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F/13

BÂTIMENTS CIVILS

Intitulé : BÂTIMENTS CIVILS.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1757-1848.
Importance matérielle : 162 m.l. (1314 articles dont 36 registres).
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des 
documents.

Noms des producteurs : 
ministère de l’Intérieur de 1791 à 1830 : 
* 1791 : « direction des objets relatifs aux bâtiments et édifices publics »
* 1795 : Conseil des bâtiments civils
* 1795 : direction des travaux publics de Paris
* 1800 : bureau des bâtiments civils
ministère des Travaux publics de 1830 à 1834 :
* 1833 : « Direction des bâtiments civils et monuments publics » du ressort du ministère des Travaux publics
ministère de l’Intérieur
* 1848 : service des bâtiments civils sous tutelle du ministère de l’Intérieur

Histoire des producteurs : 
Le service des bâtiments civils connaît au moins quinze organisations différentes et successives tout au long du 
XIXe siècle. 
Héritier de la Surintendance des bâtiments du roi, il est, à l’origine, issu de trois instances administratives : le 
bureau qui se met en place au ministère de l’Intérieur à partir de 1791 pour prendre en charge les travaux aux 
bâtiments publics ; le Conseil des bâtiments civils, créé en 1795 pour conseiller le ministre de l’Intérieur sur les 
projets relatifs aux édifices publics et à la voirie urbaine ; la direction des travaux publics de Paris, réunie au 
ministère de l’Intérieur en 1795. Cet ensemble forme la troisième division du ministère de l’Intérieur puis, de 
1830 à 1834, est  rattachée au ministère des  Travaux publics  où, en 1833, il  reçoit  le titre  de direction des 
bâtiments civils. De 1834 à 1848, il retourne sous la tutelle du ministère de l’Intérieur avant de prendre le titre de 
service des bâtiments civils en 1848. Ses archives constituent la sous-série F/13 des Archives nationales.

Histoire de la conservation : 
Les versements se sont faits en plusieurs étapes :
Avant la fin du Premier Empire, le ministère de l’Intérieur versa plus de 800 articles se rapportant aux bâtiments 
civils  sous  l’Ancien  Régime  et  la  Révolution  provenant  de  la  Surintendance  des  bâtiments,  papiers  alors 
conservés à Versailles, et des bureaux du ministère primitif de l’Intérieur : ces articles figurent dans le premier 
cadre de classement des Archives de l’Empire dressé par Daunou en 1811, figurant sous « Travaux publics et 
bâtiments civils ». Les articles appartenant à l’Ancien Régime ont été depuis transférés de la série F à la série 
O/ 1.
Entre 1816 et 1849, il y eut douze versements de 1 389 articles (les 5 octobre 1816, 12 septembre 1817, juillet 
1820, juillet 1822, juillet 1823, mai 1826, 11 juillet 1826, septembre 1832, novembre-décembre 1838, octobre 
1840, 25-26 mai 1841 et 19 octobre 1849).
Postérieurement à 1849, la sous-série ne s’est accrue que de deux articles en 1863, relatifs à l’acquisition du 
Palais Bourbon par l’État, aujourd’hui cotée F/13/1078B et à la Commission des servitudes, aujourd’hui cotée 
F/ 13/718B.
Les versements suivants ne s’opérèrent pas avant 1906. Provenant de l’administration des Beaux-Arts, qui avait 
sous sa dépendance depuis les années 1890 la direction des bâtiments civils et Palais nationaux, on ne crut pas 
utile de rouvrir la sous-série F/13 et on préféra créer pour la direction des beaux-arts une nouvelle sous-série 
F/21. 
De nombreux plans ont été distraits de la sous-série F/13 pour être cotés dans la série N : projets de casernes, 
prisons, dépôts de mendicité ou asiles d’aliénés proviennent du fonds des bâtiments civils 
La  sous-série,  considérée  dès  lors  comme  close,  s’est  cependant  étoffée  de  huit  projets  de  colonnes 
départementales, achetés en 2003, et qui sont venus rejoindre l’article 510.
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Présentation du contenu : 
Les dossiers regroupent tout ce qui touche aux édifices publics et aux travaux urbains. Le fonds est en effet 
composé de documents relatifs à la voirie, au percement de rues ou à l’éclairage, aussi bien qu’aux monuments. 
D’autre part, la ville de Paris y tient une place prépondérante puisqu’une grande partie du fonds provient de 
l’ancienne direction des travaux de Paris.
En dehors des suites chronologiques et alphabétiques consacrées aux édifices, statues et monuments de Paris et 
des séries départementales – comprenant les départements des pays annexés pendant les périodes révolutionnaire 
et impériale  –, les unes et  les autres très riches et  très complètes,  la documentation relative aux édifices  et 
monuments publics et aux embellissements des villes, constitue une masse importante d’articles. Il  faut noter 
qu’une partie des papiers des agences d’architecture parisiennes peut se trouver dans ce fonds, qui peut être 
consulté aussi pour le Conservatoire de musique et les théâtres : construction et entretien des salles de théâtres 
nationaux . Carrières et marbres y tiennent une place notoire, que ce soit sur le plan du repérage, de l’extraction, 
de l’approvisionnement ou de la mise en œuvre. 
Il  ne faut pas oublier que la sous-série F/13 renferme des dossiers de demandes de places, formulées par des 
architectes et autres artistes, des dossiers de nominations et une suite de dossiers relatifs au personnel employé 
dans les travaux de Paris.
L’ensemble embrasse la période allant de la Révolution à la Monarchie de Juillet. 

