195
4e section. Mesures prises contre les épidémies à Paris : notes et rapports, 1892.
VONC 221
- Livres de comptabilité.
Nettoiement. Section nord. Registre des dépenses engagées, 1921.
VONC 2192
Nettoiement. Section est. Comptabilité, 1929.
VONC 2866
Nettoiement. Section ? Comptabilité, 1930.
VONC 2470
Nettoiement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef, 1931.
VONC 2545
Nettoiement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef, 1932.
VONC 2456
Nettoiement. État sommaire, 1933.
VONC 2872
Nettoiement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef, 1934.
VONC 2319
Nettoiement. Section est. Livre de comptabilité, 1935.
VONC 3086
Nettoiement. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (EMBRY), 1935.
VONC 2846
Nettoiement. État sommaire, 1936.
VONC 2514
Nettoiement. Section centre. Comptabilité de l'ingénieur en chef (BOULESTEIX), 1937.
VONC 2858
Nettoiement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef. État sommaire, 1937.
VONC 2402
Nettoiement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef. État sommaire, 1938.
VONC 3085

K - PLANTATIONS D’ALIGNEMENT
- Itinéraires et plans statistiques des voies plantées, 11e et 12e arr. (par quartier), années 1880.
VONC 531
- Plantations d'alignement. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (PESTCHE), 1896.
VONC 935
- Plantations d'alignement. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LAURIOL), 1897.
VONC 971
- 6e section. Chariots de transplantation d'arbres de la voie publique : prêts, essais, acquisitions, 1899-1913.
Dépôt des plantations : réinstallation du dépôt, boulevard Victor, 1907-1908.
VONC 838
- Plantations d'alignement. Dossier de principe : notes, rapports, 1923-1927. [À signaler. Rapport relatif aux
dommages causés par le arbres aux réseaux de distribution électrique.]
VONC 246
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L - CONCESSIONS

1 - Registres
- Concessions. 4e arr. Registre d'ordre du contrôleur (index des noms de concessionnaires), 1861-1867.
VONC 542
- Concessions. 2e arr. Registre d'ordre du contrôleur, 1862-1865.
VONC 548
- Concessions. 2e arr. Registre d'ordre du contrôleur, 1866-1867.
VONC 543
- Concessions. Registre d'ordre de l'ingénieur en chef (affaires diverses), 1882.
VONC 1118

2 - Dossiers
- Stationnement des voitures de place : plans, 1830, 1881-1884, 1908. [À signaler. Plan de Paris indiquant
les emplacements des bureaux de surveillants des voitures de place, 1881 ; état indicatif des stationnements
autorisés à Paris pour les voitures de place, 1884.]
VONC 15
- Instructions et rappels de la réglementation sur les autorisations d'installation d'étalages et les autorisations
de stationnement sur la voie publique, 1846, 1873-1888.
VONC 142
- Concessions RENIER (kiosques des stations de voiture de place, kiosques à journaux et à fleurs), 18611920.
VONC 788
- 6e section. Bureaux de surveillants des voitures de place : entretien, concession du droit de publicité, 18631903.
- Organisation de concerts sur la voie publique ; établissement de chalets pour bains-douches ; installation
de pavillons pour cinématographe, 1884-1920.
- 2e section. Boîtes et bornes postales : entretien, suppression, 1892-1913.
VONC 842
- Stationnement des voitures de place. États pour les 20 arrondissements des emplacements, propositions de
modifications, réclamations : rapports, brochures imprimées, plans, 1871-1884.
- 2e et 3e sections. Chalets de nécessité : états, plans, 1877-1878.
VONC 248
- Kiosques. Rapports relatifs aux propositions, révocations, annulations de concessions, 1872, 1875, 18771878.
VONC 256
- 3e section. Établissement de chalets de nécessité DORION, place de la Madeleine, 1872-1875, 1883, 1889 ;
pose de grilles sur les fontaines WALLACE : notes, rapports, plan, 1876.
VONC 1262
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- Urinoirs : déplacements, entretien, états, 1876-1882.
VONC 145
- 6e section. Marchés couverts et découverts : établissement, déplacement, suppression de places, 18791912.
VONC 812
- 6e section. Marchés découverts. Agrandissement du marché DUPLEIX ; désinfection des marchés ; 18791889.
- Mâts décoratifs : pose, emplacements nouveaux, demandes d'autorisation d'installations, 1895-1920.
VONC 844
- Plans : emplacements des colonnes concédées à Morris et Compagnie, 1879 ; emplacements occupés par
les 25 trink-hall de la Compagnie Fonrobert, 1880 ; emplacements des 350 kiosques de la Compagnie
Delastre, 1880.
VONC 69
- 6e section. Colonnes MORRIS : installations, redressements, 1881-1920.
- Chalets de nécessité : installations (plans), 1882-1920.
- Chalets-abris : liste des emplacements, état d'avancement des installations, plans, 1903-1920.
VONC 16
- Réglementation et attributions de concessions : notes, décisions, rapports, 1884-1903.
VONC 132
- Projet de révision du tarif des concessions, 1884-1886.
Concessions temporaires : tableaux comparatifs entre le tarif 1884 (encore appliqué) et le tarif 1888
(non appliqué), par arr. (imprimé).
Droits de stationnement : état des sommes à recouvrer (comparaison entre les 2 tarifs), par quartier.
VONC 167
- Tarifs des concessions sur la voie publique, 1885-1903 (2 registres).
VONC 76
- Listes nominatives de limonadiers (par année et par arrondissement) indiquant les redevances perçues pour
leurs concessions, 1885-1890.
VONC 142
- 6e section. Urinoirs : procès-verbaux de visites d'entretien, réparations, projet d'augmentation du nombre,
plans de campagne, 1889-1903.
VONC 866
- 3e section. Établissement de poteaux indicateurs système GAMBIER : correspondance, dessins, 18881892 ; établissement de fontaines populaires automatiques SCHLOESNIG, 1890-1894 ; fontaines à eau
chaude : projets n'ayant reçu aucune suite, exploitation de la concession ROBIN, accidents, 1892-1896.
VONC 1262
- 4e section. Fontaines d'eau chaudes. Autorisations de pose, projet d'établissement : rapports, plans, affiches
de publicité, 1892.
VONC 217
- Kiosques des stations de voitures de place : déplacements, concession du droit de publicité (contentieux
BOUTARD), 1895-1903.
VONC 15
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- Concessions (boîtes bornes postales, kiosques à journaux, droit d'affichage sur les murs de soutènement).
Mise en place et démontage d'installations temporaires, modifications d'installations, de type de concessions,
transferts, suppressions : notes, rapports, demandes d'autorisation, pétitions, réclamations, 1895-1897.
[À signaler. Statues. Propositions d'érection, constat de dégradation, restauration (calque), 1895-1897.]
VONC 189
- Service de la voirie. Marchés de Paris. Estimation de la valeur des terrains : rapports et plans parcellaires,
1896-1898.
VONC 167
- Concessions pour les avertisseurs d'incendie, les mâts décoratifs, les poteaux indicateurs d'affiches, les
chauffoirs publics, les colonnes Morris. Attribution, installation, déplacement, contrôle : rapports, notes,
1896-1898.
VONC 215
- 6e section. Avertisseurs d'incendie : installations, déplacements, états, 1898-1922.
- 6e section. Urinoirs : renouvellement de concessions, états divers dont états de réparations, 1902-1914.
VONC 861
- Chalets de nécessité : travaux, déplacements, réinstallations, concessions, 1899-1908. [À signaler. Projet
de chalets de nécessité mobiles (croquis), 1887-1895. Réparations, déplacements sur la ligne de métro n°2,
1901-1903.]
VONC 17
- Occupations provisoires de la voie publique, sous la voie publique : demandes d'autorisation, 1912-1928.
VONC 752

M - GAZ-ÉLECTRICITÉ : ÉCLAIRAGE, CHAUFFAGE, APPLICATIONS DIVERSES

1 - Livres de comptabilité
- 1868-1872. Éclairage. Comptabilité (relevé des compteurs, paiements, interventions).
VONC 2446
- 1873-1874. Service de l'éclairage et des concessions. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Budget
ordinaire.
VONC 1121
- 1873.
Service de l'éclairage. Livre de comptabilité de l'inspecteur principal. Comptes ouverts. Budget
extraordinaire.
VONC 1034
Service de l'éclairage. Livre de comptabilité de l'inspecteur principal. Comptes ouverts. Budget
ordinaire.
VONC 986
- 1879.
Éclairage, concessions et plantations. 3e section. État sommaire des dépenses (ingénieur PESSON).
VONC 2747
Service de l'éclairage et des concessions. 4e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire
(LEVY).
VONC 1043
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- 1880. Éclairage, concessions et plantations. 2e section. État sommaire des dépenses (ingénieur PESSON).
VONC 2729
- 1881. Éclairage, concessions et plantations. 3e section. État sommaire des dépenses.
VONC 2096
- 1882.
Éclairage, concessions et plantations. 3e section. État sommaire (ingénieur LAURENT).
VONC 2751
Éclairage. État sommaire des dépenses.
VONC 2662
- 1884. Éclairage et concessions. 3e section. État sommaire des dépenses. État final (ingénieur LAURENT).
VONC 2660
- 1885. Éclairage, concessions et plantations. 3e section. État sommaire des dépenses (ingénieur
LAURENT).
VONC 2658
- 1886. Éclairage et plantations. 3e section. État sommaire des dépenses (ingénieur LAURENT).
VONC 2722
- 1887. Éclairage et concessions. 3e section. État sommaire des dépenses (ingénieur CALLON).
VONC 2750
- 1888. Éclairage et concessions. État sommaire.
VONC 2745
- 1890.
Éclairage et concessions. État sommaire.
VONC 2746
Éclairage. 3e section. État sommaire (ingénieur TALLON).
VONC 2088
- 1892. Éclairage, concessions et promenades. Livre de comptabilité.
VONC 1666
- 1893. Éclairage. 3e section. État sommaire des dépenses (PETSCHE).
VONC 2661
- 1894-1898. Éclairage. 7e section. Journal des mouvements du magasin.
VONC 2041
- 1894.
Éclairage et promenades. 3e section. État sommaire final (ingénieur PETSCHE).
VONC 2752
Éclairage. 3e section. État sommaire (ingénieur PETSCHE).
VONC 2099
- 1895.
Éclairage et promenades. 3e section. État sommaire des dépenses (ingénieur PETSCHE).
VONC 2656
Éclairage. 3e section. État final (ingénieur PETSCHE).
VONC 2748
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- 1896. Éclairage, promenades et concessions. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Comptes
ouverts, budget supplémentaire.
VONC 558
- 1906.
Éclairage, plantations et concessions. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
Comptes récapitulatifs.
VONC 1642
Éclairage, plantations, concessions. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2774
e
Éclairage, plantations, concessions. 7 section. Livre de comptabilité de l'ingénieur (VASSEUR).
VONC 2693
- 1908. Éclairage, concessions et plantations. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (VASSEUR).
VONC 2051
- 1909.
Éclairage. 3e section. État sommaire (ingénieur FLORANCE).
VONC 2826
Éclairage au compteur. Récapitulatif des dépenses par séries d'établissements.
VONC 1900
- 1910.
Éclairage, plantations, concessions. Comptes récapitulatifs (ingénieur FLORANCE).
VONC 1710
Éclairage au gaz. Comptabilité.
VONC 2007
Éclairage au compteur. Récapitulatif des dépenses par séries d'établissements.
VONC 1977
- 1911.
Éclairage, plantations, concessions. 3e section. Comptes récapitulatifs (ingénieur FLORANCE).
VONC 1744
Éclairage, plantations, concessions. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur ordinaire (FLORANCE).
VONC 2150
Éclairage au compteur. Récapitulatif des dépenses par série d'établissements.
VONC 2730
- 1912.
Éclairage, plantations, concessions. 3e section. Comptes récapitulatifs (ingénieur FLORANCE).
VONC 1819
Éclairage, plantations, concessions. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1833
Éclairage, plantations, concessions. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1741
- 1913.
Éclairage, plantations, concessions. 3e section. Comptes récapitulatifs (ingénieur FLORANCE).
VONC 1876
e
Éclairage, plantations, concessions. 3 section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1815
Éclairage : "registre auxiliaire".
VONC 1784
Éclairage. 7e section. Sommier du conducteur (HOERNER).
VONC 1973
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- 1915-1924. Éclairage. Livre de recettes
VONC 1913

2 - Registres
- Procès-verbaux d'infraction dressés à différents agents (indication du nom de l'inspecteur, de la nature de
l'infraction, du nom de l'agent, du montant des retenues, de la date de l'infraction) des compagnies
d'éclairage.
Enregistrement des procès-verbaux d'infraction.
1831-1836.
VONC 511
1840-1841.
VONC 513
1846-1860.
VONC 516
1848-1854.
VONC 526
1848-1855.
VONC 525
1848-1855.
VONC 528
Compagnie de Belleville.
1848-1855.
VONC 529
1848-1855.
VONC 530
Compagnie parisienne.
1856.
VONC 527
1857-1858.
VONC 524
1860-1863.
VONC 522
- Éclairage. Registres d'ordre.
1839-1840.
VONC 512
1844-1846.
VONC 514
1846-1848.
VONC 515
1848-1854.
VONC 517
- Registre de copies de lettres, 1849-1865.
VONC 518
- Graphiques sur la production de gaz (1 graphique par usine, 1 graphique pour toutes les usines réunies),
1856-1870.
VONC 556
- Rapports et lettres, 8 janvier 1864-1870.
VONC 564
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- Service de l'éclairage public. 3e arr. Enregistrement des ordres de service, des rondes d'allumage et rondes
de nuit, des rapports et communiqués, des rapports d'entretien du matériel, 1865-1866.
VONC 570
- Éclairage public. 4e arr. Registre d'ordre, 13 avril 1867-19 novembre 1868.
VONC 569
- Éclairage. Relevés des compteurs, 1868-1872.
VONC 2501
- 7e arr. (rues de Bourgogne, Las Cases, Martignac). Relevé des compteurs de gaz, 1869-1879.
VONC 2185
- Situation des appareils de l'éclairage au gaz des établissements municipaux (index), [années 1870].
VONC 505
- Éclairage privé. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 20 octobre 1871-22 août 1872.
VONC 554
- Service de l'éclairage particulier. Registre de demandes d'autorisations d'éclairage, 1879.
VONC 1115
- Éclairage. 7e section. Inventaire, 1894-1908.
VONC 1915
- Éclairage. 3e section. Répertoire du registre d'ordre de l'ingénieur, 1897.
VONC 1917
- Régime futur du gaz. Examen des différents projets d'exploitation du gaz : rapports, mémoires, notes,
brochures, 1902-1903.
VONC 126
- Raccordements au compte de la Compagnie parisienne du Gaz, 1903.
VONC 1600
- Voie publique et éclairage. 7e section. Raccordements au compte de la Compagnie de Chauffage et
d'Éclairage par le Gaz, 1905.
VONC 2634
- Voie publique et éclairage. Raccordements au titre de la Compagnie de Chauffage et d'Éclairage par le
Gaz, 1907.
VONC 2790
- Éclairage au gaz. 7e section. 17e et 18e arr. Registre d'ordre, 1907.
VONC 2804
- Éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1909.
VONC 1697
- Éclairage. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1910.
VONC 1562
- Éclairage au gaz. Registre d'ordre, 1913.
VONC 2003
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- Société du gaz de Paris. Registre d'ordre, 1915-1918.
VONC 2116
- Société du gaz de Paris. Registre d'ordre, 1920.
VONC 2242

- Compagnie de Chauffage et d'Éclairage par le Gaz.
Grands livres.
1857.
VONC 2707
1863.
VONC 2709
1864.
VONC 2706
1865.
VONC 2714
1866.
VONC 2715
1867.
VONC 2713
1874.
VONC 2710
1888.
VONC 2711
1891.
VONC 2708
1897.
VONC 2712
Journaux.
Journal n°32, 30 septembre 1872-2 mars 1873.
VONC 2604
Journal n° 39, 14 mars 1876-31 août 1876.
VONC 2611
Journal n° 43, 21 janvier 1878-22 juillet 1878.
VONC 2601
Journal n° 53, 23 août 1882-15 janvier 1883.
VONC 2600
Journal n° 60, 4 juillet 1885-21 décembre 1885.
VONC 2622
Journal n° 74, 2 mai 1891-6 octobre 1891.
VONC 2621
Journal n° 85, 5 août 1895-31 décembre 1895.
VONC 2610
Journal n° 89, 13 février 1897-30 juin 1897.
VONC 2606
Journal n° 100, 14 février 1901-18 juin 1901.
VONC 2608
Journal n° 106, 5 mars 1903-4 juillet 1903.
VONC 2603
Journal n° 108, 14 novembre 1903-14 mars 1904.
VONC 2607
Journal n° 117 (liquidation), septembre 1907-février 1920.
VONC 2425
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Journal (liquidation), 1er janvier 1908-31 juillet 1914.
VONC 2393
Comptabilité commerciale. Fournisseurs. Récapitulatifs des écritures passées entre 1895 et 1906.
VONC 2253

3 - Dossiers
- Établissement des conduites de gaz et surveillance des travaux d'éclairage : circulaires, instructions,
arrêtés, imprimés, plans, 1847, 1871.
VONC 1326
- Organisation d'ateliers pour l'entretien des appareils d'éclairage au gaz dans les établissements municipaux.
Organisation de la surveillance des nouveaux systèmes d'éclairage électrique : rapports, tableaux, 18891891. [À signaler. Projet d'installation de l'éclairage électrique dans la rue Royale, sur les boulevards, sur la
place de la République : calque, 1889.]
VONC 198
- Électricité.
Horloges. Concours de construction d'horloges de précision, propositions relatives aux grosses
horloges à sonnerie, réglage des horloges, 1875-1878, 1882.
Unification de l'heure. Procès-verbaux des séances, rapports de la commission des horloges,
organisation du service, demandes diverses de renseignements, 1879-1886.
VONC 219
Horloges pneumatiques. Unification et distribution de l'heure à Paris par le système pneumatique.
Pose, établissement, concession, entretien : conventions, mémoires, statuts de la Compagnie des
Horloges pneumatiques, plans, gravures, planches, 1877-1891.
VONC 20
4e section. Télégraphe. Téléphone. Lignes : pose, installation, raccordements : états, rapports, avis,
certificats de notification, plans, 1879, 1882.
VONC 214
Communications téléphoniques : conventions avec la Ville, abonnements, 1881. Unification de
l’heure : soumissions, situations, réclamations, 1881-1883.
VONC 3184
Distribution de force motrice, par air comprimé, à domicile. Établissement de lignes pneumatiques,
autorisations, suppressions, états (plans), 1881-1891, 1901.
Installation d'usines électriques : notes, plans, 1891. [À signaler. Détail de l'installation des usines
d'électricité au 15 avril 1891.]
VONC 204
Éclairage à l'électricité. Contentieux entre la Ville de Paris d'une part, et d'autre part des particuliers
ou différentes sociétés d'éclairage, 1897-1910.
VONC 13
Contentieux avec la Compagnie parisienne de l'Air comprimé concernant le renforcement de
canalisations électriques, 1900-1903.
VONC 79
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Éclairage. 3e section. 8e arr. Statistique des appareils d'éclairage et de force motrice par l'électricité
dans les établissements municipaux, 1902-1909.
VONC 1015
Éclairage. 3e section. 10e arr. Statistique des appareils d'éclairage et de force motrice par l'électricité
dans les établissements municipaux, 1902-1909.
VONC 1016
Inspection générale et contentieux. Projet d'utilisation des forces hydrauliques du Rhône pour
l'alimentation de Paris en énergie. Constitution d'une commission de la houille blanche : rapports,
notes, procès-verbaux de séances, 1907-1917.
VONC 201
Avance de l’heure légale. Enquêtes sur les économies réalisées, circulaires et rapports, 1916-1922.
VONC 1225
Projets de construction de galeries mixtes (chauffage urbain et téléphone)(2e et 9e arr.) : métrés,
détails estimatifs, procès-verbal de conférence, coupes, profils, 1920-1923, 1929.
VONC 1267

N - TRANSPORTS EN COMMUN

- Contentieux lié à la construction de lignes de tramways et de métro., 1894-1912. [À signaler. Contentieux
entre le service technique du métropolitain et la Compagnie générale des Omnibus.]
- Plaintes et procès contre la Société du Métropolitain pour dommages causés par les travaux de
constructions des lignes, 1900-1908.
VONC 78

