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1. Zone d'identification
COTE(S )
INTITULE

1N 1-346, 2N 13-41, 3N 1-1596, 4N 1-127
ADMINISTRATION ET COMPTABILITE
DEPARTEMENTALES

DATES EXTRÊMES
DESCRIPTION PHYSIQUE
ORGANISME
RESPONSABLE
L'ACCES INTELLECTUEL
LANGUE

1800-1967
72 ml
DE Archives départementales des Yvelines
français

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur
Seine-et-Oise. Préfecture

2.2. Histoire administrative
La loi du 28 pluviôse an VIII place un préfet à la tête de chaque département. Celui-ci s'entoure de services qui,
constituant ce qu'on appelle la préfecture, instruisent les affaires et préparent les décisions qui sont de sa
compétence.
La Seine-et-Oise constitue une couronne autour de Paris et de sa proche banlieue (qui constituait alors le
département de la Seine). Elle est limitrophe des départements de l'Oise au nord, de Seine-et-Marne à l'est, du
Loiret au sud, d'Eure-et-Loir et de l'Eure à l'ouest
La préfecture s'organise en divisions et bureaux entre lesquels sont réparties les compétences et à la tête desquels
est placé le secrétaire général de la préfecture, principal collaborateur du préfet. La préfecture de Seine-et-Oise
sera supprimée en même temps que le département du même nom, en 1968, dans le cadre de la réorganisation
territoriale de la région parisienne. Le département sera découpé par la loi du 10 juillet 1964 en six nouveaux
départements, en empiétant sur l'ancien département de la Seine conformément au décret d'application du 25
février 1965. Les 6 nouveaux départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Seine-SaintDenis, Val-d’Oise) naîtront le 1er janvier 1968.
Le préfet est à la fois le représentant de l'Etat sur le territoire départemental et le représentant de la collectivité
que constitue le département. Ce dernier bénéficie d'un organe délibératif élu, le Conseil général, dont le préfet
est l'exécutif.
En tant que représentant de l'Etat, le préfet a deux grands domaines de compétence : - la tutelle des communes,
du département et de leurs établissements publics - l'ordre public auquel il veille notamment en exerçant une
police de sûreté (surveillance de l'opinion, de la presse, des étrangers, etc.) et une police administrative qui veille
principalement à la liberté, la sécurité et la santé des personnes et s'exerce sur des objets extrêmement variés :
hygiène publique, voirie, voies d'eau et chemins de fer, chasse et pêche, assistance...
Textes de référence
- La loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l'administration.
- Décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861 précisant les matières pour lesquelles le préfet pouvait
statuer sans autorisation ministérielle.
- Loi du 10 août 1871 relative aux Conseils généraux.
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2.3. Historique du classement
De toutes les séries modernes, dont le cadre de classement a été établi en 1841, la série N est peut-être celle dont
la structure et la composition ont subi le moins de modifications depuis sa création.
En effet, tandis que certaines séries, comme la série M ou la série S s'enrichissaient des archives de services
nouveaux, le bureau technique se rattachant peu à peu à l'Administration générale du département ou aux Ponts
et Chaussées et aux Travaux Publics, la série N restait immuablement consacrée à l'administration et à la
comptabilité départementales et conservait les quatre grandes subdivisions que le règlement général de 1921 avait
consacrées.
1N – Conseil général.
2N – Conseils d'arrondissement.
3N- Comptabilité départementale.
4N- Bâtiments départementaux.
Encore dans ces subdivisions y-a-t-il lieu d'observer que la sous-série 2N constitue vraisemblablement une soussérie close et qui ne sera plus susceptible d'accroissement puisque les conseils d'arrondissement ont été suspendus
par le loi du 12 octobre 1940 et qu'il y a peu de chance qu'ils soient jamais rétablis, leur rôle étant d'ailleurs, à la
fin de leur existence, devenu insignifiant.
Au contraire, les autres sous-séries continueront à s'accroître régulièrement. Mais la loi du 10 juillet 1964 portant
réorganisation de la région parisienne ayant ordonné suppression du département de Seine-et-Oise à la date du
1er janvier 1968, il a paru bon de dresser le répertoire numérique de la série N, des origines de ce département à
sa disparition, les archives postérieures, qui s'agisse du Conseil général, de la comptabilité départementale ou des
bâtiments départementaux, ne concerneront plus désormais que le seul département des Yvelines.
Il convient d'ajouter que, pour cette série, il n'a pas paru nécessaire d'observer rigoureusement les prescriptions
de la circulaire du 16 décembre 1965 et de la note de service consécutive du 1er novembre 1967 stipulant que les
documents postérieurs à la chute de la Troisième République ne devaient pas figurer dans les instruments de
recherche mis à la disposition du public à l'exception des articles qui chevauchent la date du 10 juillet 1940.
Or c'est précisément le cas de la plupart des dossiers qui figurent dans la série N. En effet, la comptabilité
départementale a été gérée sans aucune modification pendant l'Occupation et les registres se poursuivent de
même sans interruption après la Libération, le changement de régime et le retour à la République n'ayant eu sur
leur tenue aucune conséquence.
De même, les travaux entrepris dans les bâtiments départementaux avant le début de la seconde guerre mondiale
n'ont pas été arrêtés du fait de celle-ci ; au contraire, certains ont été poussés avec plus d'activité pour donner du
travail aux ouvriers. Il aurait donc été impossible d'opérer une coupure dans les dossiers concernant ces travaux,
la plupart des dossiers ouverts en 1937 ou en 1938 n'ayant été clos qu'en 1946 ou 1947.
Reste le cas du Conseil général. La loi du 12 octobre 1940 avait suspendu les Conseils généraux et les avait
remplacés par une Commission administrative départementale chargée d'assister le Préfet (et remplaçant en
quelque sorte avec des attributions plus étendues l'ancienne Commission départementale fonctionna
régulièrement en 1941 et en 1942 et ses dossiers ont été placés à la suite de ceux de la Commission
départementale. Elle était d'ailleurs, en majeure partie, composée des Conseillers généraux élus sous la Troisième
République.
En 1943 fut constitué un Conseil départemental dont les membres furent également désignés par le Préfet. Sur
les 39 membres, 19 appartenaient au Conseil général et ces conseillers, dès la première séance, soulignèrent qu'ils
entendaient maintenir les traditions et les règles de l'ancien Conseil, ce qui fut observé au cours des deux sessions
de 1943 et de l'unique session de 1944.
Quand, après les élections d'octobre 1945, le Conseil général se réunit à la Libération, on put constater que cette
continuité n'avait cessé d'être assurée dans l'examen des affaires administratives du département. En
conséquence, il paraîtrait illogique d'opérer une coupure dans cette longue succession de volumes, alors qu'il n'en
a pas été effectué après d'autres changements de régime, quand on passa par exemple de la Restauration à la
Monarchie de Juillet ou du Second Empire à la Troisième République. Autant la circulaire du 1er novembre 1967
doit être strictement appliquée pour d'autres séries, autant pour celle-ci elle peut constituer l'exception d'ailleurs
prévue par ses auteurs.
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Le fonds classé et répertorié en 1968 (répertoire publié par Jacques Levron) était incomplet : il ne commence
qu’à la seconde moitié du XIXème siècle, et ne présente qu’une partie des archives postérieures à 1930, alors qu’il
est censé couvrir toute la période de la Seine-et-Oise, soit jusqu’en 1967. C’est pourquoi des cotes avaient alors
été réservées pour compléter les sous-séries. Elles n’ont pas été utilisées, mais d’autres cotes ont été ajoutées en
complément, ainsi que des bis et ter pour certains registres déclinés en plusieurs volumes pour une même année.
Cependant tous les documents insérés postérieurement à la publication n’avaient pas reçu de cotation. Il y avait
par ailleurs des erreurs d’analyse et de date, d’où une première série de corrections par Marcel Delafosse, non
publiées.
En conséquence, et vu les nombreux ajouts d’articles et modifications d’analyse, la cotation de ces deux sousséries a été reprise à partir des années 1990.

2.4. Modalité d’entrée :
Des versements réguliers ont été effectués.

3. Zone du contenu et de la structure
3.1. Présentation du contenu
La série N regroupe réglementairement les archives produites par différents bureaux de la Préfecture en matière
d’administration générale et comptabilité, y compris la construction et gestion des bâtiments départementaux.
La sous-série 1N contient d'abord les procès-verbaux de délibérations du Conseil général. De la formation de
l'Assemblée départementale en 1800 jusqu'en 1838, ces procès-verbaux restèrent manuscrits. Ils étaient recopiés
dans l'épais volume in-folio. A partir de 1837-1838, rapports du Préfet et procès-verbaux des sessions
commencèrent à être imprimés. Néanmoins, on n'en continua pas moins à tenir les registres manuscrits jusque
et y compris l'année 1869. Cette pratique cessa avec l'avènement de la IIIe République.
Alors que de 1870 à 1934, deux gros volumes imprimés étaient suffisants pour recueillir rapports et procèsverbaux, à partir de 1934, il n'en fallut pas moins de trois et parfois quatre, de plusieurs centaines de pages chacun.
Aux deux sessions ordinaires (et réglementaires) s'ajoutaient en effet quatre ou cinq sessions extraordinaires qui
se chevauchent d'une année à l'autre, le Conseil général, jusqu’au partage du département siégeant quatre ou cinq
mois par an.
Deux tables manuscrites des délibérations ont été jadis dressées, l'une embrasse la période 1800-1841, l'autre
1841-1850.
Il convient aussi de rappeler qu'en 1913, à la demande du Conseil général, l'ancien Archiviste du département M.
Emile Coüard (qui avait depuis deux ans été admis à l'honorariat) publia un important volume intitulé
« L’Administration départementale de Seine-et-Oise de 1790 à 1913 ». C’est une mine de renseignements sur
l’Assemblée départementale, ses membres, les Préfets, etc., à laquelle on a encore souvent recours. Il serait
souhaitable que cet ouvrage soit complété par un supplément embrassant la période 1914-1967. Une liste des
Préfets et des Présidents du Conseil général en a été tirée et prolongée jusqu’en 1968 pour prendre place après
cette introduction.
La série 2N, consacrée aux Conseils d’arrondissement est peu considérable. En effet, si les rapports et procèsverbaux ont été assez bien conservés, pour chaque chef-lieu (Corbeil, Etampes, etc.) jusqu’au milieu du dixneuvième siècle, tous ces rapports avaient été réunis dans des cartons communs à partir de 1866 qu’il a fallu
dissocier et reclasser topographiquement. Mais alors sont apparues d’assez nombreuses lacunes.
La sous-série 3N est consacrée à la comptabilité départementale. Elle comporte les budgets, les états de
traitement, régulièrement conservés par liasse depuis 1880, les registres où sont inscrits les produits
départementaux éventuels, depuis 1859, les livres de comptes de recettes et de dépenses depuis 1894, les
provenances des mandats, les livres d’enregistrement des traites des créanciers, au total plus d’un millier de
registres dont la conservation indéfinie est prescrite par le règlement.
Au contraire, les pièces de comptabilités qui, conformément aux articles 186 et 187 de ce même règlement, sont
susceptibles d’être pilonnées après un délai de quinze ans, n’ont pas fait l’objet d’une cotation dans ce répertoire,
même si elles sont actuellement conservées plus longtemps qu’il n’est prévu.
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Enfin, il est rappelé que la comptabilité d’Etat (registres des mandats par Ministères) figure dans la série N.
Mais de toutes ces sous-séries, la plus intéressante est la série 4N qui concerne les bâtiments départementaux. En
effet, il ne faut pas oublier qu’une des raisons qui poussa la Constituante à choisir en 1790 Versailles pour cheflieu du département de Seine-et-Oise, c’est que cette ville disposait d’un grand nombre de constructions libérées
par le départ des services de la Cour. Certaines restaient disponibles quand furent créées les préfectures.
C’est ainsi que celle-ci s’établit dans l’Hôtel du Garde-Meuble de la Couronne, rue des Réservoirs, le Tribunal
dans l’ancien bailliage et Prévôté de l’Hôtel du Roi, l’Ecole Normale d’instituteurs à la Vénerie. On peut donc
suivre l’histoire de ces bâtiments, pour la plupart construits aux XVIIe ou au XVIIIe siècle, pendant le siècle
suivant.
Par la suite, d’autres constructions s’élevèrent peu à peu à Versailles et sur toute l’étendue du département de
Seine-et-Oise, de telle sorte que la sous-série 4N étant très complète, et particulièrement riche en documents et
en plans qui intéressent non seulement l’histoire administrative mais l’histoire économique, le triage et les
éliminations y ont été prudents. Il a même été conservé des dossiers de soumissions d’entreprises non retenus
parce qu’ils contiennent des séries de prix qu’il peut être utile de connaître pour certaines périodes déterminées.

3.2. Evaluation, tris et éliminations, sort final
Les décrets consécutifs à la loi sur la réorganisation de la région parisienne ont pris pour principe que les
bâtiments départementaux de Seine-et-Oise seraient attribués, selon le jus soli, au territoire du département
nouveau sur lequel ils se trouvent, à l’exception de certains-comme les Archives départementales par exemple
qui ont été « interdépartementaux ». Ainsi que nous l’avons expliqué au début de cette note liminaire, les liasses
qui les concernent (et n’offrent aujourd’hui qu’un intérêt historique) resteront à Versailles, exception faite peutêtre des pièces les plus récentes dont les services d’architecture pourraient avoir éventuellement besoin. En
conséquence, des vacances de cotes ont été créées par la dévolution aux départements issus de la Seine et Oise,
effectuée pour les sous séries 2N (conseils d’arrondissement) et 4N (bâtiments départementaux : 4N 10).
En 2011, les articles 3N 438-548 (journaux de mandatement) ont été éliminés dans le cadre de l'élimination des
pièces comptables des versements de la Direction départementale des finances.

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
4.1. Condition d’accès
Les archives publiques sont librement communicables, sous réserve des exceptions prévues au Code du
patrimoine (art. L. 213-2) et sous réserve de leur état de conservation matérielle. S'ils sont disponibles sous
forme numérisée ou microfilmé, les originaux ne sont pas communiqués.

4.2. Conditions de reproduction
La reproduction de ces documents en vue d'un usage autre que privé est soumise à l'autorisation des
Archives des Yvelines.

4.3. Conditions de diffusion
L'utilisation de ces documents en vue d'un usage autre que privé est soumise à l'autorisation des Archives
des Yvelines.

4.4 Instruments de recherche
La série N a fait l’objet d’un répertoire numérique manuscrit en 1905, composé de 455 articles (18 p.).
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5. Zone des sources complémentaires
5.1. Sources complémentaires
ARCHIVES NATIONALES
Sous-série F/1b : Ministère de l’Intérieur. Personnel administratif (1795-1968)
Cette sous-série est constituée d'articles relatifs à la gestion du personnel du ministère de l'Intérieur, son
organisation, la carrière des agents. Elle concerne à la fois l'administration centrale, l'administration
préfectorale et l'administration municipale (maires et conseillers généraux) aux époques où ils sont désignés
par l'administration centrale.
Sous-série F/5 : Ministère de l’Intérieur. Compatibilité départementale
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES
5Fi 320 Album de photos pour l’inauguration de la Préfecture de Seine-et-Oise
2423W Construction et entretien des bâtiments départementaux (de Montfort-l'Amaury à Saint-Cyrl'École), dossiers de travaux : répertoire numérique (1991-2002)
2021W Construction et entretien des bâtiments départementaux (de Septeuil à Villepreux) : dossiers de
travaux (1969-1996) ; Rapports pour vote des délibérations (1988-1996), marché-cadre (1996)
ARCHIVES COMMUNALES DE MANTES-LA-JOLIE
S1/2
Fonds de l’architecte de l’arrondissement Vivenel pour la sous-préfecture et d’autres bâtiments de
Mantes et les bâtiments de la justice de Paix de Houdan.

5.2. Bibliographie
Blic, Nicole de, L’hôtel de la Préfecture et du Conseil général des Yvelines, Itinéraires du Patrimoine, Versailles, 2001.
Concours pour la construction d'un hôtel de préfecture et un casernement de gendarmerie, à Versailles, La Concorde de
Seine-et-Oise, n°50, 22 juin 1862.
Concours de l'hôtel de la préfecture, La Concorde de Seine-et-Oise, n°57, 17 juillet 1862.
Coüard, Emile, L'administration départementale de Seine-et-Oise, 1790-1913 : législation, personnel, locaux, contribution
à l'histoire du département, J. Aubert éditeur, Versailles, 1913.
Houth, Emile, La préfecture de Versailles, article extrait du Bulletin de la Commission des Antiquités et des
Arts, 1882.
Levron, Jacques, Répertoire numérique de la série N des archives de l’ancien département de Seine-et-Oise (1800-1967),
Versailles, Imprimerie La Gutemberg, 1968, 35 p.
Préfectures, dans Revue M.H. n°178, décembre 1991.
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1N 1-323 Conseil général de Seine-et-Oise : procèsverbaux de délibérations, rapports du Préfet (1800-1967)
1N 1-90
Procès-verbaux manuscrits des sessions du Conseil
général (1860-1869)
Jusqu'en 1855 les liasses de procès-verbaux du Conseil général contiennent aussi les procès-verbaux de Conseils
d'arrondissement et des rapports divers

1N 1
1N 2
1N 3
1N 4
1N 5
1N 6
1N 7
1N 8
1N 9
1N 10
1N 11
1N 12
1N 13
1N 14
1N 15
1N 16
1N 17
1N 18
1N 19
1N 20
1N 21
1N 22
1N 23
1N 24
1N 25
1N 26
1N 27
1N 28
1N 29
1N 30
1N 31
1N 32
1N 33
1N 34
1N 35
1N 36
1N 37
1N 38
1N 39
1N 40
1N 41
1N 42
1N 43
1N 44

1800-1802
1803-1805
1806-1809
1810-1812
1813-1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1831
1832
1833
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1838
1839
1839
1840
1840
1841
1842
1842
1842
1843
1843
1844
1844
1845
1845
1846
9

1N 45
1N 46
1N 47
1N 48
1N 49
1N 50
1N 51
1N 52
1N 53
1N 54
1N 55
1N 56
1N 57
1N 58
1N 59
1N 60
1N 61
1N 62
1N 63
1N 64
1N 65
1N 66
1N 67
1N 68
1N 69
1N 70
1N 71
1N 72
1N 73
1N 74
1N 75
1N 76
1N 77
1N 78
1N 79
1N 80
1N 81
1N 82
1N 83
1N 84
1N 85
1N 86
1N 87
1N 88
1N 89
1N 90

1846
1847
1847
1848
1848
1849
1849
1850
1850
1851
1851
1852
1852
1853
1853
1854
1854
1855
1855
1856
1856
1857
1857
1858
1858
1859
1859
1860
1860
1861
1861
1862
1862
1863
1863
1864
1864
1865
1865
1866
1866
1867
1867
1868
1868
1869

1N 91-98

Rapports imprimés du Préfet (1837-1854)

1N 91

Session de 1837. Session de 1838. Session de 1839. Session de 1840.

1N 92

Session de 1838 (20 août). Session de 1839. Session de 1840.

1N 93
du 26 août 1844.

Session du 23 août 1941. Session du 8 septembre 1842. Session du 21 août 1843. Session
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1N 94
Session du 23 août 1941. Session du 8 septembre 1842. Session du 21 août 1843. Session
du 26 août 1844. Session du 25 août 1845.
1N 95

Session du 25 août 1845. Session de 1846.

1N 96
Session du 14 septembre 1846. Session du 30 août 1847. Session du 21 novembre 1848.
Session du 27 août 1849. Session du 26 août 1850.
1N 97

Session du 26 août 1850. Session du 25 août 1851.

1N 98
1954.

Session du 23 août 1852. Session de 1852. Session du 22 août 1853. Session du 21 août

1N 99-104

Procès-verbaux imprimés des sessions (1838-1855)

1N 99

Session de 1838. Session de 1839. Session de 1840.

1N 100

Session de 1841. Session de 1842. Session de 1843. Session de 1844.

1N 101

Session de 1841. Session de 1842. Session de 1843. Session de 1844. Session de 1845.

1N 102
Session de 1846. Session de 1847. Première session de 1848. Session extraordinaire de
1848. Session de 1849. Session de 1850.
1N 103

Première session de 1848. Session du 27 août 1849. Session de 1849.

1N 104

Session de 1851. Session de 1852. Session de 1853. Session de 1854. Session de 1855.

1N 105-311 Rapports du Préfet et procès-verbaux imprimés (18551967)
Dernier volume pour le Conseil général de Seine-et-Oise, 1N309. Au premier octobre 1967 commence à
siéger le Conseil général du nouveau département des Yvelines
1N 105
Session du 30 août 1855. Session du 25 août 1856. Session du 24 août 1857.
Délibérations du conseil général, sessions de 1855, 1856, 1857.
1N 106
Session du 25 aout 1858. Session du 22 août 1859. Délibérations du conseil général,
sessions de 1858, 1859.
1N 107
Session du 27 août 1860. Session du 26 août 1861. Délibérations du conseil général,
sessions de 1860, 1861.
1N 108
1863.

Session de 1862. Session de 1863. Délibérations du conseil général, sessions de 1862,

1N 109
Session du 22 août 1864. Session du 21 août 1865. Délibérations du conseil général,
sessions de 1864, 1865.
1N 110
Session du 27 août 1866. Session du 26 août 1867. Délibérations du conseil général,
sessions de 1866, 1867.
1N 111

Session du 24 août 1868. Délibérations du conseil général, sessions de 1868.
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1N 112

Session du 23 août 1869. Délibérations du conseil général, sessions de 1869.

1N 113
Session du 22 août 1870. Session du 23 octobre 1871. Délibérations du conseil général,
sessions de 1870, 1871.
1N 114

Session de février 1872. Session d'avril 1872.

1N 115
Session d'août 1872. Session ordinaire d'août 1872. Rapport sur la situation de
l'enseignement primaire dans le département de Seine-et-Oise en 1871.
1N 116
Session ordinaire d'avril 1873. Session ordinaire d'août 1873. Rapport du préfet du
département de Seine-et-Oise au conseil général, 1873. Rapport sur la situation de l'enseignement primaire
dans le département de Seine-et-Oise en 1872.
1N 117
Session ordinaire de février 1874. Session ordinaire d'avril 1874 et session
extraordinaires de mai 1874. Session d'octobre 1874. Session ordinaire d'octobre 1874. Rapport du préfet
du département de Seine-et-Oise au conseil général, 1874.
1N 118
Session ordinaire d'avril 1875. Rapport du préfet du département de Seine-et-Oise au
conseil général, 1875.
1N 119

Session ordinaire d'avril 1876. Rapport au conseil général de Seine-et-Oise, 1876.

1N 120
1877.

Session extraordinaire de février 1877. Rapport au conseil général de Seine-et-Oise,

1N 121

Session extraordinaire d'août 1877. Session de décembre 1877.

1N 122

Session ordinaire d'avril 1878. Session de juillet 1878.

1N 123

Session ordinaire d'avril 1878.

1N 124

Session ordinaire d'avril 1879.

1N 125

Absent.

1N 126

Session ordinaire d'avril 1880. Session ordinaire d'août 1880.

1N 127

Session ordinaire d'avril 1881. Session ordinaire d'août 1881.

1N 128

Session extraordinaire de janvier 1882. Session ordinaire d'août 1882.

1N 129

Session ordinaire d'avril 1883. Session ordinaire d'août 1883.

1N 130

Session extraordinaire de janvier 1884. Session ordinaire d'août 1884.

1N 131

Session ordinaire d'avril 1885. Session ordinaire d'août 1885.

1N 132
Première session ordinaire de 1886. Session ordinaire d'août 1886. Session
extraordinaire de décembre 1887.
1N 133/1

Session extraordinaire de février 1887. Session ordinaire d'août 1887.

1N 133/2

Session ordinaire d'avril 1887.
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1N 134 1
Session extraordinaire de février 1888. Session ordinaire d'août 1888. Rapport à l'appui
d'un avant-projet d'un égout collecteur conduisant de Clichy à la mer, les eaux résiduaires du parisis.
1N 134 2

Session ordinaire d'avril 1888.

1N 135

Session extraordinaire de janvier 1889. Session ordinaire d'août 1889.

1N 136

Session ordinaire d'avril 1890. Session ordinaire d'août 1890.

1N 137

Session ordinaire d'avril 1891.

1N 138

Session ordinaire d'août 1891. Session extraordinaire de décembre 1891.

1N 139

Session ordinaire d'avril 1892. Session ordinaire d'août 1892.

1N 140 1

Session extraordinaire de février 1893.

1N 140 2

Session ordinaire d'avril 1893. Session ordinaire d'août 1893.

1N 141

Session ordinaire d'avril 1894. Session ordinaire d'août 1894.

1N 142

Session ordinaire d'avril 1895. Session ordinaire d'août 1895.

1N 143

Session ordinaire d'avril 1896. Session ordinaire d'août 1896.

1N 144

Session ordinaire d'avril 1897. Session ordinaire d'août 1897.

