
AARRCCHHIIVVEESS  DDEE  PPAARRIISS  

  

 

  

MMaaiirriiee  dduu  IIVVee  aarrrroonnddiisssseemmeenntt  

  

 

  

AAccttiivviittééss  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
((11888877--11997799))  

  

 
 

1106W 1 à 128 

  

 
 

 
 
 

Répertoire numérique détaillé établi par Émilie KERDELHUÉ 

Sous la direction de Sandrine AUFRAY et Laurent VEYSSIÈRE 
 
 
 

Août 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délais de communicabilité : librement communicables  
sauf pour les articles 2 et 3, 5, 9, 24, 34, 36 à 42, 50 à 52, 118, 121, 123, 127 : 50 ans (vie 

privée) à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier 



1106W. Mairie du IVe arrondissement, 1887-1979. Répertoire numérique détaillé 
 

 

 1

PPLLAANN  DDEE  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  
 
Les numéros placés en fin de titre renvoient aux numéros des articles de l’instrument de 
recherche. 
 
  
ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL…………………………………………………………………………………..1 
 
PPOOPPUULLAATTIIOONN,,  AAFFFFAAIIRREESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS,,  TTRRAAVVAAIILL……………..………….....2-14 
Population……………………………………………………………………………...…....2-6 
Subsistances.............................................................................................7-8 
Travail………………………………………………………………………………………9-14 
 
AAFFFFAAIIRREESS  MMIILLIITTAAIIRREESS……………………………………………………………….15-24 
Prisonniers français…………………………………………………………………….....15-18 
Recensement et recrutement militaire…………………………….………………………...19 
Administration militaire............................................................................20-24 
 
PPOOLLIICCEE,,  HHYYGGIIÈÈNNEE  PPUUBBLLIIQQUUEE…………………………………………………..….25-27 
Police……………………………………………………………………………………..…..25 
Hygiène publique…………………………………………………………………..………..26 
Cimetières……………………………………………………………………...……………..27 
 
ÉÉLLEECCTTIIOONNSS,,  PPEERRSSOONNNNEELL,,  DDIISSTTIINNCCTTIIOONNSS  HHOONNOORRIIFFIIQQUUEESS…………….....28-43 
Élections………………………………………………………………………………..…28-33 
Personnel communal……………………………………………………..………………34-39 
Distinctions honorifiques……………………………………………………..………….40-42 
 
MMOONNUUMMEENNTTSS  EETT  BBAATTIIMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS………………………...………..…………43 
 
UURRBBAANNIISSMMEE,,  VVOOIIRRIIEE………………………………………………………………….44-47 
Aménagement urbain…………………………………………………………………..……44 
Logement des habitants…………………………………………………………..…………45 
Réquisition de logements……………………………………………………….………..46-47 
 
CCUULLTTEE………………………………………………………………………….……..……..48 
 
AASSSSIISSTTAANNCCEE  EETT  PPRRÉÉVVOOYYAANNCCEE  SSOOCCIIAALLEE…………………………...………..…49-123 
Services sociaux, quêtes, dons et legs………………………………………………………49 
Santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
Indigents………………………………………………………………………………...……51 
Assistances sociales et prestations familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 
Aides aux militaires et à leurs familles……………………………... . . . . . . . . .……….53-121 
Spoliés et sinistrés…………………………………………………………………………..122 
Réfugiés………………………………………………………………..……………………123 
 



1106W. Mairie du IVe arrondissement, 1887-1979. Répertoire numérique détaillé 
 

 

 2

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE,,  AAFFFFAAIIRREESS  CCUULLTTUURREELLLLEESS  
LLOOIISSIIRRSS..................................................................................…......124-128 
Instruction publique…………………………………………………………..……….124-127 
Culture et loisirs……………………………………………………………..………..…….128 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1106W. Mairie du IVe arrondissement, 1887-1979. Répertoire numérique détaillé 
 

 

 3

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  FFOONNDDSS  
 
Ce tableau présente les données essentielles relatives au fonds traité. 
 