1 - Chemins de fer et gares

a - Chemins de fer
- Notes relatives aux différents projets de travaux affectant les chemins de fer (plans), 1876-1904.
- 6e section (par la suite section ouest). Dépôts de chemins de fer dans le 15e arr. Raccordement du dépôt de
Javel avec le chemin de fer du Champ de Mars, 1880-1895 ; projet d'agrandissement du dépôt Desnouettes :
plans, 1911 ; projet d'installation d'un dépôt central pour le matériel : détails estimatifs, plans, 1913-1914.
VONC 1264
- Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest. Contentieux (abattages des arbres, taxe de balayage), 1893-1909.
- Compagnie du Chemin de fer de Ceinture. Contentieux (recouvrements de taxes de balayage), 1903-1910.
- Compagnie des Chemins de fer de l'Est. Contentieux, 1905-1910.
VONC 79
- Chemin de fer de ceinture. Acquisitions de terrains, travaux, 1890-1912. [À signaler. Plans généraux du
tracé et plans parcellaires dans le 16e arr., 1875-1876. Reconstruction de la station de Passy, plans, 1890.
Création d'une voie d'accès à la station est ceinture, plan entoilé, 1895-1896.]
- Reconstruction des ponts du chemin de fer de la ceinture au-dessus de la rue Petit : dossier technique,
plans, profils, 1901-1902.
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- Construction d'un pont sur le chemin de fer de ceinture (pont Jean Leclaire) : dossier technique (dessins,
plans, coupes), règlement des comptes, 1904-1910.
VONC 296
- Construction du chemin de fer de ceinture : notes, rapports d’ingénieurs, plans, contentieux 1872-1924.
VONC 3254
- Prolongement de la ligne du chemin de fer d’Orléans au quai d’Orsay : avant-projet, enquêtes, textes de
loi, plans, projets, rapports d’ingénieurs, instructions ministérielles, notes, coupures de presse, 1896-1915.
VONC 3256
- Voies ferrées provisoires dans Paris. Installations, suppressions, déplacements : demandes d'autorisations,
plans, coupes, métrés, 1894-1912.
VONC 243

b - Gares
- 5e section. Abords de la gare du Nord. Projets de travaux de mise en état de viabilité à exécuter : avantmétrés, détails estimatifs, croquis, plans, calques, 1859-1865. [À signaler. Projets d'assainissement.]
VONC 321
- Agrandissement de la gare de l'Est. Acquisitions d'immeubles. Échanges de terrains avec la Compagnie de
l'Est. Enquêtes préliminaires à des opérations de voirie (modifications d'alignement et déclassement) : plans
entoilés, plans parcellaires, notes, rapports, 1847-1854, 1896-1899.
- Reconstruction du pont de la rue Philippe Girard : dossier technique, plans, 1924-1925.
VONC 322
- Dégagement des abords et agrandissement de la gare Saint-Lazare.
Procédure d'expropriation : procès-verbal d'enquête, jugements, tableau des offres, plans
parcellaires, arrêtés de cessibilité, convention avec la Compagnie de l'Ouest pour la livraison de
terrains (plans), 1884-1887.
VONC 323
Dossiers par immeubles expropriés, 1886.
Plans des projets et des avant-projets. Règlement des indemnités. Contentieux (affaire JEANNOTDUVAL), 1886-1887.
VONC 324
- Rétablissement des communications entre les 14e et 15e arr. et extension de la gare Montparnasse :
enquête, rapports, détail estimatif, plans, profils, dossier de conférence, 1897-1898.
VONC 324

2 - Omnibus. Tramways
- Incendie du 14 juillet 1884 dans le dépôt de la Compagnie générale des Omnibus, place de la Nation :
notes, rapports, plan, 1884.
VONC 217

- Modifications d'itinéraires de tramways : correspondance avec la Compagnie générale des Omnibus et la
Compagnie des Tramways (plans), 1888-1897.
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- Service de la voirie. Estimation des terrains et immeubles appartenant à la Compagnie générale des
Omnibus : rapports, plans parcellaires, 1895-1896. [À signaler. Plans des 38 dépôts appartenant à la
Compagnie générale des Omnibus, 1910.]
VONC 167
- Compagnie générale des Omnibus. Demandes de remboursement des dépenses faites à la suite des travaux
exécutés sur la voie publique en 1898, 1900.
VONC 79
- Compagnie générale des Omnibus. Installation de barrières mobiles, 1904-1905.
VONC 84
- Projet d'établissement d'une voie ferrée quai de Bercy (plans). Travaux au compte de la Société anonyme
des Docks de Villeneuve-Saint-Georges, 1908.
- Établissement d'une canalisation à basse tension. Travaux au compte de la Compagnie générale des
Omnibus (plans), 1912.
VONC 78
- Compagnie générale parisienne de Tramways, exploitation du réseau Sud. Mesurage définitif des lignes
parisiennes, 1912-1921.
VONC 3216
- Tramways, remaniement des lignes. Remaniement de la ligne aérienne boulevard de Magenta entre le
boulevard Barbès et la place de la République : plan de traverse, 1926. Établissement d’un raccordement au
carrefour de l’avenue Michel Bizot et de l’avenue de Saint-Mandé : plan de traverse, 1934.
VONC 3217
- Omnibus automobiles. Pose de potelets, supports de plaques d’arrêt : plan, rapports et notes, 1930-1934.
VONC 3217
- Aménagement d’un terminus d’omnibus automobiles Porte de Vincennes : plans, notes et rapports, 1934.
VONC 3217
- Compagnies de Tramways et d’Omnibus. Remaniement des lignes et exploitation du réseau, 1913-1921.
VONC 3218
- Tramways de pénétration. Travaux de voirie, 1899-1908.
VONC 3219
- Réorganisation des transports en commun de Paris et du département de la Seine. Propositions du service
technique de la voie publique et de l’éclairage : bordereau récapitulatif des pièces, rapport annexe d’étude
des terminus dans Paris (impr.), plans, 1909.
Dossiers 1 et 3.
VONC 3220
Dossier 2.
Dossier complémentaire : notes, plans des lignes du réseau municipal et départemental du Nord, des
lignes des tramways de l’Est parisien et de la Compagnie électrique des Tramways de la rive
gauche, 1909.
VONC 3221

99

- Établissement et exploitation des lignes de tramways et omnibus : rapports, plans, cahiers des charges,
enquêtes publiques, conventions, procès-verbaux de réception des travaux, procès-verbaux de mesurage des
lignes, notes et correspondance.
Compagnie générale des Omnibus. Ligne « Noisy-le-Sec-Opéra ». (n°18 d’une série de dossiers).
Établissement du trolley ; système Diatto ; doublement des voies ; travaux de viabilité ; remise en
état du pavage ; installation de bureaux-abris, 1898-1905.
VONC 3222
Compagnie générale des Omnibus. Ligne « Cours de Vincennes-Saint-Augustin », 2e tronçon.
Établissement de la ligne, 1892-1896.
VONC 3224
Projets de ligne ; nouveaux tracés ; doublement des voies ; aiguillages, 1893-1911.
VONC 3223
Compagnie générale des Omnibus. Ligne « Saint-Denis-Opéra ». Établissement de la ligne, 18831896.
VONC 3224
Compagnie générale des Omnibus. Ligne « Raincy-Opéra ».
Plantations ; travaux de viabilité ; installation de bureaux-abris, 1896-1900.
VONC 3225
Voies doubles ; traction électrique ; peinture des poteaux de trolleys, 1899.
VONC 3226
Compagnie générale des Omnibus. Exploitation des lignes « Montreuil-Châtelet », « Nation-Gare de
Sceaux », « Pantin-Opéra », « La Villette-Saint-Sulpice », « Fontenay-Opéra », « Montreuil-Place du
Trône » et « Vanves-Champ de Mars », 1877-1902.
VONC 3227
Compagnie des Nogentais, ligne « Villemomble-Opéra ». – Établissement de la ligne, 1899-1901.
Installation du trolley ; travaux de viabilité ; terminus-garages ; réclamations de la compagnie, 18981910.
VONC 3227
- Construction de la ligne de tramway Raincy-Opéra (1899-1905) et du bois de Vincennes au bois de
Boulogne (1891-1892), 1891-1905.
VONC 3255

3 - Métropolitain
- Ligne de la porte de Vincennes à la porte Dauphine et à la porte Maillot ; ligne circulaire par les anciens
boulevards extérieurs. Travaux : conférence entre les services intéressés : rapports, avis, procès-verbaux de
conférence du 1er degré, plans, 1899-1901.
VONC 78
- Plans de la section H : du Palais-Royal à la place du Danube (mémoires), 1897.
- Travaux du métropolitain. Rapports d'accidents (listes nominatives), 1905-1907.
VONC 129
- Projets d'exécution de différentes lignes : détails estimatifs, devis, cahiers des charges, bordereaux des
prix, 1910-1912.
VONC 84
- Comptabilité.
1910. Métropolitain. 3e section. État sommaire (ingénieur FLORANCE, situation mensuelle).
VONC 2014
1912.
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Métropolitain. 2e section. Comptabilité de l'ingénieur (GIRAUD).
VONC 1019
Métropolitain. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 1970
1913. Métropolitain. 2e section. Comptabilité de l'ingénieur (GIRAUD et LACOTE).
VONC 1020
1920-1921. Métropolitain. Section nord. Situation mensuelle des dépenses engagées et faites
(ingénieur en chef DANOS).
VONC 2214
1925-1929. Métropolitain. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef.
VONC 2328
1931-1936. Métropolitain. Comptabilité de l'ingénieur en chef.
VONC 2412
1933. Métropolitain. État sommaire.
VONC 2505
1935. Bordereaux des dépenses.
VONC 3254
4 - Système du "trottoir roulant"
(Système mécanique à débit continu affecté au transport en commun des personnes)
- Demandes en concession, 1901.
- Concours pour son établissement, 1922-1926.
VONC 762
- Concours de 1922 : notes de calculs, mémoire descriptif du projet, plans et schémas établis par la
Compagnie industrielle des Travaux d'Édilité, 1922-1923.
VONC 1303
- Concours de 1922 : organisation du concours (convocations, inscriptions des concurrents), expériences et
essais divers, présentation de différents systèmes (planches, croquis, plans, mémoires, photographies), 19221926.
VONC 810
VONC 862
VONC 863
VONC 864
VONC 865

O - EAUX ET ASSAINISSEMENT

1 - Eaux

a - Livres de comptabilité. Registres d'ordre
- 1859-1865. Service des eaux. 1ère section. États sommaires des dépenses.
VONC 1044
er

- 1862. Eaux et égouts. 1 arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
VONC 1066
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- 1863-1867. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire. Affaires diverses.
VONC 1088
- 1863. Eaux et égouts. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (GREGOIRE).
VONC 973
- 1866.
Eaux et égouts. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LOCHE).
VONC 655
Service des eaux. 4e section. (ALLARD). État sommaire des dépenses (à la fin du mois de
décembre).
VONC 1012
- 1867.
Eaux et égouts. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
VONC 652
VONC 937
Eaux et égouts. 8e section. Sommier du conducteur (BERTEAU).
VONC 1943
- 1868. Eaux et égouts. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 656
- 1871-1872. Eaux et égouts. 9e section. États finaux de dépenses (ingénieur BERNARD).
VONC 2783
- 1874. Eaux et égouts. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LOCHE).
VONC 661
- 1875. Eaux et égouts. Livre de comptabilité.
VONC 670
- 1880-1889. Copies de notes de services, de courriers, de circulaires.
VONC 2287
- 1882. Service des égouts. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (PRILLOT).
VONC 1380
- 1884. Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LAURENT).
VONC 1383
- 1885.
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité (ALLARD).
VONC 1378
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité. Entretien des égouts.
VONC 1376
- 1886. Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 1370
- 1888. Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité.
VONC 1381
- 1889.
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (CALLON). Comptes
ouverts.
VONC 1388
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Eaux et égouts. 7e section. Répertoire du registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1889-1890.
VONC 1953
- 1890.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1356
e

Service des égouts. 3 section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 1367
- 1891.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (FLUTE).
VONC 1360
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 1374
- 1892.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1362
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 1377
- 1893. Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1364
- 1894.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1358
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (PESTCHE).
VONC 1389
- 1895.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1357
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (PESTCHE).
VONC 1386
- 1896.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1355
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (PESTCHE).
VONC 1371
- 1897.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1368
Service des égouts. 3 section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LAURIOL).
VONC 1373
e

- 1898.
Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (TUR).
VONC 1359
Section des égouts. Livre de comptabilité de l'ingénieur (travaux d'égouts nécessités par le
prolongement de la gare d'Orléans au quai d'Orsay).
VONC 552
- 1899.
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Service des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'inspecteur (MATHIEU)
VONC 1363
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'inspecteur (POLLET).
VONC 1372
Service des égouts. 3e section. Livre de comptabilité du conducteur de la 2e circonscription
(CHABOT).
VONC 1387
- 1900.
Assainissement. 2e section. Livre de comptabilité de l'inspecteur (MATHIEU).
VONC 1365
Assainissement. 3e section. Livre de comptabilité de l'inspecteur (POLLET).
VONC 1369
- 1901.
Service des eaux et des égouts. 2e section. Livre de comptabilité de l'inspecteur (MATHIEU).
VONC 1366
Service des eaux et des égouts. 3e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes
récapitulatifs.
VONC 1375
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (BARATTE).
VONC 2057
VONC 2241
VONC 2272
Service technique des eaux. 7e section. État sommaire final. Travaux neufs (ingénieur BARATTE).
VONC 2808
Eaux et assainissement. 7e section. 7e circonscription. Comptabilité du conducteur (BRUNET).
VONC 2064
Eaux et assainissement. 7e section. 4e circonscription (quartier des Épinettes). Comptabilité du
conducteur (PIGNET).
VONC 2055
- 1902.
Eaux et assainissement. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Comptes ouverts.
VONC 1382
Eaux et assainissement. 2e section. Livre de comptabilité de l'inspecteur (MATHIEU).
VONC 1361
Eaux et assainissement. 3e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1384
Eaux et assainissement. 4e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 1679
Eaux et assainissement. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE).
VONC 1607
VONC 1653
VONC 1678
VONC 2626
VONC 2628
Eaux et assainissement. 7e section. État sommaire final. Travaux neufs (ingénieur BARATTE).
VONC 2806
VONC 2807
Service des adductions d'eau et d'étude des dérivations nouvelles. 7e section. État sommaire
(ingénieur BARATTE).
VONC 2764
Eaux et assainissement. 7e section. 2e circonscription. Comptabilité du conducteur.
VONC 2625
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Eaux et assainissement. 7e section. 6e circonscription (quartier de Clignancourt). Comptabilité du
conducteur.
VONC 2238
- 1903.
Eaux et assainissement. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE).
VONC 1587
Eaux et assainissement. 7e section. État sommaire (ingénieur BARATTE).
VONC 2092
VONC 2795
VONC 2762
Eaux et assainissement. 7e section. État sommaire. Travaux neufs (ingénieur BARATTE).
VONC 2761
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CROS).
VONC 1621
e
e
Eaux et assainissement. 7 section. 4 circonscription Sommier du conducteur (PIGNET).
VONC 1639
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (ROSIER).
VONC 2061
e
e
Eaux et assainissement. 7 section. 5 circonscription. Sommier du conducteur principal
(WALLOIS).
VONC 1573
- 1904.
Eaux et assainissement. Comptabilité du conducteur.
VONC 1572
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (BARATTE).
VONC 2651
e

Eaux et assainissement. 7 section. État sommaire (ingénieur BARATTE).
VONC 2087
VONC 2763
VONC 2796
VONC 2797
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CROS).
VONC 1590
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (GRANDJEAN).
VONC 2653
e

Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (NAUDIN).
VONC 2063
Eaux et assainissement. 7e section. 4e circonscription (quartier des Épinettes). Sommier du
conducteur (PIGNET).
VONC 2664
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (ROSIER).
VONC 2079
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur WALLOIS).
VONC 2680
- 1905.
Eaux et assainissement. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (BARATTE puis
VASSEUR).
VONC 1637
Eaux et assainissement. 7e section. État sommaire (ingénieur VASSEUR).
VONC 2788
VONC 2794
Eaux et assainissement. 7e section. 2e circonscription (quartier de la plaine Monceau).
VONC 2665
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- 1906.
Eaux et assainissement. Section ? Sommier du conducteur.
VONC 1618
VONC 2647
Eaux et assainissement. 7e section. État sommaire (ingénieur VASSEUR).
VONC 2789
VONC 2800
Eaux et assainissement. 7e section. Quartiers de la Chapelle et de la Goutte d'Or. Sommier du
conducteur (BRUNET).
VONC 2687
Eaux et assainissement. 7e section. 6e circonscription (quartier de Clignancourt). Comptabilité du
conducteur (DEGRELLE).
VONC 2632
VONC 2686
e
Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (GRANDJEAN).
VONC 1658
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (PIGNET).
VONC 1629
e
Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (ROSIER).
VONC 1627
- 1907.
Eaux et assainissement. Travaux exécutés pour le compte de particuliers. Comptabilité.
VONC 2781
Eaux et assainissement. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1821
Eaux et assainissement. 7e section. État sommaire (ingénieur VASSEUR).
VONC 2095
VONC 2787
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1859
Eaux et assainissement. 7 section. Comptabilité du conducteur (quartier des Batignolles).
VONC 2691
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité du conducteur (quartier des Ternes).
VONC 1561
Eaux et assainissement. Comptabilité du conducteur 5e circonscription (quartier des Grandes
Carrières).
VONC 1777
Eaux et assainissement. Comptabilité du conducteur (BRUNET) 7e circonscription.
VONC 1807
e
Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (PIGNET).
VONC 2778
e

- 1908.
Eaux et assainissement. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur (VASSEUR).
VONC 1598
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (GRANDJEAN).
VONC 1681
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité du conducteur (ROSIER).
VONC 2811
VONC 2812
Eaux et assainissement. 7e section. Quartier des Grandes Carrières. Sommier du conducteur (sousingénieur WALLOIS).
VONC 2820
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Eaux et assainissement. 8e section. Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1908-1912.
VONC 1047
- 1909.
Eaux et assainissement. Comptabilité (dépenses engagées).
VONC 1644
e

Eaux et assainissement. 7 section. Situation mensuelle (ingénieur VASSEUR).
VONC 1947
VONC 1968
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ) 7e circonscription.
VONC 1981
Eaux et assainissement. 7e section. 4e circonscription (quartier des Épinettes). Comptabilité du
conducteur (PIGNET).
VONC 2083
Eaux et assainissement. 7e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 2768
Eaux et assainissement. Section ?. Sommier du conducteur.
VONC 1894
- 1910.
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1704
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur 3e circonscription.
VONC 1962
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1963
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (GIRAUD).
VONC 1950
e

Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (GRANDJEAN).
VONC 2102
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ).
VONC 1949
e

Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1773
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (VINCENT) 2e circonscription.
VONC 1980
- 1911.
Eaux et assainissement. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1772
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1902
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 2679
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ) 5e circonscription.
VONC 1979
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1746
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (VINCENT).
VONC 1988
- 1912.
Eaux et assainissement. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 1862
e

Eaux et assainissement. 3 section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1984
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Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1745
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1774
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 2000
e

Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (GRENELLE).
VONC 1996
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ). 5e circonscription.
VONC 1617
e

Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1895
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (VINCENT). 1ère circonscription.
VONC 1776
- 1913.
Eaux et assainissement. 3e section. Situation mensuelle (ingénieur FLORANCE).
VONC 1795
VONC 1846
Eaux et assainissement. 3e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1785
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1995
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (SEYER). 2e circonscription.
VONC 1845
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 2259
Eaux et assainissement. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 1844
Eaux et assainissement. 7e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1974
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1997
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1986
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ). 5e circonscription.
VONC 1786
e
ère
Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (VINCENT). 1 circonscription.
VONC 1868
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1797
- 1914.
Eaux et assainissement. 3e section. Situation mensuelle (ingénieur FLORANCE).
VONC 1394
VONC 1792
Eaux et assainissement. 3e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1733
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 1804
e

Eaux et assainissement. 3 section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1747
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (SEYER). 2e circonscription.
VONC 1766
Eaux et assainissement. 7e section. Comptabilité de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 1884
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Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1742
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1748
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (ROLLIN).
e

Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (VINCENT). 1

ère

VONC 1751
circonscription.
VONC 1739

- 1915.
Eaux et assainissement. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur (FLORANCE).
VONC 2172
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (BELLANGER).
VONC 1752
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (JUBIN).
VONC 1828
Eaux et assainissement. 3e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 2135
Eaux et assainissement. 7e section. Livre de comptabilité de l'ingénieur (POINSOT) (exercices 1915
à 1919).
VONC 2189
Eaux et assainissement. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 1805
Eaux et assainissement. 7e section. Carnet des dépenses engagées.
VONC 1921
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1918
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ). 5e circonscription.
VONC 1892
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1743
- 1916.
Eaux et assainissement. 3e section. Comptabilité de l'ingénieur. (exercices 1916 et 1917).
VONC 1920
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur BELLANGER).
VONC 2222
e
Eaux et assainissement. 3 section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur JUBIN) (exercices 1916
à 1920).
VONC 2155
Eaux et assainissement. 3e section. 2e circonscription. Sommier du conducteur (SEYER).
VONC 2247
Eaux et assainissement. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 1791
Eaux et assainissement. 7e section. Carnet des dépenses engagées (exercices 1916 à 1919).
VONC 2286
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 2234
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ). 5e circonscription(exercices
1916 à 1918).
VONC 1881
Eaux et assainissement. 7e section. 1ère circonscription. Sommier du conducteur (sous-ingénieur
VINCENT) (exercices 1916 à 1918).
VONC 2218
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- 1917.
Eaux et assainissement. 3e section. Situation mensuelle (ingénieur LEIB).
VONC 1910
VONC 2208
Eaux et assainissement. 3e section. Sommier du conducteur (SEYER). 2e circonscription. (exercices
1917 à 1920).
VONC 1878
Eaux et assainissement. 7e section. Situation mensuelle.
VONC 2269
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (CHRIST).
VONC 1842
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (DEGRELLE).
VONC 1890
Eaux et assainissement. 7e section. Sommier du conducteur (METZ). 5e circonscription.
VONC 1801
e
Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (ROLIN).
VONC 1879
- 1918. Eaux et assainissement. 7e section. Situation mensuelle (ingénieur POINSOT).
VONC 2262
- 1919.
Eaux et assainissement. 3e section. Situation mensuelle. Répertoire (exercices 1919 et 1920).
VONC 2212
Eaux et assainissement. 3e section. Situation mensuelle (ingénieur LEIB).
VONC 2219
Eaux et assainissement. 7e section. Situation mensuelle de l'ingénieur (POINSOT).
VONC 2546
e
Eaux et assainissement. 7 section. Sommier du conducteur (sous-ingénieur ROLIN) (exercices
1919-1920).
VONC 2285
- 1920. Eaux et assainissement. Section nord. Sommier du conducteur (sous-ingénieur DEGRELLE).
VONC 2226
- 1921-1931. Eaux et assainissement. Répertoire du registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire, 1921-1931.
VONC 1736
- 1927. Eaux et assainissement. Section est. État sommaire.
VONC 2175
- 1928. Eaux et assainissement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef.
VONC 2171
- 1929. Eaux et assainissement. Section est. État sommaire (ingénieur en chef LE PORT).
VONC 2856
- 1930-1931. Eaux et assainissement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef (LE PORT).
VONC 2422
- 1932. Eaux et assainissement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef (LE PORT).
VONC 2401
- 1934-1935. Eaux et assainissement. Section ? État sommaire.
VONC 2540
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- 1936-1941. Eaux et assainissement. Section est. Comptabilité de l'ingénieur en chef.
VONC 2332
- 1939-1941. Eaux et assainissement. Section centre. Registre d'ordre.
VONC 2390

b - Dossiers
- Projet de canal dans les vallées de la Bièvre et de l’Yvette, 1823-1824.
- Plaintes du service des eaux, 1859.
VONC 143
- Puits artésien de Passy.
Dossiers de travaux de forage, de travaux supplémentaires pour grosses réparations : graphiques,
coupes géologiques, relevés de jaugeage et de débit, résultats d'analyse d'eau, 1855-1878.
VONC 33
Travaux de forage : pièces comptables, 1855-1859 ; construction d'une tour en fonte, 1856 ; affaire
BOUCHEROS-PETERS (dommages causés par les infiltrations provenant du puits artésien de
Passy), 1861-1872.
VONC 32