1N 145

Session ordinaire d'avril 1898. Session ordinaire d'août 1898.

1N 146

Session ordinaire d'avril 1899.

1N 147

Session ordinaire d'août 1899.

1N 148

Session ordinaire d'avril 1900.

1N 149

Session ordinaire d'août 1900.

1N 150

Session extraordinaire de février 1901. Session ordinaire d'avril 1901.

1N 151

Session ordinaire d'août 1901. Session extraordinaire de décembre 1901.

1N 152

Session ordinaire de mars 1902. Session ordinaire d'avril 1902.

1N 153

Session ordinaire d'août 1902.

1N 154

Session ordinaire d'avril 1903.

1N 155

Session ordinaire d'août 1903.

1N 156

Session ordinaire d'avril 1904. Session extraordinaire de juin 1904.

1N 157

Session ordinaire d'août 1904.

1N 158

Session extraordinaire de janvier 1905. Session ordinaire d'avril 1905.

1N 159

Session ordinaire d'août 1905. Session extraordinaire de novembre et décembre 1905.
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1N 160

Session ordinaire d'avril et session extraordinaire de mai 1906.

1N 161 1

Session ordinaire d'août 1906.

1N 161 2

Session extraordinaire de décembre 1906.

1N 162

Session ordinaire d'avril 1907.

1N 163

Session extraordinaire d'août 1907. Deuxième session ordinaire de septembre 1907.

1N 164

Session ordinaire de septembre 1907. Session extraordinaire de décembre 1907.

1N 165

Première session ordinaire d'avril 1908.

1N 166

Deuxième session ordinaire de 1908 (septembre, octobre).

1N 167

Première session ordinaire de 1909 (avril).

1N 168

Deuxième session ordinaire de 1909 (septembre, octobre).

1N 169
Première session extraordinaire de janvier 1910. Première session ordinaire de 1910.
Session extraordinaire de mai 1910.
1N 170

Deuxième session ordinaire de 1910 (septembre, octobre).

1N 171

Première session ordinaire de 1911 (avril, mai).

1N 172

Deuxième session ordinaire de 1911 (septembre, octobre).

1N 173
Deuxième session ordinaire de 1911 (septembre). Sessions extraordinaires de décembre
1911 et février 1912.
1N 174

Première session ordinaire de 1912 (avril).

1N 175

Deuxième session ordinaire de 1912 (rapports, septembre, octobre).

1N 176

Deuxième session ordinaire de 1912 (délibérations, septembre, octobre).

1N 177

Première session ordinaire de 1913 (avril, mai).

1N 178

Deuxième session ordinaire de 1913 (septembre, octobre).

1N 179 1
Deuxième session ordinaire de 1913 (septembre, octobre, novembre, décembre).
Sessions extraordinaires de novembre et décembre 1913 et 28 février 1914.
1N 179 2
Sessions extraordinaires de novembre et décembre 1913 et 28 février 1914. Première
session ordinaire de 1914 (mars, avril, mai).
1N 180

Deuxième session ordinaire de 1914 (septembre, octobre).

1N 181

Première session ordinaire de 1915 (avril, mai).

1N 182

Deuxième session ordinaire de 1915 (septembre, octobre).

1N 183

Première session ordinaire de 1915 (avril, mai, juillet, décembre).
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1N 184

Deuxième session ordinaire de 1916 (septembre, décembre).

1N 185

Première session ordinaire de 1917 (avril) et session extraordinaire de mai 1917.

1N 186

Deuxième session ordinaire de 1917 (septembre).

1N 187
Première session ordinaire de 1918 (avril) et session extraordinaire de mai 1918.
Deuxième session ordinaire de 1918 (septembre, octobre) et session extraordinaire de décembre 1918
1N 188
Session extraordinaire de février 1919. Première session ordinaire de 1919 (avril, mai,
juillet). Session extraordinaire de décembre 1916.
1N 189

Deuxième session ordinaire de 1919 (avril à octobre).

1N 190
Session extraordinaire de janvier et février 1920. Première session ordinaire de 1920
(mai, juin) et session extraordinaire de mai 1920.
1N 191
décembre 1920.

Deuxième session ordinaire de 1920 (septembre, octobre). Session extraordinaire de

1N 192

Première session ordinaire de 1921 (janvier à mai).

1N 193

Deuxième session ordinaire de 1921 (septembre, octobre).

1N 194

Première session ordinaire de 1922 (janvier à avril).

1N 195
décembre 1922.

Deuxième session ordinaire de 1922 (septembre, octobre). Session extraordinaire du 6

1N 196

Première session ordinaire de 1923 (janvier à juillet).

1N 197
décembre 1923.

Deuxième session ordinaire de 1923 (septembre, octobre). Session extraordinaire du 20

1N 198

Session extraordinaire du 20 février 1924. Première session ordinaire de 1924 (mai).

1N 199
octobre 1924.

Deuxième session ordinaire de 1924 (septembre, octobre). Session extraordinaire du 17

1N 200

Session extraordinaire du 7 janvier 1925. Première session ordinaire de 1925.

1N 201

Deuxième session ordinaire de 1925 (septembre, octobre).

1N 202

Première session ordinaire de 1926 (janvier à mai).

1N 203
Session extraordinaire du 12 juillet 1926. Deuxième session ordinaire de 1926
(septembre, octobre).
1N 204
mai).

Session extraordinaire du 21 février 1927. Première session ordinaire de 1927 (janvier à

1N 205

Deuxième session ordinaire de 1927. Session extraordinaire du 14 novembre 1927.
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1N 206
Session extraordinaire du 6 avril 1928. Première session ordinaire de 1928 (janvier à
mai). Session extraordinaire de décembre 1928.
1N 207
décembre).

Session extraordinaire du 2 juillet 1928. Deuxième session ordinaire de 1928 (mai à

1N 208
1929.

Première session ordinaire de 1929 (janvier à juillet). Session extraordinaire du 2 juillet

1N 209

Deuxième session ordinaire de 1929 (mai à octobre).

1N 210
mai).

Session extraordinaire du 24 février 1930. Première session ordinaire de 1930 (janvier à

1N 211

Deuxième session ordinaire de 1930 (mai à octobre).

1N 212

Première session ordinaire de 1931 (janvier à mai).

1N 213

Deuxième session ordinaire de 1931 (mai à novembre).

1N 214

Session extraordinaire de janvier 1932. Première ordinaire de 1932 (janvier à mai).

1N 215
24 octobre 1932.

Deuxième session ordinaire de 1932 (mai à octobre). Session extraordinaires des 11 et

1N 216

Session extraordinaire de mars 1933. Première ordinaire de 1933 (janvier à mai).

1N 217

Deuxième session ordinaire de 1933 (mai à octobre).

1N 218

Première session ordinaire de 1934 (janvier à mai).

1N 219

Session extraordinaire de juillet 1934.

1N 220

Deuxième session ordinaire de 1934 (mai à octobre).

1N 221

Première session ordinaire de 1935 (janvier à mai).

1N 222
novembre 1935.

Deuxième session ordinaire de 1935 (mai à octobre). Session extraordinaire du 19

1N 223

Session extraordinaire de décembre 1935.

1N 224
Première session ordinaire de 1936 (janvier à juin). Session extraordinaire du 15 juin
1936. Session extraordinaire du 31 juillet 1936. Session extraordinaire du 21 septembre 1936.
1N 225
décembre 1936.

Deuxième session ordinaire de 1936 (juin à décembre). Session extraordinaire du 7

1N 226
Session extraordinaire de mars 1937. Première session ordinaire de 1937 (janvier à juin).
Session extraordinaire du 10 mai 1937.
1N 227
Deuxième session ordinaire de 1937 (juin à décembre, tome 1). Session extraordinaire
du novembre 1937.
1N 228
Deuxième session ordinaire de 1937 (juin à décembre, tome 2). Session extraordinaire
du novembre 1937.
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1N 229
juin 1937.

Première session ordinaire de 1938 (janvier à juin). Sessions extraordinaires de mai et

1N 230
Deuxième session ordinaire de 1938 (juin à décembre). Session extraordinaire de
novembre et décembre 1938.
1N 231
Première session ordinaire de 1939 (janvier à juin). Sessions extraordinaires de mai 1939.
Session extraordinaire du 5 juillet 1939. Deuxième session ordinaire de 1939.
1N 232

Première session ordinaire de 1940.

1N 233
Première session ordinaire de 1943. Rapport supplémentaires du préfet, première
session ordinaire de 1943.
1N 234
Deuxième session ordinaire de 1943. Rapport supplémentaires du préfet, deuxième
session ordinaire de 1943.
1N 235
Première session ordinaire de 1944. Rapport supplémentaires du préfet, première
session ordinaire de 1944.
1N 236

Session de 1945. Rapports du préfet, session ordinaire de 1945.

1N 237

Première session ordinaire de 1946.

1N 238

Première et deuxième session extraordinaires de 1946.

1N 239
Deuxième session ordinaire de 1946. Troisième et quatrième sessions extraordinaires de
1946 (tomes I et II).
1N 240

Première session ordinaire de 1947 et première session extraordinaire de 1947 (tome I).

1N 241

Première session ordinaire de 1947 et première session extraordinaire de 1947 (tome II).

1N 242

Deuxième session ordinaire de 1947.

1N 243

Première session ordinaire de 1948 et troisième session extraordinaire de 1948.

1N 244

Première et deuxième sessions extraordinaires de 1948 (tome I).

1N 245

Première et deuxième sessions extraordinaires de 1948 (tome II).

1N 246

Deuxième session ordinaire de 1948.

1N 247

Première, deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1949 (tome I).

1N 248

Première, deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1949 (tome II).

1N 249

Deuxième session ordinaire de 1949.

1N 250
janvier 1949.

Deuxième session extraordinaire de 1949, séance de la commission plénière du 31

1N 251
Première session ordinaire et quatrième, cinquième et sixième sessions extraordinaires
de 1949 (tome I).
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1N 252
Première session ordinaire et quatrième, cinquième, sixième et septième sessions
extraordinaires de 1949 (tome II).
1N 253
Huitième, neuvième et dixième session extraordinaires de 1949, première et deuxième
sessions extraordinaires de 1950 (tome I).
1N 254
Huitième, neuvième et dixième session extraordinaires de 1949, première et deuxième
sessions extraordinaires de 1950 (tome II).
1N 255
et II).

Première session ordinaire de 1950 et troisième session extraordinaire de 1950 (tomes I
1950-1950

1N 256
Deuxième session ordinaire de 1950, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1950 et première session extraordinaire de 1951 (tome I).
1N 257
Deuxième session ordinaire de 1950, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1950 et première session extraordinaire de 1951 (tome II).
1N 258

Première session ordinaire et deuxième session extraordinaire de 1951 (tome I).

1N 259
(tome II).

Première session ordinaire, deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1951

1N 260
Deuxième session ordinaire, quatrième, cinquième et sixième sessions extraordinaires
de 1951 (tome I).
1N 261
Deuxième session ordinaire, quatrième, cinquième et sixième sessions extraordinaires
de 1951 (tome II).
1N 262
1952 (tome I).

Première session ordinaire de 1952, deuxième et troisième sessions extraordinaires de

1N 263
Première session extraordinaire de 1952, première session ordinaire de 1952, deuxième
et troisième sessions extraordinaires de 1952 (tome II).
1N 264
Deuxième session ordinaire de 1952, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1952, première et deuxième sessions extraordinaires de 1953 (tome I).
1N 265
Deuxième session ordinaire de 1952, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1952, première et deuxième sessions extraordinaire de 1953 (tome II).
1N 266

Première session ordinaire de 1953, troisième session extraordinaire de 1953.

1N 267
Deuxième session ordinaire de 1953, quatrième, session extraordinaire de 1953,
première et deuxième sessions extraordinaires de 1954 (tome I).
1N 268
Deuxième session ordinaire de 1953, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1953, première et deuxième sessions extraordinaires de 1954 (tome II).
1N 269

Première session ordinaire de 1954, troisième session extraordinaire de 1954.

1N 270
Deuxième session ordinaire de 1954, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1954, première session extraordinaire de 1955, deuxième session extraordinaires de 1955
(tome I).
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1N 271
Deuxième session ordinaire de 1954, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1954, première et deuxième sessions extraordinaires de 1955 (tome II).
1N 272
1955.

Première session ordinaire de 1955, troisième et quatrième sessions extraordinaires de

1N 273
Deuxième session ordinaire de 1955, cinquième session extraordinaire de 1955,
première et deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1956 (tome I).
1N 274
Deuxième session ordinaire de 1955, cinquième session extraordinaire de 1955,
première et deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1956 (tome II).
1N 275
1956.

Première session ordinaire de 1956, quatrième et cinquième sessions extraordinaires de

1N 276
Deuxième session ordinaire de 1956, sixième session extraordinaire de 1956, première
et deuxième sessions extraordinaires de 1957 (tome I).
1N 277
Deuxième session ordinaire de 1956, sixième session extraordinaire de 1956, première
et deuxième sessions extraordinaires de 1957 (tome II).
1N 278

Première session ordinaire, quatrième session extraordinaire de 1957.

1N 279

Troisième session extraordinaire de 1957.

1N 280
Deuxième session ordinaire de 1957, cinquième et sixième sessions extraordinaires de
1957, première session extraordinaire de 1958 (tome I).
1N 281
Deuxième session ordinaire de 1957, cinquième et sixième sessions extraordinaires de
1957, première session extraordinaire de 1958 (tome II).
1N 282
1958

Première session ordinaire de 1958, deuxième session extraordinaire de 1958.

1958-

1N 283
1959 (tome I).

Deuxième session ordinaire de 1958, première et deuxième sessions extraordinaires de
1958-1959

1N 284
1959 (tome II).

Deuxième session ordinaire de 1958, première et deuxième sessions extraordinaires de
1958-1959

1N 285

Première session ordinaire et troisième session extraordinaire de 1959.

1N 286
Deuxième session ordinaire de 1959, quatrième session extraordinaire de 1959, première
et deuxième sessions extraordinaires de 1960 (tome I).
1N 287
Deuxième session ordinaire de 1959, quatrième session extraordinaire de 1959, première
et deuxième sessions extraordinaires de 1960 (tome II).
1N 288
Première session ordinaire de 1960, troisième, quatrième et cinquième sessions
extraordinaires de 1960.
1N 289
Deuxième session ordinaire de 1960, sixième session extraordinaire de 1960, première
et deuxième sessions extraordinaires de 1961 (tome I).
1N 290
Deuxième session ordinaire de 1960, sixième session extraordinaire de 1960, première
et deuxième sessions extraordinaires de 1961 (tome II).
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1N 291

Première session ordinaire de 1961, troisième session extraordinaire de 1961.

1N 292
Quatrième session extraordinaire de 1961, deuxième session ordinaire de 1961,
première, deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1962 (tome I).
1N 293
Quatrième session extraordinaire de 1961, deuxième session ordinaire de 1961,
première, deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1962 (tome II).
1N 294
Première session ordinaire de 1962, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1962.
1N 295
Deuxième session ordinaire de 1962, première, deuxième et troisième sessions
extraordinaires de 1963 (tome I).
1N 296
Deuxième session ordinaire de 1962, première, deuxième et troisième sessions
extraordinaires de 1963 (tome II).
1N 297
1963.

Première session ordinaire de 1963, quatrième et cinquième sessions extraordinaires de

1N 298
Deuxième session ordinaire de 1963, sixième session extraordinaire de 1963, première
et deuxième sessions extraordinaire de 1964 (tome I).
1N 299
Deuxième session ordinaire de 1963, sixième session extraordinaire de 1963, première
et deuxième sessions extraordinaire de 1964 (tome II).
1N 300
Première session ordinaire de 1964, troisième, quatrième et cinquième sessions
extraordinaires de 1964.
1N 301
Deuxième session ordinaire de 1964, sixième session extraordinaire de 1964, première
et deuxième sessions extraordinaire de 1965 (tome I).
1N 302
Deuxième session ordinaire de 1964, sixième session extraordinaire de 1964, première
et deuxième sessions extraordinaire de 1965 (tome II).
1N 303
1965.

Première session ordinaire de 1964, troisième et quatrième sessions extraordinaires de

1N 304
Cinquième session extraordinaire de 1965, deuxième session ordinaire de 1965, sixième
session extraordinaire de 1965, première, deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1966 (tome I).
1N 305
Cinquième session extraordinaire de 1965, deuxième session ordinaire de 1965, sixième
session extraordinaire de 1965, première, deuxième et troisième sessions extraordinaires de 1966 (tome II).
1965-1966
1N 306
Première session ordinaire de 1966, quatrième, cinquième et sixième sessions
extraordinaires de 1966.
1N 307
1967 (tome I).

Deuxième session ordinaire de 1966, première et deuxième sessions extraordinaires de

1N 308
1967 (tome II).

Deuxième session ordinaire de 1966, première et deuxième sessions extraordinaires de
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1N 309
1967.

Première session ordinaire de 1967, troisième et quatrième sessions extraordinaires de

1N 310
Deuxième session ordinaire de 1967, première, deuxième et troisième sessions
extraordinaires de 1967, premières session extraordinaire de 1968 (tome I).
1N 311
Deuxième session ordinaire de 1967, première, deuxième et troisième sessions
extraordinaires de 1967, premières session extraordinaire de 1968 (tome II).

1N 312-320 Dossiers du Conseil général (an IX-1938)
1N 312
1N 313
1N 314
1N 315
1N 316
1N 317
1N 318
1N 319
1N 320

Circulaires et instructions, an IX-1913
Convocations, an XIII-1850
Analyse des votes, 1831-1840
Rapports divers, an VIII-1816
Rapports divers, 1817-1823
Rapports divers, 1828-1833
Rapports divers, 1834-1837
Rapports divers, 1838-1842
Rapports divers, 1938

1N 324-346 Commission
départementale,
manuscrits des délibérations (1871-1935)
1N 324
1N 325
1N 326
1N 327
1N 328
1N 329
1N 330
1N 331
1N 332
1N 333
1N 334
1N 335
1N 336
1N 337
1N 338
1N 339
1N 340
1N 341
1N 342
1N 343
1N 344
1N 345
1N 346

procès-verbaux

1871-1876
1876-1880
1880-1884
1885-1889
1890-1894
1894-1897
1898-1900
1901-1902
1903-1905
1906-1909
1909-1913
1913-1916
1917-1920
1921-1923
1924-1926
1927-1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
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1N 321-323 Commission administrative départementale et Conseil
départemental (1941-1943)
L'acte dit loi du 12 octobre 1940 suspend les sessions du Conseil général et de la Commission départementale, les
pouvoirs de ces assemblées étant conférés au Préfet assisté d'une Commission administrative, La loi du 7 août 1942
institue le Conseil départemental qui récupère les attributions du Conseil général, son Bureau recevant celles de la
Commission départementale (voir 1W54 et 55)

1N 321
1N 322
1N 323

Commission administrative départementale, 1941
Commission administrative départementale, 1942
Conseil départemental, 1943
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2N 13-41

Conseils d'arrondissement (an VIII-1939).

L'article 2N1, affaires générales 1891-1941, est manquant. Les autres cotes vacantes correspondent à la dévolution aux
archives de l'Essonne (2N2-12) et du Val d'Oise (2N18-22). Jusqu'en 1855, les liasses de procès-verbaux du Conseil
général (1N) contiennent aussi les procès-verbaux de Conseils d'arrondissement et des rapports divers.

2N13-17

Arrondissement de Mantes (1799-1926)

2N13

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1799-1848

2N14

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances

1866-1900

2N15

Registre des délibérations

1820-1844

2N16

Registre des délibérations

1845-1880

2N16 bis

Registre des délibérations

1881-1926

2N17

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1901-1926

2N23-25
Arrondissement
de
Rambouillet :
rapports,
délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
(1812-1936)
2N23
2N24
2N25

2N26-41

1812-1848
1866-1900
1901-1936

Arrondissement de Versailles (an VIII-1939)

2N26

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1799-1810

2N27

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1811-1819

2N28

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1820-1829

2N29

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1830-1839

2N30

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1840-1848

2N31

Registre des délibérations

1816-1835

2N32

Registre des délibérations

1836-1845

2N33

Registre des délibérations

1874-1890
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2N34

Registre des délibérations

1891-1926

2N35

Registre des délibérations

1927-1939

2N36

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1866-1900

2N37

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1901-1920

2N38

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1921-1930

2N39

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1931-1934

2N40

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1935-1937

2N41

Rapports, délibérations (extraits), procès-verbaux de séances (avec lacunes)
1938-1939
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3N 1-1596 Comptabilité départementale (1859-1967).
3N1-42
3N 1-2
3N 3-4
3N 5-6
3N 7-8
3N 9-10
3N 11-12
3N 13-14
3N 14
3N 15-16
3N 17
3N 18
3N 19
3N 20
3N 21
3N 22
3N 23
3N 24-25
3N 26-27
3N 28
3N 29-30
3N 31-32
3N 33
3N 34
3N 35
3N 36
3N 37
3N 38
3N 39
3N 40
3N 41
3N 42

3N 43-44
3N 43
3N 44

3N 46-178
3N 46
3N 47
3N 48
3N 49
3N 50
3N 51
3N 52
3N 53
3N 54

Produits éventuels départementaux (1859-1884)
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1865
1866
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

Emprunts départementaux (1878-1909)
1878-1907
1904-1909

Droits constatés au profit du département (1894-1956)
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
25

3N 55
3N 56
3N 57
3N 58-60
3N 61-61ter
3N 62-64
3N 65-66
3N 67-68
3N 69-70
3N 71-72
3N 73-74
3N 75-77
3N 78-80
3N 81-83
3N 84-85 bis
3N 86-88
3N 89-91
3N 92-94
3N 95-97
3N 98-100
3N 101-103
3N 104-106
3N 107-109
3N 110-112
3N 113-115
3N 116-118
3N 119-121
3N 122-124
3N 125-129
3N 130-134
3N 135
3N 136
3N 137
3N 138-142
3N 143-147
3N 148-152
3N 153-157
3N 158-162
3N 163
3N 164
3N 165
3N 166
3N 167
3N 168
3N 169
3N 170
3N 171
3N 172
3N 173
3N 174
3N 175
3N 176
3N 177
3N 178

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
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3N 191-204 Livre des comptes par nature de recette (1913-1926)
3N 191
3N 192
3N 193
3N 194
3N 195
3N 196
3N 197
3N 198
3N 199
3N 200
3N 201
3N 202
3N 203
3N 204

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

3N 205-346 Livre des comptes par nature de dépense (1894-1959)
3N 205
3N 206
3N 207
3N 208
3N 209
3N 210
3N 211
3N 212
3N 213
3N 214
3N 215
3N 216
3N 217-218
3N 220
3N 221-221 bis
3N 222-223
3N 224-225
3N 226-227
3N 228-229
3N 230-231
3N 232-233
3N 234-235
3N 236-237
3N 238-239
3N 240-241
3N 242-243
3N 244-245
3N 246-247
3N 248-249
3N 250-251
3N 252-253
3N 254-255
3N 256-257
3N 258-259
3N 260-261

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
27

3N 262-263
3N 264-265
3N 266-267
3N 268-269
3N 270-271
3N 272-273
3N 274-275
3N 276-277
3N 278-279
3N 280-282
3N 283-285
3N 286288
3N 289-291
3N 292-294
3N 295-297
3N 298-300
3N 301-303
3N 304-306
3N 308-310
3N 311313
3N 314-316
3N 317-318
3N 320-322
3N 323-325
3N 326-328
3N 329-331
3N 332-334
3N 335-337
3N 338-340
3N 341-343
3N 344-346

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

3N 381-437 Journal des mandats (1918-1953)
3N 381
3N 382
3N 383
3N 384
3N 385
3N 386
3N 387
3N 388
3N 389
3N 390
3N 391
3N 392
3N 393
3N 394
3N 395-396
3N 397-398
3N 399-400
3N 401-402
3N 403-404
3N 405-406
3N 407-408

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
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3N 409-410
3N 411
3N 412-413
3N 414-415
3N 416-417
3N 418-419
3N 420-421
3N 422
3N 423
3N 424
3N 425
3N 426-427
3N 428-429
3N 430-431
3N 432-433
3N 434-435
3N 436-437

1939
1938-1940
1940
1941
1942
1943
1944
1944-1953
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

3N 601-618 Livre des fonds du département (1912-1929)
3N 601
3N 602
3N 603
3N 604
3N 605
3N 606
3N 607
3N 608
3N 609
3N 610
3N 611
3N 612
3N 613
3N 614
3N 615
3N 616
3N 617
3N 618

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

3N 619-1184 Livre d'enregistrement des droits des créanciers (18941963)
3N 619
3N 620
3N 621
3N 622
3N 623
3N 624
3N 625
3N 626-627
3N 628-629
3N 630-631
3N 632-633
3N 634-635
3N 636-638
3N 639-643
3N 644-647

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
29

3N 648-651
3N 652-656
3N 657-662
3N 663-668
3N 669-674
3N 675-680
3N 681-686
3N 687-692
3N 693-698
3N 699-704
3N 705-710
3N 711-716
3N 717-722
3N 723-728
3N 729-734
3N 735-740
3N 741-746
3N 747-752
3N 753-758
3N 759-764
3N 765-770
3N 771-779
3N 780-788
3N 789-797
3N 798-807
3N 808-817
3N 818-827
3N 828-838
3N 839-849
3N 850-860
3N 861-871
3N 872-882
3N 883-894
3N 895-905 bis
3N 906-916 bis
3N 917-926
3N 927-936
3N 937-946
3N 947-956
3N 957-966
3N 967-976
3N 977-987
3N 988-1000
3N 1001-1012
3N 1013-1024
3N 1025-1036
3N 1037-1048
3N 1049-1063
3N 1064-1079
3N 1080-1096
3N 1097-1113
3N 1114-1128
3N 1129-1149
3N 1150-1166
3N 1167-1184

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

3N 1251-1462
(1880-1967)

Etats de traitements du personnel départemental

Sauf rares exceptions, seules les pièces comptables conservées en série N. Les cotes 3N 1410-1418 n’existent pas.