 
Cotes extrêmes 1106W 1-128 
Producteur Mairie du IVe arrondissement 
Intitulé Mairie du IVe arrondissement 
Dates extrêmes 1887-1979 
Niveau de description Sous-dossier 
Conditionnement Cauchards 
Métrage 17.6 ml 
Support Papier 
 
 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  EETT  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  PPRROODDUUCCTTEEUURR  

 
La géographie parisienne 
 
 De par l’agrandissement successif de Paris, l’organisation géographique du 
territoire parisien a largement évolué au fil des siècles. Paris a été divisé pour la première 
fois en douze arrondissements le 11 octobre 1795.  Le 1er janvier 1860, en application de 
la loi du 16 juin 1859, les faubourgs de Paris situés au-delà de l'ancien mur des Fermiers 
généraux ont été annexés, ce qui a conduit au redécoupage complet des arrondissements. 
Vingt arrondissements furent créés, sur des limites totalement nouvelles, et le numérotage 
en spirale fut institué. Chaque arrondissement est désormais subdivisé administrativement 
en quatre quartiers, qui correspondent en général aux quarts nord-ouest, nord-est, sud-
ouest et sud-est de l'arrondissement. Pour le IVe arrondissement, les quartiers sont les 
suivants : Saint-Merri, Arsenal, Saint-Gervais, Notre-Dame.  
 
 
Statut de la ville de Paris 
 

 Le statut de la ville de Paris a toujours été particulier et son histoire est 
essentiellement liée à celle du préfet de la Seine. La loi du 28 pluviôse an VIII institue un 
préfet de Paris nommé par l'Etat, un préfet de police, une assemblée élue mais sans 
pouvoir réel, et des maires d'arrondissements, nommés par le ministre de l'Intérieur aux 
pouvoirs limités à l'état civil. Avec l’épisode de la Commune, la loi du 14 avril 1871 voit le 
jour. Celle-ci précise qu’un maire et trois adjoints seront nommés par le chef du pouvoir 
exécutif de la République pour chacun des vingt arrondissements de Paris. En 1884, une 
nouvelle loi est édictée qui donne le pouvoir exécutif au préfet de la Seine et les pouvoirs 
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de police au préfet de police. Le Conseil de Paris, élu lors des élections municipales, 
désigne chaque année un président dont le rôle est principalement représentatif. Il faut 
attendre la loi du 31 décembre 1975, entrée en vigueur lors des élections municipales de 
1977, pour que le Conseil de Paris élise un maire. Mais l'innovation essentielle réside dans 
la création dans chaque arrondissement de commissions d’arrondissements. Ces dernières 
sont composées pour un tiers de conseillers élus dans l'arrondissement, un autre tiers, 
d'officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officiers d'état 
civil et un dernier tiers, de représentants des activités socioculturelles de l'arrondissement, 
élus par le Conseil de Paris. Un officier municipal est désigné président pour exercer les 
fonctions de maire d'arrondissement. 

Les maires d’arrondissement et leurs attributions 

 
 Depuis la loi du 31 décembre 1982, chaque arrondissement dispose d'un conseil 
présidé par le maire d'arrondissement, qui est élu pour six ans au sein du conseil 
d'arrondissement parmi les membres du Conseil de Paris âgés de 18 ans au moins. 
L'élection du maire d'arrondissement a lieu huit jours après l'élection du maire de Paris. 
Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers de l'état civil dans 
l'arrondissement. Ils sont chargés des attributions relevant du maire de la commune en 
matière d'état civil, du respect de l'obligation scolaire et en application des dispositions du 
code du service national. 
 
 Le maire d'arrondissement préside certains organismes comme le conseil 
d'administration de la caisse des écoles, établissement public à caractère administratif de 
l'arrondissement dont la mission est de favoriser le développement de l'enseignement 
public et d'assurer la gestion des cantines scolaires et colonies de vacances.  
 
 Il préside également le comité de gestion de la section d'arrondissement du Centre 
d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) ; c'est lui qui notifie aux intéressés les 
décisions prises en matière d'admission à l'aide sociale légale. Le CASVP est un 
établissement public chargé d'aider les personnes dont les ressources sont insuffisantes, 
ou d'octroyer des aides ou de prendre en charge les frais d'hébergement dans divers 
établissements à caractère social. 
 
