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Cotes Description sommaire Dates 
extrêmes 

2419W 1-5 Organisation du service 1871-1971 
   

2419W 1-3 Gestion du personnel  
2419W 1 Congés, payes, peines disciplinaires, remboursements, 

frais de déplacement, retraites, feuilles de présence. 
 
Horaires de travail du personnel du bureau des dons et 
legs : notes. 
 
Attributions et effectifs du personnel du bureau des dons et 
legs : arrêtés, correspondance, notes. 
 
Activité du médecin du bureau des dons et legs : bulletin 
des visites. 

1930, 1940-
1948 
 
1936-1941 
 
 
1934-1941 
 
 
1945-1948 

2419W 2 Avancement du personnel du bureau des affaires 
municipales et du contentieux : notes, tableaux.  
 
Congés annuels : notes. 
 
Circulaires et notes diverses concernant la gestion du 
bureau des affaires municipales et du contentieux.  
 
Fonctionnaires relevés de leurs fonctions, gratification de 
fin d’année, répartition des travaux, cartes d’alimentation, 
congés : notes. 
 
Réquisitions de fonctionnaires : notes. 
 
Contribution nationale et dégrèvement des salaires : notes. 
 
Défense passive. Paiement des traitements des agents 
mobilisés, mise à jour des plans de mobilisation, 
éloignement de la population parisienne en cas de 
mobilisation, désignation des agents chargés de suivre les 
cours de défense passive, utilisation des masques de 
protection contre les gaz : notes, correspondance. 
 
Paiement des appointements du personnel : arrêtés. 
 
Cahiers pour les commandes de fourniture. 
 
Utilisation des cahiers de fourniture : notes de la sous-
direction du matériel.  
 

1930-1945 
 
 
1930-1941 
 
1930-1941 
 
 
1936-1941 
 
 
 
1943-1944 
 
1940 
 
1936-1941 
 
 
 
 
 
 
1940 
 
1948-1971 
 
1960 
 

2419W 3 Organisation du bureau des dons et legs en temps de 
guerre, masques à gaz, évacuation des locaux : notes, 
correspondance.  

 
 
1939-1945 

2419W 4-5 Textes réglementaires  
2419W 4 Acceptation et exécution des libéralités, dossier de 1871-1888 
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principe : correspondance, notes de service, imprimés, 
rapport. 
 
Acceptation et exécution des libéralités, dossier de 
principe : lois, décrets, extrait du Journal officiel, Bulletin 
municipal officiel, correspondance, cas-types d’acceptation 
de legs.  
 
Circulaires relatives aux cultes et aux congrégations 
religieuses. 
 

 
 
 
1931-1945 
 
 
 
 
1873-1886, 
1903 

2419W 5 Fonctionnement des associations, congrégations, 
fondations et sociétés de secours mutuels : lois, circulaires, 
notes. 

1935-1944 

   
2419W 6-12 Acceptations des dons et legs 1889-1968 

   
2419W 6 Mémoires et projet de délibération soumis au Conseil de 

Paris pour l’attribution des legs. 
 
Décès des légataires, notifications aux héritiers connus : 
correspondance entre préfectures. 

1944-1968 
 
 
1944-1948 

2419W 7 Accusés de réception des différentes associations 
publiques ou reconnues d’utilité publique acceptant les 
libéralités qui leur sont faites. 
 
Arrêtés et décrets autorisant une fondation reconnue 
d’utilité publique à accepter un legs. 

1937-1938 
 
 
 
1900-1923, 
1932-1939 

2419W 8 Arrêtés et décrets autorisant une fondation reconnue 
d’utilité publique à accepter un legs. 

1940-1947 

2419W 9 Arrêtés et décrets autorisant une fondation reconnue 
d’utilité publique à accepter un legs. 

1949-1953 

2419W 10 Arrêtés et décrets autorisant une fondation reconnue 
d’utilité publique à accepter un legs. 

1954-1958 

2419W 11 Dons et legs en faveur des établissements publics et des 
établissements d’utilité publique : fiches. 

1889-1896 

2419W 12 États récapitulatifs des dons et legs faites aux 
établissements publics et reconnus d’utilité publique: 
tableaux, notes. 

1893-1910 

2419W 13-17 Utilisation des dons et legs 1840-1968 
2419W 13 Correspondance entre la direction des Domaines de la 

Seine et le préfet de la Seine pour l’exécution de legs en 
faveur des paroisses. 
 
Comptabilité. Gestion des dons et legs fait à la Ville de 
Paris : tableau, correspondance. 
 
Comptabilité. Bordereau de liquidation des sommes au 
sein du budget. 

1912-1913 
 
 
 
1941-1943 
 
 
1939-1941, 
1953-1959 
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2419W 14 Comptabilité. Bordereau de liquidation des sommes 

attribuées à la ville de Paris et utilisation des legs Fesq et 
Godart-Desmarest. 
 
Budget. Titres de recettes et répartition des legs Fesq et 
Godart-Desmarest. 
 
Budget. Titres de recettes et répartition des legs au sein du 
budget. 

1925-1960 
 
 
 
1927-1945 
 
 
1925-1931 

2419W 15 Budgets primitif et supplémentaire : produit des dons et 
legs fait à la Ville de Paris à charge de fondations 
charitables : propositions de recettes et de dépenses. 