- Service des eaux et égouts. Tournées d'inspection, 1855-1859.
VONC 246
- Service des eaux. Registre des tournées de l'ingénieur ordinaire (M. HUET), 13 avril 1859-31 janvier 1876.
VONC 577
- Statistiques des eaux et égouts. Plans des projets et des travaux d'exécution de conduites d'eau, d'égouts,
1860-1886.
VONC 531
- Préfecture de la Seine. Documents relatifs aux eaux de Paris, Paris, 1861.
VONC 140
- Service des eaux et des machines. Instructions, ordres de service, cahiers des charges (index), 1865-1874.
VONC 574
- Service des eaux et égouts. État sommaire des dépenses, 1867-1868.
VONC 177
- Enregistrement des rapports (inspecteur des eaux), juin 1868-décembre 1869.
VONC 1014
- Projet SENECAL pour amener de l'eau de mer à Paris, 1869-1881.
VONC 19
- 6e section. Conduites et appareils hydrauliques : états divers ; installation de bouches de lavage et
d'arrosage, 1874-1919.
VONC 835
- Distribution d’ouvrages relatifs aux eaux et égouts (coupures de presse), 1879-1880.
- Mauvaises odeurs dans Paris : discours de Alphand, 1880.
VONC 3185
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- Rapports imprimés sur la qualité de l'eau. Projet d'établissement de l'usine élévatoire de Maillot :
programme et cahier des charges pour la construction et l'installation de machines élévatoires, plan, 18831884.
VONC 198
- Grands réservoirs de Passy. Renforcement de l'alimentation des réservoirs de Passy en eau de rivière,
1888-1900. Construction d'un nouveau compartiment, 1888-1900.
VONC 732
- Réservoir de Grenelle : construction, 1888-1900.
- Réservoirs de Passy. Travaux de fontainerie, 1894-1899 ; nouveau compartiment : plans, 1898.
VONC 729
- Amélioration de la distribution d'eau de rivière dans le 16e arr., 1895-1899. Réservoirs de Passy. Travaux
[À signaler. Statistiques des réservoirs de Passy : calques.]. Élargissement du Pont de Suresnes, 1895-1899.
VONC 763
- Travaux d'adduction des sources de la Vigne et de Verneuil, 1891-1897.
VONC 739
- Démolition de la pompe à feu de Chaillot, 1898-1902. [À signaler. État des ouvriers employés, 1902.]
VONC 65
- Inondations de la Seine.
6e section. Inondations de 1872, de 1876, de 1877 à 1893, de 1895 à 1920 : plans figuratifs, bulletins
d'annonces et de confirmation de crues, états.
VONC 826
6e section. Rapports techniques sur les dégâts causés par les orages, 1870-1873, 1896.
VONC 1265
Inondations de janvier 1910 : bulletins d'annonce des crues, mise en place des moyens de défense,
désinfection des berges de la Seine, enlèvement des ordures ménagères, graphiques.
VONC 834

2 - Canaux
- Adjudication des canaux, 1844-1845.
Volume I.
VONC 566
Volume II.
VONC 568
Volume III.
VONC 567
Volume IIII.
VONC 562
- Rapports d'inspection technique d'ouvrages métalliques (par canaux), 1915-1918.
VONC 114
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3 - Entretien des égouts
- Service des égouts. Registre d'ordre, 20 août 1824-2 mars 1858. [À signaler. Document non
communicable : à restaurer.]
VONC 140
- Égouts. Rapports et avis : registre d'ordre, juin-octobre 1839.
VONC 1010
- Égouts. Voirie : rapports de l'ingénieur relatifs à l'opportunité de projets de travaux, 1841-1843.
VONC 1009
- Désignation des égouts et de la nature des travaux (indication de la main-d’œuvre nécessaire), 1er mai
1849-31 octobre 1850.
VONC 549
- Construction de l'égout collecteur du pont de la Concorde au quai Voltaire : avant-métré, détail estimatif,
plan, profil, 1858-1861.
VONC 1268
- Construction de branchements particuliers d'égouts : arrêtés d'autorisation de travaux, décompte des
entrepreneurs, états de recouvrement par la Ville de Paris, 1866-1872.
VONC 150
- 2e section. Statistique des égouts, 1er janvier 1885.
VONC 2036
- Égouts. 16e arr. : projets de constructions ; développement des conduites de distribution pour le service
public, 1888-1900.
VONC 732
- Entretien et travaux relatifs aux égouts : pièces comptables, 1892-1907.
VONC 608
- Constructions et projets de construction d'égouts dans le 15e arr., 1895-1902.
VONC 791
- Égouts. 17e arr. (quartiers des Batignolles, des Épinettes). Redevances de raccordements, 1914.
VONC 3048
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III - TRAVAUX D'ARCHITECTURE, DES PROMENADES ET PLANTATIONS

A - REGISTRES

- Recueil des clauses insérées dans les actes de vente des immeubles nationaux ou hospitaliers, sous la
direction de LOUVARD chef du service d'architecture (établi en atlas par quartier, vers 1840 : il s'agit des
dossiers d'immeubles grevés de l'obligation de céder du terrain nécessaire pour le percement de voies
nouvelles ou leur élargissement. Cet atlas détruit en 1871 a été en partie reconstitué). Ce registre fait le point
de l'état d'avancement de la reconstitution au 31 décembre 1886. Par arr., aux différentes adresses, figurent
les différentes clauses. À la fin du registre figurent des cartes par arr.
VONC 1151

1 - Livres de comptabilité
- École Estienne. Installation du hall (architecte GAULIARD), 1887-1898.
VONC 3052
- Sorbonne (2e partie). Construction de la faculté de sciences (architecte NENOT), 1888-1896.
VONC 3073
- École maternelle, rue de la Condamine. Agrandissement (architecte ALDROPHE), 1890-1891.
VONC 3102
- École de droit. Reconstruction (architecte LHEUREUX), 1890-1897.
VONC 3074
- École de garçons et école de filles, rues Joseph de Maistre et Coysevox (architecte GRAVIGNY), 18911894.
VONC 3135
- École de garçons rues des Lilas et du Pré Saint-Gervais (architecte HENARD), 1891-1896.
VONC 3100
- École de garçons, 17 rue Saint-Hippolyte. Reconstruction et agrandissement (architecte MENJOR DE
DAMMARTIN), 1891-1897.
VONC 3139
- École Jean-Baptiste Say. Reconstruction (architecte SALARD), 1891-1898.
VONC 3092
- École maternelle rue Vanneau. Agrandissement (architecte VAUDREMER), 1893-1895.
VONC 3134
- Sorbonne (3e partie). Reconstruction (architecte NENOL), 1893-1899.
VONC 3069
- Écoles rues de Marseille et des Vinaigriers. Agrandissement (architecte ULMANN), 1894-1896.
VONC 3101
- Théâtre de la Gaieté. Travaux de réfection de la salle (architecte LOUDEE), 1895.
VONC 3067
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- Asile pour enfants (dans un immeuble à Clichy-la-Garenne, donné à la Ville par Léo Delibes). Installation
(architecte TRAIN), 1895-1896.
VONC 3116
- École maternelle, impasse Reille et rue d'Alésia. Construction (architecte BONNET), 1895-1897.
VONC 3140
- École maternelle, rue d'Orsel. Agrandissement (architecte ULMANN), 1895-1897.
VONC 3141
- Asile Michelet (2e partie). Construction (architecte DULONG), 1895-1898.
VONC 3108
- Groupe scolaire, rues Jouffroy et Saussure. Construction (architecte PAULIN), 1895-1898.
VONC 3110
- École de garçons et de filles rue Huygens. Installation définitive (architecte HENEUX), 1895-1899.
VONC 3142
- Hôpital Saint-Louis. Réfection du poste des ambulances urbaines (architecte DULONG), 1896-1897.
VONC 3115
- Poste d'ambulances urbaines, rue Caulaincourt. Construction (architecte DULONG), 1896-1897.
VONC 3117
- École maternelle, rue Traversière. Construction (architecte ADELGEIST), 1896-1899.
VONC 3089
- Groupe scolaire rues de Bercy, Pommard, Chablis. Construction (architectes CAMELARD et CHARLET),
1896-1899.
VONC 3121
- Immeuble communal 52 rue de Turenne. Installation à usage d'école maternelle et enfantine (architecte
SOUDEE), 1896-1899.
VONC 3125
- École maternelle 11 rue de Domrémy. Construction (architecte LEFOL), 1896-1900.
VONC 3123
- École maternelle rue des Cendriers et école de garçons et de filles rue de Tlemcen. Construction et
agrandissement (architecte COURTEIS), 1896-1901.
VONC 3053
- École maternelle, école professionnelle de la bijouterie-imitation, rues Beaubourg et Chapon. Construction
(architecte SOUDEE), 1896-1901.
VONC 3127
- Groupe scolaire, rue Michel Bizot et avenue Daumesnil. Construction (architecte AUBURTIN), 18961902.
VONC 3093
- Poste d'ambulances urbaines (dans le marché Saint-Honoré). Construction (architecte DULONG), 18971898.
VONC 3109
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- Station d'ambulances urbaines et municipales à l'Hôtel-Dieu. Construction (architecte DULONG), 18971898.
VONC 3114
- Groupe scolaire 103 avenue de Choisy. Construction (architecte DIONIS du SEJOUR), 1897-1900.
VONC 3124
- École maternelle rue du Château d'Eau. Construction (architecte DEBRIE), 1897-1902.
VONC 3047
- École de garçons et de filles 121 rue de Patay. Construction et installation définitive (architecte MENJOR
DE DAMMARTIN), 1897-1902.
VONC 3131
- Groupe scolaire, rues Manin et d'Alsace-Lorraine. Construction (architecte NESSI), 1897-1902.
VONC 3132
- Hôtel des examens et réorganisation du marché Saint-Germain. Construction (architecte DUPREZ), 18971902.
VONC 3075
- École de filles et école maternelle 23 rue Buffon (architecte DEBRIE), 1897-1903.
VONC 3049
- École de garçons et de filles rue Navier (architecte SAUFFROY), 1897-1903.
VONC 3051
- École de garçons et de filles 88 rue de l'Ermitage (architecte TRAIN), 1897-1903.
VONC 3090
- Théâtre du Châtelet. Remise en état (architecte GION), 1898.
VONC 3066
- Théâtre des Nations. Remise en état (architecte FOUCAULT), 1898-1899.
VONC 3130
- École de médecine. Reconstruction et agrandissement (architecte DUPREZ), 1898-1900.
VONC 3070
- Groupe scolaire rue Saint-Ferdinand. Construction (architecte REGNIER), 1898-1901.
VONC 3054
- École de garçons rue Louvois. Construction (architecte GION), 1898-1902.
VONC 3133
- École de garçons rues Saint-Merri et Brisemiche. Construction (architecte ALLAIN), 1898-1904.
VONC 3091
- Laboratoire de micrographie de l'observatoire national, rue des Hospitaliers Saint-Gervais. Construction
(architecte TORLET), 1899-1902.
VONC 3072
- Groupe scolaire 39bis et 41 rue de l'Arbalète. Reconstruction, 1899-1902 (architecte ULMANN), 18991902.
VONC 3138
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- École 5 rue Béranger. Appropriation (architecte SOUDEE), 1900-1901.
VONC 3050
- École maternelle rue Boursault. Agrandissement (architecte TROPEZ BAILLY), 1902.
VONC 3126
- Fourneau économique rue des Épinettes. Construction (architecte DULONG), 1903-1905.
VONC 3111
- Station d'ambulances rues Falguière et Vigée-Lebrun. Construction (architecte CALINAUD), 1904-1905.
VONC 3112
- Asile Ledru-Rollin. Pavillon pour le concierge et magasins. Reconstruction (architecte FOUCAULT),
1904-1906.
VONC 3113
- École de garçons, rue de l'Arbre Sec. Construction (architecte MORICE), 1905.
VONC 3129
- École de filles. Immeuble 41 rue La Fontaine. Installation (architecte RANCON), 1905.
VONC 3136
- Dispensaire anti-tuberculeux, rues Stendhal et des Pyrénées. Construction (architecte BONNIER), 1905.
VONC 3118
- Musée Carnavalet. Réfection des couvertures (architecte FOUCAULT), 1905-1907.
VONC 3068
- Groupe scolaire, rues de Suez, Lesseps et Bagnolet. Construction (architecte JULIEN), 1905-1907.
VONC 3122
- École de garçons, rue du Pré Saint-Gervais. Surélévation de l'atelier (architecte SAUNIER), 1905-1907.
VONC 3137
- Groupe scolaire des Buttes Chaumont. Construction (architecte NALET), 1906.
VONC 3128
- Élargissement de la rue de Buffon au droit du Muséum d'Histoire naturelle (architecte BLAVETTE), 1907.
VONC 3071
- Halles et marchés. Grosses réparations, 1914-1922.
VONC 3145
- École de filles, rue de Sévigné. Construction de baraquements provisoires (architecte MORIZE), 1935.
VONC 3057
- Journal d'inscription des certificats délivrés. Services d'architecture.
Exercice 1940.
VONC 912
Exercice 1941.
VONC 918
Exercice 1942.
VONC 915
Exercice 1943.
VONC 916
Exercice 1945.
VONC 914
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Exercice 1946.
VONC 917
Exercice 1947.
VONC 913

2 - Sommiers de l'architecte
- 1908. Architecture. Entrepôts de Bercy. Entretien et réparations.
VONC 3008
- 1909.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations : entrepôts de Bercy.
VONC 2593
e
Architecture. 3 section. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3029
- 1910.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3035
Architecture. Sommier de l'architecte. Entrepôts de Bercy.
VONC 3010
Architecture. Sommier de l'architecte (SAUNIER). Travaux neufs : école des filles, rue des
Alouettes.
VONC 2578
- 1911.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2587
VONC 2590
VONC 3024
Architecture. Entretien locatif des mairies.
VONC 2559
- 1912.
Architecture. Sommier de l'architecte. Travaux d'entretien et de grosses réparations.
VONC 2561
VONC 2565
VONC 2579
Architecture. 3e section. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3025
- 1913.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2554
VONC 2572
VONC 3034
VONC 3042
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations, jusqu’en 1915.
VONC 2557
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations, jusqu’en 1917.
VONC 2575
Architecture. Sommier de l'architecte, jusqu’en 1920.
VONC 2563
e

Architecture. 3 section. Sommier de l'architecte. Entrepôts de Bercy.
VONC 3012
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- 1914. Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2562
VONC 2571
VONC 2598
VONC 3031
VONC 3033
- 1915.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2580
VONC 3026
VONC 3041
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 3017
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations, jusqu’en 1916.
VONC 2550
- 1916.
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 3005
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2564
VONC 2583
VONC 2597
Architecture. 1ère section. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3028
Architecture. 5e section. Sommier de l'architecte.
VONC 3021
- 1917.
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 3023
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2551
VONC 2573
VONC 2595
VONC 3001
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations, jusqu’en 1918.
VONC 2576
Architecture. 1ère section. Sommier de l'architecte.
VONC 3030
Architecture. 3e section. Sommier de l'architecte.
VONC 3003
- 1918.
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 3014
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2589
Architecture. 1ère section. Sommier de l'architecte.
VONC 3022
Architecture. 3e section. Sommier de l'architecte.
VONC 3016
Architecture. Sommier de l'architecte. Entrepôts de Bercy. Travaux neufs, jusqu’en 1919.
VONC 3011
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- 1919.
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 3013
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2560
VONC 2591
VONC 3038
VONC 3045
Architecture. Sommier de l'architecte. Travaux neufs, jusqu’en 1922.
VONC 2555
- 1920.
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 3015
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2552
VONC 2594
VONC 3043
VONC 3081
Architecture. Sommier de l'architecte (HERMANT). Travaux neufs : école de filles, rue de la
Brèche aux Loups, jusqu’en1924.
VONC 2599
- 1921. Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2586
VONC 2596
VONC 3059
- 1922.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2553
VONC 2577
Architecture. 4e section. Sommier de l'architecte.
VONC 3004
Architecture. 5e section. Sommier de l'architecte.
VONC 3006
Architecture. Sommier de l'architecte. Travaux d'entretien des églises.
VONC 3063
Architecture. Sommier de l'architecte. Grosses réparations : lycées et facultés, 1922 et suiv.
VONC 2567
- 1923.
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 3094
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2570
VONC 3106
Architecture. Sommier de l'architecte. Maisons communales.
VONC 2592
Architecture. 5e section. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2556
Architecture. Sommier de l'architecture. Travaux neufs, jusqu’en1928.
VONC 2588
Architecture. Sommier de l'architecte (TAVERNIER). Groupe scolaire, rue Bignon : surélévation et
transformations intérieures, jusqu’en1933.
VONC 2581
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- 1924.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3032
VONC 3147
Architecture. Sommier de l'architecte. Grosses réparations : entrepôt Saint-Bernard.
VONC 2566
Architecture. Maisons communales. Grosses réparations.
VONC 3088
Architecture. Sommier de l'architecte. Grosses réparations : cimetières et pompes funèbres.
VONC 2584
Architecture. Sommier de l'architecte. Grosses réparations : établissements scolaires, jusqu’en1925.
VONC 2585
Architecture. Entretien locatif des établissements scolaires, jusqu’en1927.
VONC 2569
Architecture. Sommier de l'architecte. Bains douches, 14 rue des Deux Ponts. Travaux neufs,
jusqu’en1941.
VONC 3020
- 1925.
Architecture. Sommier de l'architecte.
VONC 2574
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3082
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations, jusqu’en1927.
VONC 3107
1926
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3148
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations, jusqu’en1931.
VONC 2568
Architecture. Sommier de l'architecte. Groupe scolaire, rue Saint-Merri, jusqu’en 1931.
VONC 3009
- 1927.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 3080
Architecture. Sommier de l'architecte. Bains douches 39, rue Saint-Merri. Construction.
VONC 3040
Architecture. Sommier de l'architecte (TAVERNIER et LEBEAU). Halles centrales. Travaux neufs.
VONC 3044
- 1928.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations, jusqu’en 1929.
VONC 3146
Architecture. Sommier de l'architecte (DUBOS et VAUDRY). Travaux neufs, jusqu’en 1932.
VONC 3078
- 1930.
Architecture. Sommier de l'architecte. Travaux neufs.
VONC 3027
Architecture. Sommier de l'architecte (BERNIER) : agrandissement de l'école professionnelle
Diderot, jusqu’en1937.
VONC 2582
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Architecture. Sommier de l'architecte. travaux neufs : école de garçons, rue Saint-Jacques, pavillon
de la navigation, 1930-1939.
VONC 3098
- 1931.
Architecture. Sommier de l'architecte. Entretien et grosses réparations.
VONC 2558
Architecture. Sommier de l'architecte. Église Saint Germain des Prés. Collège des Bernardins,
jusqu’en 1938.
VONC 3055
- 1933.
Architecture. Sommier de l'architecte (WINTER). Groupe scolaire 119, avenue Simon Bolivar.
Travaux neufs.
VONC 3037
Architecture. Sommier de l'architecte. École primaire supérieure Turgot. Transformations et
surélévation.
VONC 3000
- 1935.
Architecture. Sommier de l'architecte. Travaux neufs.
VONC 3018
Architecture. Sommier de l'architecte (RIGAUD). Mairie du 12e arr. Agrandissement, jusqu’en
1936.
VONC 3039
- 1937. Architecture. Sommier de l'architecte (MORIZE). École maternelle 157, rue de Tolbiac. Travaux
neufs.
VONC 3036

3 - Registres d'ordre
- Registre d'ordre. Travaux neufs (par arrondissements), 1910-1912.
VONC 3144
- Registre d'ordre. Travaux d'entretien des bâtiments, 1916.
VONC 3062
- Registre d'ordre. Travaux d'entretien des bâtiments, 1920-1921.
VONC 3064
- Service technique d'architecture. Registre d'ordre de l'architecte en chef : immeubles à loyer modéré et
habitations à bon marché, 1930-1938.
VONC 1150
- Service technique d'architecture. Division sud. Registre d'ordre, 1931-1933.
VONC 3002
- Service technique d'architecture. Registre d'ordre, 1933.
VONC 3060
- Service technique d'architecture. Registre d'ordre de l'architecte en chef : immeubles à bon marché, 19351938.
VONC 1144
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- Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1936-1938.
VONC 1155
- Registre d'ordre de l'architecte en chef. Section est : travaux dans les écoles, 1937-1938.
VONC 1159
- Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1937-1938.
VONC 1161
- Registre d'ordre de l'architecte en chef (bâtiments de l'octroi), par arr., 1937-1940.
VONC 1148
- Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1937-1945.
VONC 1162
- Registre d'ordre de l'architecte en chef (affaires générales), 1938-1942.
VONC 1132
- Registre d'ordre de l'architecte : travaux dans les écoles (6e, 7e, 14e, 15e et 16e arr.), 1938-1942.
VONC 1160
- Registre d'ordre de l'architecte en chef (département), 1938-1940.
VONC 1130
- Registre en chef de l'architecte en chef (maisons communales sud-ouest, est), 1938-1940.
VONC 1137
- Registre d'ordre de l'architecte en chef (promenades), 1938-1942.
VONC 1139
- Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1939-1940.
VONC 1131
- Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1939-1941.
VONC 1128
- Registre d'ordre de l'architecte en chef (lycées, facultés), 1940-1945.
VONC 1138
- Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1941-1943.
VONC 1133
-Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1942-1945.
VONC 1154
- Registre d'ordre de l'architecte en chef, 1943-1945.
VONC 1135