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires :
Aux Archives nationales :

- Autres parties du même fonds
- sous-série F/21 (Beaux-Arts)

- Archives d’autres producteurs en relation :
Administration antérieure : sous-série O/1 (maison du roi sous l’Ancien Régime)

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Sous-série F/2(II) (Administration départementale et communale). F/2/II Seine : premiers cartons relatifs au plan 
Verniquet et aux alignements de rue.
Sous-série F/4 (Intérieur-comptabilité générale). F/4 2385-2417 : direction des travaux de Paris, service des 
bâtiments civils. An VIII-1827 
Sous-série F/14 (Travaux publics). F/14/187B : documents provenant de la Commission des travaux publics et se 
rapportant à divers édifices de Paris
Sous-série F/21 (Beaux-Arts).
Sous-séries O/2 (Maison de l’Empereur. Premier Empire) ; O/3 (Maison du Roi. Restauration) ; O/4 (Maison du 
Roi et intendance générale de la Liste civile. Monarchie de Juillet).

Sources de la notice :
- Archives  nationales.  État  général  des fonds, publié sous la direction de Jean Favier,  directeur  général  des 
Archives de France (tomes II et V), Paris, 1978.
- État sommaire des versements faits aux Archives nationales (série F), Paris, Direction des Archives, 1935.
- IRIGOIN (Janine), JENN (Françoise), LABAT-POUSSIN (Brigitte), MORIN (Evelyne), Inventaire F/21 476 à 743. Dépôt  
des marbres ; mélanges ; expositions et salons, Paris, 1995.

Date de la notice : 2011.
Auteur de la notice : Martine PLOUVIER.

Registres

F/13*/1 à 9. Cotes vacantes.
F/13*/10A. Enregistrement de la correspondance départ. an X-an XIII.
F/13*/10B. Enregistrement des demandes d'emploi. 1843-1846.
F/13*/11 à 23. Registres de comptabilité (dépenses). an II-an VIII.
F/13*/24 à 27. État général et mouvement des travaux des départements comportant une dépense 

d'au moins 15 000 francs (Ain à Zuyderzée). 1812-1813.
F/13*/27 bis. Magasin des marbres : registre de sorties. Empire et Restauration.
F/13*/28 à 49. Attachement des travaux. 1806-1825.