30

3N 1251
1880-1890
3N 1252
1892-1903
3N 1253
1904-1905
3N 1254
1906
3N 1255
1907
3N 1256
1908
3N 1257
1909
3N 1258
1910-1911
3N 1259
1912-1913
3N 1260
1914
3N 1261
1915
3N 1262
1916
3N 1461
avances sur traitement et pensions du personnel des régions envahies 1915-1917
3N 1462
avances sur traitement et pensions du personnel des régions envahies 1918-1919
3N 1263
1917
3N 1264
1918
3N 1265
19191
3N 1266
1919(-1930?)
Cet article pourrait concerner les pupilles de la Nation
3N 1585-1589
1929-1930
3N 1590-1596
1939
3N 1270-1271
1929
3N 1299-1302
1939
3N 1303-1306
1940
3N 1307-1310
1941
3N 1311-1314
1942
3N 1315-1318
1943
3N 1319-1322
1944
3N 1359-1362
1954
3N 1363-1366
1955
3N 1367-1370
1956
3N 1371-1374
1957
3N 1375-1378
1958
3N 1379-1382
1959
3N 1383-1389
1960
3N 1390-1398
1961
3N 1399-1409
1962
3N 1419-1424
1964
3N 1425-1433
1965
3N 1435-1442
1966
3N 1443-1460 (1-3) 1967

3N 1463-1511
3N1463

3N 1464-1488
3N 1464*
3N 1465*
3N 1466*
3N 1467*
3N 1468*
1
2

Budget et compte administratif (1811-1931)2

Instructions relatives à la comptabilité départementale, 1811-1852

Budget imprimé (1828-1935)
Budget, 1828-1835
Budget, 1836-1840
Budget, 1841-1845
Budget, 1846-1850
Budget, 1851-1855

Cet article est manquant en 2004
Voir aussi 1264W, budget 1871-1957 et compte 1871-1900
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3N 1469*
3N 1470*
3N 1471*
3N 1472*
3N 1473*
3N 1474*
3N 1475*
3N 1476*
3N 1477*
3N 1478*
3N 1479*
3N 1480*
3N 1481*
3N 1482*
3N 1483*
3N 1484*
3N 1485*
3N 1486*
3N 1487*
3N 1488

3N 1489-1493
3N 1489*
3N 1490*
3N 1491*
3N 1492*
3N 1493*

3N 1494-1511
3N 1494*
3N 1495*
3N 1496*
3N 1497*
3N 1498*
3N 1499*
3N 1500*
3N 1501*
3N 1502*
3N 1503*
3N 1504*
3N 1505*
3N 1506*
3N 1507*
3N 1508*
3N 1509*
3N 1510*
3N 1511

Budget, 1856-1865
Budget, 1866-1870
Budget supplémentaire, 1866-1875
Budget, 1871-1875
Budget, 1876-1880
Budget, 1881-1884
Budget, 1885-1889
Budget supplémentaire, 1886-1889
Budget, 1890-1894
Budget, 1895-1899
Budget, 1900-1904
Budget, 1905-1909
Budget supplémentaire, 1900-1909
Budget, 1906-1914
Budget supplémentaire, 1910-1914
Budget, 1915-1918
Budget supplémentaire, 1915-1918
Budget, 1919-1923
Budget, 1924-1928
Budget, 1929-1935

Budget et compte administratif reliés ensemble (1936-1940)
1936
1937
1938
1939
1940

Compte administratif (1836-1931)
1836-1840
1841-1845
1846-1850
1851-1855
1856-1865
1866-1872
1873-1878
1879-1884
1885-1889
1891-1894
1895-1899
1900-1904
1905-1908
1909-1912
1913-1916
1917-1921
1922-1925
1927-1931
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4N 1-127

Bâtiments départementaux (1800-1967)

4N 1-17

Affaires générales, an VI-1943

4N 1

Circulaires, instructions, correspondance, affaires générales, an VI-1844

Circulaires et instructions, an VI-an IX
Etat des bâtiments, maisons et emplacements nationaux situés dans l’étendue du département de Seine-etOise occupés par des édifices publics, an IX
Correspondance et documents relatifs à l’exécution du décret du 9 avril 1811 concernant les concessions
de bâtiments et édifices publics au département et à des communes, 1811-1812
Projet d’installation de la Préfecture à l’Hôtel du Garde-Meuble, 18153
Estimation des bâtiments départementaux (par arrondissements), 1819-1833
Immeubles du département entretenus sur les centimes additionnels, 1832
Correspondance, pétitions, notes relatives à la propriété de divers immeubles, 1831-1835
Etats des bâtiments affectés aux divers services du département, 1828-1834
Prisons départementales.- Projets d’amélioration, 1833-1835
Etats des immeubles de Versailles dont l’Etat se dit propriétaire et revendiqués par la ville, 1836
Etat des immeubles départementaux, 1839
Tableau des maisons de justice et d’arrêt, 1839
Bâtiments de l’Etat où des logements auraient été concédés, 1841
Rapport sur les travaux aux bâtiments départementaux faits depuis 1831 et restant à faire, 1844
Rapports et propositions pour le renouvellement du mobilier des bâtiments départementaux, 1865, 1884

4N 2

Bâtiments départementaux : travaux, 1832-1833

Procès-verbaux d’adjudication, actes de cautionnement : Hôtel de la Préfecture, Tribunal civil, Tribunal de
commerce, Cours d’assises, hôtel de la gendarmerie, Maison de justice, Maison d’arrêt.

4N 3
Atlas de plans des bâtiments départementaux de l’arrondissement de
Versailles, dressé par Hippolyte Blondel, 1847
Cet atlas regroupe les plans de la Préfecture, des tribunaux et des gendarmeries dans l’arrondissement de
Versailles.
4N 3 1
4N 3 2
4N 3 3
4N 3 4
4N 3 5
4N 3 6
4N 3 8
4N 3 9
4N 3 10
4N 3 11

3

Hôtel de la préfecture. Plan du rez-de-chaussée, le 15 mai 1847. Dressé par Hippolyte
Blondel. [ancien hôtel du garde-meuble]
Hôtel de la préfecture. Plan du 1er étage, le 15 mai 1847. Dressé par Hippolyte Blondel.
[ancien hôtel du garde-meuble]
Hôtel de la préfecture. Plan du 2ème étage, le 15 mai 1847. Dressé par Hippolyte
Blondel. [ancien hôtel du garde-meuble]
Hôtel de la préfecture. Plan du 3ème étage, le 15 mai 1847. Dressé par Hippolyte
Blondel. [ancien hôtel du garde-meuble]
Plan d'ensemble des tribunaux et de la maison de justice. Dressé par Hippolyte Blondel,
le 29 oct. 1847.
Tribunal civil de Versailles. Plan du rez-de-chaussée. Dressé par Hippolyte Blondel le
25 août 1847.
Tribunal civil de Versailles. Plan des archives. Dressé par Hippolyte Blondel le 25 août
1847.
Tribunal de commerce. Plan du rez-de-chaussée. Dressé par Hippolyte Blondel, le 29
oct. 1847.
Tribunal de commerce. Plan du 1er étage. Dressé par Hippolyte Blondel, le 29 oct. 1847.
Tribunal de commerce. Plan du 2ème étage. Dressé par Hippolyte Blondel, le 29 oct.
1847.

A intégrer à 4N18
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4N 3 12
4N 3 13

Cour d'assises. Plan de l'étage souterrain. Dressé par Hippolyte Blondel, le 29 oct. 1847.
Cour d'assises. Plan du rez-de-chaussée. Dressé par Hippolyte Blondel, le 29 oct. 1847.

4N 3 14

Gendarmerie de Versailles. Plan du rez-de-chaussée. Dressé par Hippolyte Blondel, le
15 juin 1847.
Gendarmerie de Versailles. Plan du 1er étage. Dressé par Hippolyte Blondel, le 15 juin
1847.
Gendarmerie de Versailles. Plan du 2ème étage. Dressé par Hippolyte Blondel, le 15
juin 1847.

4N 3 15
4N 3 16

4N4

Statistiques des biens meubles et immeubles, 1906-1913

4N5

Tableau des propriétés départementales, 1808-1927

Indique l’origine de la propriété, la date de l’acquisition, de la construction et le prix,
Gendarmeries : Ablis, Bonnières, Poissy, La Queue-en-Yvelines. Mantes : Maison d’arrêt, Palais de justice,
Sous-Préfecture. Rambouillet : Sous-Préfecture, Palais de Justice, Maisons d’arrêt. Asile de l’enfance à SaintCyr l’Ecole. Saint-Germain-en-Laye : Ecole normale d’Institutrices. Versailles : Gendarmerie, Maisons
d’arrêt (plans), immeuble 12 rue Neuve Notre-Dame, enfants assistés.

4N6

Travaux destinés à lutter contre le chômage, 1939-1943

Dispositions générales, 1934-1937 : état d’avancement des travaux : Circulaires ministérielles,
Délibérations du Conseil Général, Recueils des actes de la Préfecture, Caisse de prêts aux départements et
aux communes. Note à la presse
Dispositions communes à toutes les circonscriptions (bâtiments administratifs) : Statistique de
nombre de chômeurs ; vote de crédits par le Conseil général ; autorisation et décision d’exécution de travaux
avec et sans adjudication ; récapitulatif des travaux à exécuter ; emploi du crédit de 20.000.000 Frs ;
approbation des marchés sans cautionnement ; travaux à exécuter suivant les propositions des Architectes ;
travaux à exécuter sur l’emprunt de 20.000.000 Frs ; état d’avancement des travaux pour l’arrondissement
de Versailles ; bordereau des pièces annexées au rapport du 16/03/1936.
Dispositions communes à toutes les circonscriptions (bâtiments non administratifs), dispensaires et
bâtiments d’hygiène sociale : rapport de l’office départemental d’hygiène sociale.
Travaux de voierie
Arrondissement de Mantes, 1935-1937 : Programme des grands travaux dans toute la circonscription.
Maison d’arrêt de Mantes : décision d’exécution de travaux ; devis estimatifs ; soumission marché plans ;
projets de marchés ; cahier de clauses conditions et charges + additifs ; devis descriptifs ; adjudication ; état
d’avancement des travaux ; bordereau de dépenses ; autorisations d’exécution de travaux ; P.V. de réception
des travaux ; paiement et acomptes aux différents entrepreneurs.
Plaisir, Asile départemental de vieillards des Petits-Près : adjudications ; état d’avancement des travaux,
1937-1938
Arrondissement de Rambouillet, 1935-1937 : Prévisions des travaux à effectuer dans les bâtiments
départementaux de l’ensemble de l’arrondissement ; état d’avancement des travaux et approbation de
travaux pour la prison et le Tribunal civil ; autorisation d’exécution pour prison + Palais de justice ; Prison :
prévision de travaux ; suivi des travaux ; devis estimatifs ; autorisation d’exécution de travaux ; adjudication ;
soumission-marché ; propositions d’acomptes ; plan ; bordereau de dépenses ; Palais de justice : prévision
de travaux ; bordereau de dépenses ; Tribunal civil : autorisation d’exécution de travaux ; devis descriptifs ;
plan du chauffage ; devis estimatifs ; suivi des travaux (Ets Puteaux) ; soumission-marché ; propositions
d’acompte ; adjudication.
Versailles, Hôtel de la Préfecture, 1935-1936 : Autorisation d’exécution de travaux ; projet
d’agrandissement (avec plans) ; devis ; approbation de travaux ; soumission- marché ; bordereau de
dépenses (Hôtel de la Préfecture + annexe). P V de réception de travaux ; ouverture d’un concours ; plans.
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Versailles, Palais de justice, 1936 : devis, suivi des travaux ; soumission-marché ; bordereau de dépenses ;
cahier des conditions
Versailles, autres bâtiments départementaux, 1935-1937 : évaluation des travaux à envisager dans les
bâtiments départementaux de l’ensemble de l’arrondissement. Dispensaire : projet d’agrandissement.
Maison de correction : devis, soumission-marché, bordereau de dépenses. Tribunal civil : installation du
chauffage.
Versailles, voierie : agrandissement de la place Louis Barthou, 1935.

4N 8

Travaux dans les bâtiments départementaux, généralités, 1888-1939

Instructions générales, notes et rapports, bâtiments départementaux, gendarmeries et prisons, Dispensaires
et préventorium, Tribunaux et Maison de correction, Foyers et asiles. Sociétés coopératives de production
et artisans, textes officiels ; chambre consultative des associations ouvrières, extraits de revue.

4N 9-10

Inspection administrative des propriétés départementales, 1928-1938

4N 9
4N 10

Fiches d'inspection, 1928-1934.
Relevés des travaux réalisés, 1928-1938.

4N 11

Révision des marchés, 1936-1940

Dispositions générales, révision des programmes de travaux publics : lois et décrets, 1938-1940.
Textes officiels ; mode de calcul de révision de prix ; salaire des entrepreneurs ; état des marchés à réviser ;
échantillon de formulaire ; marchés de pompes funèbres ; marchés d'ordures ménagères ; marché de voirie
(bordereau de prix).
1934-1942
Révision des prix : prix des combustibles liquides ; prix des chaux et ciments ; cours des matériaux et des
métaux, 1938-1940.
Commission de révision : affaires traitées, 1936-1939.
Récapitulatif.
Commission de 1936 : récapitulatif des demandes de réunion ; compte-rendu de séance
Commission de 1937 : marchés de travaux à Mantes, Plaisir, Corbeil, Etampes, Rueil-Malmaison
Commission de 1938 : marchés de travaux, de fournitures de pompes funèbre et d'ordure ménagères du
département et des communes de la Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chatou, Le Chesnay, Conflans-SainteHonorine, Croissy-sur-Seine, l'Etang-la-Ville, Houdan, Magny-les-Hameaux, Mantes-Gassicourt, Marly-leRoi, Plaisir, Rambouillet, Versailles, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux, Rueil-Malmaison, Sèvres, Chaville,
Saint-Cloud, Le Blanc-Mesnil, Méry-sur-Oise, Noisy-le-Grand, Le Raincy, Sèvres, Villepinte, Chennevièressur-Marne, Plessis-Trévise, Sucy-en-Brie.
Commission de 1939 : comptes rendus de séances ; marchés de travaux, fourniture des pompes funèbres,
d'ordures ménagères pour le département et les communes d'Achères, Bougival, La Celle-Saint-Cloud,
Chatou, Le Chesnay, Houilles, Maisons-Laffitte, Vélizy, Versailles, Le Vésinet, Viroflay, Aulnay-sous-Bois,
Clichy-sous-Bois, Gournay-sur-Marne, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Vaujours, Limeil-Brévannes,
Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Villeneuve-le-Roi.
Commission de 1940; comptes rendus de séance ; marchés de travaux, de fournitures, de pompes funèbres
et d'ordures ménagères pour le département et les communes de Poissy. Neuilly Plaisance et Tremblay-LèsGonesse.

4N 13

Opérations immobilières et mobilières, 1862, 1937-1939

Dispositions générales, acquisition d'immeubles au profit de l'Etat et domaine de l'Etat, expropriations,
contrôle des opérations immobilières, adjudications, 1939 et s.d.
Enquête administrative : Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges, 19371939.
Vente par le département de la maison du pont de Meulan, 1862.
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4N 14

Assurances, 1928-1940

Assurance des bâtiments pris à loyer, 1931-1937 ; mesures générales (incendie et auto ; gendarmerie ;
hôpitaux hospices et dispensaires) ; Bâtiments concernés : casernes de gendarmerie de Maisons-Laffitte, de
Plaisir, asile Crozatier de Villepreux (Yvelines), dispensaire de Corbeil (Essonne), dispensaire de RueilMalmaison (Hauts-de-Seine), caserne de gendarmerie de Montmorency, dispensaire de Beaumont-sur-Oise
(Val-d’Oise).
Assurance des bâtiments réquisitionnés, 1939-1940. Pavillon de la Providence à Versailles.
Correspondance, 1928-1938.

4N 15

Impôts et taxes, 1852-1939

Etat récapitulatif des impôts fonciers dus par le département, 1933-1939.
Contribution personnelle mobilière, 1852-1939 ; Instruction (1852 copie) ; Contribution de Monsieur le
Préfet, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, secrétaire général pour l'administration, Sous-Préfet de Corbeil,
Pontoise et Rambouillet, 1937-1939.

4N 16

Loyers des bâtiments départementaux, 1924-1941

Récapitulatif, 1924-1939 ; états par communes : Mantes, Saint-Germain-en-Laye, Etampes, Le Raincy,
Montmorency, 1930-1939 ; récapitulatif des subventions pour les casernes de gendarmerie, 1929-1933 ;
registre récapitulatif des recettes ordinaires et extraordinaires (concernant les bâtiments), 1929-1941.

4N 17

Bâtiments pris à loyer à Versailles, 1937-1941

Recherche de locaux pour les services de la Préfecture, 1938-1940 ; Office de placement, 50 avenue de SaintCloud et rue de Montbauron : bail, chauffage ; installation électrique et téléphonique ; mémoire de travaux,
1937-1941 ; Immeubles 10 avenue de Paris, 1 rue d'Anjou : bail, état des lieux, 1937-1939 ; 14 rue Sainte
Adélaïde : bail, travaux, 1938-1941; Inspection académique : transfert 19 rue Georges Clémenceau (bail
résilié en 1953), 1936-1940.

4N 18-27, 128-130
4N 18 1-17

Hôtel de la Préfecture, an IV-1914

Hôtel de la Préfecture dans l'ancien garde-meuble, An IV-XXe siècle

4N 18 1
Consigne pour la garde du poste de l'hôtel de la Préfecture ; autorisation de prendre
possession d'une partie du bâtiment de l'ancien garde-meuble pour y établir les bureaux de la Préfecture
(lettre du Ministre de l'Intérieur) ; autorisation de recevoir les locaux des archives de la Préfecture dans le
bâtiment dit l'ancien garde meuble (An VIII-An XI). Bail emphytéotique de l'immeuble dit l'ancien garde
meuble de la Couronne affecté au service de la Préfecture (1823-1828). Documents relatifs à l'acquisition
faite par le département de l'immeuble anciennement appelé le garde meuble (1837-1842). An VIII-1842
Travaux.- Autorisation de payer une dépense occasionnelle pour le déménagement de la Préfecture;
autorisation de faire abattre les arbres placés en avant du bâtiment de la Préfecture sur la façade du parc…
et lettre de l'intendant de la Couronne; autorisation au sieur Calame de faire élever un mur d'appui;
adjudication de travaux à exécuter pour la construction d'un égout pur assainir les bâtiments; adjudication
pour la restauration du logement du concierge du petit hôtel et pour préserver l'hôtel des risques d'incendie
du théâtre (procès-verbal d'adjudication); rapport du projet d'apporter des modifications avec construction
de l'hôtel de la Préfecture et d'établir un jardin dressé par le sieur Goy; affiches d'adjudication (An IV-1853).
Notes et rapport sur l'état de l'Hôtel de la Préfecture (s.d.).
An IV-1853
Reconstruction du bâtiment du fond de la cour et ravalement et restauration du parc de Boils : plans ;
adjudication, cautionnement, soumission, procès-verbal de réception, approbation de comptes (1848-1850)
An IV-1853
4N 18 2
Hôtel de la Préfecture (ancien garde-meuble), plan du rez-de-chaussée, par Hippolyte
Blondel. Calque collé sur papier, plume, encre de Chine, 47 x 60 cm.
s.d.
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4N 18 3
Hôtel de la Préfecture (ancien garde-meuble), plan 1er étage, par Hippolyte Blondel.
Calque collé sur papier, plume, encre de Chine, 48 x 63 cm.
s.d.
4N18 4
Hôtel de la Préfecture (ancien garde-meuble), plan 2ème étage, par Hippolyte Blondel.
Calque collé sur papier, plume, encre de Chine, 48 x 63 cm.
s.d.
4N 18 5
Plan de l’ancienne Préfecture, rez-de-chaussée, 1er, 2éme et 3ème étage, par Hippolyte
Blondel. Papier, plume, encre de Chine aquarelle, 65 x 101 cm.
1837
4N 18 6
Hôtel de la Préfecture plan du rez-de-chaussée, par Hippolyte Blondel. Papier, plume,
encre de Chine, 69 x 94 cm.
1853
4N 18 7
Hôtel de la préfecture, plan de niveau, étage, par Hippolyte Blondel. Papier, plume,
encre de Chine, aquarelle, 69 x 94 cm.
1853
4N 18 8
Esquisse d'un projet d'agrandissement de l'hôtel de la préfecture (ancien garde-meuble),
par Hippolyte Blondel. Elévation. Papier, plume, encre de Chine, 46 x 62 cm.
1858
4N 18 9
Esquisse d'un projet d'agrandissement de l'hôtel de la préfecture (ancien garde-meuble),
plan du rez-de-chaussée, par Hippolyte Blondel. Papier, plume, encre de Chine, 65 x 100 cm.
1858
4N 18 10
Esquisse d'un projet d'agrandissement de l'hôtel de la préfecture (ancien garde-meuble),
plan du 1er étage, par Hippolyte Blondel. Papier, plume, encre de Chine, 65 x 100 cm. 1858
4N 18 11
Projet indiquant un emplacement pour la construction d'un hôtel de préfecture. Dressé
par le soussigné architecte du département, Hippolyte Blondel, le 10 août 1859 (emplacement situé face au
palais de justice, entre la place des tribunaux et la rue Jean Houdon). Papier, plume, encre de Chine, aquarelle,
64 x 93 cm.
1859
4N 352
24 cm x 40cm.