B - TRAVAUX D’ARCHITECTURE

- Reconstruction de l'Hôtel de Ville : surface des pièces nécessaires au personnel (calques), 1871-1878.
VONC 204
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- Établissement de postes de poids publics (plans), 1875-1879.
VONC 14
- Projet d'installation d'une table d'orientation, place du Parvis-Notre-Dame : notes, devis, plans, 1920-1927.
VONC 246

1 - Mairies d'arrondissement
- 10e arr. Agrandissement de la mairie.
Étude du projet : note et plan, 1884. Mise en place de la procédure d'expropriation : délibérations du
conseil municipal, plan des lieux, 1888-1892. Procédure d'expropriation : publication du plan
parcellaire, déclarations de domicile, arrêtés de cessibilité, décret et jugements d'expropriation,
publication des offres, 1893.
VONC 330
Estimations foncières et locatives, transactions, adjudication des matériaux de démolition, 18931895.
VONC 331
- 18e arr. Création d'une nouvelle mairie et ouverture d'une voie d'isolement. Procédure d'expropriation :
jugements, procès-verbal d'enquête, tableau des offres et des demandes, plans parcellaires, plans, dossiers
par immeuble exproprié, 1887-1897.
VONC 332
- 20e arr. Dégagement des abords de la mairie. Rapports, notes. Procédure d'expropriation : jugements,
estimations sommaires, plans parcellaires, dossiers par immeuble exproprié, arrêtés de cessibilité. Projets de
mise en état de viabilité : rapports, profils, 1876-1878.
VONC 333

2 - Hôtel des postes
- Projet de construction d'un nouvel Hôtel des Postes, place du Châtelet. Engagements des propriétaires,
1854. Procédures d'expropriation, 1855. Règlement des comptes avec l'État, 1876-1887. [Projet abandonné].
- Reconstruction de l'Hôtel des Postes.
Convention entre la Ville de Paris et l'État, loi, mémoires, rapports. Procédure d'expropriation :
procès-verbal d'enquête, tableau des offres, estimations d'immeubles et résumé des estimations,
plans parcellaires, jugements, bordereaux des dépenses, 1878-1880. [À signaler. Ordonnances et
décrets relatifs à des fixations d'alignement et des opérations de voirie dans le 1er arr., 1828, 1840,
1845, 1848, 1851, 1853, 1860].
VONC 353
Rapports, procès-verbal de séances du conseil, mémoires, décrets relatifs au financement de
l'opération, état des propriétés à exproprier, plans parcellaires.
Projet de dégagement. Mise en état de viabilité des rues aux abords : plans, profils, 1880-1881.
VONC 354
Prolongement et achèvement de la rue Etienne Marcel : jugements, procès-verbal d'enquête,
tableaux des offres, plans parcellaires, estimations foncières et locatives, approbation des traités
amiables et des offres, arrêtés de cessibilité, 1880-1883.
Règlement de l'opération, 1885.
VONC 355
Compte entre la Ville de Paris et l'État, 1879-1892.
Contentieux entre la Ville de Paris et la Compagnie du Gaz au sujet des colonnes montantes des
immeubles expropriés, 1880-1891.
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Recouvrement des frais de viabilité (plans), 1886.
Dossiers par immeuble exproprié, 1880.
VONC 356
Dossiers par immeuble exproprié.
VONC 357
VONC 358
VONC 359
Adjudication des matériaux de démolition, 1880-1890.
VONC 360

3 - Entrepôts

a - Entrepôts de Bercy
- Projets.
Rapport imprimé de M. Viollet-le-Duc au nom de la commission spéciale chargée d'examiner les
projets relatifs à l'établissement d'un entrepôt définitif à Bercy, 1876.
VONC 314
Projets de travaux divers : nivellement de la rue Soulages, 1860-1878, construction de voies aux
abords des entrepôts projetés, 1876, éclairage au gaz de diverses voies, 1875-1881, conduites d'eau
et travaux d'assainissement, 1878-1879, drainage des entrepôts, 1881 : rapports, devis estimatifs,
notes, croquis, avant-métré, plans et profils. [À signaler. Plan des entrepôts remis pour
M. DARCEL, ingénieur en chef le 3 mai 1872].
VONC 309
Études d'anciens projets, 1875-1885, reconstruction des entrepôts, 1875-1882, mise en état de
viabilité des voies aux abords des entrepôts, 1878-1883, conduites d'eau et travaux d'assainissement
(plan général, 1878), 1875-1879 : rapports, avant-métré, devis estimatifs, croquis, plans et coupes.
VONC 311
Projets de pose de conduites d'eau et de travaux d'assainissement : rapports, avant-métré, détail
estimatif, plans, coupes, 1884-1885. Protection contre les inondations : projets de travaux de
défense (réparation des vannes, complément de drainage, exhaussement des portes à flot) : rapports,
plans, coupes, détail estimatif, 1889, 1910-1911.
VONC 313
- Échange de terrains.
Entre la Ville de Paris et la Compagnie des Chemins de fer P.L.M. : conventions, notes, plans, 18771888. [À signaler. Plan d'ensemble pour l'agrandissement de la gare de Bercy, 1882].
VONC 314
Échange avec l'État des terrains du quai de Bercy (pour la rectification du quai de Bercy) : lettres,
notes, 1879.
VONC 312
- Réinstallation des entrepôts de Bercy. Procédure d’expropriation.
Enquête préliminaire, décret et jugements, tableau des offres, plans parcellaires, plans, 1877-1878.
VONC 310
VONC 309
Procès-verbaux d'expropriation, estimations locatives, résumé des estimations, allocations et traités,
bordereaux de dépenses, renouvellement de crédits, 1877-1884. [À signaler. Rues aux abords des
entrepôts : plan d'ensemble pour leur mise en viabilité, 1878. Plan des entrepôts vus de la rue de
Dijon, 1881].
VONC 312
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Dossiers par immeuble exproprié de locataires et de propriétaires.
VONC 316
VONC 317
VONC 318
Adjudication des matériaux de démolition, 1879-1880.
VONC 318
- Travaux divers.
Établissement, dépose de conduites d'eau, 1870-1874, 1879-1882, travaux de fontainerie, 1881,
canalisation en eau de l'Ourcq pour l'alimentation des caves du bas-port, 1881-1883, pose de
conduites de gaz, éclairage à l'huile, établissement de bouches d'incendie1875, 1879-1882 : rapports,
détail estimatif, avant-métré, bulletins d'achèvement des travaux, plans et calques.
VONC 309
Suppression de la gare d'entrée de la Rapée : rapport, plan, profil en long, 1877-1880.
VONC 314
Expropriation de la caserne Nicolaï, 1878-1884, mise en état de viabilité des rues aux abords des
entrepôts, 1879-1880 : rapports, plans et profils.
VONC 313
Incendie du 11 juillet 1911 : contre-expertise, rapport du conducteur, 11 août 1911.
VONC 315

b - Entrepôts Saint-Bernard
- Désaffection de l'entrepôt Saint-Bernard : rapports du conseil municipal, plan, 1899-1904.
VONC 318

4 - Abattoirs
- Projets de travaux de viabilité à exécuter sur les terrains des anciens abattoirs de Rochechouart. Ouverture
de voies nouvelles : notes, rapports, devis, métrés, plans et profils, 1869-1874.
VONC 280
- Création d'un abattoir unique rive gauche (15e arr.).
Terrains communaux attenant à l'abattoir de Villejuif : lotissement, estimations, plans, 1876. Projet
de marché aux bestiaux et abattoirs dans le 15e arr. : estimations, notes, plans, 1882-1883.
VONC 275
Rapport de l'architecte et plans joints, 1888-1890.
VONC 1257
Enquête préliminaire, enquête commodo et incommodo, plans, plans parcellaires, 1887-1889.
Procédures d'expropriation : décret, jugement, 1893.
VONC 271
Procédures d'expropriation : suite, 1893.
VONC 272
Affaires LEMARIE et FARJOT, plans, 1893-1894.
VONC 275
Déclarations de domicile pour règlement des indemnités. Estimations, locatives et foncières, 1893.
VONC 273
Contrats de cessions d'immeubles à la Ville de Paris par les propriétaires, 1893-1894.
VONC 274
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Dossiers par immeubles expropriés (regroupés par rues) : fixation des indemnités, titres de
propriétés, estimations.
VONC 276
VONC 277
VONC 278
VONC 279
Transactions relatives aux indemnités. Affaire PAIN, 1894-1896.
Exécution de travaux de toutes natures dans les voies aux abords : avant-métrés, rapports, détails
estimatifs, plans, 1894-1898.
VONC 273
VONC 1257
Exécution de travaux de viabilité sur l'emplacement des anciens abattoirs de Grenelle, des
Fourneaux, plans, 1898-1900.
VONC 275
Projets d'ouverture de voies, à l'emplacement des anciens abattoirs de Grenelle, 1898-1903.
VONC 793
- Abattoirs de la Villette.
Usine frigorifique : construction et travaux divers, 1894-1901.
VONC 5
Réorganisation des gares. Désaffection des fortifications : notes, plans des terrains de l'enceinte
fortifiée nécessaires à l'opération, 1899-1911.
VONC 280
- Projet d'établissement d'un embranchement particulier pour desservir les abattoirs de la rive gauche :
rapport, métré, plans et profils, 1903, 1909.
VONC 1257

5 - Marchés de quartiers
- Expropriation de terrains et d'immeubles pour l'achèvement de la construction du marché Saint-Eugène et
l'ouverture de 3 voies dans le 11ème arr. : notes, arrêtés de cessibilité, rapports, 1869-1871 [À signaler.
Traité du 27 mai 1869 entre la Ville de Paris et M. PERETMERE pour la construction et l'exploitation du
marché Saint-Eugène. Actes notariés, 1841, 1861, 1869, 1872 dont des actes concernant les époux LEDRUROLLIN].
- Travaux divers d'amélioration, d'assainissement dans différents marchés parisiens (marché aux fleurs,
place de la Madeleine, 1879-1882, 1891, marché de Bercy, 1881, marché de la place d'Aligre, 1884-1889) :
détail estimatif, devis, avant-métré, plans et coupes.
- Projets et création de marchés (marché projeté dans le 10e arr., 1863, création d'un marché dit "Alibert"
boulevard de la Villette, 1892-1893, marché projeté place Vintimille, 1893) : rapports, notes, plans.
- Estimations de terrains et mise en état de viabilité à l'emplacement d'anciens marchés (marchés SaintHonoré, 1896, Europe, Villette, Necker, Grenelle, 1896-1897, marché désaffecté d'Auteuil, 1896-1897,
ancien marché aux chevaux de Paris, 1912-1915) : détails estimatifs, avant-métrés, plans, calques.
VONC 334
- Lotissement des terrains communaux aux abords du marché de Maubeuge : rapport, cahier des charges,
plans parcellaires, 1873-1876.
- Création d'un nouveau marché, rue de l'Ave Maria. Procédure d'expropriation : décret, jugements, plans
parcellaires, tableau des offres, fixation des indemnités, 1873-1876.
- Projet d'aménagement du marché de l'Ave Maria pour l'installation des collections du Musée d'Hygiène :
détail estimatif, rapports, notes, plans, coupes, 1899-1901.
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- Projet de transfert des collections du Musée d'Hygiène au marché des Carmes : rapports, détail estimatif,
plans, 1907-1908.
VONC 335
- Estimation des anciennes boucheries du marché Saint-Germain : rapport, plan, 1873.
- Estimation des terrains communaux aux abords du marché de Torcy : rapport, plans, 1873-1876.
- Construction d'égouts dans les rues aux abords du marché Popincourt : avant-métré, détail estimatif, plan,
1889-1893. [À signaler. Marché Saint-Maur. Popincourt. Traité de concession, 1872].
- Dégagement des abords du marché de Passy. Procédure d'expropriation : décret, jugements, plan
parcellaire, arrêtés de cessibilité, dossiers par immeuble exproprié, 1888-1890. [À signaler. Plans du marché
de Passy. Reconstruction, 1883].
- Marché Saint-Maur du Temple. Dégagement des abords : estimation, plan parcellaire, 1891.
- Marché du Temple. Projet de lotissement : estimation des terrains, rapports, plans, calques, 1896-1898.
[À signaler. Pavage des rues aux abords du marché (rues Perrée et du Petit-Thouars) : états estimatifs, plans,
1812-1820).
- Estimation des terrains aux abords du marché de la place d'Italie : rapport, plans, 1896-1898.
VONC 336
- Agrandissement des Halles Centrales. Procédures d'expropriation : états des locataires, photos des
immeubles expropriés, plans, 1922-1933.
VONC 1515
- Pétition du Groupe républicain des intérêts généraux du quartier Clignancourt pour le transfèrement du
marché Ornano au centre de Clignancourt. 2e pétitionnement de 30715 habitants (6 volumes), décembre
1890.
Tome I.
VONC 3246
Tome II.
VONC 3247
Tome III.
VONC 3248
Tome IV.
VONC 3249
Tome V.
VONC 3250
Tome VI.
VONC 3251

6 - Bourse du commerce
- Proposition Richard WALLACE. Création du hall-palais par la transformation de la halle au blé en bourse
de marchandises et dégagement de ses abords : notes, rapports, plans (entoilés, calques), plans parcellaires,
1878-1879.
- Propositions, réclamations, pétitions, 1885.
- Procédures d'expropriation : jugements, tableaux des offres, estimations foncières et locatives et résumé
des estimations, notes sur les alignements, plans parcellaires, plans, 1886-1888.
VONC 283
- Procédures d'expropriation, 1886-1887.
VONC 284
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- Dossiers par immeuble exproprié de locataires et de propriétaires (regroupés par rues).
VONC 285
VONC 286
VONC 287
VONC 288
VONC 289
- Adjudication des matériaux à provenir de la démolition des immeubles expropriés, 1887.
VONC 290
- Dégagement de la bourse du commerce, rue des Deux Écus : estimations foncières et locatives, photos des
immeubles expropriés, 1904-1907.
VONC 1344
7 - Casernes
- Translation de la préfecture de police dans la caserne de la Cité et les hôtels d'État-major au boulevard du
Palais : notes, plans, 1871-1878.
- Vente des terrains de la caserne du faubourg Saint-Denis : affaire LEMENIL, plans, 1875-1876.
- Agrandissement de la caserne des Célestins. Translation du dépôt central des poudres et salpêtres. Échange
de terrains entre la Ville de Paris et l'État. Contentieux : notes, rapports, plans, 1877-1902.
VONC 293
- Acquisition d'un terrain boulevard de Port-Royal et projet de construction d'une caserne de sapeurpompiers, plans, 1882-1883.
VONC 294
8 - Églises
- Église d'Auteuil. Dégagement des abords. Vente d'un immeuble, 3 rue Molière et impasse Wilhem, 1873.
Enquête préliminaire : plan, plan parcellaire. Procédure d'expropriation : jugement, dossiers par immeuble
exproprié. Adjudication des matériaux de démolition, 1876.
VONC 306
- Églises Saint-Bernard, 1861-1884 ; Sainte-Euphrasie, 1864 ; Saint-François-Xavier, 1868 ; Notre Dame de
la Croix, 1875 ; Saint-Augustin, 1879 ; Sainte-Anne, 1898-1900 : petits travaux d'entretien, travaux de
viabilité, dégagement des abords, pièces de comptabilité, plans.
VONC 307
- Églises Saint-Germain des Prés, Saint-Roch, Saint-Pierre de Chaillot. Dégagement des abords (plans et
calques), 1877-1885.
VONC 308

9 - Hôpitaux
- Hôpital des Enfants Malades. Désaffection. Ouverture de voies nouvelles : rapports, plans, 1897.
- Hôpital Debrousse. Agrandissement. Estimations sommaires d'immeubles, acquisition de terrains par la
procédure d'expropriation : enquête parcellaire, jugements d'expropriation, tableau des offres et des
demandes, déclarations de domicile, contentieux, 1896-1903.
- Hôpital Cochin. Agrandissement. Estimations sommaires d'immeubles, acquisition de terrains par la
procédure d'expropriation : enquête parcellaire, jugements d'expropriation, tableau des offres et des
demandes, déclarations de domicile, contentieux, 1904-1905.
VONC 325
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- Hôpital Tenon. Établissement d'un hôpital dans le 20e arr. et formation de ses abords. Procédure
d'expropriation : publication de l'enquête, plans parcellaires, état des immeubles à exproprier, jugements,
dossiers par immeuble exproprié, 9 et 11 rue de la Chine, compte avec l'Assistance publique, 1868-1883.
- Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Projet d'isolement. Ouverture de voies publiques : rapports, plan parcellaire,
1875-1882.
- Ancien Hôtel-Dieu. Emplacement. Échange de terrains entre la Ville de Paris et l'Assistance publique quai
Montebello et rue de Fouarre. Élargissement de la rue de la Bucherie : estimations foncières et résumé, plan,
1877-1880.
- Asile Sainte-Anne. Affectation de terrains départementaux rues Broussais et Alésia : rapports, notes, 1884.
- Hôpital Lourcine. Demande de rétrécissement d'un pan coupé : rapport, plan, 1884.
- Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Isolement. procédure d'expropriation : rapports, jugements, estimations
foncières et locatives, plans parcellaires, dossiers par immeuble exproprié 14 et 18 rue Daubenton, compte
des dépenses avec l'Assistance publique, 1884-1894.
- Hôpital militaire Saint-Martin. Utilisation des terrains : notes, rapports, plan, 1892-1898.
VONC 326
- Ancien hôpital Trousseau. Ouverture de 5 voies nouvelles sur l’emplacement.
Proposition de M. BAUDRIN relative à l'opération, notes, rapports, pétitions, plans, 1889-1892.
VONC 328
Notes, rapports, plans, 1896-1904.
VONC 327
Procédure d'expropriation : décret, jugement, estimations foncières et locatives, arrêtés de
cessibilité, plans parcellaires, état des sommes disponibles sur les fonds d'emprunt de 1886, 1892,
1894, 1896, tableau des offres, 1901-1904.
VONC 327
VONC 328
Dossiers par immeuble exproprié, 1904.
VONC 329
Projet de mise en état de viabilité des voies nouvelles : rapport d'ensemble, devis estimatifs, plans,
profils, 1899.
VONC 329
Mise en état de viabilité provisoire des voies nouvelles : rapports, détail estimatif, avant-métrés,
plans, profils, 1904.
VONC 327
Mise en état de viabilité définitive des voies nouvelles : avant-métrés, détail estimatif, cahiers des
charges, arrêtés d'autorisation des travaux, plans, profils, 1906-1911.
VONC 328
- Hôpital militaire du Val-de-Grâce. Régularisation du périmètre : notes, estimations, 1880-1882.
- Hôpital de Ville-Evrard. Régularisation du domaine. Expropriation des terrains du marais Saint-Baudrille :
notes, jugement, plan, 1882.
- Asile de Vacassy. Établissement. Vente à l'État d'une parcelle du bois de Vincennes : rapport, plan, 1885.
VONC 329

10 - Établissements d'enseignement
- Rue Turgot, 16e arr. Acquisition d'un immeuble pour la création d'une école primaire laïque de garçons et
d'un école, 1872.
- École centrale des Arts et Manufactures. Cession à l'État de terrains provenant du marché Saint-Martin
pour la reconstruction, 1873-1883.
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- Collège Chaptal. Lotissement de terrains, plans, 1876.
- 40 rue de l'Écluse Saint-Martin, 10e arr. Installation d'une école communale, plans parcellaires, 1880-1881.
- Sorbonne. Agrandissement. Procédure d'expropriation 1881-1887. Enquête, rapports, projet de convention
avec l'État, plans.
VONC 1468
- Sorbonne. Agrandissement.
Jugements, tableaux des offres et des demandes, déclaration de domiciles, situation des dépense,
dossiers individuels d'estimation par propriétaires et locataires.
VONC 1466
Dossiers individuels d'estimation.
VONC 1464
VONC 1466
- Conservatoire des Arts et Métiers. Dégagement, plans, plans parcellaires, 1894-1897.
VONC 297
- Création de 2 lycées, rive droite (Voltaire), rive gauche (Buffon).
- Écoles provisoires. Installation : recherches des terrains, états d'avancement des travaux (par
arrondissement) (plans), 1882-1883.
VONC 29
- École de droit. Agrandissement.
Enquête préliminaire. Procédures d'expropriation : tableau des offres et des demandes, jugements,
rapports d'expertise, dossiers par immeuble exproprié de locataires et de propriétaires, plans, plans
parcellaires, 1890-1892.
VONC 298
Dossiers par immeuble exproprié.
VONC 299
- École de médecine. Agrandissement. Convention avec l'État. Enquête préliminaire. Procédures
d'expropriation : jugement, tableau des offres et des demandes, estimations foncières et locatives, dossiers
par immeuble exproprié. Adjudications pour la démolition des immeubles, plans, 1876-1884.
VONC 300
VONC 301
- École municipale de Physique et de Chimie industrielle. Programme de reconstruction, s.d. (laboratoire en
bordure des rues Vauquelin et de l'Abbé de l'Epée).
VONC 3046