 Le maire d'arrondissement dispose d'un pouvoir d'attribution en matière de 
logement. Il peut ainsi attribuer la moitié des logements situés dans l'arrondissement dont 
l'attribution relève, directement ou par convention, de la commune ; l'autre moitié des 
logements est attribuée par le maire de Paris. Le maire d’arrondissement et ses adjoints 
font partie de la commission qui dresse dans chaque quartier, les listes électorales et statue 
sur les réclamations, ils président les sections électorales. Ils président les commissions 
d’hygiène instituées dans chaque arrondissement, sont de droit membres des conseils des 
fabriques des paroisses.  
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 Avec la loi PML de 1982 (Paris Marseille Lyon), les pouvoirs du maire 
d’arrondissement ont été élargis. Le maire d'arrondissement a un pouvoir d'avis, 
complétant celui du Conseil d'arrondissement. Il doit donner son avis sur tout projet 
d'acquisition ou vente d'immeuble réalisée par la ville de Paris dans l'arrondissement. Le 
maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol de 
l'arrondissement délivrée par le Maire de Paris (permis de construire), sur toute 
permission de voirie sur le domaine public et sur toute acquisition ou aliénation d'un 
immeuble ou de droits immobiliers intervenant dans l'arrondissement.  
 
 En dernier lieu, la loi de 2002 sur la démocratie de proximité vient augmenter les 
moyens mis à disposition des maires d’arrondissement. 

MMOODDAALLIITTÉÉSS  DD’’EENNTTRRÉÉEE  DDUU  FFOONNDDSS  EETT  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  AARRCCHHIIVVIISSTTIIQQUUEE  

 
 Le versement 1106W a été récupéré dans les locaux de la mairie du IVe 
arrondissement en 1984. Lors de son arrivée, le fonds a été évalué à 22 ml. Il semble 
qu’un premier travail effectué par un archiviste des Archives de Paris a été entrepris sur 
place. En effet, certains dossiers ont été reconditionnés et comprennent des débuts 
d’analyses.  
 
 Concernant le classement, il faut signaler que le cadre de classement des archives 
communales a été appliqué car paraissant le plus adéquat. Le versement 1106W contenant 
des documents qui sont le reflet des activités d’une administration communale, ce choix 
d’organisation donne au lecteur une vue globale du fonctionnement d’une mairie. L’ordre 
du classement n’a été bouleversé uniquement si la méthode choisie ne permettait pas au 
lecteur de retrouver une information avec rapidité. La plupart du temps, l’ordre originel 
choisi par l’administration productrice a été conservé, seuls des regroupements de dossiers 
ayant un thème similaire ainsi qu’un reclassement interne des dossiers mal présentés a été 
effectué.  
 
 Le fonds 1106W contenait une masse importante de doublons, de notes 
préfectorales ou de notes de services. Ceux-ci ont été éliminés. Certains documents, trop 
lacunaires pour intéresser le chercheur, ont eux aussi été éliminés. C’est le cas pour deux 
notes concernant le paiement des heures supplémentaires de la femme de ménage de la 
mairie du IVe arrondissement. Ont aussi été détruits les avis de concours de la fonction 
publique pour les années 1960 à 1970.  Les bons de livraisons des livres distribués aux 
élèves de l’arrondissement en fin d’année n’ont pas été conservés également car ces 
informations étaient déjà présentes dans les listes d’attribution de ces mêmes livres. Au 
total, 3 ml de documents ont été éliminés. Ce versement a dû nécessiter une opération de 
refoulement notamment pour les dossiers d’allocations militaires qui étaient mal répartis 
dans les boîtes. 1 ml d’espace a ainsi été libéré. Le versement a enfin été reconditionné 
dans de nouvelles boîtes de conservation de 10, 12 et 15 cm. En fin de traitement, le 
versement a été évalué à 17,6 ml. 
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NNAATTUURREE  EETT  CCOONNTTEENNUU  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  

 
 Le 1106W est un versement touchant à tous les domaines d’activités d’une mairie. 
En ce sens, il est très riche et hétéroclite. Par contre, la typologie n’est pas très diversifiée. 
La plupart des documents sont des notes préfectorales, des notes de service ou de la 
correspondance. Parfois, on peut trouver des factures, des bordereaux d’envoi, des fiches 
individuelles. Aucun document iconographique n’est présent dans ce versement. Celui-ci 
s’apparente à la mise en application de directives émanant de la préfecture de la Seine puis 
de Paris pour les domaines relevant de la compétence des mairies d’arrondissement. Il est 
d’ailleurs fort possible que certains documents présents dans ce fonds soient également 
présents dans les fonds des mairies des autres arrondissements de Paris.  
 