Pour esquisse, plan du 1er étage, par Hippolyte Blondel. Papier, plume, encre de chine,
1860

4N 351
Pour esquisse, plan du 2éme étage, par Hippolyte Blondel. Papier, plume, encre de
chine, 24 cm x 40cm.
1860
4N 18 12
Projet d'agrandissement de la préfecture (ancien garde-meuble). Plan au sol, pour
esquisse, par Hippolyte Blondel. Papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur, 44 cm x 60 cm.
s.d.
4N 18 13
Projet d'agrandissement de la préfecture (ancien garde-meuble). Surface de
l’emplacement actuel, emplacement avec adjonction de l’hôtel des Réservoirs. Papier, plume, encre de Chine,
aquarelle, couleur.
s.d.
4N 18 14
Hôtel de la Préfecture, coupe du bâtiment de gauche du côté de la rue Jouvencel (1ére
cour), Coupe du bâtiment de la rue Jean Houdon, bâtiment de la 1ére cour à droite, bâtiment longeant
l'avenue (élévation du cote de la cour).
s.d. [XXe siècle]
4N 18 15

Préfecture du département de Seine-et-Oise, travaux au rabais

1808

4N 18 16
Adjudication au rabais, par voie de soumissions cachetées des travaux à exécuter à
l'Hôtel de la Préfecture à Versailles, pour la reconstruction des bâtiments du fond du Grand- Hôtel, le
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ravalement de la façade sur rue, et la restauration d'un Pan de bois du Petit-Hôtel, affiche
1848
4N 18 17
Adjudication au rabais, par voie de soumissions cachetées des travaux à exécuter à
l'Hôtel de la Préfecture à Versailles, pour la restauration de l'escalier du Grand-Hôtel, et le passage de portecochère, pour le changement de la salle du Conseil de Préfecture, affiche
1856

4N 19
Projet de construction d'un nouvel hôtel de préfecture sur les terrains de
l'ancienne vénerie, 1860-1862.
Suite au premier projet d'agrandissement de la préfecture à l'hôtel du Garde-meuble, 9-11 rue des Réservoirs
demandé à Hippolyte Blondel (voir 4N 18) qui s'avéra insuffisant, un nouvel emplacement fut choisi en
1861, celui de l'ancienne vénerie, dont l'acquisition fut faite en 1862.
Les projets de la nouvelle préfecture de Hippolyte Blondel établis en 1861 n'ayant satisfait ni le préfet ni le
Conseil général, il fut décidé de faire appel à d'autres projets par voie de concours. Le programme du
concours fut établi en janvier 1862, exigeant le dépôt des projets pour le mois de mai suivant. Il exigeait que
la gendarmerie longe la rue Jean Houdon et soit séparée de l'hôtel de préfecture. Il était conseillé, si possible,
d'utiliser les anciennes constructions de la vénerie. Le règlement spécifiait que les pièces déposées (plans et
mémoires) ne devaient pas être signées. "Elles porteront chacune une épigraphe et un numéro, qui seront
reproduits sur l'enveloppe d'une lettre cachetée, renferment les noms, prénoms, qualité et domicile de
l'auteur du projet". Le concours fut jugé par une commission nommée par le préfet.
39 projets furent déposés, 11 furent retenus à la première sélection (voir plans en 4N 22, voir les mémoires
en 4N 19). Les 5 concurrents classés en première ligne reçurent une prime. Les projets non retenus furent
en principe récupérés par leurs auteurs. Le projet d'Amédée Manuel fut choisi en août 1863 (voir 4N 21).
Les travaux commencèrent en juillet 1864 et furent achevés en 1866. L'inauguration eut lieu le 19 juin 1867.
Les auteurs des5 meilleurs projets sélectionnés en juin 1862 sont identifiables par les épigraphes portés sur
les plans : "Ut prosim"=Amédée Manuel, "X"=Paul Gion, "Labor improbus omnia vincit"= Alfred Feine,
"A l'oeuvre on connait l'artisan" = Julien Thobol.
Dossier :
Projet pour l'établissement de la Préfecture dans les bâtiments et dépendances de l'ancienne Vénerie occupée
par le casernement du génie de la garde : rapport de l'Architecte du département, devis sommaire, session
du Conseil général, lettre du Ministre de l'Intérieur.
1861-1862
Plans :

4N 19 (1)
Bâtiment de la rue Jean Houdon destiné à la gendarmerie, façade de la rue Jean Houdon
: état actuel. Façade du côté de la cour : état actuel. Bâtiments du côté de l'avenue de Paris, bâtiments destinés
aux bureaux, bâtiment à démolir, pavillon devant servir de gendarmerie : élévation. Avant-projet pour
l'établissement de la préfecture dans les bâtiments et dépendances de l'ancienne vénerie occupée par le
casernement du génie de la garde. Dressé par l'architecte départemental, Hippolyte Blondel, 10 février 1861.
1861
4N 19 (2)
Département de Seine-et-Oise. Ancienne vénerie. - Terrain proposé pour la
construction d'une nouvelle préfecture : plan de niveau. Dressé par le soussigné architecte du département,
Versailles, le 29 avril 1861. Hippolyte Blondel. Vu pour être annexé au décret du 2 nov. 1861. Enregistré
sous le n°2553. Le Ministre de l'Intérieur signé F. de Persigny. Pour copie conforme : le chef de la Division
du secrétariat, A. de Martres. Certifié conforme : le Préfet de Seine-et-Oise.
1861
4N 19 (3)
Département de Seine-et-Oise. Ancienne vénerie. - Terrain proposé pour la
construction d'une nouvelle préfecture : état actuel des Bâtiments de la vénerie du côté de la rue Jean
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Houdon et de l'avenue de Paris, élévations. Dressé par l’architecte départemental Hippolyte Blondel. Echelle
: 0,005 m pour 1 m.
1861
4N 19 (4)
Terrains et bâtiments de l'ancienne vénerie, s.d. Plan imprimé. Plan au sol. 3
exemplaires, documents de travail de l'architecte départemental, Hippolyte Blondel. Editeur Lith. Brunox,
Versailles. Echelle : 0,002 m pour 1m.
[1850-1862]
4N 19 (5)
Terrains et bâtiments de l'ancienne vénerie, s.d. Plan imprimé. Elévations. Document
de travail de l'architecte départemental, Hippolyte Blondel. Editeur Lith. Brunox, Versailles. Echelle : 0,005
m pour 1 m.
[1850-1862]
4N 19 (6)
Construction d'un nouvel hôtel de préfecture à Versailles : enquête publique, 8 février
1861. [Exposition du projet nécessitant l'acquisition de l'immeuble domanial situé place des Tribunaux].
1861
4N 19 (7)
Adjudication des travaux à exécuter pour la construction d'un hôtel de préfecture et
d'une caserne de gendarmerie à Versailles, 4 juillet 1863.
1863

4N 20
Avant-projets non réalisés de l'architecte du département, Hippolyte
Blondel, pour la nouvelle préfecture de Versailles effectués avant décision du concours,
1861.
4N 20 (1)
Préfecture du département de Seine et Oise, Façade, par Hippolyte Blondel, 66 x 150
cm, échelle 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1861
4N 20 (2)
Préfecture du département de Seine et Oise, Façade, par Hippolyte Blondel, 66 x 150
cm, échelle 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1861
4N 20 (6)
Préfecture du département de Seine et Oise, perspective, par Hippolyte Blondel, échelle
0,01 p/m, 65 x 103 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1861
4N 20 (7)
[Façade de la gendarmerie]. Elévation. Document sans légende non signé à attribuer à
Hippolyte Blondel. Projet non réalisé effectué vers 1861, 68 x 100 cm, papier, plume, encre de Chine.
[1861]

4N 21
Manuel, 1863.

Construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet réalisé par Amédée

4N 21 (1)
Hôtel de préfecture. Plan du rez-de-chaussée. Dressé par l'architecte soussigné,
Versailles, le 30 mars 1863. Amédée Manuel. Plan au sol. Indication de la destination des pièces. Papier
entoilé, plume encre de Chine, aquarelle 79,5 x 92 cm.
1863
4N 21 (2)
Hôtel de la préfecture. Plan du premier étage. Dressé par l'architecte soussigné,
Versailles, le 30 mars 1863. Plan de niveau. Indication de la destination des pièces. Papier entoilé, plume
encre de Chine, aquarelle 80 x 92 cm.
1863
4N 21 (3)
Hôtel de la préfecture. Plan du deuxième étage. Plan des caves, fondations et égouts.
Coupes diverses. Dressé par l'architecte soussigné, Versailles, le 30 mars 1863. Plans de niveau, coupes.
Tampon du Ministère d'Etat, conseil général des bâtiments civils. Projet approuvé dans la séance du 28 avril
1868. Papier entoilé, plume encre de Chine, lavis encre de Chine 134 x 81 cm.
1863
4N 21 (4)
Vue d'ensemble de l'hôtel de la préfecture. Vue perspective. Aquarelle non signée
d'Amédée Manuel. Projet datant de 1863. Papier, crayon noir, aquarelle 30 x 36,5 cm. 1863
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4N 21 (5)
Hôtel de la préfecture : façade sur le jardin. Gendarmerie, rue Jean Houdon. Dressé par
l'architecte soussigné, Versailles, le 30 mars 1863. Amédée Manuel. Elévations. Papier entoilé, Lavis encre
de Chine, aquarelle 62,5 x 162 cm.
1863
4N 21 (6)
Hôtel de préfecture. Façade principale, avenue de Paris. Dressé par l'architecte
soussigné, Versailles, le 30 mars 1863. Amédée Manuel. Elévation. Tampon du ministère d'état, Conseil
général des bâtiments civils. Projet approuvé dans la séance du 28 avril 1863. Papier entoilé, lavis encre de
Chine, aquarelle 55 x 164,5 cm.
1863
4N 21 (7)
Hôtel de la préfecture : coupe longitudinale sur l'axe. Bâtiment des Archives, place des
tribunaux. Dressé par l'architecte soussigné, Versailles, le 30 mars 1863. Amédée Manuel. Elévations.
Tampon du ministère d'Etat, Conseil général des bâtiments civils. Projet approuvé dans la séance du 28 avril
1868. Papier entoilé, lavis encre de Chine, aquarelle 62 x 149 cm.
1864
4N 21 (8)
Hôtel de la préfecture. Façade sur le jardin. Amédée Manuel, architecte, 27 août 1864.
Elévation. Papier, plume encre de Chine 74 x 104 cm.
1863
4N 21 (9)
Hôtel de la préfecture. Façade sur l'avenue de Paris, s.d. Elévation. Dessin non signé et
non daté de Manuel à associer au dessin, août 1864. Papier, plume encre de Chine 74 x 104 cm.
1864

4N 22
Concours pour la construction d'une nouvelle préfecture : projets non
exécutés pour le concours de 1862. Affiche : concours pour la construction d'un hôtel de
préfecture, 31 janvier 1862.
1862
Les projets, non signés, portent une épigraphe qui permet d’identifier certains.

4N 22 1
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°14
identifié par l'épitaphe "Fais ce que dois" (Hippolyte Blondel).
1862
4N 22 1 (1)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Façade sur la rue Saint-Pierre. s.d.
[1862]. Elévation. Projet non réalisé n°14. Document sans épigraphe à attribuer à l'architecte signant de la
devise "Fais ce que dois", à savoir Hippolyte Blondel. Echelle : 0,01 par mètre, papier, plume encre de Chine,
aquarelle, 64 x 79 cm
[1862]
4N 22 1 (2)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture, façade sur l'avenue de Paris. Fais
ce que dois. Elévation. Projet non réalisé. Echelle : 0,01 par mètre, papier, plume encre de Chine, aquarelle
60 x 82,5 cm
1862
4N 22 1 (3)
[Bâtiment des archives]. Fais ce que dois. Elévation. Papier, plume encre de Chine,
aquarelle, 64 x 77 cm.
1862
4N 22 1 (4)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Coupe de l'aile du côté de la Rue
Jouvencelle. Coupe de l'aile du côté de l'avenue de Paris. Gendarmerie : coupe suivant AB du plan. Façade
du côté de la cour. Coupe du Bâtiment des Archives, prise au dr Coupes. Echelle : 0,01 m par mètre, papier,
plume encre de Chine 57,5 x 81 cm.
1862
4N 22 1 (5)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Façade ; Elévation. Echelle : 0,01
m par mètre, papier, plume encre de Chine 62 x 142 cm.
1862
4N 22 1 (6)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Plan du rez-de-chaussée. Fais ce
que dois. Plan au sol. Projet non réalisé. Echelle : 0,01 m par mètre, papier, plume encre de Chine, aquarelle,
96 x 68,5 cm.
1862
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4N 22 1 (7)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Plan du 1er étage. Fais ce que dois.
Plan de niveau. Echelle : 0,005 par mètre, papier, plume encre de Chine 94 x 66 cm. [1862]
4N 22 1 (8)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Plan du 2ème étage. Fais ce que
dois. Plan de niveau. Echelle : 0,005 par mètre, papier, plume encre de Chine 95,5 x 70 cm.
1862
4N 22 1 (9)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Façade de la gendarmerie sur
l'avenue de Paris. Plan des caves de la gendarmerie. Fais ce que dois. Elévation, plan de niveau. Echelle :
0,005 par mètre, papier, plume encre de Chine, 94 x 70,5 cm.
1862
4N 22 1 (10)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Gendarmerie : 3ème étage.
Préfecture : étage intermédiaire. Fais ce que dois. Plan de niveau. Echelle : 0,005 par mètre, papier, plume
encre de Chine, 94 x 70 cm.
1862
4N 22 1 (11)
Département de Seine-et-Oise. Projet de préfecture. Coupe longitudinale. Fais ce que
dois. Coupe. Projet non réalisé. Echelle : 0,01 m par m, papier, plume encre de Chine, 60,5 x 178 cm.
1862
4N 22 2
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°2
identifié par l'épitaphe "Consultation et délibération estre nécessaires devant que bastir".
1862
4N 22 2 (1)
Projet de préfecture pour Versailles. Façade principale. Consultation et délibération
estre nécessaires devant que bastir. N°12415. Elévation. Projet n°2. Echelle : 0,01 m par mètre, papier,
plume encre de Chine, aquarelle, 51 x 68,5 cm.
1862
4N 22 2 (2)
Projet d'un casernement de gendarmerie pour Versailles. Façade sur la rue Jean Houdon.
Façade sur l'avenue de Paris. Consultation et délibération estre nécessaires devant que bastir. P. Delorme.
N°12415.Elévation. Projet n°2. Echelle : 0,01 m par mètre, papier, plume encre de Chine, 70 x 51 cm.
1862
4N 22 2 (3)
Projet de préfecture et de casernement de gendarmerie pour Versailles. Entrée des
bureaux. Façade sur l'avenue de Paris. Consultation et délibération estre nécessaires devant que bastir.
N°12415. Elévations. Projet n°2. Papier, plume encre de Chine, 51 x 69 cm.
1862
4N 22 2 (4)
Projet de préfecture et de casernement de gendarmerie pour Versailles. Façade de
l'écurie de la gendarmerie. Façade de la bibliothèque. Coupe transversale du bâtiment d'habitation. Façade
sur la place des tribunaux. Consultation et délibération estre néc Elévations, coupe. Projet n°2. Papier, plume
encre de Chine 72,5 x 89 cm.
1862
4N 22 2 (5)
Projet de préfecture pour Versailles. Façade sur le jardin. Coupe sur la bibliothèque.
Coupe longitudinale (bureaux). Consultation et délibération estre nécessaires devant que bastir. N°12415.
Elévation, coupes. Projet n°2. Echelle : 0,01 m par m, papier, plume encre de Chine 69 x 88,5 cm.
1862
4N 22 2 (6)
Projet de préfecture et de casernement de gendarmerie pour Versailles. Plan d'ensemble.
Consultation et délibération estre nécessaires devant que bastir. N°12415. Plan au sol. Projet n°2. Papier,
plume encre de Chine, aquarelle, 89 x 72 cm.
1862
4N 22 2 (7)
Projet de préfecture et de casernement de gendarmerie pour Versailles. Consultation et
délibération estre nécessaires devant que bastir. N°12415. Plan de niveau. Projet n°2. Papier, plume encre
de Chine 89 x 72 cm.
1862
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4N 22 3
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°8
identifié par "J.H.M.
1862
4N 22 3 (1)
[Projet de gendarmerie : élévations, plans de niveau et coupe. Signé J.H.M.]. Elévation,
plan de niveau. Projet n°8. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 72 x 65 cm.
1862
4N 22 3 (2)
[Projet de préfecture. Elévation de la façade principale. Signé J.H.M.]. Elévation. Projet
n°8. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 46 x 67 cm.
1862
4N 22 3 (3)
Préfecture. Coupe de la partie centrale sur la ligne AB. Elévation latérale sur l'avenue de
Paris, entrée pour les voitures. Signé J.H.M. Elévation, coupe. Projet n°8. Papier, plume encre de Chine,
lavis encre de Chine 49 x 67,5 cm.
1862
4N 22 3 (4)
[Projet de préfecture. Plan d'ensemble de la gendarmerie, de la préfecture et du jardin].
Plan au sol. Projet n°8. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 66 x 38 cm.
1862
4N 22 3 (5)
[Projet de préfecture. Plan du 1er étage. Signé J.H.M.]. Plan de niveau. Projet n°8.
Papier, plume encre de Chine 47 x 67 cm.
1862
4N 22 3 (6)
[Projet de préfecture. Plan du rez-de-chaussée. Signé J.H.M.]. Plan au sol. Projet n°8.
Papier, plume encre de Chine 48 x 69 cm.
1862
4N 22 4
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de Préfecture. Projet n°13
identifié par "X". (Paul Gion)
1862
4N 22 4 (1)
[Projet de préfecture. Coupe longitudinale : salle de conseil de la Préfecture, salle du
conseil général, salon d'introduction, grand salon pour les réceptions officielles, passage des voitures, grand
vestibule]. "X". Coupe. Projet non réalisé n°13, sélectionné dans les 5 premiers. Coupe avec représentation
du décor intérieur. Papier, crayon noir, aquarelle, 59 x 91,5 cm.
1862
4N 22 4 (2)
Hôtel de préfecture. Façade sur la rue Saint Pierre. Façade sur l'avenue de Paris. "X".
Elévations. Projet non réalisé n°13. Papier, aquarelle, 102,5 x 187 cm.
1862
4N 22 4 (3)
Hôtel de préfecture. Coupe longitudinale. "X". Projet non réalisé n°13. Papier,
aquarelle, 59,5 x 92 cm.
1862
4N 22 5
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°20
identifié par l'épitaphe "A l'œuvre on connaît l'artisan" (Julien Thobol).
1862
4N 22 5 (1)
Hôtel de préfecture. Plan d'ensemble : gendarmerie, préfecture et jardin. A l'œuvre on
connait l'artisan. Plan au sol. Projet n°20 sélectionné dans les 5 premiers. Papier, plume encre de Chine,
aquarelle, 105 x 68 cm.
1862
4N 22 5 (2)
Hôtel de préfecture. Plan du 2ème étage, du 1er étage et du sous-sol. A l'œuvre on
connait l'artisan. Plans de niveau. Projet n°20 sélectionné dans les 5 premiers. Papier, plume encre de Chine,
lavis encre de Chine 105 x 67,5 cm.
1862
4N 22 5 (3)
Caserne de gendarmerie pour le département de Seine-et-Oise. Plans du 1er et du 2ème
étage. A l'œuvre on connait l'artisan. Plans de niveau. Projet n°20 sélectionné dans les 5 premiers. Papier,
plume encre de Chine 54 x 85 cm.
1862
4N 22 5 (4)
Hôtel de préfecture pour le département de Seine-et-Oise. Elévation sur la place des
tribunaux. Elévation du côté du jardin. A l'œuvre on connait l'artisan. Elévations. Projet non réalisé n°20
sélectionné dans les 5 premiers. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 69 x 145 cm. 1862
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4N 22 5 (5)
Caserne de gendarmerie pour le département de Seine-et-Oise. Façade sur la rue Jean
Houdon. Coupe transversale. A l'œuvre on connait l'artisan. Projet non réalisé n°20 sélectionné dans les 5
premiers. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 67,5 x 147 cm.
1862
4N 22 6
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°33
identifié par l'épitaphe "Labor improbus omnia vincit".
1862
4N 22 6 (1)
Projet d'hôtel de préfecture à Versailles. Esquisse de l'ensemble des bâtiments. Feuille
n°4. Labor improbus omnia vincit. Vue perspective. Projet non réalisé n°33, sélectionné dans les cinq
premiers. Papier, crayon noir, aquarelle, 63,5 x 97 cm.
1862
4N 22 6 (2)
Projet de préfecture pour Versailles. Plan du rez-de-chaussée. Feuille n°1. Labor
improbus omnia vincit. Plan au sol. Projet non réalisé n°33. Papier, plume encre de Chine 98,5 x 67,5 cm.
1862
4N 22 6 (3)
Projet d'hôtel de préfecture pour Versailles. Plan du Ier étage. Feuille n°2. Labor
improbus omnia vincit. Plan de niveau. Projet non réalisé n°33. Papier, plume encre de Chine 97,5 x 67 cm.
1862
4N 22 6 (4)
[Hôtel de préfecture. Façade. Coupe longitudinale]. Labor improbus omnia vincit.
Elévation, coupe. Projet non réalisé n°33. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 69 x 144 cm.
1862
4N 22 7
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet identifié
par l'épitaphe "Omnibus non sibi"
1862
4N 22 7 (1)
[Projet de préfecture]. Coupe transversale sur la salle du conseil général. Coupe
transversale sur l'axe du bâtiment des fêtes. Coupe transversale sur le bâtiment des bureaux. Omnibus non
sibi. Coupes. Projet non réalisé. Papier, plume encre de Chine, rehauts de couleur 58 x 93 cm.
1862
4N 22 7 (2)
Hôtel de préfecture et gendarmerie. Plan du rez-de-chaussée. Omnibus non sibi. Plan
au sol. Projet non réalisé. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 119 x 99 cm.
1862
4N 22 7 (3)
Hôtel de préfecture et gendarmerie : plan du premier étage. Plan du deuxième étage des
bureaux. Plan de l'entresol au-dessus des pièces du conseil de révision. Plan de l'entresol au-dessus de la
cuisine du préfet. Plan au niveau des caves. Omnibus non si. Plans de niveau. Projet non réalisé. Papier,
plume encre de Chine 98 x 92 cm.
1862
4N 22 7 (4)
Hôtel de préfecture. Façade sur l'avenue de Paris. Omnibus non sibi. Elévation. Projet
non réalisé. Papier, aquarelle, 62 x 190 cm.
1862
4N 22 7 (5)
Hôtel de préfecture. Façade sur la cour des bureaux et la rue Saint Pierre. Omnibus non
sibi. Elévation. Projet non réalisé. Papier, aquarelle, 61,5 x 190 cm.
1862
4N 22 7 (6)
Hôtel de préfecture. Façade et coupe sur l'axe de la cour des bureaux. Omnibus non
sibi. Projet non réalisé. Papier, aquarelle, 60,5 x 193,5 cm.
1862
4N 22 7 (7)
Plans des Archives. Plans de niveau et coupe. Projet Omnibus non sibi. Projet non
réalisé. Papier, aquarelle, couleur, 50 x 66 cm.
0[1862]
4N 22 8
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°22
identifié par l'épitaphe "Ut prosim" (Amédée Manuel).
1862
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4N 22 8 (1)
Plan du 1er étage. Ut prosim. Plan au sol. Projet n°22 sélectionné. Papier, plume encre de
Chine, aquarelle, 87 x 98 cm.
1862
4N 22 8 (2)
Plan du 2éme étage. Ut prosim. Plan au sol. Projet n°22 sélectionné. Papier, plume encre
de Chine, aquarelle, 89 x 98 cm.
1862
4N 22 8 (3)
Plan des caves. Ut prosim. Plan au sol. Projet n°22 sélectionné. Papier, plume encre de
Chine, aquarelle, 89 x98 cm cm.
1862
.
4N 22 8 (5)
Hôtel de préfecture. Façade sur le jardin. Façade sur l'avenue de Paris. Ut prosim.
Elévation. Projet n°22 sélectionné. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 67 x 171,5 cm.
1862
4N 22 8 (6)
Hôtel de préfecture. Façade sur la place des tribunaux. Coupe sur la cour d’honneur et
le grand salon. Ut prosim. Projet n°22 sélectionné. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 66 x 144 cm.
1862
4N 22 9
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°6
identifié par l'épitaphe "Ad honores"
1862
4N 22 9 (1)
Département de Seine-et-Oise. Versailles. Projet de construction d'un hôtel de
préfecture et d'un casernement de gendarmerie. Plan d'ensemble du rez-de-chaussée. Ad honores. Plan au
sol. Projet non réalisé n°6. Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 98 x
70,5 cm.
1862
4N 22 9 (2)
Département de Seine-et-Oise. Versailles. Projet de construction d'un hôtel de
préfecture et d'un casernement de gendarmerie. Plan d'ensemble du 1er étage. Ad honores. Plan de niveau.
Projet non réalisé n°6. Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 98 x 68 cm.
1862
4N 22 9 (3)
Département de Seine-et-Oise. Versailles. Projet de construction d'un hôtel de
préfecture et d'un casernement de gendarmerie. Plan du 2ème ou 3ème étage et du 1er étage du bâtiment
principal de la gendarmerie. Plan des caves. Projet non réalisé n°6. Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier,
plume encre de Chine, aquarelle, 97 x 70 cm.
1862
4N 22 9 (4)
Département de Seine-et-Oise. Versailles. Projet de construction d'un hôtel de préfecture
et d'un casernement de gendarmerie. Elévation principale. Coupe longitudinale. Projet non réalisé n°6.
Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 97 x 70 cm.
1862
4N 22 9 (5)
Département de Seine-et-Oise. Versailles. Projet de construction d'un hôtel de
préfecture et d'un casernement de gendarmerie. Elévation principale de la gendarmerie. Coupe transversale.
Projet non réalisé n°6. Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 65 x 159
cm.
1862
4N 22 10
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°38
identifié par l'épitaphe "Gloire à la lumière".
1862
4N 22 10 (1)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Plan du rez-dechaussée. Gloire à la lumière. Plan au sol. Projet non réalisé n°38. Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier,
plume encre de Chine, 86,5 x 74 cm.
1862
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4N 22 10 (2)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Plan du 1er étage.
Gloire à la lumière. Plan de niveau. Projet non réalisé n°38. Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier, plume
encre de Chine 86 x 77,5 cm.
1862
4N 22 10 (3)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Plan du 2ème étage.
Gloire à la lumière. Plan de niveau. Projet non réalisé n°38. Echelle : 0,005 m pour 1 mètre. Papier, plume
encre de Chine, lavis encre de Chine 97 x 69 cm.
1862
4N 22 10 (4)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Coupes diverses.
Coupe de la gendarmerie suivant AB. Préfecture : coupe de l'aile longeant la rue de Jouvencel suivant CD,
coupe de la partie centrale suivant EF, coupe de l'aile. Coupes. Projet non réalisé n°38. Echelle : 0,01 m
pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine 61 x 99 cm.
1862
4N 22 10 (5)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Détails d'un
entrecolonnement de la façade sur la rue de Jouvencel. Détails d'un entrecolonnement de la façade principale
(sur la cour d'honneur). Détails d'un entrecolonnement de la façade. Détails de décor. Projet non réalisé
n°38. Echelle : 0,04 m par mètre. Papier, plume encre de Chine, 68,5 x 104 cm.
1862
4N 22 10 (6)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Façade principale.
Projet non réalisé n°38. Echelle : 0,01 m pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine 67 x 158 cm. 1862
4N 22 10 (7)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Façade sur la rue de
Jouvencel (préfecture). Façade sur l'avenue de Paris (préfecture). Gloire à la lumière. Elévations. Projet non
réalisé n°38. Echelle : 0,01 m pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine 67 x 158 cm.
1862
4N 22 10 (8)
Versailles. Concours pour un hôtel de préfecture et gendarmerie. Façade sur la rue Jean
Houdon. Projet non réalisé n°38. Echelle : 0,01 m pour 1 mètre. Papier, plume encre de Chine 67 x 158 cm.
1862
4N 22 11
Concours pour la construction d'un nouvel hôtel de préfecture. Projet n°10
identifié par "L.E.R. 1828"
1862
4N 22 11 (1)
Département de Seine-et-Oise. Projet de construction d'un hôtel de préfecture et d'un
casernement de gendarmerie dans les terrains et bâtiments de l'ancienne vénerie. Plan général. Pl. 1. L.E.R.
1828. Plan au sol. Projet non réalisé n°10. Echelle : 0,002 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine, lavis
encre de Chine 50 x 68 cm.
1862
4N 22 11 (2)
Hôtel de préfecture. Plan du rez-de-chaussée. Pl. 2. L.E.R. 1828. Plan au sol. Projet non
réalisé n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine 48 x 69 cm. 1862
4N 22 11 (3)
Hôtel de préfecture. Plan du premier étage. Pl. 3. L.E.R. 1828.
Plan de niveau.
Projet non réalisé n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine, lavis encre de Chine 50
x 67,5 cm.
1862
4N 22 11 (4)
Hôtel de préfecture. Plan du deuxième étage. Plan du troisième étage, les bâtiments des
archives seulement. Pl. 4. L.E.R. 1828. Plan de niveau. Projet non réalisé n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m.
Papier, plume encre de Chine, lavis encre de Chine 49,5 x 67 cm.
1862
4N 22 11 (5)
Hôtel de préfecture. Façade sur la place du palais de justice. Pl. 5. L.E.R. 1828.
Elévation. Projet non réalisé n°10. Echelle : 0,01 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine, lavis encre de
Chine 30 x 144,5 cm.
1862
4N 22 11 (6)
Hôtel de préfecture. Face sur le jardin. Pl. 6. L.E.R. 1828. Elévation. Projet non réalisé
n°10. Echelle : 0,01 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine, lavis encre de Chine 31,5 x 142 cm.
1862
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4N 22 11 (7)
Hôtel de préfecture. Coupes. Pl. 7. L.E.R. 1828. Coupes. Projet non réalisé n°10.
Echelle : 0,01 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine, lavis encre de Chine 65,5 x 103 cm.
1862
4N 22 11 (8)
Gendarmerie. Plan de l'entresol. Plan des caves. Pl. 8. L.E.R. 1828. Plans de niveau.
Projet non réalisé n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine, lavis encre de Chine 20
x 69 cm.
1862
4N 22 11 (9)
Gendarmerie. Plan du rez-de-chaussée. Pl. 9. L.E.R. 1828. Plan au sol. Projet non réalisé
n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine 22,5 x 68,5 cm.
1862
4N 22 11 (10)
Gendarmerie. Plan du premier et deuxième étage. Pl. 10. L.E.R. 1828. Plan de niveau.
Projet non réalisé n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine 21,5 x 69 cm.
1862
4N 22 11 (11)
Gendarmerie. Face sur la rue Jean Houdon. Pl. 11. L.E.R. 1828. Elévation. Projet non
réalisé n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine 23 x 68,5 cm. 1862
4N 22 11 (12)
Gendarmerie. Face sur la cour. Pl. 12. L.E.R. 1828.
Elévation.
non réalisé n°10. Echelle : 0,005 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine 24 x 68,5 cm.
1862