28 à 34. Arc de triomphe de l'Étoile. 1806-1812.
35 à 44. Cotes vacantes.
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45 et 46. Église royale de Saint-Denis. 1823 et 1825.
47. Cote vacante.
48. Institut des Sourds-muets de Paris. 1823.
49. Hôtel du vicomte Héricart de Thury à Paris. 1825.

F/13*/50 à 200. Cotes vacantes.

Cartons

F/13/201 et 202. Organisation du service des bâtiments civils : Conseil et Bureau des bâtiments civils, 
Commission des Travaux publics, Inspection en Bretagne et en Normandie, affaires 
traitées par ces différents organismes. 1790-1834.

F/13/203 à 211. TRAVAUX DE PARIS. 1790-1830.
203 à 207. Travaux divers (fêtes et embellissements, éclairage, etc.). 1790-1830.
208 à 210B. Nombre d'ouvriers employés. 1811-1815.
211. Installation de l'Imprimerie impériale au Palais Cardinal. 1808.

F/13/212 à 218A. TRAVAUX DES DÉPARTEMENTS. 1790-1830.
212.  Suppression  des  signes  de  la  féodalité  et  de  la  religion :  classement  départemental 

(incomplet). 1793-an III.
213 à 218A. Bâtiments civils : classement par départements français et étrangers. 1790-1830.

F/13/218B. Liquidation de l'arriéré des dépenses de l'an II à l'an V.
F/13/219 à 276. Cotes vacantes.
F/13/277A à 321. TRAVAUX DE PARIS. 1777-1806.

277A à 279. Palais des Tuileries. 1792-an IX.
280. Paiements des travaux dans différents monuments. 1793-an V.
281A à 283B. Palais des Tuileries et du Louvre. 1792-an IX.
284 à 287. Cotes vacantes.
288 à 312A. Ateliers d'armes. 1793-an IV.
312B à 321. Bâtiments divers, notamment Louvre, Tuileries, Bibliothèque nationale, théâtres 

nationaux,  place  des  Victoires,  place  de  la  Révolution,  Champs-Élysées,  hospices, 
tribunaux et prisons, eaux de Paris, carrières. 1777-1806.

F/13/322 à 334. Affaires diverses, en particulier organisation et correspondance de la Commission 
des Travaux publics et du Conseil des Bâtiments civils. XVIIIe s.-1807.

F/13/335A à 338. TRAVAUX DES BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX. an II-1811.
F/13/339 et 340. TRAVAUX DE PARIS : salle de la Convention aux Tuileries, maisons d'arrêt. 1792-an IV.
F/13/341 à 359. TRAVAUX DE PARIS : pavé, éclairage, nettoiement, limites de la ville, etc. 1707-an V.
F/13/360 à 494. Cotes vacantes.
F/13/495 à 513. Objets  généraux  (correspondance,  circulaires,  mémoires  de  travaux)  et  affaires 

diverses. 1787-1842.
F/13/514 à 518. Cotes vacantes.
F/13/519A à 520. Circulaires. 1811-1840.
F/13/521 et 522. TRAVAUX DE PARIS, dépenses. Installation de la direction des travaux de Paris. an VII-

1842.
F/13/523 à 529. Rapports, comptes généraux, comptes moraux sur les travaux. an IV et 1818-1845.
F/13/530. Conservation des monuments et des marbres. 1814-1840.
F/13/531. Correspondance, projets, plans de monuments à Paris et à Versailles. an II-1812.
F/13/532 à 544. CONSEIL DES BÂTIMENTS CIVILS. 1820-1837.