 Quelques types de documents peuvent cependant être mis en valeur comme les 
dossiers de demande d’allocations militaires. Les allocations militaires sont nées de la loi 
du 31 mars 1928. Elles ont pour but de fournir une aide financière mensuelle aux familles 
dont le « soutien », c’est-à-dire une personne apportant un salaire nécessaire à la survie de 
la famille, est partie au service militaire ou à la guerre. Cette demande est le plus souvent 
faite par l’épouse ou la mère du soutien.  
 
 Les documents demandés pour que le dossier soit étudié sont les suivants : une 
quittance de loyer, le certificat de présence au corps, un certificat de travail et de domicile, 
le ou les bulletins de naissance des enfants de moins de 16 ans à la charge du demandeur, 
un certificat de non-imposition ou un avis d’imposition. À cela s’ajoute parfois des 
documents annexes qui viennent compléter le dossier du demandeur et en augmente la 
richesse. Ainsi, on peut trouver l’état civil du soutien, de la correspondance entre le 
soutien, emprisonné dans un camp allemand, et sa famille, des rapports de la gendarmerie 
établissant si l’épouse du soutien n’est pas en situation de concubinage avec un autre 
homme, etc.  
 
 Le dossier est déposé à la mairie de l’arrondissement où réside la famille. Il est 
étudié par le maire qui émet son avis. Il est ensuite confié à une commission cantonale qui 
statue sur la décision à prendre. Dans le cas où la commission cantonale émettrait un avis 
défavorable, la famille du soutien a la possibilité de faire appel et de faire passer son 
dossier devant la commission départementale. Suivant la décision qui a été prise, la famille 
du soutien recevra un procès-verbal d’obtention ou de refus. Pour les demandeurs ayant 
obtenu l’allocation militaire, des bordereaux de paiements leur seront attribués au sein de 
leur mairie, tous les trimestres, contre signature. Il faut préciser que tous ces documents 
sont présents dans le versement permettant ainsi de suivre pas à pas l’évolution des 
demandes pour chaque famille.  
 
 Cette aide financière est également perpétuée sous le régime de Vichy, mais elle 
peut désormais être attribuée pour les personnes parties au STO. Par contre, il faut 
signaler que le nom n’est plus le même. L’appellation « allocation militaire » a disparu et 
c’est le terme « délégation familiale » qui la remplace. Ces dossiers sont donc similaires 
dans leur finalité mais pas dans leur forme physique.  En effet, sous Vichy, les dossiers 
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sont de petits formats, en papier de mauvais qualité, sans aucune couleur tandis que les 
dossiers de demande d’allocation avant 1939 ou après 1945 sont de format A4, bleu, en 
papier cartonné.  
 
 Une dernière aide attribuée aux personnes ayant participé à la Seconde Guerre 
mondiale doit être explicitée : le fond de solidarité. Cette aide a été créée par l’ordonnance 
du 25 octobre 1944 (Journal officiel du 27 octobre 1944) et l’arrêté du 8 avril 1945 (JO du 21 
avril). Cette aide, exceptionnelle et temporaire, a été mise en place pour les familles des 
soldats ou civils décédés. Le fond de solidarité ne remplace aucunement les allocations 
militaires qui perdurent après la Seconde Guerre mondiale.  
 
 

IINNTTÉÉRRÊÊTT  DDUU  FFOONNDDSS  EETT  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
 En premier lieu, ce versement permettra au lecteur d’appréhender les compétences 
d’une mairie d’arrondissement telles que le recensement, la gestion de la caisse des écoles, 
le recensement et le recrutement militaire, les opérations d’urbanisme, les déclarations 
d’accidents du travail. Il sera donc très utile pour des étudiants de masters ayant pour sujet 
l’histoire de l’administration. Un des principaux intérêts de ce fonds est la visibilité du lien 
étroit entre les mairies d’arrondissement et la préfecture avant l’élection d’un maire pour 
la ville de Paris.  
 
 Ce fonds peut aussi être utile pour les généalogistes. Certains documents, comme 
le recensement militaire, les listes de recrutement militaire, les listes de prisonniers blessés 
ou décédés ou les fiches individuelles pour la délivrance de cartes de rapatriés, peuvent 
apporter des indications non négligeables dans le cadre d’une recherche familiale.  
 