11 - Bibliothèques et musées

a - Bibliothèques
- Bibliothèque Saint-Fargeau. Agrandissement. Enquête préliminaire. Procédures d'expropriation : décret,
jugements, offres et refus, dossiers par immeuble exproprié de locataires et propriétaires, photos des
immeubles à exproprier, bilans financiers, plans parcellaires, plans, 1905-1906.
VONC 281

b - Musées
- Musée Galliera. Établissement : chrono, 1878-1881, 1888-1890.
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- Musée Guimet. Établissement. Procédure d'expropriation des terrains, 1885-1890.
VONC 337

12 - Palais
- Palais de l'Industrie. Location à l'État du terrain sur lequel est construit le palais : correspondance,
convention entre la Ville et L'État, renouvellement du bail. Organisation de la réception d'expositions et de
concours : notes, projets, cartes, croquis, plans. Travaux d'entretien et fournitures, 1852-1896.
VONC 1168
- Palais de Justice. Dégagement et agrandissement. Procédure d'expropriation : décret, jugements, procèsverbal d'enquête, estimations, arrêtés de cessibilité, plans parcellaires, dossiers par immeuble exproprié,
1880-1906. [À signaler. Jugements, 1832-1833.]
- Palais de l'Industrie. Projet de remise en état des trottoirs autour du palais : statistique, plan, 1892-1894.
- Palais du Luxembourg. Dégagement : estimations, plan, 1899.
VONC 338

C - PROMENADES ET PLANTATIONS

1 - Livres de comptabilité
- 1857. Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire DARCEL.
VONC 898
- 1858.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire DARCEL.
VONC 1113
e
Promenades et plantations. 2 arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire FOULARD.
VONC 870
- 1859. Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
VONC 1106
- 1860. Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
VONC 965
- 1861.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
VONC 1094
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (GREGOIRE).
VONC 1112
- 1862.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
VONC 1030
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
Travaux neufs.
VONC 1073
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
Travaux d'entretien.
VONC 1033
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Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (GREGOIRE).
VONC 884
- 1864.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL). Travaux
neufs.
VONC 1029
Promenades et plantations. 2e arr. Caisse des travaux.
VONC 1031
- 1865. Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 1081
- 1866.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 653
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 1042
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
Travaux neufs.
VONC 928
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL).
Travaux d'entretien.
VONC 967
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (GREGOIRE).
VONC 892
VONC 976
- 1867.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 654
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (n°2).
VONC 923
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (GREGOIRE).
VONC 1076
- 1868.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Travaux d'entretien.
VONC 1064
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire. Travaux neufs.
VONC 931
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LALO,
conducteur). Travaux d'entretien.
VONC 1061
- 1869.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Travaux neufs.
VONC 922
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Travaux
d'entretien.
VONC 1049
- 1870. Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (DARCEL). Travaux
d'entretien.
VONC 1080
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- 1872.
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du conducteur, chef du service
(SEILHEIMER). Budget ordinaire.
VONC 872
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (PISSOT).
VONC 990
- 1873.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Budget ordinaire.
VONC 1124
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LOCHE).
VONC 662
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal, chef de service
(DROUET).
VONC 982
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du conducteur principal, chef de service
(SEILHEIMER). Budget extraordinaire.
VONC 1024
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du conducteur principal, chef de service
(SEILHEIMER). Budget ordinaire.
VONC 952
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (PISSOT).
VONC 984
- 1874
Promenades, éclairage et concessions. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Budget
extraordinaire.
VONC 947
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Budget extraordinaire.
VONC 996
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'ingénieur en chef. Budget ordinaire.
VONC 1045
Promenades et plantations. Livre de comptabilité.
VONC 660
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal, chef de service.
VONC 932
e
Promenades et plantations. 2 arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur conducteur principal, chef de
service (SEILHEIMER). Budget extraordinaire.
VONC 899
- 1875. Promenades et plantations, éclairage et concessions. Livre de comptabilité.
VONC 667
- 1876.
Promenades et plantations, éclairage et concessions. Livre de comptabilité.
VONC 666
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur, chef de
service.
VONC 972
e
Promenades et plantations. 2 arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur
(SEILHEIMER).
VONC 1065
VONC 1116
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- 1877.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur
(DROUET).
VONC 1070
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur, chef de
service (SEILHEIMER). Budget extraordinaire. (contient des courriers de l'ingénieur en chef,
DUBOURG).
VONC 933
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du conducteur principal chef de service.
Budget ordinaire.
VONC 989
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur.
VONC 873
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conducteur, chef de service
(LALO).
VONC 977
Promenades. 3e section. État sommaire des dépenses (ingénieur PESSON).
VONC 2098
- 1878.
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du conducteur principal, chef de service
(SEILHEIMER). Budget extraordinaire.
VONC 962
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire.
VONC 975
- 1879.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal, inspecteur
(DROUET).
VONC 1110
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur ordinaire
(SEILHEIMER).
VONC 1109
- 1880.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur, chef de
service (DROUET).
VONC 987
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur ordinaire
(SEILHEIMER).
VONC 1122
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur.
VONC 929
- 1881.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur, chef de
service (DROUET).
VONC 999
e
Promenades et plantations. 2 arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur inspecteur, chef de
service.
VONC 997
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- 1882.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur
(DROUET).
VONC 1111
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur, inspecteur, chef de
service (SEILHEIMER).
VONC 868
- 1883.
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur ordinaire
(SEILHEIMER).
VONC 1040
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conducteur, chef de service
(LALO).
VONC 896
- 1884.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité.
VONC 934
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur inspecteur, chef de
service (SEILHEIMER). Budget extraordinaire.
VONC 920
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur inspecteur, chef de
service (SEILHEIMER). Budget ordinaire, 1884.
VONC 888
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (LALO).
VONC 1101
e
Promenades. 3 section. État sommaire des dépenses (conducteur BOUDIN).
VONC 2657
- 1885.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur, chef de
service (LION).
VONC 998
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur ordinaire
(SEILHEIMER). Budget extraordinaire.
VONC 1103
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité du sous-ingénieur ordinaire
(SEILHEIMER). Budget ordinaire.
VONC 1037
e
Promenades et plantations. 3 section. Livre de comptabilité de l'ingénieur ordinaire (LAURENT).
VONC 941
- 1886.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION).
VONC 1107
VONC 1108
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur (CAILLAS). Budget
extraordinaire.
VONC 1036
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur (CAILLAS). Budget
ordinaire.
VONC 1104
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- 1887.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité du conducteur principal inspecteur, chef de
service (LION). Travaux neufs.
VONC 886
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service (CAILLAS).
Budget extraordinaire.
VONC 887
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur chef du service (CAILLAS).
Budget ordinaire.
VONC 871
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (LALO).
VONC 991
- 1888.
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service (LION).
1888.
VONC 900
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur (CAILLAS). Budget
extraordinaire.
VONC 1039
Promenades et plantations. 2e arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur (CAILLAS). Budget
ordinaire.
VONC 1087
- 1889.
Promenades et plantations. 1er arr.. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION).
VONC 1105
Promenades et plantations. 2 arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service (CAILLAS).
Budget extraordinaire.
VONC 1000
Promenades et plantations. 2e arr. 1ère division. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service
(CAILLAS). Budget ordinaire.
VONC 1027
Promenades et plantations. 2e arr. 2e division. Livre de comptabilité de l'inspecteur (CAILLAS).
Budget ordinaire.
VONC 1028
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (LALO).
VONC 1092
e

- 1890.
Promenades et plantations. 1er arr. 1ère division. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service
(LION).
VONC 893
Promenades et plantations. 1er arr. 2e division. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service
(LION).
VONC 894
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (CAILLAS).
VONC 869
- 1891.
Promenades et plantations. 1ère division. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service
(LION).
VONC 985
e
Promenades et plantations. 2 division. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service
(LION).
VONC 936
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Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (CAILLAS).
VONC 885
- 1892.
Promenades et plantations. 1ère division. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION).
VONC 938
e

Promenades et plantations. 2 division. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION).
VONC 1026
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (CAILLAS).
VONC 1093
- 1893.
Inspection des promenades. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION). Budget extraordinaire.
VONC 1126
Inspection des promenades. Livre de comptabilité de l'inspecteur, chef de service (LION). Budget
ordinaire.
VONC 983
- 1894.
Service technique des promenades. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION). Budget
extraordinaire.
VONC 1100
Service technique des promenades. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION). Budget ordinaire.
VONC 974
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (CAILLAS).
VONC 1023
Promenades. 3e section. État sommaire final (ingénieur PETSCHE).
VONC 2749
- 1895.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'inspecteur. Budget extraordinaire.
VONC 980
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION). Budget ordinaire.
VONC 963
- 1896.
Inspection des promenades. Livre de comptabilité de l'inspecteur. Budget extraordinaire.
VONC 895
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION). Budget ordinaire.
VONC 994
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (CAILLAS).
VONC 1125
Promenades. 3e section. État sommaire des dépenses (ingénieur LAURIOL).
VONC 2097
- 1897.
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION). Budget extraordinaire.
VONC 1051
Promenades et plantations. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION). Budget ordinaire.
VONC 968
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur (CAILLAS).
VONC 924
VONC 993

138

- 1898.
Inspection des promenades. Livre de comptabilité de l'inspecteur. Budget ordinaire.
VONC 874
Promenades et plantations. Bois de Boulogne. Livre de comptabilité du conservateur.
VONC 875
- 1899.
Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité du conservateur (FORESTIER).
VONC 942
Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité du conservateur. Dépenses
extraordinaires.
VONC 970
Promenades et plantations. 1er arr. Livre de comptabilité de l'inspecteur (LION).
VONC 901
- 1900. Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité du conservateur (FORESTIER).
VONC 949
- 1901. Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité du conservateur (FORESTIER).
VONC 1035
- 1903.
Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité.
VONC 1095
Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité. Dépenses extraordinaires
(Aquarium du Trocadéro).
VONC 1057
- 1904. Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité du conservateur. Dépenses
extraordinaires.
VONC 1048
- 1906. Promenades et plantations. Secteur ouest. Livre de comptabilité du conservateur. Dépenses
extraordinaires (1ère partie).
VONC 1102

2 - Registres d'ordre
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr., 1856-1858.
VONC 969
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 1er arr., 1856-1867.
VONC 950
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr., 1861-1865.
VONC 981
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr. (affaires diverses), 1861-1862.
VONC 1056
- Registre d'ordre (GREGOIRE, SEILHEIMER), 1862.
VONC 953
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr. (affaires diverses), 1863-1866.
VONC 1062
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- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr., 1er janvier 1863-30 septembre 1864.
VONC 1055
- Registre d'ordre. Promenades et plantations, 1er arr., 1864.
VONC 1046
- Registre d'ordre. Promenades et plantations, 2e arr., 1er octobre 1864-31 décembre 1865.
VONC 1038
- Registre d'ordre (GREGOIRE). Promenades et plantations. 2e arr., 1865.
VONC 957
VONC 958
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr., 1866.
VONC 959
- Registre d'ordre. Promenades et plantations, 2e arr. (affaires diverses), 1er janvier 1866-28 mars 1867.
VONC 921
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr., 1866-1867.
VONC 948
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 1er arr., 1867.
VONC 1089
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr., 1867-juin 1868.
VONC 1120
- Registre d'ordre de l'ingénieur en chef. Promenades et plantations, 1868-1869.
VONC 1090
- Registre d'ordre de l'ingénieur en chef. Promenades et plantations, 1868-1874.
VONC 1091
- Registre d'ordre de l'ingénieur en chef (DARCEL/POITEVIN). Promenades et plantations (affaires
diverses), 1869-1871.
VONC 1140
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr., 1869.
VONC 1063
- Registre d'ordre. Promenades et plantations. 2e arr. (affaires diverses), 4 juillet 1870-30 décembre 1875.
VONC 889
- Registre d'ordre de l'ingénieur en chef (DARCEL). Promenades et plantations, 1871-1872.
VONC 966
- Registre d'ordre de l'ingénieur en chef. Promenades et plantations (affaires diverses), janvier 1873décembre 1874.
VONC 939
- Répertoire du registre d'ordre de l'ingénieur en chef. Promenades et plantations, janvier 1875-décembre
1879.
VONC 1022
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- Conférences de l'ingénieur en chef (NOUTON). Promenades et plantations, 1875.
VONC 1079
- Conférences de l'ingénieur en chef (NOUTON). Promenades et plantations, 1875-1876.
VONC 1078
- Registre d'ordre de l'ingénieur en chef. Promenades et plantations (affaires diverses), novembre 1876février 1879.
VONC 1032
- Conférences de l'ingénieur en chef (NOUTON). Promenades et plantations, 1877.
VONC 1077
- Répertoire du registre d'ordre. Promenades et plantations, 1er arr. (affaires diverses), janvier 1880-1884.
VONC 992
- Registre d'ordre de l'inspecteur (DROUET). Promenades et plantations, 1er arr., 1880.
VONC 1021
- Registre d'ordre de l'inspecteur (CAILLAS). Promenades et plantations, 2e arr. (affaires diverses), 1885.
VONC 1119
- Répertoire du registre d'ordre de l'inspecteur (affaires diverses). Promenades et plantations, 2e arr., février
1886-décembre 1889.
VONC 951
- Registre d'ordre. Inspection des promenades (affaires diverses), 1890-1894.
VONC 964
- Registre d'ordre du garde. Parc du Trocadéro, 17 janvier 1893-28 septembre 1894.
VONC 903
- Registre d'ordre du garde. Champs-Élysées, 10 mars 1893-19 janvier 1894.
VONC 902

3 - Bois de Boulogne

a - Registres
- Cantonnement de Boulogne. Sommier des procès-verbaux rapportés par les gardes, 1848.
VONC 961
- Procès-verbaux des délits, 8 octobre 1852-1880.
VONC 995
- Registre du garde AUBERT, 1853-1856.
VONC 908
- Registre d'ordre des gardes, 12 octobre 1856-20 avril 1859.
VONC 943
- Registre du garde BIZE, 1856-1859.
VONC 1067
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- Registre du garde LABADIE, janvier 1861-juin 1863.
VONC 881
- Registre d'ordre, juillet 1862-23 décembre 1864.
VONC 946
- Registre du garde MANUET, mai 1862-août 1863.
VONC 880
- Registre du garde VISIGNY, 24 juillet 1863-19 mai 1866.
VONC 927
- Registre du garde LATOUCHE, 19 juin 1866-31 juillet 1872.
VONC 909
- Registre du garde KECK, 30 octobre 1866-23 janvier 1869.
VONC 911
- Registre du garde DELEBECQ, mai 1867-avril 1873.
VONC 882
- Registre du garde MELLE, décembre 1869-juillet 1873.
VONC 1099
- Registre du garde BREANT, août 1870-novembre 1878.
VONC 883
- Registre du garde MELLE, 19 septembre 1871-juin 1874.
VONC 876
- Registre du garde MOREAU, 10 mars 1875-24 mars 1879.
VONC 925
- Registre d'ordre des gardiens de nuit, novembre 1887-janvier 1890.
VONC 1083
- Gardes du bois de Boulogne : rapports de semaine, janvier-novembre 1888.
VONC 225
- Registre des patrouilles de nuit, 16 février 1892-30 octobre 1893.
VONC 910
- Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire (Affaires diverses), 9 septembre 1881-19 décembre 1883.
VONC 897
- Répertoire de l'ingénieur ordinaire. Inspection des promenades (Affaires diverses), 1er janvier 1890-31
décembre 1894.
VONC 891

b - Dossiers
- Travaux, problèmes de mitoyenneté et concessions, règlements : rapports, métrés, ordres de service, 18551865. Rapports de semaine des gardes du bois, 1888.
VONC 1178
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- Agrandissement du bois de Boulogne. Enquête préliminaire. Procédures d'expropriation : tableau des offres
et des demandes, jugements, dossiers par immeubles exproprié, plans parcellaires, plans entoilés et calques,
1877-1879.
VONC 282

4 - Bois de Vincennes
- Projet d'établissement de plantations sur les berges du canal Saint-Martin latéral à la Marne, 1862-1865.
- Projet de construction du canal Saint-Maur (plans), 1863-1866.
- Projet de travaux nécessités par l'annexion du coteau de Gravelle au bois de Vincennes (plans), 1865-1866.
- Embellissement du bois de Vincennes. Mouvements de terres : attachements, métrés, 1865.
- Route de la Belle Gabrielle. Contrats de vente, projets de nivellement de seuils, 1867-1869.
VONC 36
- Assainissement de l'avenue du bois de Vincennes. Traversée de la vallée de Fécamp : notes, calque, plan
d'ensemble, plan du projet d'ouverture de l'avenue de Vincennes, 1866.
VONC 1353
- Mise en vente des terrains retranchés du bois de Vincennes : plans, 1878-1892.
VONC 282

5 - Promenades et plantations
- Établissement d'un parc aux Buttes-Chaumont.
Notes, rapports, procès-verbaux de conférence. Projets d'établissement du parc et travaux : rapports,
plans d'ensemble, plans, détail estimatifs, croquis, métrés pour le calcul des remblais et des déblais,
arrêtés d'autorisation des travaux. Pièces de comptabilité, mémoires de travaux exécutés, 1861-1874.
VONC 291
Avant-métré des travaux à exécuter pour l'établissement du parc, 1863. Projets et travaux de
consolidation et de grosses réparations : détails estimatifs, notes, rapports, devis, cahiers des
charges, plans, calques, croquis, 1867-1877. Ouverture de voies nouvelles entre le parc des ButtesChaumont et le carrefour des 4 arrondissements (proposition de monsieur le conseiller Grebauval) :
estimations sommaires, plan parcellaire, 1896. Contentieux. Instance Schlacher et Letellier et
Compagnie avec la Ville de Paris, 1864. Instance Mesdames Beaume et Legrand avec la Ville de
Paris : tierce expertise, 1870. Contentieux Bloch (frais de viabilité), 1895-1902.
VONC 292
- Plan indiquant l'emplacement des parcs, squares et jardins relevant du 2e arr. des promenades, s.d. (années
1870).
VONC 69
- Service des promenades et plantations. 5e section. Projet de travaux à exécuter pour l'amélioration des
plantations et bancs de voies diverses : rapports, avant-métré, 1871.
VONC 202
- Champs-Élysées. Concessions.
Jardins de Paris. Concerts de Besselières : renouvellement de concessions, petits travaux, plans,
1871-1878.
Pavillon de l'Horloge : renouvellement du bail, petits travaux d'entretien et projets de travaux,
calques, 1872-1897.
VONC 270
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- Établissement de bornes gnomoniques dans les promenades de Paris, 1880.
VONC 3185
- Emplacement de l'ancien Fleuriste de la Muette.
Projet de transfèrement de Fleuriste de la Muette au bois de Boulogne lieu dit "le fonds des
princes" : notes, rapports, planches (18), devis estimatifs, 1880-1883.
Cessions et ventes de terrains, ouverture de voies nouvelles à l'emplacement de l'ancien Fleuriste de
la Muette : notes, rapports, devis estimatifs, mémoires, plans, 1892-1900.
VONC 319
Projet d'échange de terrains avec M. GUY, plans, notes, 1891-1893. Cession de terrains à la
Compagnie "la Confiance" : notes, rapports, plan, 1893.
Échange de terrains : affaire de FRANQUEVILLE : notes, rapports, délibérations, 1891-1903.
VONC 320
Ouvertures et projets d'ouverture de voies nouvelles, 1890-1898.
VONC 780
Cessions et acquisitions de terrains, travaux, ouverture de voies nouvelles, construction de ponts,
1891-1901. [À signaler. Affaire de FRANQUEVILLE.]
VONC 783
Instance FRANQUEVILLE (plans), 1898-1902.
VONC 14
Projets d'ouverture de voies nouvelles dans le 16e arr. (sur le domaine de M. de FRANQUEVILLE),
1903-1904.
Voies nouvelles. 15e arr. : mise en état de viabilité sur les terrains de l'ancienne manufacture des
Tabacs (quai d'Orsay) entre les avenues de Saxe, Suffren, Ségur et la rue Pérignon, 1909-1912.
VONC 808
- État des végétaux pour les garnitures, 1881-1884.
VONC 28
- Champ de Mars.
Procès-verbal de bornage du Champ de Mars, plan, 1883.
Soumissions pour des travaux d'entretien sur le Champ de Mars, 1890-1892.
Mise en état de viabilité définitive des voies de lotissement du Champ de Mars et de l'emplacement
de l'ancienne galerie des machines : devis, plans, 1911-1927.
VONC 295
Aménagements décoratifs de la partie centrale : projets, concours, soumissions. Travaux de
terrassement, de fontainerie à l'emplacement de l'ancienne galerie des machines : détails estimatifs,
avant-métrés, devis, rapports, plans, croquis, photographies, 1907-1912, 1923-1927.
VONC 1188
Projets d'abris pour les jardiniers et les cantonniers du Champ de Mars : pétitions, rapports, projets
d'aménagement, devis, plans, 1923-1928.
VONC 1193
- Projets de plantations dans les 11 et 12e arr. (calques), 1883-1889.
VONC 145
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- Éclairage électrique. Statistique : parc Monceau, parc des Buttes Chaumont, 1891.
VONC 1059
- Square de l'Archevêché : registre d'ordre, 1891.
VONC 1082
- Création d'un square derrière l'église Sainte-Marguerite : rapports, plans, 1891-1892.
VONC 1469
- Square des Arts et Métiers : registre d'ordre, 25 janvier 1891-29 février 1892.
VONC 926
- Square Delaborde : registre d'ordre, 22 septembre 1892-19 octobre 1894.
VONC 945
- Fleuriste de la Muette. État des garnitures, des plantes à cultiver, répartition des arbres d'alignement entre
les différents services, 1892-1895.
- Inspection des promenades. Projets de création de champs de jeux scolaires dans Paris : détail estimatif,
rapports, notes, plans, 1893-1895.
VONC 91
- Square des Ménages : registre d'ordre, 1er octobre 1895-31 mai 1897.
VONC 944
- Réglementation de la circulation des vélos et des automobiles dans les parcs et dans les bois de Boulogne
et de Vincennes ; autorisations, 1898-1899.
VONC 108
- Concours de façades. Demandes de particuliers, rapports du jury, photographies, 1902-1912.
VONC 1517
- École d'arboriculture. États nominatifs des agents désirant suivre les cours, 1906-1913.
VONC 1255
- Grands prix cyclistes sur piste : pièces comptables.
1920-1922.
VONC 104
1923-1925.
VONC 106
- Section nord. Aménagement d'une pépinière à Herblay (Val d'Oise) : rapports, plan, 1927.
VONC 246
- Demandes d'autorisation de donner des concerts publics dans les squares, les jardins, les promenades,
1928-1930.
VONC 1163
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IV - SERVICE TECHNIQUE DE LA VOIRIE