Projet

4N 22 11 (13)
Gendarmerie. Coupes. Pl. 13. L.E.R. 1828. Coupes. Projet non réalisé n°10. Echelle :
0,01 m pour 1 m. Papier, plume encre de Chine, lavis encre de Chine 35 x 65 cm.
1862
4N 22 12

Projet non réalisé, sans épigraphe, non identifié

4N 22 12 (1)
Hôtel de préfecture. Plan du rez-de-chaussée. Plan au sol. Projet non réalisé sans
épigraphe non identifié. Papier, plume encre de Chine, aquarelle, 72,5 x 92 cm.
[1862]
4N 22 12 (2)
Hôtel de préfecture. Plan du 1er étage, s.d. Plan de niveau. Projet non réalisé sans
épigraphe non identifié. Papier, plume encre de Chine 72,5 x 91,5 cm.
[1862]

4N 23-26

Plans d’exécution d’Amédée Manuel, 1864-1866

4N23 1

Bâtiments A B C
1864-1866
Bâtiment A : 25 plans, plan des caves, du rez-de-chaussée, de l’entresol, du 1er et 2éme
étage, façades, coupes, profils, console.
Bâtiment B : 19 plans, plan des fondations, de l’entresol, du rez-de-chaussée, élévation,
coupes, profils, assisses de maçonnerie.
Bâtiment C, bâtiment des Archives : 29 plans, plan des fondations, du rez-de-chaussée,
du 1er étage du 2éme étage et de l‘étage sous combles, élévations, façades, détail de façade, coupes, profils.
4N 23 2

Bâtiments D E et E’
1864-1866
Bâtiment D : 19 plans, plan des fondations, du rez-de-chaussée et de l’entresol, façade,
détail de façade, coupes, assisses de maçonnerie, profils.
Bâtiment E et E’ : 18 plans, plan de la descente de cave, des caves, du rez-de-chaussée,
du 1er étage et du grenier, profils, soupiraux, détail de façade.
4N 24 1

Bâtiment H
1864-1866
77 plans, plan des caves, du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2éme étage, coupes,
profils, plafond du grand salon, assisses de maçonnerie.
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4N 24 2

Bâtiment F
1864-1866
56 plans, plan des caves, du rez-de-chaussée, du 1er et du 2 ème étage, façade, coupes,
profils, lanterne du grand escalier, esquisse du plafond du grand escalier, assisses de maçonnerie,
soubassement.
4N 25

Bâtiments I à S
1864-1866
Bâtiment I. 22 plans, plan des fondations, de la cave, du rez-de-chaussée et du 1er étage,
profils, pilastre, plafond et portes de la salle à manger.
Bâtiment J. 16 plans, façade, assisses de maçonnerie.
Bâtiment K. 49 plans, plan des caves, du rez-de-chaussée, du 1er étage et de l’étage sous
combles, façades, élévations, profils, assisses de maçonnerie, balustrade, corniche, escalier, portes.
Bâtiment L. 17 plans, plan de niveau, des fondations, de l’entresol, du 1er et du 2éme
étage, façade, coupe, profils, mangeoire.
Batiments L et M. 5 plans, profils, allèges de croisées du rez-de-chaussée, façade
Bâtiment M. 11 plans, plan des fondations en rigole, de la cave, du rez-de-chaussée,
du 1er et du 2éme étage, façade, coupe, profils, lucarne.
Bâtiment O, gendarmerie. 4 plans, plan du rez-de-chaussée, 1er et 2éme étage, porte
d’entrée.
Bâtiments P, gendarmerie. 9 plans, plan du rez-de-chaussée, du 2éme et du 3éme
étage, des combles, coupes.
Bâtiment Q, gendarmerie. 6 plans, plan des caveaux, des fosses, des égouts, des
caves, du rez-de-chaussée, du 1er et du 2éme étage, élévation.
Bâtiment S, gendarmerie. 9 plans, plan des fondations et des fondations en rigole, du
rez-de-chaussée, du 1er et 2éme étage, coupes, profil.
4N 26
Plans couvrant plusieurs bâtiments
1863-1869
4N 26 1
Bâtiment des latrines, par Amédée Manuel, 28 mars 1865 [171]. Papier ciré, plume, encre
de Chine aquarelle, 39 x 65 cm.
1865
[4N 26 2
Caves, par Amédée Manuel, 1er avril 1865 [172]. Papier ciré, plume, encre de Chine
aquarelle, 32 x 68 cm.
1865
4N 26 3
Coupe sur les water-closets de la cour des archives, par Amédée Manuel, 18 mars 1865
[202]. Papier ciré, plume, encre de Chine aquarelle, 33 x 22 cm.
1865
4N 26 4
Descente de cave près du bâtiment A, par Amédée Manuel, 17 mars 1865 [167]. Papier
ciré, plume, encre de Chine aquarelle, 19 x 26 cm.
1865
4N 26 5

Cour des archives, par Amédée Manuel. Papier, crayon et aquarelle, 27 x 45 cm.
[1863-1869]

4N 26 6
Mur entre la cour du Conseil général et le jardin, par Amédée Manuel, 13 juillet 1865
[243]. Papier ciré, plume, encre de Chine, aquarelle, 32 x 69 cm.
1865
4N 26 7
Remise de la cour des bureaux, profil de la clef, motif milieu, par Amédée Manuel, 5
juillet 1867 [539]. Calque, crayon et aquarelle, 36 x 68 cm.
1867
4N 26 8
Remise de la cour des bureaux, couronnement de chambranle sous clef, par Amédée
Manuel, 5juillet 1867 [539]. Calque, crayon et aquarelle, 68 x 50 cm.
1867
4N 26 9
Détail du mur séparatif de l’hôtel et de la gendarmerie, par Amédée Manuel. Calque
collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 46 x110 cm.
[1863-1869]
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4N 26 10
Façade du mur sur la Cour de la gendarmerie, par Amédée Manuel. Calque collé sur
papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 34 x 63 cm.
[1863-1869]
4N 26 11
Grille entre le jardin et la Cour des écuries de M. le Préfet, mur de la Cour de la
gendarmerie, par Amédée Manuel. Calque collé sur papier, plume, encre de Chine, 35 x 64 cm.
[1863-1869]
4N 26 12
Cour de la gendarmerie, par Amédée Manuel. Calque, plume, encre de Chine, 46 x 37
cm.
[1863-1869]
4N 26 13
Coupes sur les caves, bâtiments A, B, C, D, E, F, par Amédée Manuel, 2 mai 1864 [85].
Calque collé sur papier de renfort, plume, encre de Chine, aquarelle, 34 x 102 cm.
1864
4N 26 14
Coupe du mur séparant la salle du Conseil Général de l’antichambre, par Amédée
Manuel. Calque collé sur papier, plume encre de Chine, 48 x 37 cm.
[1863-1869]
4N 26 15
Profil du couronnement des cheminées, bâtiments F, G, H, I, J, K, par Amédée Manuel.
Papier, crayon et aquarelle, 33 x 131 cm.
[1863-1869]
4N 26 16
64 cm.

Coupe du 1er étage, par Amédée Manuel. Papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 49 x
1863

4N 26 17
Division de modillons, façade en aile sur la cour d’honneur avec retour sur l’avenue de
Paris, par Amédée Manuel. Papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 27 x 73 cm.
[1863-1869]
4N 26 18
Façades sur cour des bâtiments L, M, O, par Amédée Manuel. Papier, plume encre de
Chine, aquarelle, 40 x 96 cm.
[1863-1869]
4N 26 19
Façade sur la cour Archives, détail d’une chaîne avec contre-chaine, par Amédée
Manuel. Papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 60 x 96 cm.
[1863-1869]
4N 26 20
Coupes sur les caves, bâtiments G, H, K, par Amédée Manuel. Calque collé sur papier,
plume, encre de Chine, aquarelle, 34 x 64 cm.
[1863-1869]
4N 26 21
Couronnement de l’acrotère, par Amédée Manuel, 28 octobre 1863 [31]. Calque collé
sur papier de renfort, plume, encre de Chine, aquarelle, 50 x 100 cm.
1863
4N 26 22
Cour des archives, plan de niveau, dernier étage, par Amédée Manuel, 1865. Calque,
plume encre de Chine, aquarelle, 36 x 123 cm.
[1863-1869]
4N 26 23
Corniche des cabinets des audiences, salle de billard, salon Louis 16, salle à manger,
bâtiments G, I, J, par Amédée Manuel, 6 octobre 1865 [n° 287]. Mentions rayées sur le plan salon d’attente,
antichambre et petit salon. Papier, crayon et aquarelle, 61 x 102 cm.
1865
4N 26 24
122cm.

Profils de la balustrade, par Amédée Manuel [n° 211]. Papier, crayon et aquarelle, 43 x
[1863-1869]

4N 26 25
Corniche des grands appartements, bâtiments G, H, I, par Amédée Manuel, 11 janvier
1866 [300] Calque, crayon, aquarelle, 62 x168 cm. Mauvais état.
1866
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4N 26 26
Coupe longitudinale sur les galeries et le vestibule central (rez-de-chaussée), bâtiments
G, I, par Amédée Manuel, 13 mars1866 [326]. Papier ciré, plume, encre de Chine, aquarelle, 33 x 86 cm.
1866
4N 26 27
Chambranle des fenêtres des galeries du rez-de-chaussée, par Amédée Manuel, 13
mars1866 [327]. Papier ciré, crayon et aquarelle, 20 x 42 cm.
1866
4N 26 28
Corniche de la galerie, 1er étage, bâtiments G, I, par Amédée Manuel, Calque, crayon et
aquarelle, 62 x115 cm.
[1863-1869]
4N 26 29
Galeries du 1er étage, profil du dessous des Soffites, par Amédée Manuel, 22 février
1866 [316]. Calque, crayon et aquarelle, 25 x 58 cm.
1866
4N 26 30
1er étage, galerie, détail d’une travée, Echelle 0.10 pour 1m, par A ; Manuel, 20 février
1866 [314]. Calque, plume, encre de Chine, aquarelle, 40 x 74 cm.
1866
4N 26 31
Modillons face latérale sur le jardin, par Amédée Manuel. Papier ciré, plume, encre de
.chine, 15 x 105 cm.
[1863-1869]
4N 26 32
Assises de maçonnerie, bâtiment G. 10 relevés, par Amédée Manuel. Papier, plume,
encre de Chine et aquarelle, 25 x 35 cm et 49 x 33 cm.
1864-1865
4N 26 33
Coupe du rez-de-chaussée, par Amédée Manuel. Papier, plume, encre de .chine
aquarelle, 64 x 49 cm.
1865
4N 26 34
64 cm.

Coupe du 1er étage, par Amédée Manuel. Papier, plume, encre de Chine aquarelle, 49 x
1865

4N 26 35
Profil du Couronnement des cheminées, par Amédée Manuel, 1866 [317]. Papier,
crayon et aquarelle, 34 x 130 cm.
1866
4N 26 36
Bureaux, rez-de-chaussée, avec désignation et affectation des pièces, par A Manuel.
Calque, plume, encre de Chine, aquarelle, 36 x 84 cm.
[1863-1869]
4N 26 37
Galerie du 1er étage, profil des pilastres, par Amédée Manuel, le 24 février 1866 [n° 317].
Calque, crayon, aquarelle, 22 x 61 cm.
1866
4N 26 38
Grande salle à manger, profil de la traverse haute des chambranles de portes, du
couronnement, par Amédée Manuel. Calque, crayon et aquarelle, 18 x 40 cm.
[1863-1869]
4N 26 40
Détail des saillies de façade, par Amédée Manuel. Calque collé sur papier, crayon et
aquarelle, 42 x 30 cm.
[1863-1869]
4N 26 41
cm.

Détail de la façade, par Amédée Manuel. Papier ciré, plume, encre de Chine, 70 x 100
[1863-1869]

4N 26 44
39 cm.

Face sur jardin, bâtiment G, par Amédée Manuel. Papier, plume, encre de Chine, 35 x
[1863-1869]

4N 26 47
Façade de la Cour d’honneur, bâtiments G H I, par Amédée Manuel. Papier ciré, plume,
encre de Chine, 40 x 96 cm.
[1863-1869]
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4N 26 48
Plan du rez-de-chaussée, bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H, par Amédée Manuel, 19
octobre 1869. Papier, plume, encre de Chine, 84 x 60 cm. 19 octobre 1869.
1866
4N 26 49
Plan du premier étage, bâtiments A, B, C, D, D, F, G H, par Amédée Manuel, 19 octobre
1869. Calque, plume, encre de Chine 82 x 60 cm.
1866
4N 26 50
Hôtel de préfecture. Plan des caves. Papier entoilé renforcé, plume, encre de Chine,
aquarelle. 104 x 137. Projet d'exécution d'Amédée Manuel, avril 1864 [n°112].
1864
4N 26 51
Hôtel de la préfecture. Plan du 1er étage. Plan de niveau. Papier entoilé, plume encre de
Chine, 104 x 140 cm. Projet d'exécution d'Amédée Manuel, avril 1864 [n°111].
1864
4N 26 52
Hôtel de la préfecture. Plan du rez-de-chaussée. Papier entoilé, plume, encre de Chine
104,5 x 135,5 cm. Projet d'exécution d'Amédée Manuel, avril 1864 [n°108].
1864
4N 26 53
Hôtel de la préfecture. Plan du 1er étage. Papier entoilé, plume, encre de Chine,
aquarelle.105 x 138 cm. Projet d'exécution d'Amédée Manuel, avril 1864 [n°107].
1864
4N 26 54
Hôtel de la préfecture. Plan des caves. Papier entoilé, plume, encre de Chine,
aquarelle.105 x 137 cm. Projet d'exécution d'Amédée Manuel, avril 1864.[n°106]
1864
4N 26 55
cm.

Plan de niveau, par Amédée Manuel. Papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 85 x 102
[1863-1869]

4N 26 56
cm.

Plan de niveau, par Amédée Manuel. Papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 86 x 88
[1863-1869]

4N 26 57
Archives, plan du rez-de-chaussée, par Amédée Manuel. Calque, plume, encre de Chine,
aquarelle, 36 x 125 cm.
[1863-1869]
4N 26 58
Plan de niveau, avec désignation des pièces, bâtiments A et B, par Amédée Manuel, 10
février 1866. Calque, plume, encre de Chine, aquarelle, 24 x 27 cm.
1866
4N 26 59
Façade, élévation, sans légende, sans cotes, par Amédée Manuel. Calque, plume, encre
de Chine, 27 x75 cm.
[1863-1869]
4N 26 60
Plan du milieu du 1er étage, par Amédée Manuel, 26 avril 1865 [185]. Papier, plume,
encre de Chine, aquarelle, 32 x42 cm.
1865
4N 26 61
Profil de la corniche rue Jouvencel, mur de la clôture, par Amédée Manuel, 4 février
1864 [31]. Calque, plume, encre de Chine, aquarelle, 43 x 53 cm.
1864
4N 26 62
Plan de niveau, sans légende, bâtiments G, H, I, J, par Amédée Manuel. Calque, plume,
encre de Chine aquarelle, 44 x 131 cm.
[1863-1869]

4N 27
Construction du nouvel Hôtel de préfecture : procédures entre le Conseil
général de Seine-et-Oise et les architectes et les entrepreneurs
Hippolyte Blondel : réclamation en paiement d’honoraires (1877-1878), actes du Conseil de préfecture et du
Conseil général relatifs aux honoraires de l’architecte pour l’ameublement de l’hôtel de préfecture (18651872). Amédée Manuel : actes du Conseil de préfecture relatifs aux honoraires de l’architecte pour la
construction du nouvel hôtel de préfecture (1879-1884). Expertise de M. Collot : paiement des honoraires
(1874-1881), actes du Conseil de préfecture relatif à la demande en dépôt du rapport d’expertise (de M.
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Collot) relatif à la demande de paiement d’honoraires d’Amédée Manuel (1869-1881). M. Lange et M. Paris :
actes du Conseil de préfecture relatif à la demande en paiement des travaux de menuiserie et des travaux de
maçonnerie exécutés pour la construction de l’hôtel de préfecture (1870-1881).

4N 31

Dossiers d’aménagement de l’Hôtel de la préfecture

Projet d’aménagement d’une nouvelle salle du Conseil général, par Amédée Manuel : plan et devis (1880).
Projets abandonnés de travaux ou d’acquisition de nouveaux locaux : acquisition de l’hôtel du Barry (1937),
construction d’une annexe aux bureaux de la préfecture (1936-1937), surélévation de la préfecture (19371939). Mise en place d’économiseurs de combustible (1928-1934) et d’installations électriques dans les
bureaux (1938-1939) : plans, devis, correspondance.

4N 128-130

Hôtel de la Préfecture : 3 plans dressés par L. Chatriot, Ingénieur-Géomètre,
Echelle 0,005 p/m., 76 x 112cm, papier, plume, encre de Chine.
1914
4N 128
Plan du sous-sol (2 exemplaires)
1914
4N 129

Plan du rez-de-chaussée (2 exemplaires)

1914

4N 130

Plan général

1914

4N 32-35
1811-1941

Sous-Préfectures : Mantes, Rambouillet, Versailles,

4N 32-33

Sous-préfecture de Mantes, 1811-1865

4N 32
Installation, aménagement et travaux, 1811-1865
Ancien couvent des Ursulines : titres relatifs à la propriété ; fixation du prix de location du pour la partie de
bâtiment affectée au service d'archives de la Sous-Préfecture, 1811-1813 ; travaux de réfection et d'entretien
: Sous-Préfecture, caserne de gendarmerie, maison d'arrêt, 1813-1833 ; adjudication par les syndics de la
faillite Lonfroy au profit de M. Huve, 1827 ; vente par M. et Mme Huve à M. et Mme Cosson, 1839 ;
Location par la Sous-Préfecture d'une maison appartenant à Mme veuve Bidault : bail, état des lieux, 18421850 ; Transfert de la Sous-préfecture dans un immeuble appartenant à M. de Giraudin : bail, travaux, 18501863 ; Projet de transfert, 1857-1858 ; Construction d'une nouvelle Sous-Préfecture : projet, recherche de
propriété ; vente par M. et Mme Cosson ; devis et rapport sur les devis de construction ; financement de
l'acquisition de la propriété, 1858-1861 ; cahier des charges, adjudication et situation de travaux ; règlement
de frais d'hypothèque ; assurances ; propositions et règlements d'acomptes et de mémoires, 1859-1861 ;
procès-verbal de réception de travaux, prise de possession des lieux, acompte des derniers travaux, 18611862 ; travaux supplémentaires, observations sur le règlement de mémoires, décomptes de travaux, 18621865 ; problème de contiguïté entre le jardin et la propriété Brault, 1867
4N 33 - 33 (1-2)
4N 33
4N 33 (1)
4N 33 (2)

Sous-préfecture de Mantes : trois plans de l’avant-projet, 1858-1859
Plan général
1858-1859
Façade latérale
1858-1859
Coupe et élévation
1858-1859

4N 34 - 34 (1-12) Sous-préfecture de Rambouillet, an III-1941
4N 34
Titres de propriété de l’hôtel acquis par la Ville de Rambouillet, loué pour la SousPréfecture, an III-1824 ; vente par M. et Mme Laslier à la ville de Rambouillet d'une maison et dépendances
(pour installation de la Sous-Préfecture), 1818-1828 ; note sur l'origine de propriété de l'immeuble affecté
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au service de la Sous-préfecture, du tribunal de Dourdan et de la gendarmerie de Rambouillet, 1814 ; bail par
la ville de Rambouillet, 1843-1854 ; Acquisition de la ville de Rambouillet et reconstruction de la nouvelle
sous-Préfecture, 1858-1866 (7 plans) ; ‘établissement du jardin, 1862-1864 (1 plan) ; 3 Plans sur calque, s.d.
[XIXe siècle]. Location par le département pour l'installation provisoire de la Sous-Préfecture d'une maison
et dépendances à M. Moussy, 1862 ; Travaux : chauffage, marché, devis, plans, 1927-1941. Illuminations,
1932-1939 ; pose d'un radiateur à la cuisine, 1938 ; mémoires de travaux et honoraires d'architecte, 19381941.
An III-1841
Les titres de propriété évoqués regroupent les documents suivant : (pièces n° 1 à 13) vente de domaines
nationaux au sieur Bourgeois; (pièces n° 14 à 21) acquisition d'une maison et dépendances par le sieur
Levasseur ; (pièce n° 22) jugement d'adjudication au profit du sieur Laslier ; (pièces n° 23 à 28) inscription
et levées d'hypothèques ; (pièces n° 29 à 36) dépôt et retrait de contrat par le sieur Laslier ; (pièces n° 37 à
39) acquisition de l'hôtel de la Préfecture
4N 34 (1-12)
Projet de Sous-Préfecture, arrondissement de Rambouillet, par Hippolyte
Blondel, 1860-1863
4N 34 (1)
Façade, 42 x 58 cm, ,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1860-1863
4N 34 (2)
Chine, aquarelle.