1925-1938 

2419W 16 Budgets primitif et supplémentaire : produit des dons et 
legs fait à la Ville de Paris à charge de fondations 
charitables : propositions de recettes et de dépenses. 

1923-1949 

2419W 17 Papiers de Maurice et Joséphine ROUZAUD, legs à la 
Ville de Paris : correspondance, factures, photos, brouillon 
de l’ouvrage de Maurice ROUZAUD, Une entrevue sur la 
critique. 
 
Papiers de HENNION, legs à la ville de Paris (à 
confirmer) : actes notariés d’acquisitions de propriétés. 

1929-1968 
 
 
 
 
1840-1877 

   
2419W 18 Contrôle des établissements charitables et religieux 1876-1944 

   
2419W 18 Demandes de renseignements concernant le 

fonctionnement des orphelinats, des fondations, des 
sociétés de secours mutuels : correspondance. 
 
Demandes des associations à but charitable pour continuer 
à exercer leurs activités : statuts, plaquette de présentation, 
correspondance. 
 
Application de l’ordonnance allemande du 28 août 1940 
sur les associations : notes, circulaires.  
 
Fonctionnement des associations : lois, circulaires. 
 
Visites semestrielles des édifices religieux : 
correspondance.  
 
Traitement des ecclésiastiques : correspondance, notes. 

1899-1901 
 
 
 
1941-1943 
 
 
 
1940-1943 
 
 
1926-1944 
 
1901 
 
 
1876-1884 
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Fiche ISAAR présentant le producteur de ce versement : le bureau des dons et legs. 
 

Nom : collectivité 1.2 Type de notice d’autorité 

Dons et legs. 1.3 Entrée d’autorité 

Bureau des legs et dons. 1.5 Formes exclues 

Préfecture de la Seine. Affaires municipales (direction). 2e 
division. Cultes, pompes funèbres, dons et legs (3e 
bureau). (1886-1906) 

Préfecture de la Seine. Affaires municipales et du 
Contentieux (direction). Affaires municipales (sous-
direction). 2e section (bureau central). (1907-1920) 

Préfecture de la Seine. Affaires municipales et du 
Contentieux (direction). Secrétariat. Gestion des dons et 
legs (1re section) (1920-1936) 

Préfecture de la Seine. Affaires municipales et du 
Contentieux (direction). Contentieux (sous-direction). 
Dons et legs (2e section). (1937-1939) 

Préfecture de la Seine. Affaires économiques et sociale 
(direction). Aide sociale (sous-direction). Aide sociale 
(bureau). Aide sociale privée (section). Dons et legs 
(bureau). (1940-1948)  

Préfecture de la Seine. Affaires départementales et 
générales (direction). Contentieux, dons et legs et 
associations (sous-direction). Dons et legs (bureau). (1949-
1969)  

Préfecture de Paris. Administration générale (direction). 
Contentieux, dons et legs et associations (sous-direction). 
Dons et legs et associations (bureau). (1969-1970) 
 
Préfecture de Paris. Administration générale (direction). 
Affaires générales et du Contentieux (sous-direction). 
Libéralités, associations et groupements mutualistes 
(bureau). (1971-1985) 
 
Préfecture de Paris. Administration générale (direction). 
Affaires générales (bureau). Contentieux (section). (1986-
1989) 
 
Préfecture de Paris. Administration (direction). Affaires 
générales (sous-direction). Groupements associatifs 
(bureau). (1990-1998) 

Préfecture de Paris. Administrative (direction). 

2.1.2 Noms 
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Groupements associatifs (bureau). (1999-) 

La notion de dons et legs est apparue en 1801 à l’article 
910 du Code civil. Cet article mentionne que les 
établissements publics ne pouvaient recevoir de libéralités 
sans avoir été autorisés par décret.  
 
Le service des dons et legs a connu les adresses suivantes : 
rue des Tournelles (1886-1919) 
rue Lobau (1920-1981) 
avenue Daumesnil (1982-) 

2.1.3 Date(s) et lieu(x) d’existence 
 

50, avenue Daumesnil, Paris 4e, France.  2.1.4 Siège 
 

Bureau de la préfecture de Paris.  2.1.5 Statut juridique 
 

Instructions des dons et legs sujets à autorisation 
administrative, établissements publics et reconnus d’utilité 
publique, aux congrégations religieuses légales. 
Attribution des arrérages de legs, prix, dons, etc.  

2.1.6 Missions, attributions, domaine 
d’activité 

Le bureau des Groupements associatifs dépend 
actuellement de la direction de l’Administration de la 
préfecture de Paris.  

2.1.7 Organigramme 

Cette notice a été élaborée par Émilie Kerdelhué à partir 
des ouvrages suivants : 

BLOCK (Maurice), Dictionnaire de l’administration 
française, Paris, Berger Levrault et compagnie, 1905, 2 
vol. 

Bottin administratif, Paris, Société Didot-Bottin. 

Personnel et attributions des services du département de 
la Seine et de la ville de Paris, Paris, Imprimerie 
municipale. 

Préfecture de la Seine, Monographie des services 
départementaux, Paris, Imprimerie municipale- Hôtel de 
Ville, 1906, p. 235-237. 

3.1 Note de l’archiviste 

Notice d’autorité de la Bibliothèque nationale de France 
 

3.2 Règles ou conventions 

10-06-2006 3.3 Date 

 