A - TRAITÉS ET ACQUISITIONS FONCIÈRES

1 - Traités et acquisitions
- Actes notariés de ventes et d'échanges de terrains, inventaires après décès.
1817-1898.
VONC 242
1822-1866.
VONC 237
1827-1898 (les actes concernent M. de Jacquemain). 1881-1898.
VONC 186
VONC 181
1830-1865.
VONC 244
- Actes notariés de ventes de terrains, 1863-1869.
VONC 235
- Contrats de ventes de terrains dans le quartier de l'Europe par la Ville de Paris à la Société des Maisons à
Bon marché : notes, rapports, plan, 1869.
VONC 246
- Plans parcellaires des propriétés à exproprier pour le tracé ou l'élargissement de voies, 1858-1866, 1880.
VONC 194
- Modification de l'alignement de voies.
1er arr. (rue de la Grande Truanderie, rue Mondétour, rue de la Monnaie, hôtel des Postes) et 2e arr.
(rue Étienne Marcel, rue Grenéta, rue Gétry, rue de la Jussienne, rue de la Lune, rue Montmartre) :
notes et rapports, jugements, plans parcellaires, calques, plans, 1872-1911, 1924.
VONC 1181
8e arr. (rue d'Aguesseau, rue d'Anjou, rue Arsène Houssaye, place Beauvau, rue du Boccador,
Champs-Élysées, rue Chauveau Lagarde, rue du Faubourg Saint-Honoré, rue de Florence, rue
François Ier, avenue Matignon) : tableaux des propriétés à exproprier et des échanges, notes, plans
parcellaires, croquis, calques, 1860-1933.
VONC 1187
e
13 arr. (rue Broca, rue des Peupliers, place Pinel, prolongement de la rue de la Pointe d'Ivry, rue de
la Providence, boulevard du Port-Royal, rue des Reculettes, rue Regnault) : notes, rapports,
jugements, plans parcellaires, calques, 1865-1877 [À signaler. Projet de création d'une école des arts
et métiers à l'emplacement des anciens abattoirs de Villejuif, 1904-1906. Lotissement de la "France
Mutualiste" 139 à 143 rue Broca, plans, 1931].
VONC 1183
- Estimation de terrains communaux : plans parcellaires, 1872-1892.
2e-5e, 8e-10e, 12e, 13e arr.
VONC 223
14e-20e arr.
VONC 224
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- Modifications de l’alignement. Prolongement de l’impasse Ruffin (2e), de la rue de Tolbiac (13e) ;
dégagement des Halles, de la Bourse et de la halle au blé : décisions, judiciaires, plans parcellaires, plans,
1873-1893, 1920-1925.
VONC 1219
- Actes notariés de ventes et échanges de terrains à ou par la Ville de Paris, dans l'ordre alphabétique des
noms de rues, 1874-1891.
Aqueduc à Curial.
VONC 744
Damrémont à Manin.
VONC 777
Mézières (de) à Voltaire (bd).
VONC 775
- Modifications de l’alignement dans le 20e arr. (rue de Ménilmontant, rue Olivier Métra, rue des Gatines,
rue du Japon, rue Orfila) : plans parcellaires, décisions judiciaires, 1897-1915.
VONC 1223
- Mutations immobilières, 1er janvier 1886-31 décembre 1897.
VONC 2322
- Grands travaux d'alignement dans le 13e arr.
Rue Cacheux, rue Caillaux, rue Cantagrel, avenue de Choisy, rue de la Colonie : jugements,
tableaux des propriétaires, plans et calques parcellaires, notes des géomètres, 1890-1920.
VONC 1185
Rue Tolbiac, place d'Italie, rue Vergniaud, rue Vulpian, rue Wallons, rue Watt, rue du Château des
Rentiers, place Jeanne d'Arc) : jugements, notes des géomètres, désignation des propriétés, plans
parcellaires, plans, calques, 1893-1925.
VONC 1190
- Grands travaux d'alignement dans le 15e arr. (rue Dupleix, rue Dantzig, rue Dutot, rue Desnouettes) :
jugements, notes du géomètre, plans parcellaires, 1898-1914.
VONC 1192
- Dossiers de terrains pris à la voie publique par suite d’alignement : plan de situation, fiches de récolement,
procès-verbal d’enquête, engagement d’acquisition, demande de levée d’inscription hypothécaire, notes et
correspondance (classement dans l’ordre alphabétique des noms de rues), 1924-1930.
VONC 3212
- Dossiers d’acquisition de terrains retranchés par la Ville de Paris par suite d’alignement : fiche de
récolement et procès-verbal de constat, avis, notes, arrêté d’attribution d’une indemnité, origine de propriété
et bordereau des dépenses (classement dans l’ordre alphabétique des noms de voies), 1928-1939.
Aboukir à Comète.
VONC 3213
Compans à Pelleport.
VONC 3214
Picpus à Villette.
VONC 3215
- Projets de lotissements des terrains occupés par les glacières des bois de Vincennes et de Boulogne
(calques), 1898-1902.
- Terrains communaux à affecter à la construction d'habitations à bon marché : notes, listes, 1911-1913.
VONC 65
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- Détermination de la valeur immobilière des propriétés bâties et non bâties : relevés par quartiers et par
ordre alphabétique des rues d'actes translatifs de propriétés, 1890-1900. Détermination de la valeur
immobilière de terrains faisant partie du chemin de fer d'Orléans et celui du Paris Lyon Méditerranée, 19021908. Opérations de voirie sur l'emprunt départemental : élargissement du bd Pasteur, de la rue Guersant, du
bd Bessières, de la rue de Bagnolet : estimations foncières et locatives, tableaux des surfaces, photos des
immeubles expropriés, plans parcellaires, 1904-1910.
VONC 1299
- Opérations de voirie sur l'emprunt départemental.
Démolition partielle de la rue de Custine, élargissement de la rue de Torcy, ouverture d'une voie
nouvelle entre les rues Stendhal et Ramus, élargissement de la rue du Renard, élargissement de la
rue des Capucines, abords du Père Lachaise : rapports, estimations foncières et locatives, jugements,
tableaux des offres et des demandes, plans parcellaires, photos des immeubles expropriés, 18931913.
VONC 1339
Achèvement de la rue Custine (18e). Prolongement de la rue Léon (18e). Prolongement de rues dans
le 20e arr. Procédures d'expropriation : tableaux de surface, plans parcellaires, photos des immeubles
expropriés, estimations foncières et locatives, 1895-1906.
VONC 1354
- Dossiers (par ordre alphabétique) relatifs à la valeur des bâtiments dans Paris (cadastre de 1900). Dossiers
d'estimations foncières, 1913-1914.
VONC 1298
- Opérations de voirie sur l'emprunt départemental.
Achèvement de la rue de Custine, élargissement de la rue de Courcelles, suppression du passage à
niveau des boulevards Brune et Lefèbvre, embranchement vers la porte de Vanves de chemin de fer
souterrain nord-sud, prolongement de la rue de Vanves : estimations foncières et locatives, plans
parcellaires, tableaux des surfaces, tableaux des offres et des demandes, photos des immeubles
expropriés, 1897-1907.
VONC 1298
e
e
Achèvement de la rue de Custine (18 ). Élargissement de la rue de Guersant (17 ). Relèvement du
quai d'Auteuil (16e) : procédures d'expropriation : tableaux des offres et des demandes, estimations
foncières et locatives, 1897-1905.
VONC 1351
Élargissement de la rue des Prouvaires, de la rue de la Tombe d'Issoire, de la rue de Guersant, de la
rue Ramus ; prolongement de la rue de Cambrai : estimations foncières et locatives, tableaux de
surface, rapports, plans parcellaires, photos des immeubles expropriés, 1904-1910.
VONC 1266
Élargissement du boulevard Brune, de la rue de Charenton, prolongement de la rue du Louvre,
élargissement de la rue de la Chapelle : estimations foncières et locatives, jugements, tableaux des
surfaces, plans parcellaires, photos des immeubles expropriés, 1904-1910. Offres de cessions
d'immeubles, rue Saint-Fargeau, 1927-1937.
VONC 1344
Élargissement de la rue aux Ours, prolongement de la rue Haxo : estimations foncières et locatives,
tableaux des surfaces, plans parcellaires, photos d'immeubles expropriés, 1906-1911.
VONC 1342
- Projets d'aménagements du Palais de l'Agriculture au Champ de Mars et de l'École Militaire : estimations
de terrains, plans parcellaires, plans, 1907-1921.
VONC 1186
- Bureau des acquisitions. Registre d'opérations, 1907-1910.
VONC 2623
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- Extraits de renouvellement des inscriptions hypothécaires au profit de la Ville de Paris, 1907-1911.
VONC 177
- Palais-royal : promesses de vente à M. BLOCH-LEVALOIS d'immeubles situés rue de Beaujolais, rue
Molière, rue de Montpensier, avenue de l’Opéra, rue de Richelieu, rue Sainte-Anne, rue de Valois, 1912.
VONC 756

2 - Terrains pris et retranchés

a - Jugements
- 1842-1859.
- 1842-1862.
- 1863-1866.
- 1867-1870.
- 1848, 1868-1886.
- 1870-1873.
- 1874-1875.
- 1875-1876.
- 1876-1877.
- 1877-1878.
- 1878-1879.
- 1880-1882.
- 1882.
- 1882-1883.
- 1883-1885.
- 1885-1907.
- 1885-1887.
- 1888-1889.
- 1890-1893.
- 1894-1896.
- 1896-1897.
- 1898-1899.
- 1900-1908.
- 1903-1907.
- 1908-1914.
- 1909-1912.
- 1912-1921.

VONC 2602
VONC 772
VONC 768
VONC 745
VONC 773
VONC 847
VONC 737
VONC 803
VONC 840
VONC 790
VONC 754
VONC 734
VONC 832
VONC 746
VONC 747
VONC 2609
VONC 795
VONC 797
VONC 786
VONC 1222
VONC 857
VONC 809
VONC 741
VONC 742
VONC 735
VONC 776
VONC 774

b - Dossiers
- Modifications à apporter à la loi du 3 mai 1841 (expropriations pour cause d'utilité publique) : rapports et
procès-verbaux, 1890.
VONC 120
- Terrains pris et terrains retranchés. Projets de délibérations, décisions et jugements, listes des terrains, prix
et propriétaires, 1893-1896.
VONC 1222
- Approbation des traités à l'amiable et fixation des offres ; fixation des indemnités et règlements des frais de
notaires, 1896-1905.
VONC 65
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- Terrains pris et terrains retranchés. Délibérations du conseil, décisions, liste des terrains et des
propriétaires, 1900-1902.
VONC 1218
- Dossiers par adresse de terrain retranché : établissement de la propriété du terrain, récolement, fixation de
l'indemnité à allouer à l'ancien propriétaire, 1907-1916. Classement dans l'ordre alphabétique des rues.
Abbé de l’Épée à Buzenval.
VONC 779
Cassette à Crimée.
VONC 757
Darcet à Froidevaux.
VONC 751
Faubourg Poissonnière à La Reynie.
VONC 1253
Galande à Gutenberg.
VONC 753
Haies à Legendre.
VONC 760
Lemercier à Mirbel.
VONC 740
Molinier à Poliveau.
VONC 800
Parc Royal à Pixérécourt.
VONC 756
Richepanse à Soleil.
VONC 1252
Suger à Saint-Martin.
VONC 1261
Saint-Maur à Théophile Gautier.
VONC 839
Thouin à Turenne.
VONC 848
Vandamme à Volga.
VONC 738

B - ALIGNEMENTS ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

1 - Police des constructions
- Révision des règlements d'architecture : décrets, propositions, rapports, procès-verbaux de la commission
chargée de la révision, 1850-1899 [À signaler. Procès-verbaux de la sous-commission chargée des tuyaux de
fumée.]
VONC 38
- Tuyaux de fumée. Réglementation, 1868, 1874 [À signaler. Procès-verbaux de la sous-commission chargée
des tuyaux de fumée.]
- Révision des règlements sur les constructions, 1880-1884.
VONC 6
- Règlements d'architecture : recueils de règlements imprimés, 1875-1899.
VONC 42
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- Instructions concernant les tuyaux de fumée, les pavages en bois, les saillies permises, 1878-1884.
VONC 76
- Notes et circulaires relatives aux règlements de constructions et de voirie, 1880-1899.
VONC 62
- Dossiers de lotissements de terrains et de groupes d’habitations : demande d’autorisation, cahier des
charges, devis et plans, procès-verbal d’enquête, rapports, avis, mémoire et extrait du registre des procèsverbaux des séances du Conseil municipal, arrêté d’approbation (classement dans l’ordre alphabétique des
noms de voies), 1924-1938.
Alphonse Penaud à Auguste Blanqui.
VONC 3206
Barbet de Jouy à Chanez.
VONC 3207
Châtillon à Félicien David.
VONC 3208
Haxo à Miguel Hidalgo.
VONC 3209
Molitor à Passy.
VONC 3210
Poteau à Violet.
VONC 3211

2 - Alignements
- Imprimés divers, procès-verbaux de contravention de grande voirie, 1845-1848, 1860-1861 ; rapports de
commissaires-voyers concernant des autorisations de bâtir (par adresse, 1850, 1863-1866), an VIII-1876.
VONC 77
- 1ère section. Instructions sur les contraventions de grande voirie, 1845-1854.
VONC 202
- Contraventions de voirie : répertoire de l'ingénieur, 1853-1857.
VONC 1054
- Contraventions de voirie : registre d'ordre de l'ingénieur, 1856-1867.
VONC 1050
- Avertissements et contraventions en matière de petite voirie, 1860-1869.
VONC 1053
- Permissions de voirie, bd de l’Empereur et avenue de l’Empereur (16e), rue Durantin prolongée et cité
Burq (18e) : plans, 1860-1862 ; constat de péril, 60 rue de Batignolles, 1865.
VONC 143
- Procès-verbaux de la commission consultative de voirie, 1871-1882.
VONC 34
- Procès-verbaux de la commission consultative de voirie, 1887-1899.
VONC 185
- 2e division. 2e bureau. Affaires de voirie entre la Ville et des propriétaires, 1874-1883.
VONC 199
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- États statistiques des maisons construites dans Paris (d'après les permissions de voirie délivrées), 18751885.
VONC 182
- 2e division. 2e bureau. Petite voirie, 1882 (par arrondissement : situation des propriétés, noms des
propriétaires, nature des travaux, cheminement dans les bureaux).
VONC 663
- Contraventions de voirie : registre d'ordre de l'ingénieur, 1884.
VONC 1114
- Notes de la section des alignements sur le régime spécial de la voirie parisienne et sur la propriété des rues
de Paris, plan, 1887.
VONC 201
- 2e division. 2e bureau. Réglementation et recouvrement des droits de voirie, des contraventions, police des
constructions : correspondance, instructions, rapports, 1887-1895. [À signaler. Plan de façades élevées à 20
mètres sur la place des Victoires (propriété de M. Duruy), 1895.]
VONC 182
- Petite voirie. Rapports des commissaires-voyers, plans : 17e-20e arr., 1894 ; 17e arr., 1897 ; 3e, 8e arr., 1900.
VONC 233
- Procès-verbaux de contravention de petite voirie (par arrondissement) : 1898-1899.
VONC 230
- Procès-verbaux de contravention de petite voirie, 1901-1906.
VONC 228
- Procès-verbaux de la commission supérieure de voirie, 1905-1909, 1918-1920.
VONC 1517
- Direction du plan. Permis de construire, 1925-1935.
Rue de la Glacière à avenue Gourgaud (dessins).
VONC 1554
Avenue Gourgaud (14) à avenue de la Grande Armée (89) (dessins).
VONC 1555
Quai des Grands Augustins (47) au bd de Grenelle (87).
VONC 1557
Du 20 au 65 avenue de Suffren (dessins).
VONC 1556
- Demandes en autorisation de construire : rapports de l'architecte-voyer (plans), 1930.
VONC 1553
- Services de topographie et d'urbanisme. Réponses à des demandes de renseignements concernant des
immeubles et leur alignement donnant sur la voie publique ou sur des voies privées (plans et calques).
1941-1945.
VONC 1192
1944-1945.
VONC 1180
1946.
VONC 1186
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3 - Répertoires et registres de grande voirie
Ce sont environ 93 registres qui font état des demandes d'autorisation de grande voirie entre 1871 et 1925.
On trouve généralement en grande voirie des travaux tels que des constructions neuves, des modifications de
constructions existantes comme des surélévations de bâtiments, ajouts de balcons, percements de baies,
raccords à d'autres bâtiments...
On trouve en petite voirie des demandes d'autorisation de poser des enseignes, des écussons, des bannes, des
réflecteurs, des vitrines.

a - Répertoires de grande voirie
Ces répertoires couvrent entre 2 et 8 années ; ils permettent un accès par adresse (arrondissement puis rue),
puis chronologique. L'adresse renvoie à un numéro d'ordre dans l'année mentionnée auquel il est ensuite
facile de se reporter dans le registre correspondant. Le nom du propriétaire figure également en annexe sur
le répertoire.
- 1876-1878.
- 1879-1880.
- 1881-1883.
- 1884-1887.
- 1888-1895.
- 1896-1898.
- 1899-1900.
- 1901-1902.
- 1903-1904.
- 1905-1906.
- 1907-1908.
- 1909-1910.
- 1911-1912.
- 1913-1914.
- 1917-1919.
- 1920-1921.
- 1922-1923.
- 1924-1925.

VONC 695
VONC 696
VONC 694
VONC 647
VONC 648
VONC 649
VONC 650
VONC 646
VONC 645
VONC 644
VONC 643
VONC 642
VONC 641
VONC 640
VONC 639
VONC 638
VONC 692
VONC 693

b - Registres des autorisations de grande voirie
On y trouve l'adresse de la propriété, le nom du propriétaire avec, assez régulièrement à partir des années
1878, le nom de l'architecte écrit entre parenthèses en-dessous du nom du propriétaire (ce qui est très
intéressant dans la mesure où ce nom est souvent illisible sur les plans du dossier de permis de construire).
On y trouve également la nature des travaux envisagés, le refus ou la permission ainsi que la date de l'arrêté
de permission.
- 1871, 1er-20e arr.
- 1872, 1er-20e arr.
- 1873, 1er-20e arr. (jusqu'au 26 octobre).
- 1873, 1er-20e arr. (à compter du 27 octobre).
- 1874, 1er-10e arr.
- 1874, 11e-20e arr.
- 1875, 1er-10e arr.
- 1875, 11e-20e arr.
- 1876, 1er-10e arr.
- 1876, 11e-20e arr.
- 1877, 1er-10e arr.

VONC 671
VONC 672
VONC 674
VONC 673
VONC 675
VONC 676
VONC 677
VONC 678
VONC 679
VONC 680
VONC 681
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- 1877, 11e-20e arr.
- 1878, 1er-10e arr.
- 1878, 11e-20e arr.
- 1879, 1er-10e arr.
- 1879, 11e-20e arr.
- 1880, 1er-10e arr.
- 1880, 11e-20e arr.
- 1881, 1er-10e arr.
- 1881, 11e-20e arr.
- 1882, 1er-10e arr.
- 1882, 11e-20e arr.
- 1883, 1er-10e arr.
- 1883, 11e-20e arr.
- 1884, 1er-10e arr.
- 1884, 11e-20e arr.
- 1885, 1er-10e arr.
- 1885, 11e-20e arr.
- 1886, 1er-10e arr.
- 1886, 11e-20e arr.
- 1887, 1er-10e arr.
- 1887, 11e-20e arr.
- 1888, 1er-10e arr.
- 1888, 11e-20e arr.
- 1889, 1er-10e arr.
- 1889, 11e-20e arr.
- 1890, 1er-10e arr.
- 1890, 11e-20e arr.
- 1891, 1er-10e arr.
- 1891, 11e-20e arr.
- 1892, 1er-10e arr.
- 1892, 11e-20e arr.
- 1893, 1er-10e arr.
- 1893, 11e-20e arr.
- 1894, 1er-10e arr.
- 1894, 11e -20e arr.
- 1895, 1er-10e arr.
- 1895, 11e-20e arr.
- 1896, 1er-10e arr.
- 1896, 11e-20e arr.
- 1897, 1er-10e arr.
- 1897, 11e-20e arr.
- 1898, 1er-10e arr.
- 1898, 11e -20e arr.
- 1899, 1er-20e arr.
- 1900, 1er-20e arr.
- 1901, 1er-20e arr.
- 1902, 1er-20e arr.
- 1903, 1er-20e arr.
- 1904, 1er-20e arr.
- 1905, 1er-20e arr.
- 1906, 1er-20e arr.
- 1907, 1er-20e arr.
- 1908, 1er-20e arr.
- 1909, 1er-20e arr.
- 1910, 1er-20e arr.
- 1911, 1er-20e arr.