Plan du 1er étage, avec désignation des pièces, 42 x 59 cm, papier, plume, encre de
1860-1863

4N 34 (3)
Plan de niveau [rez-de-chaussée], avec désignation et affectation des pièces, 42 x 59 cm,
papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1860-1863
4N 34 (4)
Plan d'ensemble, avec désignation des espaces, 66 x 50 cm, papier, plume, encre de
Chine, aquarelle, couleur.
1860-1863
4N 34 (5)
aquarelle.

Plan des caves, plan de l'étage sous comble, 59 x 43 cm, papier, plume, encre de Chine,
1860-1863

4N 34 (6)
Façade, élévation, plan de niveau, 58 x 43 cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre
de Chine, aquarelle.
1860-1863
4N34 (7)
Projet de modifications aux plans, plan de niveau, [rez-de-chaussée], 33 x 46 cm, échelle
1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1860-1863
4N 34 (8)

Coupe transversale, 38 x 48 cm, calque, plume, encre de Chine, aquarelle.
1860-1863

4N 34 (9)

Plan d'ensemble, 55 x 45 cm, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, crayon.
1860-1863

4N 34 (10)

Plan du 1er étage, 52 x 75 cm, calque, crayon, plume, encre de Chine.
1860-1863

4N 34 (11)

Projet de Sous-préfecture, plan de niveau, 70 x 51 cm, calque, crayon.
[1860-1863]

4N34 (12)
Chine, aquarelle.

Projet de Sous-préfecture, plan de niveau, 57 x 69 cm, calque crayon, plume, encre de
[1860-1863]
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4N35

Sous-préfecture de Versailles, 1811-1855

Premiers travaux pour la Sous-préfecture, correspondance, 1811 ; bail (et pièces relatives au mobilier ?) de
l’immeuble rue de Gravelle, 1853-1855 ; suppression de la sous-préfecture, 1854

4N 36-41

Mobilier des bâtiments départementaux, an XIV-1939

4N 36
Instructions et objets généraux, an XIV-1841
Circulaire ministérielle attribuant à Firmin Didot et Andrieux graveurs à Paris, la confection des sceaux et
timbres des diverses autorités administratives, an XIV ; instructions relatives à la rédaction et l'envoi des
récolements et inventaires des mobiliers des Préfectures et établissements publics, 1809 ; correspondance :
Sous-Préfecture et tribunaux, 1838 ; questions soumises à la Commission de révision des règlements sur le
mobilier des Préfectures, 1841
4N 37

Acquisitions et entretien de mobilier, 1932-1939

4N 38
Mobilier et œuvres d'art de la Préfecture, an IX-1843
Etat des tableaux déposés à la Préfecture et faisant partie de son mobilier, correspondance, reçu indiquant
les mutations survenues. Etat des tableaux et estampes appartenant au Musée spécial de l'Ecole française
placés à la Préfecture, avec mention des propriétaires, an IX. Récolement et estimation du mobilier de la
Préfecture, 1814. Dossier relatif à l'emprunt de 1500 Frs fait sur les fonds provenant des anciennes
administrations municipales et employés à l'acquisition d'objets mobiliers pour le service de la Préfecture,
an XII-1806. Devis plan et règlement de l'ameublement de la Préfecture, 1842. Rapport du Conseil Général
sur la demande de crédit pour compléter ce mobilier selon les prescriptions de la loi et des ordonnances
royales, 1843. Inventaires du mobilier, an VIII- 1840.
4N 39
Mobilier de la Préfecture, 1839-1883
Trois inventaires du mobilier, s.d. ; inventaire du mobilier (avec lacunes), 1839-1880 ; correspondance
relative à l'ordonnance de 1841 sur la rédaction des inventaires et à son application. (10 pièces), 1840-1841 ;
état numérique des cartons de la Préfecture, 1841 ; état descriptif et estimatif des tablettes, casiers et armoires
existant dans les bureaux, 1841 ; mémoire et devis pour l'ameublement, 1867-1868 ; transport du mobilier
au Trianon, 1877 ; entretien des bâtiments et du mobilier : session du Conseil Général, 1880 ; réparation du
mobilier d'une chambre à coucher, 1883
4N 39 bis
avril 1880

Etat des objets mobiliers remis par le garde meuble au département de Seine-et-Oise, 2

4N 40
Mobilier de la Préfecture, 1898-1939
Comptes entre préfets, 1898-1922. Acquisition et entretien 1936-1939
4N 41
Mobilier des sous-Préfectures, 1825-1882
Instructions, 1825-1865. Mantes : projet et devis (1852-1854), inventaires du mobilier (1825-1882).
Rambouillet : inventaires du mobilier (1826-1882). Versailles : inventaires du mobilier (1854-1857),
correspondance, devis (1853-1879).

4N 42-49

Tribunaux, an IX-1942

4N 42-45, 131-164

Palais de justice de Versailles, an IX-1942

4N 42
Bâtiment de la Geôle, 1811-1845
Titres de propriété, travaux, 1811-1837 ; adduction d’eau, 1835-1844 ; vente (plan), 1845.
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4N 43
Tribunal de première instance, an IX-1890
Descriptif de l’immeuble affecté au Palais de justice, s.d. ; procès-verbal d’évaluation de la valeur locative,
descriptif, fixation du prix de location, décompte des sommes dues, an IX-XII; autorisation à M. Rombaud
d’occuper un logement faisant partie de l’immeuble, injonction de paiement de travaux faits dans le
logement, an XI ; travaux : toiture, grille, an X- an XII ; travaux, 1806 ; projet de réunion dans un même
local de tous les établissements d’ordre judiciaire de Versailles, 1811-1814 ; mesures prises pour replacer
l’écusson des armes de France au fronton du bâtiment de la Cour d’Assises, 1816 ; bail emphytéotique au
département de Seine-et-Oise de l’Hôtel du Grand-Veneur et dépendances, occupé par les tribunaux civils
et de commerce, 1819-1823 ; jouissance du jardin et droit de passage des voisins (plan), 1830-1831 ; dossier
d’acquisition de l’Hôtel du Grand-Veneur, 1836-1837 ; travaux, an X-1890 ; installation des services
judiciaires dans le nouveau Palais de justice, 1890.
4N 44
Cour d’Assises, 1834-1845
Construction d’une nouvelle salle d’audience et annexes : état des dépenses, paiement de soldes, devis, série
de prix, adjudication : cahier des charges, 1834-1841 ; affaire Girault : contentieux sur les honoraires, 18411845 ; affiche de l’adjudication, 1838 ; 8 plans, 1838 et s.d.
4N 45
Reconstruction du Palais de justice, 1866-1942
Devis, cahier des charges, série de prix, adjudication, état des travaux, plan, 1866-1907 ; délibération du
tribunal abandonnant au département la propriété du tableau de Vouet ornant la salle d’audience, 1890 ;
transfert au musée de Versailles et classement parmi les monuments historiques du tableau « le christ en
croix » de Vouet, 1905 ; enlèvement des emblèmes religieux, 1904 ; projet de cession du jardin pour
construction d’un hôtel des postes, 1902-1906 ; travaux de chauffage, 1915-1930 ; installation électrique,
1918-1928 ; logement du concierge, 1925 ; téléphone, 1931 ; projet de construction d’un centre judicaire à
Versailles : élaboration du projet, 1936-1942.
4N 131-144, 344

Maison de justice, palais de justice, Tribunal civil de Versailles, 1836-1849

4N 144
Palais de Justice de Versailles : coupes et élévations, par Augustin Goy, 64 x 157 cm,
plume, encre de Chine, aquarelle.
1836
4N 344
Palais de Justice de Versailles : coupes des cellules et de la grande galerie de surveillance,
par Augustin Goy, papier, plume, encre de Chine.
1838
4n 344 1
Palais de Justice de Versailles : copie, coupes des cellules et de la grande galerie de
surveillance, par Augustin Goy, papier, plume, encre de Chine.
1838

4N 131
Maison de justice de Versailles, détails relatifs à la construction des cellules, par Augustin
Goy, 63 x 89 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1838
4N 132
Maison de justice de Versailles, plan du 4ème étage, feuille 11°3, 51 x 95 cm, papier,
plume, encre de Chine.
1840-1842
4N 133-139
1843

Projet de couverture pour le Tribunal civil de Versailles, par A. Douchoz, 1842-

4N 133
Chine, aquarelle.

Etat projeté, coupe, élévation, plan, feuille n°2, 51 x 38 cm, papier, plume, encre de
1842-1843
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4N 134
Plan d'ensemble, détail tasseaux, coupe gouttière, détail du voligeage, feuille n° 2a, x 71
cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1842-1843
4N 135
Détail de deux systèmes proposés pour couvrir le tribunal, 35 x 75 cm, papier, plume,
encre de Chine, aquarelle.
1842-1843
4N 136
Demie ferme d'arêtier, détails du voligeage, feuille n°4, 49 x 64 cm, papier, plume, encre
de Chine, aquarelle.
1842-1843
4N 137

Plan des combles, levant, feuille n° 1, 44 x 63 cm, papier, plume, encre de Chine.
1842-1843

4N 138
Profil de l'une des fermes, système d'ajustement des pannes sur les arbalétriers, face de
l'une des pannes, feuille n° 3, 45 x 70 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1842-1843
4N 139
Changement du système de couverture et convertissement en combles de fer, feuille n°
1er, ancien état, 52 x 39 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1842-1843
4N 140

Bâtiment non identifié : plan de niveau, par A. Douchoz.

1843

4N 141-143

Tribunal de Versailles, par Hippolyte Blondel, 1849

4N 141

Plan des combles. 43 x 67 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle
1849

4N 142

Plan du rez-de-chaussée. 43 x 67 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle
1849

4N 143

Plan du premier étage. 43 x 67 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle
1849

4N 145-149
Restauration et agrandissement du Tribunal civil et de la Cour d'Assises, par
Hippolyte Blondel, 1875
4N 145
Elévation principale, 65 x 98 cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine,
aquarelle, couleur.
1875
4N 146
Plan d'ensemble, 66 x 101 cm, échelle, 0,05 pour un mètre, papier, plume, encre de
Chine, aquarelle, couleur.
1875
4N 147
Chine, aquarelle.

Plan des fondations, 66 x 101 cm, échelle 0,01 pour mètre, papier, plume, encre de
1875

4N 148
Chine, aquarelle.

Plan entresol et comble, 66 x 101 cm, échelle 0,01 pour mètre, papier, plume, encre de
1875

4N 149
Plan du 1er étage, avec désignation et affectation des pièces, 66 x 101 cm, 0,01 pour
mètre, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1875
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4N 150
Tribunal civil et Cour d'Assises de Versailles, plan du rez-de-chaussée, avec
désignation et affectation des pièces, par Hippolyte Blondel, 66 x 101 cm, échelle 0,01 pour mètre,
papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1875
4N 151-155
Palais de justice de Versailles, Avant-projet n°6, par Albert Petit, 1887
4N 151
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation et affectation des pièces, feuille n°1, 63 x 90
cm, échelle 0,05 pour un mètre.
1887
4N 152
Plan du 1er étage, 0,05 pour un mètre. 63 x 90 cm, calque collé sur papier, plume, encre
de Chine, aquarelle.
1887
4N 153
Plan du 2ème étage, avec désignation et affectation des pièces, feuille 9. 63 x 90 cm,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1887
4N 154
Elévation, coupe sur l'axe, feuille 5, 0,05 pour un mètre. 63 x 90 cm, calque collé sur
papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1887
4N 155
Plan des caves et fondations, feuille n° 4. 63 x 90 cm, calque collé sur papier, plume,
encre de Chine, aquarelle.
1887
4N 156
Tribunal civil et Cour d'Assises, restauration, agrandissement : coupes
transversale et longitudinale, par Hippolyte Blondel, échelle de 0,001 p/m, 65 x 104 cm, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
s.d. [19e siècle]
4N 157
Tribunal de Versailles : plan d'ensemble. Echelle 0,005 p/m, 65 x 91 cm, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle.
s.d. [19e siècle]
4N 158-162
4N 158

Palais de justice de Versailles, dernier avant-projet, par Hippolyte Blondel, 1876
Façade, 66 x 100cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876
4N 159
Plan général, 66 x 100 cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876
4N 160
Plan sous-sol, 68 x 100 cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876
4N 161
Plan rez-de-chaussée avec désignation et affectation des pièces, 69 x 100 cm, échelle 1
cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876
4N 162
Plan 1er étage avec désignation et affectation des pièces, 69 x 100 cm, papier, plume,
encre de Chine, aquarelle.
1876
4N 163
Palais de justice de Versailles : façade, par Hippolyte Blondel, papier, plume,
encre de Chine, aquarelle, couleur.
[XIXe siècle]
4N 338

Bâtiment non identifié : plan de niveau, plume, encre de Chine, 47 x 107cm, s.d

4N 46

Palais de justice de Mantes, 1818-1931

Voir aussi le 4N 32 pour les travaux

4N 46
Travaux, 1818-1830. Construction du Palais de justice : examen de l’état du palais, choix
de l’ emplacement, déclaration d’utilité publique, acquisition du terrain, plans, devis, cahier des charges, série
de prix, choix du projet, modification des façades, soumission des entrepreneurs, adjudication des travaux,
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travaux de sondage du terrain, versement d’acomptes, cautionnement, compte définitif de l’entreprise, 19011908. Travaux : réfection des bâtiments, installation et réparation des calorifères, 1930-1931.
1818-1931
4N 165-167
4N 165
aquarelle.

Tribunal de Mantes : plans, par Albert Petit, 1896
Plan du 1er étage avec désignation des pièces, 54 x 36 cm, papier, plume, encre de Chine,
1896

4N 166
aquarelle.

Plan entresol, avec désignation des pièces, 54 x 36 cm, papier, plume, encre de Chine,
1896

4N 167
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation des pièces et des espaces, 54 x 36 cm, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle.
1896
4N 168-169
Tribunal de Mantes : 2 plans, par Albert Petit, 1903
4N 168
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation des pièces, 73 x 52 cm, échelle 0,01 p/m,
papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1903
4N 169
Élévation, par Albert Petit, 67 x 51 cm, échelle 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine,
aquarelle, couleur.
1903
4N 47
Palais de justice de Rambouillet, 1841-1930
Bail de location et loyers, 1841-1885 ; affiche d’adjudication pour la restauration, 1867 ; pièces relatives à la
salle d’audience, 1846 ; travaux : appel à concurrence, soumission, devis et mémoires des entrepreneurs,
approbation des marchés, dispense de cautionnement, honoraire, contrôle des dépenses engagées, 19301931 ; rétablissement des tribunaux supprimés par la réforme judiciaire : Etampes, Mantes, Rambouillet,
1930.
4N 48
Tribunal de commerce de Versailles, an X-1930
Titre de propriété, an X-1828 ; travaux : adjudication (affiche, cahier des charges), 1828 ; projet de
construction de 2 ailes au Tribunal de 1ére instance pour y placer le Tribunal de commerce (plans), 18261832 ; adjudication, devis, cahier des charges, 1828-1832 ; plans du Tribunal, 1868-1904 ; projet
d’installation au rez-de-chaussée du bâtiment des archives de la Préfecture (plan), s.d. ; affiches
d’adjudication, 1876-1904 ; séance du Conseil Général de 1879 : acquisition du Tribunal de commerce par
la ville de Versailles ainsi que du terrain adjacent, aliénation du tribunal au profit de la ville de Versailles,
acte de vente du Tribunal par le Département à la ville, 1876-1881 ; construction d’une annexe : devis, cahier
des charges, plan, 1903-1904 ; installation du téléphone, 1919-1926, chauffage, 1921-1931, pose de câble
électrique, 1924-1926, transformation et aménagement, 1925-1926, constat fuite et réparation de verrière,
1930.
4N 49
Tribunaux : mobilier et fournitures, 1817-1906
Instructions : instructions générales, instructions relatives au mode de rédaction de l’inventaire, décision
ministérielle qui confie la garde provisoire du mobilier au concierge des tribunaux, 1817-1906.
Mantes : correspondance relatives aux inventaires et à la vente d’objets supprimés, acquisition de mobilier,
horlogerie, miroiterie, tapisserie : conditions d’acquisition, devis, s.d. ; transfert à la Préfecture du mobilier,
récupération et remise en état, réinstallation de la bibliothèque, s.d.
Rambouillet : entretien des pendules, procès-verbaux de récolement, s.d. ; acquisition de meubles,
restitution, approbation de marchés, s.d.
Versailles : conservation du mobilier par le concierge, communication des inventaires, s.d. ; inventaires
(lacunes), 1810-1896 ; acquisition, entretien ou restitution de mobilier après rétablissement des Tribunaux,
1927-1931 ; récapitulatif et dispositions communes, s.d. ; vente de cloches, restitution de mobilier,
acquisition de fauteuil, s.d.
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4N 170-173
Prison et Tribunal civil pour l'arrondissement de Pontoise, projet de
construction : 4 plans, par Hippolyte Blondel, 1874
4 N 170
Plan rez-de-chaussée avec désignation et affectation des pièces, 101 x 66 cm, échelle
0,05 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1874
4N 171
Plan 2éme étage avec désignation des pièces, 102 x70 cm, échelle 0,05 p/m, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1874
4N 172
Plan 1er étage avec désignation et affectation des pièces, 101 x 66 cm échelle 0,05 p/m,
papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1874
4N 173
Coupe transversale A B, plan de l'étage souterrain ,102 x 66 cm, papier, plume, encre de
Chine, aquarelle, couleur.
1874

4N 50-56, 116-124

Prisons, an III-1933

4N 116
Réglementation et rapports relatifs aux constructions et travaux. Prisons
départementales : améliorations et réparations
1813-1879.
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 117
Circonscription pénitentiaire de Poissy : travaux, rapports du directeur sur les
établissements de Corbeil, Étampes, Rambouillet, Mantes, Pontoise, Versailles, 1909-1916 ;
inventaire descriptif du gros mobilier, réparations, 1901.
1901-1916
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 118

Dépôts et chambres de sûreté.

an III-1855

Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 50

Maison de justice de Versailles et Maison d’arrêt de Versailles : projets
an IX-1845

transferts, an XI-an 1821 ; construction, travaux, 1838-1845.
Voir aussi bâtiment de la Geôle, 4N 42

4N 121
Versailles, Maison de justice dite La Geôle : 4 plans, 1819 ; description détaillée
des bâtiments, 1828 ; projet de construction d’une nouvelle maison de justice, rue Saint Pierre,
1835 ; travaux, aménagements divers, 1844-1869 ; mobilier, inventaire, 1861.
1819-1861
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 122 (1-5)
[Douchoz].

Versailles, Maison de justice, 5 plans, par l’architecte du département
1840

4N 122 (1)
4N 122 (2)
4N 122 (3)
4N 122 (4)
4N 122 (5)

Plan de l’étage souterrain, feuille n° 1.
Plan du rez-de-chaussée, feuille n°2.
Façade principale de la prison, feuille 3.
Façade sur la rue Saint-Pierre, feuille 4 bis.
Façade sur la rue Saint-Pierre, feuille 4.

Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 342
Maison de Justice de Versailles
Façade principale, feuille n° 9 bis, papier, plume, encre de chine, 23 x 106 cm.

[1850-1900]

Cette cote est issue du reclassement de la série Y.
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4N 341
Bâtiment de la Cour d’Assises de Versailles
1837
Coupe longitudinale, feuille n° 11, par Goy, papier, plume, encre de chine, couleur, aquarelle, 63 x 101 cm.
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 343
Palais de Justice de Versailles
[1850-1900]
Plan général indiquant les constructions projetées pour y établir la Cour d’Assises, le Palais de Justice et leurs
dépendances, papier, plume, encre de chine, couleur, aquarelle, 66 x 103 cm.
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 51
Maison d’arrêt de Versailles
Aménagement de la maison Ripaille, 1821-1823 ; travaux, 1833-1849.

1821-1849

4N 52
Maison d’arrêt de Versailles
1833-1845
Mémoires des travaux de construction et pourvoi d’un entrepreneur au Conseil d’Etat
4N 53
Travaux
1857-1933
Réparations, 1878 ; déclaration d’incendie, 1918 ; réfection des toilettes, 1921-1932 ; réfection des
calorifères, 1925 ; modification du système de vidange et construction des fosses d’aisance, 1924-1928 ;
inspection de la maison d’arrêt, 1925-1928 ; cession de vieux matériaux, 1928 ; acquisition de fournitures et
petits travaux, 1931-1933 ; réclamation d’un entrepreneur, 1933 ; expropriation de terrain pour
l’agrandissement, 1857-1859 ; agrandissement : cautionnement, plans, proposition d’acomptes et solde,
adjudications…, 1855-1859.
4N 123
Maison d’arrêt de Versailles
1811-1880
Bâtiments, devis, plans, travaux d’entretien (1811-1821). Établissement de l’avenue de Paris 7 plans (1830).
Travaux, correspondance (1837-1880).
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 124
Versailles, maison d’arrêt
1835
Avant-projet pour agrandissement au moyen d’un quartier cellulaire de la Maison d’Arrêt de Versailles, par
Blondel (plan).
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 54
Maison d’arrêt de Mantes
1806-1879
Procès-verbal d’estimation de l’ancien couvent des Ursulines, 1806 ; titres de propriété, 1806-1814 ;
reconstruction de la maison d’arrêt, 1846-1855 ; transaction de servitude, 1856 ; démolition xde la maison
Jannot, 1857 ; liquidation de travaux, propositions d’acomptes, décomptes, 1858-1859 ; suppression des
vues sur la gendarmerie, 1878-1879.
4N 119
Mantes, ancien couvent des Ursulines
1811-1878
Plans, devis estimatifs. Rapports en vue de l’aménagement d’une maison de correction, 1811. Travaux de
construction et d’entretien, 1813-1878.
Cette cote est issue du reclassement de la série Y.

4N 120 (1-2)
4N 120 (1)
4N 120 (2)

Mantes, prison : 2 plans par Hippolyte Blondel

1846

Détails coupe transversale, feuille n° 12, plume, encre de Chine, 55 x 80 cm.
détails d’une serrure, feuille n° 13, papier, plume, encre de Chine, 55 x 80 cm.

Cette cote est issue du reclassement de la série Y.
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4N 55
Maison d’arrêt de Rambouillet
1807-1842
Titres de propriété, 1807-1851 ; projet d’agrandissement : acquisition de terrain, travaux, demande d’un
supplément de crédit, 1813-1862 ; projet de reconstruction : purges légales, devis, plans, adjudications,
réclamation de vendeurs, 1875-1896 ; travaux, 1929-1942.
4N 56
Mobilier des prisons
Inventaires des prisons de Mantes, Rambouillet, Saint Germain en Laye, Versailles.

s.d. [1800-1940]

4N 174-175
Maison centrale de détention de Poissy : plans, par Augustin Goy 1831
4N 174
Plan général pris à la hauteur de l'étage lambrissé des bâtiments principaux indiquant
les distributions projetées à cet étage, les combles du bâtiment à construire et les galeries découvertes à
établir sur les chemins de ronde pour placer les fonctionnaires, feuille n° 4, 64 x 46 cm, papier, plume, encre
de Chine, aquarelle, couleur.
1831
4N 175
Variante en ce qui concerne les cachots, et les galeries couvertes servant de promenoirs
et des réfectoires, feuille n° 6, 66 x 48 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1831

4N 57-75

Gendarmeries, an VIII-1940

4N 57-58

Affaires générales (toutes communes), an VIII-1936

4N 57
Logement et loyer, an VIII-an XIV ; bail, installation de gendarmeries, réparations,
utilisation des fonds, an XI-an XIII ; inventaires de mobilier : Bonnières, Houdan, Mantes, Septeuil, 18091810.
An VIII-1810
4N 58
Instructions, 1814-1848 ; organisation : réglementation (règlements imprimés de 1854
et 1920, s.d. ; études et projets, logement des officiers, 1854-1931 ; casernement : instructions, prise en
charge des frais, 1926-1936.
1814-1936

4N 59

Projet de création de gendarmerie forestière, 1862-1938

Logement des brigades à 5 unités, 1923-1926 ; attribution à toutes les brigades de Seine et Oise de
l’indemnité pour charges utilitaires n° 1, 1923-1928 ; augmentation des moyens d’action des brigades de
gendarmerie : vœu, 1926 ; honoraires et frais divers dus par suite d’instance engagées par des propriétaires
contre le Département, 1927-1928 ; reversement aux officiers de gendarmerie des indemnités, affaires par
l’Etat au Département pour le logement des officiers, 1929-1930 ; réparations à faire exécuter aux casernes,
1862-1922 ; réparations locatives, 1856-1925 ; relevé de dépense et allocations d’indemnités, 1872-1875 ;
blanchiment des chambres de sûreté, 1922-1924 ; installation de l’éclairage électrique : participation du
Département, 1925-1926 ; installation de panneaux d’affichage, 1930 ; ouvertures de crédits, prévisions et
exécutions de travaux, règlements de mémoires, 1926-1938.

4N 60

Bâtiments, 1919-1940

Acquisitions et constructions, 1919-1941 ; réquisitions d’immeubles, 1927 ; propositions de ventes et de
locations, 1932-1938 ; fonctionnement, 1931-1938 ; assurances, 1930-1940.