532. Correspondance, bordereaux des affaires reçues. 1820-1837.
533 à 544. Rapports, correspondance, avis sur les travaux dans les départements (deux séries 

départementales). 1822-1836.
F/13/545 à 555. Comptabilité : budgets des départements, budgets des monuments, dépenses. an III-

1836.
F/13/556 à 569. Commission des travaux publics : paiements. an II-an IV.
F/13/570 à 575. Rapports pour l'ordonnancement des travaux. an IV-an V.
F/13/576 à 600. États de propositions de paiement, états de distributions de paiement. an II-1825.
F/13/601 à 619. TRAVAUX DE PARIS : états hebdomadaires des ouvriers employés. 1811-1839.
F/13/620 à 625. Réclamation  des  entrepreneurs,  logements  dans  les  bâtiments  civils  et  affaires 

diverses. An V-1839.
F/13/626 à 642. Demandes d'emploi (gardiens, entrepreneurs, architectes) et affaires diverses. 1790-

1847.
F/13/643 à 650. Personnel (gardiens, vérificateurs et conducteurs de travaux, architectes) et affaires 

diverses. an III-1836.
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F/13/651 à 705. TRAVAUX DE PARIS :  personnel  employé  sur  les  divers  chantiers  (classement  par 
édifices). 1806-1847.

F/13/706 à 720. Affaires diverses de travaux à Paris et dans les départements : généralités et affaires 
classées par édifices. XVIIe s.-1842.

F/13/721 à 731. Correspondance, en particulier celle de la Commission des travaux publics, puis du 
ministère de l'Intérieur. 1790-an VIII.

F/13/732 à 734. Propositions des paiement, mémoires d'entrepreneurs. an III-an V.
F/13/735. Cote vacante.
F/13/736 à 740. TRAVAUX DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS : dossiers des édifices. an VIII-1833.
F/13/741 à 752. Carrières de Paris et de Château-Landon. 1791-1832.
F/13/753 à 769. Marbres : dépôt de Paris, marbres des Pyrénées, fournitures, etc. 1811-1848.
F/13/770 à 778. Réparations  D'ÉGLISES ET DE PRESBYTÈRES CLASSÉS PAR DÉPARTEMENTS (1791-1793)  et 

affaires diverses (1790-1821). 1790-1821.
F/13/779 à 839. Casernement. 1789-1839.

779 à 790. Paris : Garde nationale, casernes et corps de garde, 1789-an V.
791 à  800.  Casernement  de la  gendarmerie :  classement  départemental  (incomplet).  1814-

1816 et 1822-1839.
801 et 802. Idem : notices par départements. 1836-1837.
803A à 821B. Idem : classement départemental (incomplet). 1812-1821.
822A à 837. Idem : situations, notices départementales, dépenses, 1813-1832.
838 et 839. Paris : casernement de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. 1817-1830.

F/13/840 à 850. Écoles  et  hospices  de Paris,  poudreries,  magasins  de subsistances :  mémoires  de 
travaux, dépenses. 1791-an IV.

F/13/851 à 865. TRIBUNAUX DES DÉPARTEMENTS : classement départemental (incomplet). an XI-1816.
F/13/866 à 887. TRAVAUX DE PARIS :  bâtiments  divers,  promenades,  voirie.  an II-1830  (quelques 

documents antérieurs ou postérieurs).
F/13/888 à 911. Bâtiments et voirie : affaires diverses. 1791-1834.
F/13/912 à 942. TRAVAUX DE PARIS : comptes rendus, états de situation, correspondance (classement 

chronologique et par établissements). an XII-1835.
F/13/943. TRAVAUX DE PARIS pendant les Cent-Jours. 1815.
F/13/944. TRAVAUX DE PARIS : voirie. an XII-1815.
F/13/945 à 961. Projets, inventions et découvertes, modes de construction. 1807-1842.
F/13/962 à 973B. Mémoires de travaux généralement réglés par la Commission des travaux publics, 

affaires diverses. an II-an V.
F/13/974 à 1284. TRAVAUX DE PARIS. 1789-1847.

