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La sous-série DM1 concerne principalement le personnel de l’ancien département de 

la Seine (préfecture, et sous-préfectures de Saint-Denis et de Sceaux). Elle ne comporte pas 
de dossiers de personnels, mais des documents généraux relatifs à la gestion du personnel, 
ainsi que des registres de correspondance reçue ou envoyée. 

Les dossiers du personnel départemental se trouvent classés dans la même série que 
ceux de la Ville de Paris : il convient, pour y accéder, de consulter le fichier onomastique de 
la sous-série VK2, disponible en salle de lecture, et les bordereaux des versements cotés 
PEROTIN/10731. 

Le présent répertoire reflète l’état de cet ensemble documentaire, tel qu’il a été versé 
aux Archives de Paris il y a quelques décennies : tris et classements réglementaires 
pourraient encore y être effectués, sans compter la dévolution éventuelle d’un certain nombre 
de documents aux Archives départementales des départements issus du département de la 
Seine. 

Louis FAIVRE D’A RCIER 
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Cote Analyse Dates extrêmes 
DM1 1 Le personnel et le traitement de la Préfecture : préfets de la Seine, 

sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs. 
1816-1862 

DM1 1 Les préfets de Police :  en particulier, coupures de presse de la fin 
de la guerre à 1958. 

1945-1958 

DM1 1 Personnel et employés des sous-préfectures de Sceaux (an VIII-
1862, et de Saint-Denis (1806-1867) 
Circulaires administratives (1808-1851). 

An VIII-1867 

DM1 2 Personnel, augmentations et justifications de fin d’année des 
employés. 

1871 

DM1 3 Personnel, augmentation et justifications de fin d’année des 
employés. 
Liste des personnels par ancienneté de grades et notes. 
Propositions d’avancement.  

1871 

DM1 4 Liste des personnels par ancienneté de grades et notes. 
Propositions d’avancement. 

1872-1873 

DM1 5 Liste des personnels par ancienneté de grades et notes. 
Propositions d’avancement. 

1873-1874 

DM1 6 Arrondissements de Saint-Denis (1872-1878) et de Sceaux 
(1873-1878). Commissaires enquêteurs. 

1872-1878 

DM1 7 Procès verbaux d’installation du conseil municipal de Sceaux et 
de Saint-Denis. 

s. d. 

DM1 7 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (article 49 de la 
loi du 22 frimaire au 7). 

s. d. 

DM1 7 Dépenses départementales des  exercices 1878 et 1879 à Saint-
Denis et à Sceaux. 

1878-1879 

DM1 7 Etat des indemnités allouées aux fonctionnaires des sous-
préfectures de Saint-Denis et Sceaux.  

1877-1880 

DM1 7 Correspondance échangée à l’occasion du budget des secrétaires 
de mairie. 

1841-1851 

DM18 Organisation de divers services de la Préfecture.  
DM1 8 Services extérieurs -Notes sur les employés au cours de ma 

communes. 
1871 

DM1 8 Pensions. 1819-1894 
DM1 9 Circulaires adressées pour être conservées aux archives en 

collections : cabinet du préfet, du président du conseil municipal, 
du secrétaire général, personnel, circulaires relatives aux 
élections, service du matériel direction des affaires municipales 
des affaires départementales, de l’enseignement primaire, des 
travaux, des finances. 

s. d. 

DM1 10 Registre de correspondance reçue de la sous-préfecture de 
Sceaux. 

An VII-an IX 

DM1 11 Registre de correspondance reçue de la sous-préfecture de 
Sceaux. 

Avril 1812-juillet 
1813 

DM1 12 Registre de correspondance reçue de la sous-préfecture de Sceau. Juillet 1813-mai 1814 
DM1 13 Registre de correspondance reçue de la sous-préfecture de 

Sceaux. 
Mai-décembre 1814 

DM1 14 Registre de correspondance reçue de la sous-préfecture de 
Sceaux. 

Janvier 1815-25 
novembre 1815 

DM1 15 Registre de correspondance reçue de la sous-préfecture de 
Sceaux. 

Décembre 1815-mai 
1820 
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Cote Analyse Dates extrêmes 
DM1 17 Registre de correspondance reçue de la sous-préfecture de 

Sceaux. 
1833 

DM1 18 Registre de correspondance au départ  de la sous-préfecture de 
Sceaux. 

1839-avril 1850 

DM1 19 Registre de correspondance au départ de la sous-préfecture de 
Sceaux. 

1855-1856 

DM1 20 Registre de déficit.  1845-1848 
DM1 21 Entrée des pièces. 1820-1821 
DM1 22 Sous-préfecture de Saint-Denis : entrée des pièces. 1862-1865 

 