4N 61

Bâtiments en location, 1829-1940

Instructions et affaires générales, 1893-1936, tableaux généraux, dossiers de la commission départementale,
1829-1936, loyers et dépenses accessoires, 1931-1940.

4N 62

Bâtiments en location, 1931-1940

Correspondance et rapports : renouvellement de bail, remboursement de loyers, 1931-1940.
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4N 63

Impositions, 1842-1939

Instructions, extraits des matrices cadastrales, correspondance, établissement des rôles, ordures ménagères,
assurances sociales, règlement et dégrèvement.

4N 64-70

Bâtiments en location : dossiers par brigades, 1807-1942

Ces dossiers contiennent la correspondance, les baux, quelquefois des plans et des dossiers de travaux.
4N 64

Ablis, 1890-1930 ; Bonnières, 1807-1932 ; Bougival, 1877-1939 ; Bréval, 1887-1902.
Les dossiers de Bonnières ont été transférés à La Celle Saint Cloud en 1938
1807-1930
4N 65
Chatou, 1869-1941 ; Le Chesnay, 1936-1938 ; Chevreuse, 1817-1880 ; Coignières, 18301837 ; Conflans, 1912-1939 ; Drocourt, 1860-1938 ; Ecquevilly, 1866-1941.
1817-1941
4N 66
Galluis-La-Queue, 1824-1888 ; Houdan, 1829-1932 ; Jouars-Pontchartrain, 1816-1884 ;
Jouy-en-Josas, 1881-1882 ; Maisons Laffitte, 1866-1939.
1816-1939
4N 67
Marly le Roi, 1867-1942 ; Maule, 1830-1938 ; Meulan, 1831-1938 ; Montfort, 1884 ;
Plaisir, 1884-1939 ; Poissy, 1820-1881 ; Mantes, 1934-1938.
1830-1939
Pour Montfort, acquise en 1885, voir 4N 73

4N 68
Rambouillet, 1831-1939 ; Rochefort, 1876-1941 ; Rosny, 1829 ; Saint-Germain-enLaye, 1832-1942, Orsay et Saint-Cyr-l’Ecole, 1938.
1829-1942
Pour Rambouillet, voir aussi 4N 34 et 54.

4N 69

Septeuil (s.d.) ; Trappes, 1831-1941 ; Vélizy, 1927-1942.

1831-1942

4N 70

Versailles, 1873-1942, Le Vésinet, 1910-1934.

1873-1942

Pour Versailles, voir aussi 4 N 74 et 75.

4N 71-75

Bâtiments départementaux: dossiers par brigades, an IV-1939

Acquisitions, titres de propriété, construction, travaux, quelquefois des plans.

4N 71
Jouars-Pontchartrain : vente d’une maison ayant servi de gendarmerie, 1852 ; Mantes :
ancienne gendarmerie, 1831-1889, nouvelle construction, devis, plan, cahier des charges, contacts avec les
entrepreneurs
1932-1937.
4N 72

Adjudication, travaux complémentaires, mobilier, mise en paiement
1932-1937.

4N 73
Maule, 1937-1941 ; Montfort, an IV-1939 ; Poissy : projet de construction dans
l’ancienne mairie, coupe (s.d.), travaux.
1927-1938.
4N 74
1865.

Saint-Cyr-l’École, 1930-1934, Saint-Germain-en-Laye, 1910-1911, Versailles 18151815-1934

Pour Versailles voir aussi Préfecture en série N et nouvelle gendarmerie (1938-1948) en série W (193 W).

4N 75
Versailles : correspondance et affaires diverses sur la caserne rue Jean Houdon
(drapeaux, alimentation en eau potable, balayage, …) (1897-1900) ; Aménagement de 7 logements et de
dépendances : plans, soumission et adjudication (1933-1935).
1897-1935
4N 75 bis

Ecole de gendarmerie à Versailles (avenue de Paris, projet, plan)

1938-1939
61

4N 176
Caserne de gendarmerie de Meulan : plan rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, avec
désignation des pièces et des espaces, par G. Deschamps, 50 x 74 cm, échelle 0,01 p/m, calque, crayon,
plume, encre de Chine, aquarelle.
1924.

4N 177-179
Caserne de gendarmerie de Mantes-Gassicourt : plans, par G.
Deschamps, s.d [1850-1900]
4N 177
Pavillon des officiers : plan cave, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, avec désignation
des pièces, par G. Deschamps, 69 x 95 cm, échelle0,01 p/m, calque, plume, encre de Chine.
[1850-1900]
4N 178
Pavillon des gendarmes : plan sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, avec
désignation des pièces, par G. Deschamps, 66 x95 cm, échelle 0,01 p/m, calque, plume, encre de Chine.
[1850-1900]
4N 179
Chine.

Plan d'ensemble, par G. Deschamps, 68 x 95 cm, 0,005 p/m, calque, plume, encre de
[1850-1900]

4N
Ecoles
institutrices, 1829-1935
4N 76-82, 180-270

normales

des

instituteurs

et

des

Ecoles normales des instituteurs de Versailles, 1829-1935

4N 76
École normale des instituteurs : travaux, 1834-1878
Projet de transfert, 1834 ; plan, appropriation des bâtiments, 1854-1872 ; projet de construction : devis,
plans, cahier des charges, 1877-1878.
4N 77-82
Versailles, École normale des instituteurs construction et agrandissement, 18741935
4N 77
Plans, procès-verbal d’adjudication, devis rapports, situation de travaux, cahier des
charges, 1874-1882 ; travaux : carrelage, couverture, construction d’annexes : cahier des charges, devis,
affiches d’adjudication, plans, rapports matériel et moral, 1896-1909.
1874-1909
4N 78
Construction d’un bâtiment pour réfectoire et dortoir, devis, décompte des travaux,
1926-1932 ; attributions de subvention, 1929-1932 ; mémoires par lots de travaux, 1926-1929 ; honoraires
des architectes, 1929 ; acquisition de mobilier, 1927 ; actes de la commission départementale, 1926-1931.
1926-1932
4N 79
Dépenses à la charge du département pour la reconstruction, le transfert ou les grosses
réparations, 1927 ; mémoires de travaux, 1927-1929 ; état des honoraires d’architectes, 1928-1929.
1927-1929
4N 80
Honoraires de l’architecte, 1931-1933 ; demandes et octroi de subvention, dépenses
engagées, sommes versées, 1931-1935 ; réfection de la toiture, 1930-1935; répartition de crédit, 1931-1934;
pose d’un grillage aux fenêtres de la lingerie, 1933; remplacement des hourdis de plancher en plâtras et plâtre
par des hourdis en céramique et édification d’un hangar, 1932; plans et devis, s.d; adjudication des lots, 19311933; mobilier : acquisition, 1933; acquisition du terrain Delbart, 1932; acquisition des terrains Benoit,
Willefayot, 1931; projet d’agrandissement, 1931.
1930-1935
4N 81

Ecole de Versailles, 1829-1885
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Titre de propriété, s.d. ; construction et installation, 1829-1855; bail de l’immeuble loué par la ville, s.d;
acquisition de mobilier, 1879; agrandissement : devis estimatif, 1880; assurance des bâtiments, 1881;
construction (avec plans), 1882; installation de l’école dans l’ancienne école normale d’instituteurs :
modification et additions demandées par la commission de surveillance, 1884; travaux d’appropriation des
bâtiments, subventions, réception de travaux, 1883-1885; situation de travaux, 1884; travaux
complémentaires aux bâtiments : acquisition d’objets mobiliers, 1885.
4N 82

Projets de reconstruction, 1883-1920

Projet à Montreuil, 1883; projet d’acquisition de l’école Saint-Jean à Versailles, 1906-1907; projet à Glatigny,
1907; examen des projets, 1907; projet d’acquisition d’un immeuble situé à Versailles, rue Saint-Claude et
rue de la Vieille-Eglise, 1907. Acquisition de l’école Sainte-Croix au Vésinet, 1907; aliénation de l’ancienne
école, 1913-1920; occupation par l’autorité militaire à Versailles, 1914.
4N 180-182
Projet d'école normale primaire de Versailles: plans, par Hippolyte Blondel, 1860
4N 180
Plan rez-de-chaussée, avec désignation et affectation des pièces, par Hippolyte Blondel,
45 x59 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1860
4N 181
Plan 1er étage, avec désignation et affectation des pièces, par Hippolyte Blondel, 45 x59
cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1860
4N 182
Plan 2ème étage, avec désignation et affectation des pièces, 45 x59 cm, échelle 0,01 p/m,
papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
4N 350
Ecole normale primaire de Versailles, plan d’un terrain mentionnant la portion
à acquérir, papier, plume, encre de chine, s.d. [1860].
4N 183-185
Plan de la propriété de Monsieur Barthe à Versailles : plans, 1860
4N 183
Plan d'une propriété située à Versailles, rue de Montreuil et appartenant à Monsieur
Barthe, 59 x 61 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur,
[1860]
4N 184
Plan de la propriété de monsieur Barthe, sise à Versailles pour y établir l’Ecole normale,
par Hippolyte Blondel, 91 x 61 cm, échelle 0,005 p /m, papier, plume, encre de Chine, 1860
4N 185
Ecole normale de Versailles, plan jardin, 67 x 46 cm, échelle, 0,005 p/m, papier, plume,
encre de Chine, aquarelle, couleur,
[1860]
4N 186
Ecole normale de Versailles, projet d'agrandissement du jardin : plan général,
avec désignation des espaces, par Hippolyte Blondel, 67 x46 cm, calque, plume, encre de Chine,
aquarelle, 1866
4N 188-193
Ecole normale de Versailles : plans, par Hippolyte Blondel, 1876-1877
4N 188
Plan général, avec désignation des espaces, échelle 0,5 cm pour 1 mètre, 71 x101 cm,
papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876-1877
4N 189
Façade principale, échelle 1cm pour 1 mètre, 69 x 99 cm, papier, plume, encre de Chine,
aquarelle, couleur.
1876-1877
4N 190
Face cote de la récréation, face sur la cour, coupe CD et AB, face sur le jardin, échelle
1cm pour 1 mètre, 70 x 97 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876-1877
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4N 191
Plans sous-sol, rez-de-chaussée, avec désignation et affectation des pièces, 98 x 68 cm,
papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876-1877
4N 192
Plans 1er et 2éme étage, avec désignation et affectation des pièces, 70 x 99 cm, papier,
plume, encre de Chine.
1876-1877
4N 193
Ecole annexe, plans rez-de-chaussée et 1er étage, avec désignation des pièces, coupe,
échelle 1 cm pour 1 m, 70 x 99 cm. Papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1876-1877
4N 194
Nouvelle Ecole normale de Versailles : plan parcellaire, par Hippolyte Blondel,
49 x 66 cm, échelle 0,002 p/m, papier ciré, plume, encre de Chine, aquarelle, 1876.
4N 195
Projet d'Ecole normale à Versailles, Plan rez-de-chaussée, 1er étage, 2éme étage,
avec désignation et affectation des pièces et des espaces, 71 x 89 cm, papier, plume, encre de Chine,
1877
4 N 196
Ecole normale de Versailles, projet identifié par l'épigraphe "Comparer est
comprendre", logement du directeur de l'école annexe, et plan de l'infirmerie, avec désignation
des pièces, 67 x 50 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur, [1877]
4N 197-204
[1877]
4N 197

Ecole normale de Versailles, projet identifié par l'épigraphe "Interim" : plans,

4N 198

Coupe longitudinale, 44 x 66 cm, papier, plume, encre de Chine. [1877]

4N 199

Coupe transversale, 47 x 91 cm, papier, plume, encre de Chine.

[1877]

4N 200

Façade latérale, 41 x 64 cm, papier, plume, encre de Chine.

[1877]

4N 201

Façade principale, 48 x 133 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]

Plan général, 63 x 99 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]

4N 202
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation des pièces, 65 x 127 cm, papier, plume, encre
de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]
4N 203
Chine, aquarelle.

Plan du 1er étage avec désignation des pièces, 66 x 133 cm, calque, plume, encre de
[1877]

4N 204
Chine, aquarelle.

Plan du 2éme étage avec désignation des pièces, 66 x 133 cm, calque, plume, encre de
[1877]

4N 205-211
[1877]
4N 205

Ecole normale de Versailles, projet identifié par l'épigraphe "Doctrina" : plans,
Plan général, 67 x 94 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]

4N 206
Coupe transversale. Echelle 1 cm p /m, 71 x 49 cm, papier, plume, encre de Chine,
aquarelle, couleur.
[1877]
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4N 207
Coupe longitudinale A-B. Echelle 1 cm p / m, 49 x 67 cm
encre de Chine, aquarelle, couleur.
4N 208
aquarelle.

Papier,
[1877]

plume,

Élévation principale, 60 x165 cm, échelle 1cm p/m, papier, plume, encre de Chine,
[1877]

4N 209
Plan Sous-sol et caves, entresol du rez-de-chaussée, 60 x 99 cm, calque collé sur papier,
plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 210
Plan du rez-de-chaussée, plan général, avec désignation des pièces et des espaces, 65 x
104 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]
4N 211
Plan premier étage, avec désignation des pièces et des espaces, 58 x 89 cm, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]
4N 212-218
Ecole normale de Versailles, projet de construction d’une Ecole normale
primaire, identifié par l'épigraphe "Rien de trop" : plans, [1877]
4N 212
Plans façade et coupe parallèles au boulevard, coupe et façade d'une aile sur Cour
d'honneur, retour de façade sur jardin et préau, face d'une aile sur boulevard, 67 x 101 cm, papier, plume,
encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]
4N 213

Plan d'ensemble, 67 x 101 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]

4N 214

Plan des caves et fondations, 67 x 103 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]

4N 215
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation et affectation des pièces, 67 x 101 cm, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 216
Plan du premier étage, avec désignation des pièces, 67 x 103 cm, papier, plume, encre
de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 217
Plan du deuxième étage, avec désignation des pièces, 67 x 101 cm, papier, plume, encre
de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 218
Ecole annexe, plan, avec désignation des pièces et des espaces, élévation, coupe, 67 x
100cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]
4N 219-230
[1877]
4N 219

Ecole normale de Versailles, projet identifié par l'épigraphe "HIC" : plans,

4N 220

Façade principale, 62 x 99 cm, papier, plume, encre de Chine.

4N 221
aquarelle.

Plan des fondations, échelle 0,01 p/m, 66 x 97 cm, papier, plume, encre de Chine,
[1877]

Façade sur la cour et coupe transversale, 48 x 72 cm, papier, plume, encre de Chine.
[1877]
[1877]

4N 222
Plan des caves, avec désignation et affectation des espaces, échelle 0,01 p/m, 49 x 57
cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
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4N 223
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation des pièces et des espaces, échelle 0,01 p/m,
71 x 92 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1877]
4N 224
Plan du 1er étage, avec désignation et affectation des pièces, échelle 0,01 cm p/m, 68 x
90 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 225
Plan du 2éme étage, avec désignation et affectation des pièces, échelle 0,01 p/m, 70 x
82 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 226

Chapelle, élévation, coupe, échelle 0,01 p/m, 48 x 71 cm, papier, plume, encre de Chine.
[1877]

4N 227
Plan du rez-de-chaussée de l'Ecole annexe, avec désignation et affectation des pièces,
échelle 0,01 p/m, 53 x 40 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 228
Plan du 1er étage de l'Ecole annexe, avec désignation et affectation des pièces, échelle
0,01 cm p/m, 62 x 38 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 229
Plan du 2éme étage, logement du directeur de l'Ecole annexe, avec désignation des
pièces, 62 x 41 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 230
Plan général, avec affectation des bâtiments et des espaces, 63 x 95 cm, papier, plume,
encre de Chine, aquarelle.
[1877]
4N 231
Plan des abords de l’Ecole normale de Versailles, 47 x 64 cm, échelle 0,002 p/m,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 1878
4N 232-236
Ecole normale primaire de Versailles, 3ème Avant-projet : plans, par Albert Petit,
1878
4N 232
Plan sous-sol, avec désignation des pièces, feuille n° 3,47 x 62 cm, échelle 0,005 p/m,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1878]
4N 233
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation des pièces, 57 x 92 cm, échelle 0,005 p/m,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1878]
4N 234
Plan 1er étage, avec désignation et affectation des pièces, feuille n° 4,45 x 62 cm,
échelle00, 0,005 p/m, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle
[1878]
4N 235
Plan 2éme étage, avec désignation et affectation des pièces, feuille n° 5,46 x 62 cm,
échelle 0,005 p/m, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle
[1878]
4N 236

Élévation, feuille n° 6, 43 x 60 cm, calque collé sur papier, plume, encre de Chine
[1878]

4N 237
Agrandissement de l'Ecole normale de Versailles : plan dressé par J. Vignal,
Ingénieur Géomètre, 57 x 85 cm, échelle 0,005 p / m, papier, imprimé, 1878
4N 238-246
Ecole normale de Versailles : plans, par Albert Petit, 1879
4N 238
Plan d'ensemble, a, avec désignation des espaces, 37 x 54 cm, calque collé sur papier,
plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
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4N 239
Plan d'ensemble, avec désignation des espaces, A, 37 x 53 cm, échelle0,002 p/m, papier,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
4N 240
Plan du sous-sol, avec désignation des pièces, b, 41 x 61 cm, échelle 0,01 p/m ,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
4N 241
Plan du rez-de-chaussée, avec désignation des pièces, c, 41 x 61 cm, 0,01 p/m, papier,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
4N 242
Plan du 1er étage, avec désignation des pièces, d, 41 x 61 cm, échelle 0,01 p/m, papier,
calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
4N 243
Plan du 2ème étage, avec désignation des pièces, e, 41 x 61 cm, échelle 0,01 p/m, calque
collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
4N 244
Plan des combles, avec désignation des pièces, f, 41 x 61 cm, échelle 0,01 p/m, calque
collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
4N 245
Chine.

Elévation, g, 42 x 64 cm, échelle 0,01 p/m, calque collé sur papier, plume, encre de
1879

4N 246
Ecole annexe, plan caves, rez-de-chaussée, 1er étage, élévation, coupe, h, 39 x 61 cm,
échelle 0,01 p/m, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1879
4N 247-253
Ecole normale d'instituteurs de Versailles : plans, par Albert Petit, 1905-1906
4N 247
Ecole normale d'instituteurs, annexes, plan du 1er étage, avec désignation des espaces,
n° 3, 50 x 72 cm, 0,01 p/m, papier bleu, encre de Chine.
1905-1906
4N 248
Ecole normale d'instituteurs, annexes, élévation, n° 3, 49 x 74 cm, 0,01 p/m, papier
bleu, encre de Chine.
1905-1906
4N 249
Ecole normale d'instituteurs, annexes, rez-de-chaussée, avec désignation des pièces, n°
3, 49 x 74 cm, 0,01 p/m, papier bleu, encre de Chine.
1905-1906
4N 250
encre de Chine.

Ecole normale d'instituteurs, annexes et caves, n° 3, 38 x 52 cm, 0,02 p/m, papier bleu,
1905-1906

4N 251
Ecole normale d'instituteurs, annexes, plan rez-de-chaussée, avec désignation des
pièces, 53 x 74 cm, 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle
1905-1906
4N 252
Ecole normale d'instituteurs, annexes, élévation, 53 x 74 cm, 0,01 p/m, papier, plume,
encre de Chine, aquarelle.
1905-1906
4N 253
Ecole normale d'instituteurs, annexes, plan du 1er étage, avec désignation des pièces, 53
x 72 cm, 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle
1905-1906
4N 255
Ecole normale de Versailles, projet n° 1, plan du rez-de-chaussée, avec
désignation des pièces, par Albert Petit, 0,02 p / m, papier bleu, plume encre de Chine.
1905
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4N 267 1-3
Ecole normale de Versailles, par Auguste Welsch, architecte des Domaines de
la ville.
4N 267
Façade postérieure, par Auguste Welsch, échelle, 0,02 p/m, papier, plume, encre de
Chine, 59x 97 cm.
1926.
4N 267 1
Plan du 1er étage, attribué à Auguste Welsch, échelle, 0,02 p/m, papier, plume, encre
de Chine, 45 x 95 cm.
[1926]
4N 267 2
Plan du rez de chaussée, attribué à Auguste Welsch, échelle, 0,02 p/m, papier, plume,
encre de Chine, 45 x 95 cm.
[1926]
4N 267 3
Plan du sous-sol, attribué à Auguste Welsch, échelle, 0,02 p/m, papier, plume, encre de
Chine, 43 x 93 cm. [1926]
4N 256
Ecole normale de Versailles, projet n° 3, plan du rez-de-chaussée, 26 x47 cm,
échelle 0,002 p/m, papier, encre de Chine, s.d [1870-1935]
4 N 257-265
Ecole normale de Versailles : plans, [1870-1935]
4N 257
Bâtiments A et B, rez-de-chaussée, bâtiment B, premier étage, signé par Baudet, échelle
0,01 p/m, 49 x 68 cm, papier, plume, encre de Chine.
[1870-1935]
4N 258
Bâtiment C, rez-de-chaussée, avec désignation et affectation des pièces, signé par
Baudet, échelle 0,01 p/m, 48 x 66 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1870-1935]
4N 259
Bâtiment D, rez-de-chaussée, 1er étage, cave, avec désignation et affectation des pièces
(infirmerie, logement de l'infirmière, officine, lingerie, cave de l'aumônier), signé par Faivre, échelle 0,01
p/m., 68 x 48 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
[1870-1935]
4N 260
Bâtiment E, élévation (façade nord, ouest, sud), plan rez-de-chaussée, cave, signé par
[Mauzié], échelle 0,01 p /m, 66 x 45 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1870-1935]
4N 261
Bâtiment Annexe, rez-de-chaussée, premier étage, avec désignation des pièces, signé par
[Brard], 70 x 48 cm, papier, plume, encre de Chine.
[1870-1935]
4N 262
Cour de récréation, signé par Bayelle, 66 x 51 cm, papier, plume, encre de Chine,
aquarelle, couleur.
[1870-1935]
4N 263

Cour d'honneur, signé par Bosselet, 72 x 50 cm, papier, plume, encre de Chine.
[1870-1935]

4N 264
Chine.

Basse-cour, signé par Bosselet. Echelle 0,01 p/ m, 51 x 73 cm, papier, plume, encre de
[1870-1935]

4N 265

1er étage, avec désignation des pièces, 32 x 43cm.

[1870-1935]

4N 266
Ecole normale, projet d’agrandissement, 32 x 45 cm, calque collé sur papier,
plume, encre de Chine, aquarelle, s.d

4N 268-270
École normale des institutrices de Versailles, construction : 3 plans par
Albert Petit, 1882
4N 268
élévations et coupes, 48 x 64 cm, échelle 0,005 p / m, papier, plume, encre de Chine,
aquarelle, couleur.
1882
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4N 269
plan 1er étage, avec désignation des pièces. 49 x 63 cm, 0,005p/m, calque collé sur
papier, plume, encre de Chine.
1882
4N 270
Plan 2ème étage, avec désignation des pièces, 49 x 63 cm, 0,005p/m, calque collé sur
papier, plume, encre de Chine.
1882
.

4N 271-302, 359 École normale des institutrices de Saint-Germain-en-Laye, 1907-1909
4N 271
Saint-Germain-en Laye, propriété de M. de la Pointe, rue Alexandre Dumas, n°
30,: plan, par [H. Lehorel], architecte de la ville, 50 x 28 cm, échelle 0,002 p/m, papier, imprimé,
1907
4N 272
Ville de Saint Germain en Laye, emplacement choisi pour la construction d'une
école normale de filles, plan, 54 x 36 cm, échelle 0,002 p/m, papier, plume, encre de Chine, 1907
4N 273-279, 339
Petit, 1908

Ecole normale des institutrices de Saint-Germain-en-Laye : plans par Albert

4N 273
Directrice, logement directrice et maitresses domestiques, caves et rez-de-chaussée avec
désignation des pièces, logement économe maitresses et concierge, caves et rez-de-chaussée avec
désignation des pièces, infirmerie, caves, rez-de-chaussée et 1er étage, avec désignation des pièces, L, M, 53
x 70 cm, échelle 0,005p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1908
4N 274
Directrice, logement directrice et maitresses domestiques, logement économe
maitresses et concierge, infirmerie, élévations, L, M, 53 x 70 cm, échelle 0,005p/m, papier, plume, encre de
Chine, aquarelle, couleur.
1908
4N 275
Directrice, bâtiments d'habitation, élévations, L, 54 x 71 cm, échelle 0, 005p/m, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1908
4N 276
Habitation, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, L, 58 x 52 cm, échelle 0,005
p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle
1908
4N 339
Habitation, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, L, même bâtiment que 4N276
mais implantation différente, 58 x 52 cm, échelle 0,005 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1908
4N 277
aquarelle.