974 à 982. Voirie (classement par rues). an VII-Ier Empire.
983 à 1001. Nettoiement, pavage, éclairage, boulevards, Champs-Elysées,  place Louis XV, 

baraquements militaires, barrières de Paris. 1789-1846.
1002 à 1015. Eaux et fontaines, affaires réglées par le Bureau des bâtiments civils.  1793-

1814.
1016  à  1018.  Établissements  sur  rivières  (berges,  quais,  ponts,  abreuvoirs,  île  Louvier). 

An III-an V.
1019 à 1024. Courses de chevaux, fêtes et cérémonies, expositions, 1824-1847.
1025  à  1284.  Édifices  et  monuments  (correspondance,  rapports,  devis) :  classement 

alphabétique des édifices. 1793-1847 (quelques pièces antérieures, depuis le XVIIe s.)
F/13/1285 à 1297. BÂTIMENTS DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE  : école vétérinaire d'Alfort, maison de santé de 

Charenton, église abbatiale et établissements divers à Saint-Denis, Sainte-Chapelle 
de Vincennes. an IX-1841 (titres de propriété depuis 1770).

F/13/1298 à 1350. Cotes vacantes.
F/13/1351 à 1380. TRAVAUX DE PARIS ET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE  : états de distributions d'acomptes 

(classement par établissements). 1808-1833.
F/13/1381 à 1399. Cotes vacantes.
F/13/1400A à 1400B. TRAVAUX DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS : plans. Fin XVIIIe début XIXe siècle.
F/13/1401 à 1515. Cotes vacantes
F/13/1516 à 1520. BÂTIMENTS,  PRISONS,  HOSPICES ET TRIBUNAUX DANS LES DÉPARTEMENTS  :  extraits  des 

délibérations des conseils généraux et des budgets départementaux. 1814-1833.
F/13/1521. Cote vacante.
F/13/1522 à 1525. DÉPARTEMENTS : logement et approvisionnement des troupes (classement par villes). 

1791-an VI.
F/13/1526A et 1526B. TRAVAUX DE PARIS : mémoires de travaux, fournitures, appointements, 1790-an III.
F/13/1527. TRAVAUX DES DÉPARTEMENTS :  paiements après  avis  de la Commission des  Travaux 
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publics. an III.
F/13/1528. Travaux de Paris : mémoires de travaux et fournitures. 1791-an II.
F/13/1529A à 1934. TRAVAUX DES DÉPARTEMENTS. 1791-1838.

1529A à  1540.  Classement  des  départements  français  (incomplet).  1792-1824  (copies  de 
documents d'Ancien Régime).

1541 et 1542. Départements français et étrangers : correspondance, rapports, plans et devis 
(incomplet). 1792-1812.

1543 à 1547. Prisons, hospices, ateliers de charité, ateliers de dépôts de mendicité, affaires 
générales (travaux en particulier à Strasbourg). an II-1838.

1548A à 1552B. États de situation des travaux : classement départemental (incomplet). 1816-
1824.

1553 à 1557. Dépenses départementales, organisation du Bureau des bâtiments civils. An II-
1838.

1558 à 1661. Départements étrangers (bâtiments civils et prisons) : correspondance, rapports, 
devis et plans (deux séries départementales). an II-1814 (quelques pièces jusqu'en 1819).

1662 à 1665. États mensuels de situation des travaux : classement départemental (incomplet). 
1813-1816.

1666  à  1670.  Travaux  dans  les  départements  étrangers,  budgets  de  différentes  villes 
concernant les bâtiments civils. An X-1816.

1671 à 1934. Correspondance, rapports, devis : classement départemental (trois séries).
1671 à 1833. 1793-1820.
1834 à 1856. 1807-1836 (surtout 1812-1832).
1857 à 1934. An IV-1832 (surtout 1811-1826).

F/13/1935 à 1938. TRAVAUX DE PARIS : le Panthéon. 1757-an II et 1830.
F/13/1939. Affaires traitées par le ministère de l'Intérieur et la Commission des travaux publics. 

1791-an VIII.
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