VONC 682
VONC 683
VONC 684
VONC 685
VONC 686
VONC 687
VONC 688
VONC 689
VONC 690
VONC 691
VONC 704
VONC 703
VONC 699
VONC 700
VONC 701
VONC 702
VONC 706
VONC 707
VONC 546
VONC 544
VONC 547
VONC 545
VONC 705
VONC 711
VONC 710
VONC 709
VONC 712
VONC 713
VONC 714
VONC 715
VONC 716
VONC 718
VONC 719
VONC 720
VONC 721
VONC 723
VONC 724
VONC 725
VONC 728
VONC 727
VONC 726
VONC 609
VONC 610
VONC 611
VONC 612
VONC 613
VONC 614
VONC 615
VONC 616
VONC 617
VONC 598
VONC 597
VONC 596
VONC 595
VONC 594
VONC 593
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- 1912, 1er-20e arr.
- 1913, 1er-20e arr.
- 1914 à 1916, 1er-20e arr.
- 1917 à 1919, 1er-20e arr.
- 1920 à 1921, 1er-20e arr.
- 1922 à 1923, 1er-20e arr.
- 1924, 1er-20e arr.
- 1925, 1er-20e arr.

VONC 592
VONC 591
VONC 571
VONC 588
VONC 550
VONC 551
VONC 590
VONC 589

c - Registres d'ordre de l'architecte voyer en chef
Ces registres sont classés par arrondissement. Pour chaque demande, figurent le numéro d'ordre, la date de
la demande, le nom et l'adresse du pétitionnaire, l'objet de la demande de permis de construire, les
remarques (motifs du refus éventuel), les différentes dates de la procédure jusqu'au classement de l'affaire.
La période couverte s'étend de 1900 à 1938, 1952 (pour le 20e arr.).
- P.C. (petite voirie).
n° 1 à 949 : 1er arr., 1909-1915.
n° 1 à 1174 : 2e arr., 1909-1913.
n° 1 à 697 : 3e arr., 1909-1913.
n° 1 à 630 : 4e arr., 1909-1922.
VONC 1448
- P.C.
n°1 à 1841 : 2e arr., 1900-1932.
VONC 1413
n° 1 à 2037 : 4e arr., 1900-1932.
VONC 1414
n° 1 à 2031 : 6e arr., 1908-1927.
VONC 1415
e

n° 1 à 2155 : 7 arr., 1900-1930.
VONC 1416
n° 2156 à 3928, 1923-1938.
VONC 1417
e

n° 1 à 2216 : 8 arr., 1908-1920.
VONC 1419
n° 2217 à 3986, 1920-1928.
VONC 1418
n° 1 à 2234 : 9e arr., 1908-1921.
VONC 1421
n° 2235 à 4044, 1922-1929.
VONC 1420
n° 1 à 2138 : 10e arr., 1908-1933.
VONC 1422
n° 1 à 2212 : 11ème arr., 1908-1923.
VONC 1423
n° 1 à 2218 : 12e arr., 1908-1918.
VONC 1428
n° 2219 à 3980, 1918-1927.
VONC 1424
n° 1 à 2497 : 13e arr., 1908-1922.
VONC 1429
e

n° 1 à 1930 : 13 arr., 1914-1926.
VONC 1425
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n° 1 à 2240 : 14e arr., 1908-1921.
VONC 1427
n° 2241 à 4032, 1918-1927.
VONC 1426
n° 1 à 1675 : 15e arr., 1922-1926.
VONC 1430
n° 1676 à 3278, 1926-1931.
VONC 1432
n° 3279 à 5297, 1930-1938.
VONC 1433
e

n° 1 à 2594 : 15 arr., 1908-1914.
VONC 1434
n° 2595 à 4754, 1913-1924.
VONC 1431
n° 1 à 3404, 1908-1912.
VONC 1437
n° 1 à 1096 : 16e arr., 1908-1915.
n° 3405 à 4952, 1912-1915.
VONC 1436
n° 4953 à 1545, 1914-1926.
VONC 1438
n° 1546 à 3269, 1924-1927.
VONC 1435
n° 1 à 3390 : 17e arr., 1908-1921.
VONC 1440
n° 3391 à 5476, 1914-1927.
VONC 1439
n° 1 à 3417 : 18e arr., 1908-1914.
VONC 1442
n° 3418 à 5398, 1913-1925.
VONC 1441
n° 1 à 2209 : 19e arr., 1908-1920.
VONC 1443
n° 2210 à 4062, 1919-1927.
VONC 1444
n° 1 à 3406 : 20e arr., 1908-1922.
VONC 1445
n° 3407 à 6440, 1913-1925.
VONC 1446
n° 6441 à 8309, 1923-1930.
VONC 1447
n° 1 à 1992, 1947-1948.
VONC 1402
n° 1993 à 4088, 1948-1949.
VONC 1403
n° 4089 à 6106, 1949.
VONC 1409
n° 6107 à 8092, 1949-1950.
VONC 1404
n° 8094 à 105, avril à septembre 1950.
VONC 1405
n° 106 à 2108, septembre 1951 à février 1951.
VONC 1406
n° 2109 à 4107, février à juin 1951.
VONC 1407
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n° 4108 à 6217, juin à août 1951.
VONC 1408
n° 6218 à 8227, août à novembre 1951.
VONC 1410
n° 8228 à 10007, 1 à 240, novembre 1951 à février 1952.
VONC 1411
n° 241 à 2250, février à mai 1952.
VONC 1412
- P.C. banlieue. N° 4089 à 6106 (avec un répertoire alphabétique par noms de communes en fin du registre),
1949.
VONC 1409

C - SERVICE DU PLAN

- Plan des rues de Paris (renvoie à un numéro de l'atlas). (Lotissement des terrains communaux ? : indication
des terrains lotis avec la surface), 1863.
1er-10e arr.
VONC 187
11e-20e arr.
VONC 183
- Récolements : registres relatifs aux travaux exécutés à telle adresse qui donnent lieu ou non à un nouveau
récolement, 1870-1882. Classement par nom de voie.
Abbaye à Angoulême.
VONC 1290
Anjou à Avron.
VONC 1398
Babylone à Belidor.
VONC 1321
Bellechasse à Bienfaisance.
VONC 1319
Bigorre à Boucry.
VONC 1269
Boudin à Buzenval.
VONC 1286
Cabanis à Chamouillard.
VONC 1313
Champ d’asile à Charolais.
VONC 1283
Charonne à Choiseul.
VONC 1293
Choisy à Constantine.
VONC 1318
Constantinople à Cuvier.
VONC 1271
Dagorno à Deparcieux.
VONC 1307
Départ à Dulot.
VONC 1278
Eblé à Eylau.
VONC 1401
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Fabert à Filles du Calvaire.
VONC 1310
Flandre à Furstenberg.
VONC 1399
Gobelins à Guyot.
VONC 1291
Haies à Ivry.
VONC 1282
Gabrielle à Glacière.
VONC 1270
Jacob à Kuszner.
VONC 1273
La Barouillère à Lancette.
VONC 1285
Lancry à Lemiere.
VONC 1317
Liémon à Lyon.
VONC 1292
MacDonald à Mare.
VONC 1311
Marguettes à Moineaux.
VONC 1288
Moines à Montorgueil.
VONC 1287
Montparnasse à Myrha.
VONC 1315
Naboulet à Notre-Dame-des-Champs.
VONC 1289
Oberkampf à Ourcq.
VONC 1314
Paix à Pernety.
VONC 1280
Petit à Poissy.
VONC 1400
Poitiers à Quincampoix.
VONC 1306
Raffet à Richard Lenoir.
VONC 1312
Richelieu à Ruisseau.
VONC 1308
Sablière à Saint-Jacques.
VONC 1309
Saint-Jean à Salneuve.
VONC 1279
Salpêtrière à Surmelin.
VONC 1284
Tage à Tocqueville.
VONC 1316
Tolbiac à Uzes.
VONC 1397
Valmy à Vernet.
VONC 1281
Verneuil à Villette.
VONC 1320
Villiers à Yvette.
VONC 1396
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- Commission de la révision du cadastre de 1900. Procès-verbaux de la commission, rapports des
architectes-voyers sur les estimations et l'état d'avancement des travaux, honoraires des architectes, 18951903.
VONC 166
- Service du plan. Section des circonscriptions Registres "récolements". Classement par arrondissement pour
une période donnée. Figurent sur le registre relatif à des travaux autorisés, leur emplacement, le numéro du
registre de récolement, le nom du propriétaire, la date de la permission, la nature des travaux, le suivi de
l'affaire pour ce qui est de l'alignement (tracé de l'alignement par le géomètre).
1906-1910.
VONC 1007
1908.
VONC 1006
1909.
VONC 1003
1910.
VONC 1008
1911.
VONC 1005
- Service du plan. Section des circonscriptions. Registres d'ordre. Par demande de travaux, figure le
cheminement administratif de l'affaire au sein du service (indication du bureau qui instruit la demande, de
l'emplacement et de l'objet de la demande, de l'envoi au géomètre au renvoie de l'affaire au bureau).
1923.
VONC 1004
1924.
VONC 1002
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V - PARTICIPATION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX, DE LA DIRECTION DES SERVICES
D'ARCHITECTURE, DES PROMENADES ET PLANTATIONS AUX EXPOSITIONS, FETES ET
CEREMONIES

A - FÊTES ET COMMÉMORATIONS

- Fêtes foraines. Réglementation, projets d'emplacements (par arrondissement : plans), 1880-1886.
[À signaler. Foires aux pains d'épices : organisation, pétitions, emplacements, 1880-1881.]
VONC 108
- Préparatifs et illuminations de la voie publique à l'occasion du 14 juillet, 1880-1892.
VONC 108
- Rapports sur la préparation de la voie publique pour les fêtes et cérémonies, 1889-1896. [À signaler. Fêtes
du centenaire de la révolution de 1789, fêtes franco-russes, 1893, obsèques du maréchal MAC-MAHON,
1893-1895, de Pasteur, 1895.]
VONC 136
- 3e section. Obsèques du maréchal CANROBERT : état des ouvrages exécutés, 1895 ; fêtes du 14 juillet :
relevé des dépenses, propositions de gratifications, 1897-1900.
VONC 1254
- 4e section. Visite de l'empereur de Russie : instructions, notes, 1896. Fête du triomphe de la république,
19 novembre 1899 (plan).
VONC 217
- Préparation de différentes fêtes et cérémonies : notes, rapports, plans des itinéraires suivis, 1896-1903.
[À signaler. Visite des souverains russes, 6 au 8 octobre 1896, séjour à Paris du roi de Siam, 1897, fêtes de
l'alliance franco-russe, août 1897, cavalcade historique, 17 et 18 juin 1899, réception du roi d'Italie, 1903.]
- Obsèques de Félix FAURE : sablage de l'itinéraire suivi par le cortège, opérations de nettoiement, 23
février 1899.
VONC 98
- Fêtes. Interventions du service de la voie publique, 1897-1920.
VONC 784
- Décoration d'édifices publics à l'occasion de diverses commémorations (fête Jeanne d'Arc, fête nationale,
commémoration des morts pour la France) : circulaires, notes, 1915-1923, 1937, 1940.
VONC 1225

B - EXPOSITIONS INTERNATIONALES

- Organisation et participation ; préparation matérielle ; mise à disposition du personnel ; frais de
déplacement pour les expositions à l’étranger ; commission des expositions, 1902-1929.
VONC 3236
- Exposition de Bruxelles de 1876. Emploi de dessinateurs : notes, 1876.
VONC 3192
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- Exposition universelle de 1878.
Gestion du personnel, 1877-1879. Expositions temporaires d’animaux vivants : courriers du
commissaire général de l’exposition, 1876-1877 ; annexe au règlement général, dispositions
particulières aux exposants français et étrangers du groupe des animaux vivants (impr. 31 p.), 12
mai 1877.
VONC 3192
Palais du Trocadéro et ses dépendances : devis, plans et profils, 1877.
Dossiers de travaux nécessités par l'exposition : notes, rapports, plans et profils, 1877-1878.
VONC 236
- Expositions universelles de 1878 et de 1889. Palais du Trocadéro. : projets de convention, remise en état
du quai de Billy, établissement du parc de Trocadéro, établissement de l'aquarium, projet de démolition du
pavillon belge, projet de construction d'une fontaine péruvienne : rapports, détails estimatifs, avant-métrés,
élévations et coupes, profils, plans, 1877-1889.
VONC 1473
- Exposition internationale d'électricité de 1881.
Dossiers de correspondance, plans, schémas, 1881.
VONC 3195
Demande de renseignements au sujet de la Société générale d’Électricité, 1883 ; demandes de cartes
d’entrée, 1881 ; subvention, 1881 ; occupation du pavillon de la Ville de Paris au Champ de Mars,
1881 ; frais d’installation, 1881-1882. Notices complémentaires sur les objets exposés par les divers
services de la Ville de Paris (impr. 10 p.), 1881.
VONC 3192
Notices sur les divers objets exposés par la Ville de Paris, documents sur les différentes écoles
d'enseignement de l'électricité et de ses applications, photographies (poste central téléphonique),
notes, schémas et dessins relatifs à l'ascenseur de Saint-Germain en Laye, procès-verbaux de la
commission des ascenseurs, 1881-1900.
VONC 3194
- Exposition universelle de 1889.
Livre d'ordre, 1887-1889.
VONC 1123
États des ouvriers employés, états nominatifs des accidents survenus, mémoires de comptabilité,
plans et profils, 1887-1889.
VONC 225
Travaux, 1888-1889.
VONC 956
Construction de lignes de tramways dans l'enceinte de l'exposition : adjudications, détails estimatifs,
rapports, calques, 1888-1890.
VONC 1178
Conservation des monuments de l’exposition : loi du 31 juillet 1890 (copie).
VONC 3236
- Exposition universelle de 1900.
Préparation : imprimés, rapports, notes, 1896-1900. [À signaler. Comptage de la circulation dans la
traversée du Champ de Mars, 1896. Nivellement des voies à créer aux abords des nouveaux palais
des Champs-Élysées (plans), 1897. Enlèvement des ouvrages de la voie publique sur l'esplanade des
Invalides (plans), 1898. Visites d'étrangers durant l'exposition : demandes de renseignements et de
documents les concernant, 1900. Plan d'ensemble (provisoire). (Ministère de l'Industrie, du
commerce, des postes et télégraphes), 1899.]
VONC 48
Relevé des voies publiques et promenades entretenues et éclairés par la Ville de Paris avant
l'Exposition universelle de 1900 (circulaire du 2 décembre 1901), 1901.
VONC 246
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6e section.
Organisation ; participation du service de la voie publique : documents à exposer (plans et
croquis) ; remise en état des plantations, 1897-1913.
VONC 821
Notes et renseignements divers sur les projets relatifs au déroulement de l'exposition, 18971901.
VONC 822
Circulaires, instructions, pièces de comptabilité, mémoires de travaux, 1896-1900.
VONC 1260
Lotissements du Champ de Mars : rapports, conditions à imposer aux acquéreurs des lotissements.
Projet de convention entre la Ville et l'État pour la conservation des bâtiments de l'exposition, 19031908.
VONC 1512
- Expositions de Saint-Louis, Londres, Turin, Gand, Lyon, Casablanca, Strasbourg. Envois de délégations,
correspondance relative aux sujets et objets à exposer, préparation des catalogues, candidatures et
propositions pour discerner des distinctions honorifiques à l'occasion des différentes manifestations : notes
et rapports, catalogues, circulaires, imprimés, 1903-1923.
VONC 1179
- Exposition universelle de Milan. 6e section : correspondances et catalogues, 1906 ; exposition de Londres :
notes, 1907-1909 ; congrès de la route : notes, plans, 1908-1913.
VONC 1255
- Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925. Note explicative sur
les demandes d’admission provisoire (impr. 8 p.), 1925.
VONC 3236
- Exposition internationale de Liège et d’Anvers en 1930. Construction des pavillons de la Ville de Paris ;
subventions ; acheminement du matériel ; gardiennage des pavillons ; frais de déplacement ; comptabilité ;
attribution de récompenses, 1929-1931. [À signaler : plans et 13 photographies N&B du pavillon de la Ville
de Paris à l’exposition d’Anvers, 1930. Catalogue de l’exposition spéciale de la Ville de Paris et du
département de la Seine à Liège (impr. 86 p.), 1930. Catalogue de l’exposition spéciale de la Ville de Paris
et du département de la Seine à Anvers (impr. 15 p.), 1930.]
VONC 1516
- Exposition coloniale de 1931.
Convention entre la Ville de Paris et l’État pour l’organisation d’une exposition internationale
coloniale, 1921-1927. Délimitation du périmètre ; aménagement du bois de Vincennes, 1923-1927.
VONC 1505
VONC 1508
VONC 1511
Examen du projet de l'exposition par les différents services, projet de convention, 1921. Projets
d'emplacements pour l'exposition : Bois de Vincennes, berges de la Seine, pont d'Iéna : coupures de
presse, notes, conférences, projet de loi, rapport, plans, 1922-1927.
VONC 1514
Projets d'emplacements pour l'exposition : notes, rapports, plans, 1921. [À signaler : rapports sur
l'exposition universelle de 1900.]
VONC 1512
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Extension du périmètre de l’exposition ; réduction d’occupation des surfaces boisées, 1926 ;
réduction des garanties de la Ville de Paris pour le remboursement de la subvention ; desserte de
l’exposition par une ligne métropolitaine, 1921-1930.
VONC 1505
VONC 1508
VONC 1510
VONC 1511
Prorogation des délais fixés par la convention, 1927 ; emprises supplémentaires ; ajournement de
l’exposition à 1931, 1929.
VONC 1511
Musée permanent des colonies : emplacement et inauguration, 1928-1929. Transport des visiteurs,
1929. Comité de logement, 1931. Conservation de bâtiments et organisation d’un marché colonial,
1927-1931.
VONC 1510
Récompenses : Journal officiel du 27 mai 1932.
VONC 1505
- Exposition internationale de 1937.
Convention entre la Ville de Paris et l’État pour l’organisation d’une exposition internationale :
projets, conventions, avenants, 1932-1936.
VONC 3230
VONC 3235
VONC 3189
Choix des emplacements ; participation de la Ville de Paris, 1927-1934. [À signaler : projet
d’architecture présenté par Le Corbusier, 1932-1933 (VONC 3240).]
VONC 1504
VONC 3240
VONC 3242
Délimitation du périmètre ; opérations de voirie, 1933-1937.
VONC 1513
Extension du périmètre : notes, correspondance, mémoires, plans.
VONC 1518
Organisation. Questions écrites au Conseil municipal, 1935-1938.
VONC 3232
Amélioration des gares parisiennes de chemin de fer, 1927-1934.
VONC 3240
Projets d’aménagement à l’occasion de l’exposition : transfert du musée de la marine, construction
d’une maison de la radio, construction d’un géorama de la France, 1933-1936.
VONC 1513
Reconstruction du palais du Trocadéro : plans d’ensemble, coupes et façades, plans des jardins,
1932-1936. [À signaler : 11 photographies N&B (VONC 1507).]
VONC 1507
VONC 3188
Projet de construction d’un stade, 1935.
VONC 1507
Reconstruction du mobilier national et du dépôt des marbres sur le terrain des Gobelins, 1934-1935.
VONC 3191
Prévisions budgétaires, 1935-1937. Financement de l’exposition : versement par la Ville de Paris
d’une subvention de 56 millions de francs aux services de l’exposition et dépenses, 1934-1939.
VONC 3241
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Dépenses d’installation et d’organisation, 1934-1937.
VONC 3191
Répartition des commandes aux artistes et artisans d’art, 1935-1936.
VONC 3191
Coordination des opérations intéressant les directions de la Ville de la Paris, 1936.
VONC 3233
Demandes d’emplois ou de participations aux travaux, 1933-1937.
VONC 3191
VONC 3192
Plan directeur ; règlements général et particuliers, classification, cahier des charges applicables aux
exposants et concessionnaires, programmes, 1935-1937.
VONC 3229
Revue de l’exposition, numéros 1 à 3, juin-octobre 1935. L’automobile et l’exposition de Paris,
appel aux industriels et aux commerçants (impr.), s.d.
Revue mensuelle officielle du commissariat général Arts et techniques dans la vie moderne,
numéros 1 à 9 (manque le n° 3), mai 1936-janvier 1937.
Service des congrès : calendrier, 1937 ; Bulletin des congrès, organe officiel de l’exposition,
numéros 1 à 18 (manque les n°s 12 et 13 ; 2e série incomplète), 25 mai-28 septembre 1937.
VONC 1506
Séances de la commission permanente tenues au Grand-Palais : convocations, procès-verbaux et
documents de séances, 31 octobre 1934-27 avril 1939.
Séances 1 à 18, 31 octobre 1934-18 décembre 1935.
VONC 3231
Séances 22 à 39, 17 janvier-29 décembre 1936.
VONC 1509
Séances 40 à 77, 15 janvier-29 juin 1937.
VONC 3238
Séances 78 à 110, 2 juillet-24 décembre 1937.
VONC 1503
Séances 111 à 147, 30 décembre 1937-27 avril 1939.
VONC 3234
Séances des commissions spécialisées : convocations, procès-verbaux et documents de séances,
1934-1937.
VONC 3239
Séances du conseil supérieur de l’exposition : convocations et procès-verbaux des séances,
10 septembre 1934-18 novembre 1936.
VONC 3190
Séances de la conférence de coordination : procès-verbaux des séances, 1935-1938.
VONC 3190
Coupures de presse, 1933-1937.
Années 1933 et 1935.
VONC 3186
Février-juin 1936.
VONC 3243
Juillet-décembre 1936.
VONC 3186
Janvier-février 1937.
VONC 3237
Janvier-avril 1937.
VONC 3187
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Mai-juin 1937.
VONC 1502
Juillet-septembre 1937.
VONC 3243
Maintien provisoire des bâtiments après la fin de l’exposition : Palais de l’air, pavillon pontifical,
Palais de la découverte et pavillon de l’enseignement ménager, 1937-1938. Projets de reprise, 1938.
[À signaler : plans claques d’un projet de transformation en centre de loisirs des pavillons de la
classe 8A « la femme, l’enfant et la famille », 1938.]
VONC 1515
Prolongation de l’exposition en 1938. Réouverture, 1937-1938. Protestations de la Société
immobilière des foires, 1937-1938.
VONC 3192
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VI - DEFENSE DE PARIS