Plan général, L, 54 x 71 cm, échelle 0,0025 p/m, papier calque, plume, encre de Chine,
1908

4N 278
Bâtiment scolaire, caves et fondations, L, M, élévation, 70 x 51 cm, échelle 0,005p/m,
papier, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
1908
4N 279
Bâtiment scolaire, plan rez-de-chaussée et 1er étage, avec désignation et affectation des
pièces, L, 69 x 52 cm, échelle 0,005 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1908

4N 280-300, 345-349
Ecole normale des institutrices de Saint-Germain-en Laye : plans
par Albert Petit, 53 x 75 cm, imprimé, 1908-1909.
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4N 280

Plan général, avec désignation des bâtiments. Echelle 0,0025 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909

4N 281
imprimé.

Plan général, L, avec désignation des bâtiments. Echelle 0,0025 /m, 53 x 75 cm,
1908-1909

4N 282
Plan habitation, bâtiment A, sous-sol avec désignation des pièces. Echelle 0,01 p/m, 53
x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 283
Plan habitation, bâtiment A, rez-de-chaussée avec désignation des parties communes.
Echelle 0,01p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 284

Plan habitation, bâtiment A, 1er étage. Echelle 0,01 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909

4N 345
Plan habitation, bâtiment A, 2éme étage, avec désignation des parties communes.
Echelle 0,01p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 346
Plan habitation, bâtiment B, sous-sol avec désignation des parties communes. Echelle
0,01 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 285
Plan habitation, bâtiment B, rez-de-chaussée avec désignation des parties communes.
Echelle 0,01 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 286

Plan habitation, bâtiment B, 1er étage. Echelle 0,01 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909

4N 287
Plan habitation, bâtiment B, 2éme étage et couverture. Echelle 0,01 p/m et 0,005 p/m,
53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 347
Plan habitation, bâtiment C, sous-sol avec désignation des parties communes. Echelle
0,01 p /m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 288
Plan habitation, bâtiment C, rez-de-chaussée avec désignation des parties communes.
Echelle 0,01 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 289

Plan habitation, bâtiment C, 1er étage. Echelle 0,01 p/m. Papier, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909

4N 290
Plan habitation, bâtiment C, 2éme étage et couverture. Echelle 0,01 p/m et 0,005 p/m,
53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 291
Plans habitation, L, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et2éme étage, ave désignation des
pièces. Echelle 0,005 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 348
Plans habitation, L, sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et2éme étage, ave désignation des
pièces, implantation des bâtiments différente de 4N 291 Echelle 0,005 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 349

Bâtiments d’habitation, élévations, L. Echelle 0,005 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
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4N 292
Plans de niveau (caves, rez-de-chaussée, 1er étage) de 3 bâtiments (logement directricemaitresses-domestiques, infirmerie, logement économe-maitresses-concierge), L. Echelle 0,005 p/m, 53 x
75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 293
Plan élévation de 3 bâtiments (logement directrice-maitresses-domestiques, infirmerie,
logement économe-maitresses-concierge), L. Echelle 0,005 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 294
Plan logement directrice-maîtresses-domestiques. Caves, rez-de-chaussée et 1er étage
avec désignation et affectation des pièces. Echelle 0,01 p/m et 0,005 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 295
Plan logement économe-concierge-maitresses. Caves, rez-de-chaussée et 1er étage avec
désignation. Et affectation des pièces. Echelle 0,01 p/m et 0,005 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 296
Plan infirmerie. Caves, rez-de-chaussée, 1er étage, couverture. Echelle 0,01 p/m et 0,005
p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 297
Plan bâtiment scolaire. Rez-de-chaussée avec désignation des pièces. Echelle 0,01 p/m,
53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 298
cm, imprimé.

Plan bâtiment scolaire, L, caves et fondations, élévation. Echelle 0,005 p/m, 53 x 75
1908-1909

4N 299
Plan bâtiment scolaire, L, rez-de-chaussée et 1er étage, avec désignation des pièces.
Echelle 0,005 p/m, 53 x 75 cm, imprimé.
1908-1909
4N 300
cm, imprimé.

Plan bâtiment scolaire. 1er étage avec désignation des pièces. Echelle 0,01 p/m, 53 x 75
1908-1909

4N 301
Ecole normale des institutrices de Saint-Germain-en-Laye : plan général, avec
désignation des pièces et des espaces, 102 x 52 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle,
couleur, s.d. [1907-1909].
4N 302

Ecole normale des institutrices de Saint-Germain-en-Laye : vue d'ensemble,

4N 355-357 Ecole normale primaire de Rennes, 1868
4N 355
Elévation pavillon de la direction. Coupe surf A, B, par Hippolyte Béziers-Lafosse.
Echelle 0,01 p/m, 54 x 72 cm, calque collé sur papier, plume, encre de chine
1868
4N 356
Elévation principale, par Hippolyte Béziers-Lafosse.. Echelle 0,01 p/m, 62 x 88 cm,
calque collé sur papier, plume, encre de chine.
1868
4N 357
Plan du 1er 2éme et 3éme étage avec désignation des pièces, par Hippolyte BéziersLafosse. 72 x 107 cm, calque collé sur papier, plume, encre de chine.
1868
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4N 88-107
1942

Etablissements départementaux d’assistance, 1855-

4N 88-99, 125-127

Asile et Hôpital des Petits-Prés à Plaisir, 1855-1875

4 N 88
Constructions, agrandissements, aménagements, 1887-1903
Cession d’une parcelle de terrain pour élargissement d’un chemin vicinal, 1898-1901; captation d’une source
(avec plans), 1887-1895; adjudication de la fourniture des objets d’ameublement, 1904; construction de
bâtiments annexes, 1903; agrandissement du quartier des femmes : plans, 1903; projet d’acquisition de
terrain pour l’agrandissement de l’asile, 1900-1902; droits d’enregistrement : série de prix, plans, 1896;
construction d’un bâtiment dans le quartier des femmes : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication,
1896; construction de nouveau bâtiment, 1896; assainissement du ru Maldroit, 1894-1896; aménagement du
quartier des hommes, agrandissement du quartier des femmes, 1883-1885.
4N 89
Acquisition de terrain, travaux, 1909-1916
Entretien de l’asile de vieillards et du dépôt de mendicité, 190-1910; transformation d’un bâtiment, 19091910; acquisition de terrains, 1909-1919; construction d’une buanderie et d’un séchoir à air chaud, 19111915; construction d’un atelier de cardage de matelas, 1912 ; remplacement d’une pompe et acquisition et
installation d’une machine à laver et d’un générateur pour la buanderie, 1916.
4N 90
Construction d’une école professionnelle de réforme, 1912-1921
Subvention de l’état, 1912-1914; devis et devis supplémentaire, 1914 ; cahier des charges, soumission, 1915;
dossiers des entrepreneurs adjudicataires, 1915-1921; augmentation des cours de fers à planchers, 1916;
aménagement de l’école, 1918; dossiers des adjudicataires des travaux de maçonnerie, menuiserie, serrurerie
et vitrerie, 1918; travaux de carrelage, plomberie, chauffage, peinture, honoraires de l’architecte, 1919;
approbation de marché, 1919; modifications demandées par la commission de surveillance, 1919; fourniture
de mobilier : approbation de marchés, 1920.
4N 91
Travaux, 1913-1930
Acquisition de terrain pour agrandissement du cimetière et de l’asile, 1913-1930 ; travaux d’amélioration :
agrandissement du bâtiment des cuisines, construction d’un bâtiment pour les générateurs, bâtiments pour
dortoirs et annexes de la buanderie, 1920-1921 ; création d’une école professionnelle pour pupilles difficiles,
paiement d’acomptes, honoraires de l’architecte, 1925 ; legs Baratin-Gentet : édification d’un pavillon avec
le produit de ce legs, 1924-1927.
4N 92
Pavillon Godillon Baratin : dossier technique, 1925-1928
Concours (appel à la concurrence), 1925 ; projet d’installation du chauffage central, 1925; adjudication des
travaux, 1925-1928; approbation de soumission pour les travaux d’électricité, 1925-1927; réclamation des
entrepreneurs, 1925-1928; demande de réduction de garantie, 1928 ; honoraires d’architecte, approbation
du projet, 1928.
4N 93

Dossier comptable, 1925-1928

4N 94 1-46

Asile et Hôpital des Petits-Prés à Plaisir : plans, 1905-1925

4N 95
Agrandissements, 1933
Agrandissement de la cuisine et construction d’un réfectoire : approbation de l’adjudication, dossier des
adjudicataires, devis, plan.
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4N 96
Agrandissements, 1931-1942
Construction d’un pavillon de bains-douches, 1931-1935; subvention de l’Etat pour cette construction et
l’agrandissement de la cuisine, 1931-1936; projet de construction de deux ailes au bâtiment de la Fondation
Godillon-Baratin : dossier de travaux, 6 plans, correspondance, délibération du Conseil général, 1938-1939.
4N 97
Construction de deux pavillons pour anormaux : dossier technique :
Etat de situation des travaux, 1938-1942; dossiers des entrepreneurs adjudicataires des travaux : lots n° 1 à
11, 1938-1940; plans et additif au cahier des charges, 1936; mobilier et monte-lits, 1936-1939.
4N 98

Dossier administratif, 1936-1939

4N 99
Construction de clôture, 1937-1938.
Réorganisation de l’installation électrique, 1937 ; acquisition du mobilier : révision des marchés, devis et
cahier des charges, passation d’un marché, adjudication, actes de la commission départementale, actes de la
commission d’admissibilité, dossiers des entrepreneurs adjudicataires, correspondance, 1939-1940 ; travaux
d’entretien, 1938-1940.
4N 125
1855-1868

Dépôt de mendicité des Petits-Prés à Plaisir : création, correspondance, plans,

4N 126
Dépôt de mendicité des Petits Prés à Plaisir, 1872-1873
Réorganisation ; expropriations ; achats de terrains par le département en vue d’agrandissements, plans,
rapports (1876-1883) ; construction d’un chemin rural de Plaisir aux Petits Prés (1885) ; projet
d’agrandissement (1885).
4N 127
Asile des Petits-Prés à Plaisir, 1872-1875
Plan du premier étage, avril 1872, par Hippolyte Blondel ; deux plans du dépôt des détenus, avril 1872, par
Hippolyte Blondel ; plan et élévation de l’habitation du Directeur, avril 1872, par Hippolyte Blondel ; plan
des terrains à acquérir pour le dépôt de mendicité, par Leblond, géomètre, janvier 1873 ; nivellement de la
prairie de l’établissement ; vue perspective générale, mars 1875, par Hippolyte Blondel ; plan du rez-dechaussée ; plan général
4N 303
Plan des terrains à acquérir par le Département de Seine-et-Oise, par J. Leblond,
géomètre, 66 x89 cm, échelle 1/2500e, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, 1873
4N 304
Plan des fondations, du rez-de-chaussée et du 1er étage, façade, coupe sur AB et
CD, par Hippolyte Blondel, 66 x 89 cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle,
1875
4N 305-310
Asile des Petits-Prés à Plaisir : plans, par Hippolyte Blondel, 1872-1875
4N 305
Projet 1872 : vue générale en perspective, avec désignation et affectation des bâtiments,
par Hippolyte Blondel, 100 x 64cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur, 1875
4N 306
Logement du directeur, plan caves, rez-de-chaussée, 1er étage et étage des combles, avec
désignation des pièces, élévation, coupe A sur B, feuille n° 7, par Hippolyte Blondel, 64 x 89 cm, échelle 1
cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur.
[1872]
4N 307
Etat actuel, plan 1er étage, avec désignation et affectation des pièces, feuille n° 3, 66 x
89 cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine.
1872
73

4N308
Dépôt des détenus, plan général, avec désignation et affectation des pièces, feuille n°
8, 89 x 66 cm, échelle 1 cm p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1872
4N 309
Dépôt des détenus, plan 1er étage, avec désignation et affectation des pièces, élévations,
coupes, feuille n° 9, 66 x 89 cm, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1872
4N 310
Etat actuel : plan du rez-de-chaussée, feuille n° 2, 66 x 89 cm, échelle1 cm p/m, papier,
plume, encre de Chine, aquarelle.
1872
4N 311
Asile des Petits-Prés à Plaisir : plan général, par Albert Petit 46 x 67 cm, échelle
0,025 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur, s.d [1870-1880]
4N 312
Asile des Petits-Prés à Plaisir : nivellement de la prairie de l'Etablissement des
Petits-Prés, 68 x 51 cm, échelle 1/2500e, papier, plume, encre de Chine, aquarelle, s.d [1870-1880]
4N 313-316
Asile départemental des Petits-Prés à Plaisir : plans, s.d. [1870-1880]
4N 313
Plan indiquant la propriété de l'Asile et les terrains avoisinants, 37 x 47 cm, échelle
1/2500e, calque, plume, encre de Chine.
[1870-1880]
4N 314
Plan indiquant la propriété de l'Asile et les terrains avoisinants, 30 x 42 cm, échelle
1/2500e, calque, plume, encre de Chine.
[1870-1880]
4N 315
Plan indiquant la propriété de l'Asile et les terrains avoisinants, au lieu-dit "La source",
31 x38 cm, échelle 1/2500e, papier, plume, encre de Chine.
[1870-1880]
4N 316
Plan indiquant la propriété de l'Asile et les terrains avoisinants au lieu-dit "la Source",
50 x 56 cm, échelle 1/1000e, papier, plume, encre de Chine.
[1870-1880]

4N

Maison départementale de l’enfance à Saint-Cyr-l’École, 1881-1919

4N 100
Titres de propriété de la ferme de l’Abbaye, 1872-1873 ; construction d’un
pavillon pour les filles, 1882-1887.
4N 101
Construction, travaux, 1881-1919
Avant-projets de construction, 1881; reprise de possession des 2 pièces louées à M. Cholle, règlement
d’honoraires d’expert du département, 1884; achèvement du quartier des garçons, 1886-1889; construction
d’un atelier annexé à l’appartement du concierge, 1888; plans, 1888-1892; établissement d’un mur de clôture
et d’une grille dans la cour, 1888-1892; démolition de bâtiments, 1892; alimentation en eau potable, 18901892; réfection de la place de l’Abbaye et restauration du mur de clôture, 1912; projet d’agrandissement
pour recevoir des orphelins de guerre, 1919; construction d’une cuisine, d’une buanderie et d’une salle de
bains, 1893-1896; travaux nouveaux : mémoires, 1901-1902; installation du chauffage à eau chaude, 1914;
travaux d’agrandissement, 1919.
4N 317-320, 340 Asile de l'enfance à Saint Cyr l'Ecole, 3éme et 4éme avant-projet : plans, par
Albert Petit, 1881-1882
4N 317
3éme avant-projet : plan du rez-de-chaussée et 1er étage, avec désignation des pièces,
feuille 8, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle. 47 x 64 cm, échelle 0,01 p/m.
1881-1882
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4N 318
4ème avant-projet, bâtiment des enfants infirmes : plan rez-de-chaussée et 1er étage,
avec désignation des pièces, feuille 11, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle. 47 x 64 cm,
échelle 0,01 p/m.
1881-1882
4N 340
3ème et 4ème avant-projet, bâtiment des enfants infirmes : élévation, feuille n° 7, papier
ciré, plume, encre de Chine. 47 x 64 cm, échelle 0,01 p/m.
1881-1882
4N 319
3ème et 4ème avant-projet, plan 1er étage, feuille 9, papier, plume, encre de Chine,
aquarelle. 47 x 64 cm, échelle 0,01 p/m.
1881-1882
4N 320
3ème et 4ème avant-projet, bâtiment des enfants valides, façade, coupe feuille 6, calque
collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle, couleur. . 47 x 64 cm, échelle 0,01 p/m.
1881-1882
4N 321
Plan d'une propriété sise à Saint Cyr l'Ecole dite l'Abbaye de notre dame des
anges, appartenant à Monsieur Feuillastre, 33 x 50 cm, échelle 4 cm pour 100 m, papier, plume,
encre de Chine, 1881-1882
4N 322
Plan de la propriété de l'Abbaye des anges à Saint-Cyr-l'École, 56 x 70 cm,
échelle 3 cm pour 2500 m, papier ciré, plume, encre de Chine, aquarelle, s.d. [1882]
4N 323
Asile de l'enfance à Saint-Cyr-l'École, ferme de l'Abbaye, état actuel, croquis de
l'ensemble, avec désignation des bâtiments, feuille 13, par Albert Petit, 47 x 64 cm, papier ciré,
plume, encre de Chine, aquarelle, 1882
4N 324 - 332
4N 324

Asile de l'enfance à Saint-Cyr-l'École : plans, par Albert Petit, 1886-1889
Plan général, par Albert Petit, 38 x 57 cm, papier ciré, plume, encre de Chine, aquarelle.
1886

4N 325
Quartier des garçons, bâtiment principal, plan rez-de-chaussée et 1er étage, avec
désignation des pièces, 78 x 57 cm, échelle 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1886
4N 326
Quartier des garçons, bâtiment principal, élévation et coupe, projet B, 78 x 56 cm,
échelle 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1886
4N 327
Quartier des garçons, bâtiment principal, plan des fondations, avec désignation des
pièces, projet B, 51 x 72 cm, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle 1886
4N 328
Installation d'un quartier pour les filles, projet B, 46 x 55 cm, calque collé sur papier,
plume, encre de Chine, aquarelle.
1886
4N 329
Quartier des filles, plan du rez-de-chaussée et du 1er étage, avec désignation des pièces,
projet B, 78 x 57 cm, échelle 0,01 p/m, papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1886
4N 330
Quartier des filles coupe, élévation, projet B, 48 x 70 cm, échelle 0,01 p/m, calque collé
sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1886
4N 331
Quartier des infirmes, préau couvert, A, avec timbre fiscal et mention "enregistré", 39
x 54 cm, échelle 0,01 p/m, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle. 1886
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4N 332
Quartier des infirmes, préau couvert, plan, coupe, élévation, 53 x 36 cm, échelle, 0,01
p/m, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1886
4N 333-337
Asile de l'enfance à Saint-Cyr-l’École : plans, par Albert Petit, 1890-1893
4N 333
Installation d'un service d'eau, plan général, feuille n° 5, avec timbres fiscaux, 48 x 64
cm, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1890-1893
4N 334
Installation de réservoirs, élévateurs d'eau, à air comprimé et à clapet de retenue,
système J. Carré, breveté SGDG, et construction de bains et buanderie, avec indication des conduites d'eau
desservant tous les Services de l’
1890-1893
4N 336
Services généraux, cuisine, buanderie, bains, façade, coupe, A, 39 x 54 cm, échelle 0,01
p/m, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1890-1893
4N 337
Services généraux, cuisine, buanderie, plan de niveau avec désignation et affectation
des pièces, A, 39 x 54 cm, échelle, 0,01 p/m, calque collé sur papier, plume, encre de Chine, aquarelle.
1890-1893

4N 102-106
Construction d’une école professionnelle départementale de filles
assistées, 1905-1941
4N 102

Travaux, 1920-1933

Travaux divers, 1931 ; construction d’un pavillon pour enfants, 1932 ; construction d’un pavillon pour
parloir, cordonnerie et logement de la surveillante générale, 1920-1923 ; projet de construction d’une
infirmerie, 1932-1933 ; agrandissement du quartier des garçons, (plans), 1930-1931.
4N 103

Agrandissement et travaux, 1932-1938

Installation du matériel à la buanderie, 1932-1933 ; travaux supplémentaires, 1933 ; travaux de peinture,
1933-1935 ; installation de la buanderie, cuisinière au gaz, mobilier, 1937-1938.
4N 104
Construction d’un bâtiment et aménagements, 1936-1939
Résultat de l’adjudication, devis estimatif et descriptif, dossier du Conseil général, cahier des charges, plans.
4N 105

Travaux d’agrandissement, 1938-1941

4N 106
Travaux d’entretien et d’aménagement, 1937-1940
Routes et murs de clôtures, installation d’un système de téléphones intérieurs, eau, gaz, mobilier, buanderie,
cuisine, logement pour la directrice, préau, galerie (plan), cabinet dentaire.

4N 107

Dépôt des enfants assistés de Versailles, 1919-1930

En 1916 est décidée la construction d’un nouveau foyer départemental de l’enfance rue Vauban : il sera appelé Foyer Robert Carpentier,
la construction s’échelonnant de 2936 à 1943, les dossiers sont en 193 W

Immeuble à Montreuil, rue du refuge 1919-1927, acquisition : décision de la Préfecture, mémoire, 19191927, construction d’une infirmerie, 1929-1930.

4N 108

Préventorium du Mesnil Saint Denis, 1931-1939

Devenu en 1967 Foyer départemental de l’enfance, puis fermé et rouvert comme foyer maternel Sully en 1978.
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Construction : dossiers des adjudications, devis, additif au cahier des charges, appel à la concurrence,
modèles d’affiches, séances d’adjudication, commission d’admissibilité, correspondance, adjudication de
fournitures, cahier des charges, répartition du compte-prorata, demandes d’admission, dépenses engagées,
subventions, installation du chauffage électrique, dépenses engagées, subventions, installation du chauffage
électrique, examen des projets mis au concours.

4N 109

Dispensaire de Poissy, 1933-1934

Construction : dossiers des entrepreneurs adjudicataires, mobilier, devis, acquisition, rapports à la
Commission départementale, demandes d’admission, séance d’adjudication, commission d’admissibilité,
cahier des charges générales et additifs, plans, devis, résultat de l’adjudication, correspondance, session de
la 4e commission, subvention.

4N 110
1942

Dispensaires de Rambouillet, Versailles et Saint Germain en Laye, 1932-

Dispensaire de Rambouillet, travaux, mobilier, mémoires et honoraires, 1938-1942.
Dispensaire de Saint-Germain-en-Laye, surélévation : mémoires, plans, devis, 1932.
Dispensaire de Versailles, aménagement : cahier des charges générales et correspondance, devis, plans,
modèles, adjudications : offre des soumissionnaires, résultats, commission d’admission, dossiers des
entrepreneurs adjudicataires, dossier de subvention, rapport à la commission départementale et au Conseil
général, agrandissement, travaux : gaz, électricité.

4N 111

Archives départementales, 1894-1935

Préfecture : travaux à effectuer suite aux dommages causés dans la toiture par la pose de lignes
téléphoniques, 1894-1897; transfert des Archives 12 rue Neuve-Notre Dame, 1920-1926; entretien du
bâtiment rue Neuve-Notre Dame, 1925-1939; annexe rue du parc de Clagny; acquisition de l’immeuble
Bourdier, 1935 ; approbation des résultats de l’adjudication : dossier des entrepreneurs adjudicataires, frais
d’adjudication, 1935-1939; plan, cahier des charges, transport des Archives de la Préfecture dans le bâtiment
de la rue du parc de Clagny, 1935; entretien des bâtiments (dont le bâtiment des Archives à la Préfecture),
1925-1939; aménagement de bureaux pour le personnel de la Préfecture dans le 2éme étage du bâtiment
donnant place Louis Barthou, 1935; Travaux de chauffage, 1935.

4N 112
Laboratoire de chimie agricole à Versailles et Bureau
de postes et télégraphe à Versailles, rue Saint-Pierre, 1877-1908
Laboratoire de chimie agricole à Versailles, construction, 1888-1908; bureau de postes et télégraphe rue
Saint-Pierre : création ou transfert de succursales ou de bureaux auxiliaires (104 pièces), 1877-1893 ; projet
de création d’une succursale rue du Plessis (pièces n° 1 à 6); projet d’établissement d’une succursale dans
les bâtiments de la Préfecture (pièces n° 7 à 13); demande du transfert à la Préfecture (pièces 14 à 21); projet
d’installation d’un bureau auxiliaire à la Préfecture (pièces 22 à 45); renouvellement de concession (pièces
86 à 104); travaux, 1896-1902; installation d’un réseau téléphonique souterrain, travaux de réfection d’un
tuyau de gaz, déplacement de bureau, remise en état de locaux ; réfection de l’appartement de Monsieur le
Receveur, demande d’agrandissement.

4N 113-114 Ancien Evêché, An X-1913
4N 113

Travaux, 1825-1829 ; mobilier : récolement, correspondance.

an X-1908

4N 114

Origine de propriété, vente, rapports des architectes, aliénation, demande de location,
construction, concession, état des lieux, tentative d’adjudication : frais d’affiches, relevé de plans : honoraires
du géomètre, acquisition par le département, occupation des locaux en cas de mobilisation, demande de
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location par l’administration de la guerre, cession de vitraux, vente de meubles et objets mobiliers garnissant
l’évêché, évacuation des locaux, retrait de l’abonnement d’eau.
1881-1913

4N 115

Asile Crozatier à Villepreux, 1928-1941

Baux et avenants, inventaire des objets mobiliers et du matériel, état des lieux, réquisition du 11 septembre
1939 et 03 décembre 1940, inventaire du 08 octobre 1940 et 08 octobre 1941, réparations- location, état des
lieux et inventaire dressé par le centre de la jeunesse, assurance contre l’incendie, expropriation pour cause
d’utilité publique, rapports à la commission départementale et au Conseil Général, aménagements,
correspondance.
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