A - INSURRECTION DE 1848. GUERRE DE 1870-1871 ET ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE
- 5e section. Insurrection de février. Suppression des barricades : correspondance, 1848.
VONC 1326
- 5e section. Insurrection de juin. Suppression des barricades : correspondance, rapports, pièces de
comptabilité, 1848-1849.
- 4e section. Evènements de la commune. Démolition des barricades et remise en état des voies de la 4e
section : correspondance, pièces de comptabilité, 1871.[À signaler. État des barricades dans les quartiers de
la Madeleine, Europe et Malesherbes].
VONC 1341
- Matériel fourni aux services : notes, demandes de renseignements, enlèvement de matériel abandonné,
évaluation du matériel perdu, états des armes et munitions trouvées sur la voie publique par les employés,
1870-1871.
VONC 54
- Abattage de bois pendant l'hiver 1870-1871 dans les bois de Vincennes et de Boulogne ainsi que sur les
voies plantées, 1870-1875.
VONC 23
- Gestion de la distribution des combustibles pendant le siège, comptes de la vente de bois aux mairies et
aux hôpitaux, réquisition de bois (réclamations) : rapport à la Cour des Comptes, rapports relatifs aux
besoins, notes, factures, 1870-1883.
VONC 151
- 9e compagnie (5e section). Travaux de défense : personnel (listes nominatives, rapports), ordres du jour et
situations journalières des travaux (17e arr.), plans et calques d'abris et pont-levis, 1870-1871.
VONC 193
- 9e section, 1870-1872.
Instructions au personnel : formation du service, répartition des officiers et des compagnies
auxiliaires. Listes nominatives des souscriptions pour offrir des canons à l'État.
Exécution des travaux de défense : notes et rapports, consolidation des abris de la garde nationale
(plans), estimation des dépenses effectuées.
Travaux de nettoiement.
Rétablissement des portes de Paris dans la traversée des fortifications : rapports.
VONC 254
- Personnel réintégré après l'insurrection de 1871 : notes, rapports, états de renseignements.
- Rapport relatif aux inhumations à la suite des journées de mai 1871.
- Rapports relatifs à la démolition des barricades et au rétablissement des voies publiques lors de la reprise
du service, 1871-1873.
VONC 234
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- Dégâts causés aux plantations d'alignement et aux plantations des bois de Boulogne et de Vincennes ;
réparations, 1871-1873.
VONC 24
- Travaux exécutés pour le défense de Paris : pièces comptables, décomptes, 1870-1873.
VONC 22
- Travaux de défense : réclamations, décomptes, 1870-1873.
VONC 103
- Travaux de défense : décomptes des entrepreneurs, 1870-1873.
VONC 150
- Comptes des travaux de défense dans le 13e arr., 1870-1872.
VONC 26
- Compagnie du génie de la Garde nationale : états nominatifs des agents, ordres de service, travaux de
démolition et de réouverture des portes ; fortifications : travaux de réparation (plans) ; démolition des
barricades dans les 15 et 16e arr., 1870-1873. [À signaler. États des ouvriers égoutiers arrêtés pendant
l'insurrection.]
VONC 21
- Corps auxiliaire du génie militaire. Exécution de travaux de défense (dans le 16e arr. ; calques) : pontslevis, travaux de contre-approche ; états nominatifs des engagés volontaires ; attestations de service, 18701894. [À signaler. (15e et 16e arr.). Enlèvement et vente des matériaux provenant des barricades de la
Commune ; réouverture des portes, rétablissement des passages ; projet de la 2e enceinte fortifiée : calques,
1871-1872.]
VONC 31
- Travaux de défense aux différentes portes (en particulier dans les 13e et 14e arr.). Projets et travaux de
démolition de la 2e enceinte. Démolition des travaux de défense et de réouverture des portes : croquis, plans,
coupes, profils, carnets d'attachement, métrés, pièces de comptabilité, notes, rapports, 1870-1875.
VONC 208
VONC 209
VONC 210
- 8e section. Démolition de la 2e enceinte (15e arr.) : détails estimatifs, profils, 1871-1872.
VONC 200
- Démolition de la 2e enceinte. Règlements des comptes, notes, rapports, 1876-1880.
VONC 239
- Travaux de fermeture des portes et de mise en état de défense. Travaux de démolition des barricades et de
réouverture des portes : plans des travaux, états des dépenses, mémoires de travaux, réclamations
d'entrepreneurs, pièces de comptabilité, 1870-1873.
VONC 220
- Démolition des barricades et remise en état des voies : états des emplacements des travaux, des dépenses et
du personnel, rapports, 1871 ; démolition du chemin de fer des remparts : devis estimatifs, rapports, 1871 ;
démolition des travaux de la 2e enceinte de fortifications : soumissions, réclamations, pièces comptables,
rapports, états estimatifs, plans, 1872-1877.
VONC 103
- Démolition des barricades et rétablissement des voies aux portes d'Auteuil, Billancourt et Saint-Denis,
1871-1889.
VONC 25
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B - CAMP RETRANCHÉ DE PARIS
- 4e section. Ravitaillement des camps retranchés de Paris. États numériques et nominatifs du personnel (par
année), des mutations, états divers, répertoire des mesures prises, 1890-1903. [À signaler. États des
immeubles et des terrains pouvant être mis à la disposition de l'autorité militaire en cas de mobilisation,
1885-1886.]
VONC 222
- États du personnel affecté au ravitaillement du camp retranché de Paris, 1890-1905.
VONC 731

C - GUERRE DE 1914-1948. GUERRE DE 1939-1945

1 - Guerre de 1914-1918
- Demandes de mise en sursis d'appel pour le personnel du service des eaux et de l'assainissement (service
par service) : rapports, notes, listes de noms, 1914-1918.
VONC 123
- Demandes de mise en sursis d'appel en faveur d'employés d'entreprises (nettoiement, eaux et
assainissement, transports) adjudicataires de la direction des travaux de Paris, 1915-1918.
VONC 68
- Demande de renouvellement de sursis d'appel pour les employés des sociétés concessionnaires de la
direction des travaux, 1915-1918.
VONC 126
- Réquisitions par l'autorité militaire pour les services techniques de la direction des travaux, 1914-1919.
VONC 65
- Entreprises. Offres de service, réclamations, ralentissement des travaux, problèmes rencontrés pour la
fourniture d'avoines, demandes de charbons, demandes d'importation de roches asphaltiques, 1914-1919.
[À signaler. Fonctionnement pendant la guerre de la Société française et continentale d'Asphalte, mise sous
séquestre.]
VONC 49
- Embauchage des ouvriers terrassiers pour le camp retranché de Paris, 1914. Reprise des travaux.
[À signaler. Listes des chantiers susceptibles d'être (r)ouverts ; des entrepreneurs, 1914.]
- Secours de chômage pour le personnel ouvrier (service des eaux et de l'assainissement) : correspondance,
états des mutations, 1914-1915.
VONC 124
- Reprise des travaux : notes, états, programmes, 1914-1919. [À signaler. Défense du camp retranché de
Paris : envoi de travailleurs ; listes des entrepreneurs pouvant être utilisés à des travaux de guerre ; états
numériques d'ouvriers employés en août 1914 ; états des chantiers ouverts en août 1914. Réouverture
successive des portes de Paris : remise en état de viabilité (listes des portes), 1914-1915. Occupations
temporaires de la voie publique pendant la guerre en vue de satisfaire aux besoins de la défense nationale :
état dressé en 1919.]
VONC 47
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- Installation des baraques de ravitaillement ADRIAN, 1917-1920.
- Services d'architecture, des promenades et plantations. Reprise des travaux interrompus pendant la guerre,
1917-1919. [À signaler. Rapport manuscrit au préfet sur la situation du fonds de 25 millions affectés sur
l'emprunt des 900 millions, aux édifices municipaux, 1914.]
- Service de la voie publique et de l'éclairage. Rapports sur les grands travaux à exécuter à bref délai ; sur les
travaux crédités et non exécutés, 1918-1919.
VONC 81
- Mesures à prendre en vue de l'organisation du travail au moment de la démobilisation ; travaux à
entreprendre : procès-verbaux de la commission chargée de l'étude d'une nouvelle organisation du travail,
1916-1924. (Dossier mention : archives de l'inspecteur général). [À signaler. État des effectifs des ouvriers
des services techniques de la voie publique, 1921.]
VONC 49
- Inspection générale. Plan de défense de Paris. Mesures prises en 1918 sur la voie publique : notes,
rapports. Renseignements fournis par les sections sur les dégâts causés à la voie publique par les
bombardements par avions et canons à longue portée : états (par journée), plans, 1918. [À signaler. J.O.
relatifs au commerce avec les maisons ennemies, aux moratoria, 1915-1918.]
VONC 95
- 6e section. Utilisation des anciennes carrières en cas de bombardements intensifs ; plans des points de
chute des bombes dans les 1e5 et 16e arr. ; états des édicules atteints par les bombardements et non remis en
état ; dégagement des portes de Paris ; projet de rétablissement des plantations : rapports, notes, compterendus, procès-verbaux de constat, 1917-1919.
VONC 859
- Correspondance de la direction des travaux de Paris avec différents ministères (en particulier, le ministère
de la guerre), 1918-1919.
VONC 120

2 - Guerre de 1939-1945
- Registre d'ordre de l'architecte en chef : défense passive, 1940.
VONC 1143

D - FORTIFICATIONS. SUPPRESSION DES FORTIFICATIONS

- Ouverture de passages pavés transversaux sur les contre-allées des anciens boulevards extérieurs
(boulevards de Picpus, Vaugirard et Batignolles) ; rapports, plans (calques), 1872.
VONC 152
- Projet de création d'une voie circulaire en dehors de Paris : notes, 1873.
- Bornage de la limite intérieure des fortifications : notes, 1874-1876.
- Élargissement de la route militaire, 1876 [À signaler. Convention relative à la remise par le Génie militaire
à la Ville de Paris de la rue militaire, 1859].
VONC 103
- Insalubrité des fossés de la fortification entre les portes du Bas-Meudon et d'Issy : rapports, calques, 18791881.
VONC 109
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- Projet de transformation des fortifications de Paris : calques (de très grande dimension, en excellent état de
conservation) : profils en travers, 1884 ; bd Murat, 1884 ; bd Suchet, 1884 ; bd Lannes, 1884.
VONC 109
- Projet de boisement des fortifications : bordereaux des prix, rapports, 1892-1895.
VONC 109
- 6e section.
Désaffection des fortifications : plans (profils en long), évaluation des frais de viabilité, 1898-1902.
Suppression des fortifications entre les portes Maillot et d'Auteuil - 1ère partie : entre les avenues de
la Grande Armée et du Bois de Boulogne ; 2e partie : entre les avenues du Bois de Boulogne et
Henri Martin (projet de relèvement du boulevard Lannes), 1902-1904.
VONC 849
Travaux de viabilité entre les avenues de la Grande Armée et du Bois de Boulogne, 1904-1905.
VONC 831
Travaux et projets de travaux de viabilité entre les avenues du Bois de Boulogne et Henri Martin,
1905.
3e partie : entre les avenues Henri Martin et Ingres (plans, profils en long, s.d.).
VONC 850
Travaux de viabilité entre l'avenue Ingres et la rue d'Auteuil (4e partie), 1898-1905.
VONC 730
- Zone. Société des aciéries de LONGWY : coupures de presse, photos, plan, 1913.
VONC 81
- Suppression des fortifications. Déclassement de l'enceinte fortifiée : notes, rapports, imprimé, 1908-1912.
VONC 99
- Note sur l'exécution des travaux de démolition des fortifications, 15 octobre 1919.
VONC 246
- Dérasement de l'enceinte fortifiée : programme d'exécution ; suppression des jardins potagers ;
aménagement de terrains de jeux ; projet de lotissement de terrains, 1921-1925.
VONC 814
- Démolition et dérasement de l’enceinte fortifiée de Paris : devis, cahiers des charges, bordereaux de prix,
rapports d’ingénieurs, notes, plans, textes officiels, 1902-1928.
1902-1923.
VONC 3252
1919-1928.
VONC 3253
- Aménagement de l'enceinte fortifiée sur les zones annexées d'Ivry (îlots 18 et 21) et de Charenton (îlots 1,
1 bis, 2 à 5). Réquisition de parcelles : notes, tableaux des expropriations, plans parcellaires, croquis, 1934,
1942-1943.
VONC 1182
- Aménagement de l'enceinte fortifiée.
Commune d'Aubervilliers. Plan de situation, état descriptif des lieux loués, 1941.
VONC 1491
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Commune de Bagnolet. Réquisition de parcelles au droit des anciens bastions 12, 13, 14, 15, 16,
plans de situation, états descriptifs et estimatifs des propriétés et des lieux loués, noms des
occupants parcellaires, 1942.
VONC 1489
VONC 1491
VONC 1492
Communes de Choisy, Clichy (ancien bastion 43), Ivry (ancien bastion 91). États descriptifs des
lieux loués et des propriétés, plans de situation, 1941.
VONC 1492
Communes de Levallois-Perret (ancien bastion 46) et de Malakoff (anciens bastions 76, 77, 78).
Plans de situation, procès-verbaux des propriétés, 1941.
VONC 1493
Communes de Malakoff (ancien bastion 78), Neuilly-sur-Seine (ancien bastion 51), du Pré SaintGervais (ancien bastion 21), de Saint-Denis (ancien bastion 33), de Saint-Mandé (ancien bastion 7).
Plans de situation, procès-verbaux d'estimation des propriétés, 1941.
VONC 1494
Communes de Saint-Ouen (anciens bastions 35, 36, 37, 38, 40, 74). Plans de situation, états
descriptifs et estimatifs des propriétés et des lieux loués, procès-verbaux d'estimation, 1941-1942.
VONC 1490
VONC 1495
Commune de Vanves (ancien bastion 74). Plan de situation, état estimatif et descriptif des
propriétés, 1942.
VONC 1490
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VII - SERVICES
MUNICIPALES

TECHNIQUES

RATTACHES

A

LA

DIRECTION

DES

AFFAIRES

A - SERVICE DES AMBULANCES

- Projet de création et amélioration de l'organisation des stations d'ambulances : procès-verbaux de la
commission des ambulances, propositions, rapports et notes, 1889-1910.
VONC 1215
- Ambulances. Réclamations relatives au service, à l'augmentation des effectifs de la cavalerie et à un
meilleur équipement des ambulances, encombrement des services et réglementation de la circulation,
distribution des services par arrondissement (tableau des circonscriptions hospitalières), installation d'un
réseau téléphonique d'avertissement des accidents, transports des cadavres : notes, circulaires, états, ordres
de service, plans, 1893-1914. Statistiques des opérations mensuelles des stations d'ambulance, 1900-1904.
VONC 1202
- Voitures d'ambulances. Construction, entretien, remisage : rapports, devis, notes d'autorisation et
délibérations de la commission des ambulances. Frais de transports : états mensuels, 1895-1918.
VONC 1204
- Entretien des caoutchoucs des voitures d'ambulances et entretien des voitures d'étuves : contrats, devis,
notes et rapports, cahiers des charges, 1897-1908.
- Stations d'ambulances et étuves : statistiques, 1911-1912.
VONC 1211
- Ambulances. Accords de crédits, demandes de renseignements, organisation du service, fonctionnement
des stations de voiture, entretien, visites. Installation et entretien des douches et chauffe-bains dans les
stations. Procès-verbaux de mise en réforme des vieux objets des stations : rapports et notes, cahiers des
charges, devis, détails des travaux, calques, 1898-1913.
VONC 1201
- Fonctionnement du service d'ambulances de la Ville de Paris : correspondance, 1899-1906, 1909-1915.
VONC 1248
- Marchés d'entretien des voitures d'ambulances et d'étuves : cahiers des charges (dont projets), procèsverbaux d'expertise, notes, contrats, 1900-1907.
VONC 1203
- Modalités du recrutement du personnel, revendications du personnel : correspondance, états, 1904-1917
VONC 1250
- Concours pour les ambulances automobiles de 1908 : convocations, programmes, soumissions, essais,
dessins, catalogues, 1908.
VONC 1265
- Réorganisation des services d'hygiène. Propositions de la commission de surveillance et de
perfectionnement du bureau d'hygiène de Paris, application de la décision, plan de réorganisation, répartition
du personnel : rapports, procès-verbaux de séances, délibération, 1908-1910.
VONC 1207
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- Location, entretien des véhicules ; contracture des polices d'assurance, habillement des chauffeurs :
correspondance, 1910-1914.
VONC 1245
- Station d'ambulances, rue de Staël. Création : dossier de principe, 1887-1890 ; transfèrement rue VictorLebrun : plan calque, 1902-1904. Station d'ambulances Falguière. Fonctionnement, 1893-1897, 1904.
VONC 1244
- Étuves de la rue des Récollets. Création, aménagement et fonctionnement : transfert de crédits, notes,
correspondance, 1888-1892. Étuve Chaligny. Création : rapports, devis, notes, plans, 1890-1893.
[À signaler. Service municipal de désinfection : rapport historique, financier et moral depuis 1871
(proposition), 1900.]
- Station d'ambulances Chaligny. Création, inauguration, aménagement et agrandissement : dossier de
principe, correspondance, plans, 1889-1900 ; fonctionnement de la station : entretien et renouvellement du
matériel, signalement des accidents, 1893, 1904.
VONC 1246
- Station d'ambulances de Saint-Louis. Création, travaux et reconstruction, accidents et assurances,
renseignements et réclamations : notes, plan, jugements, police d'assurance, déclarations d'accident, devis,
arrêtés, pétitions, 1895-1905.
- Transports. Adjudications : cahiers des charges, notes, rapports, procès-verbaux de vérification des
chevaux, certificats. Conditions de travail des cochers : plaintes, notes, procès-verbaux de la commission
d'étude des modifications à apporter au cahier des charges, 1900-1912.
VONC 1210
- Station d'ambulance de Caulaincourt. Création et fonctionnement : notes et rapports, plans, 1896-1903.
- Étuves et ambulances municipales : statistiques mensuelles, 1901-1917.
VONC 1214
- Station d'ambulances Saint-Honoré. Création, travaux et réparations, projet de transfert rue Falguières,
accidents d'ambulances et réclamations : notes et rapport, plans et croquis, devis, pétition, 1897-1905.
VONC 1205

B - SERVICE DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES

- Création de l'observatoire de Montsouris : dossier de principe, concession à l'État (rapports),
fonctionnement de la commission de surveillance de l'Observatoire (arrêtés, rapports, procès-verbaux,
programme des travaux), organisation des cours et conférences, organisation du personnel, confection de
l'annuaire, 1876-1903.
VONC 1216
- Commission de contrôle et de surveillance de l'observatoire municipal de Montsouris : procès-verbaux des
séances, 1885-1895 (registre).
- Laboratoire de la Vanne. Périmètres de sécurité des sources de la Vanne, dérivation de la Vanne,
surveillance des sources, travaux de renfort des aqueducs : notes, arrêtés, rapports, analyses, projets, plans et
calques, 1900-1911. [À signaler. Plans et calques de l'aqueduc de la Dhuys, 1907.]
- Laboratoire de l'Avre. Organisation du service, surveillance des sources : arrêtes, notes, rapports, 19001913.
VONC 1200
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- Création et fonctionnement du centre de Montsouris : correspondance, 1893-1904 ; correspondance sur les
analyses de l'air, des gaz et des eaux de Paris, 1898-1915. [À signaler. Analyses portant sur les eaux du canal
de l'Ourcq, sur la qualité de l'air dans le métropolitain, 1911-1912, 1917.]
VONC 1247
- Analyses d'eau effectuées par le laboratoire de Montsouris : états de recouvrement des frais d'analyse,
1892-1913.
VONC 1212
- Service météo. Fonctionnement du service, travaux divers d'entretien et de réparations, installation de
stations météo, entretien d'appareils météo, demandes de renseignements météo et transmission de bulletins,
études (fumées dans Paris, orages), inventaire du mobilier de la tour Saint-Jacques avant son rattachement à
la Ville de Paris : notes, tableaux, compte-rendus, graphiques, 1893-1917.
VONC 1208
- Commission d'étude et de surveillance des eaux d'alimentation et d'assainissement. Commission
scientifique de perfectionnement de l'observatoire de Montsouris : convocations et ordres du jour, rapports
d'études, procès-verbaux de séances, 1899-1911.
VONC 1206
- Observatoire de Montsouris. Fonctionnement : rapports et programmes de la commission d'étude, études
des eaux de source, travaux de jaugeage et de forage, 1899-1907. [À signaler. Coupures de journaux sur les
eaux de la Loire à Orléans.]
VONC 1217
- Surveillance des eaux d'alimentation de Paris : correspondance, 1900-1916.
VONC 1249
- Personnels de l'observatoire de Montsouris : notes de transmission des fiches signalétiques et des fiches de
présence, notes sur les congés, promotions et augmentations, 1903-1914.
VONC 1213
- Surveillance des eaux. Essais de procédés de stérilisation de l'eau au laboratoire de Montsouris : rapports et
notes, 1904-1913.
VONC 1211
- Expériences et études sur les eaux et sources (Dhuys, Vanne et Noë) : rapports, croquis, calques, procèsverbaux des séances de la sous-commission technique des eaux, 1906-1907.
VONC 1201
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