 Mais l’aspect le plus important de ce versement concerne le fonctionnement d’une 
administration parisienne en temps de guerre. Cet axe de recherche, encore peu étudié, 
mérite pourtant une attention accrue. Toutes les missions confiées à une mairie durant la 
guerre sont répertoriées et permettent de suivre le cheminement chronologique de cette 
époque troublée. C’est ainsi que des documents sur l’organisation de la distribution des 
tickets de rationnement, la protection et l’évacuation des populations civiles ou encore les 
ordres de réquisitions de métaux, de nourriture ou de logements sont présents. À la 
Libération, on voit apparaître les Comités de Libération parisiens, remplaçant pour un 
temps les mairies d’arrondissement. L’importance de la résistance dans les réseaux 
administratifs ainsi que son rôle lors de l’épuration sont aussi visibles. Vient ensuite le 
temps de la reconstruction, du relogement des populations parties en exode, de 
l’attribution de nouveaux logements aux personnes de confession juive. Enfin, au travers 
de l’attribution de cartes de rapatriés, on voit se dessiner la prise de conscience de 
l’existence des camps de concentration et de l’aide que l’Etat se doit d’offrir à ces 
populations.  
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 Certaines archives permettent également de s’intéresser de près aux différentes 
politiques mises en place sous Vichy et de voir la réaction du personnel administratif face 
à ce changement. C’est ainsi que les dossiers du personnel communal permettent de 
constater le roulement incessant du personnel contractuel sous Pétain ou le refus de 
certains agents de travailler pour ce nouveau régime. Ce fonds permet également au 
chercheur de se pencher sur la mise en place d’une politique d’aide sociale sous Vichy, 
aspect encore très peu étudié.  
 
 Il faut ajouter une dernière précision. Ce fonds, qui contient essentiellement des 
archives datant de la période 1939-1945, comprend également des documents de la fin du 
XIXe siècle relatifs à la séparation entre l’Église et l’État ainsi que des documents 
concernant la mobilisation des forces armées durant la guerre d’Algérie. C’est donc 
pratiquement un siècle de la vie administrative du IVe arrondissement que le lecteur peut 
découvrir au travers de ce fonds.  
 
 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCÈÈSS  EETT  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  

 
 Les conditions d’accès à ce fonds d’archives sont régies par le livre II du Code du 
patrimoine. Les délais de communicabilité pour ce fonds sont variables. Les dossiers de 
personnel sont communicables après un délai de 120 ans à partir de la date de naissance 
de l’intéressé. Certains documents portant atteinte au secret de la vie privée des personnes 
sont communicables après un délai de 60 ans. Les autres documents sont librement 
communicables. Toute personne qui souhaite consulter des documents concernés par ce 
délai est invitée à demander une dérogation. 
  
 
 
 
SSOOUURRCCEESS  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  
 
 La plupart des archives contenues dans le versement 1106W concernent la période 
de la Seconde Guerre mondiale et les différentes activités d’une administration 
communale en temps de guerre. Nous présentons ici les sources conservées aux Archives 
de Paris y faisant référence. Par contre, il est impossible de présenter la totalité des 
sources ayant un lien avec cette période pour les différents centres d’archives français. 
Pour de plus amples renseignements, nous renvoyons donc le lecteur vers le guide des 
Archives de France : Direction des Archives de France, La Seconde Guerre mondiale, Guide 
des sources conservées en France, 1939-1945, Paris, Archives Nationales, 1994, 1217 p.  
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Mairie du IVe arrondissement 
 
1121W 1-6 Association, Amicale des FFI d’Ile de France.  

1945-1951 
 
PÉROTIN 51514/69/1 1-35 Dossiers de demandes de secours. 

1916-1962 
 
VD3 13  Commune insurrectionnelle de 1871, action 

administrative. 
 1870-1872 

 
2253W 1-6 Registres de nationalité. Registre de déclaration des 

nourrices. 
1927-1969 

 
VD6 1194-1249 Fonctionnement. 

1851-1890 
 

VBIS 4I 1-2  Décrets de naturalisation. 
1911-1934 

 
VBIS 4R 1  Procès-verbaux de la commission municipale scolaire. 

1882-1936 
  
1900W 1-247 Dossiers d’expropriation et de gérance d’immeubles de 

la zone de l’îlot 16. 
1935-1975 

 
 
 

Autres mairies d’arrondissement 
 
5Mi3 1-2080   Etat civil pour les vingt arrondissement parisiens.  

1860-1902 
  
D1M8 1-17  Dénombrement de la population pour les vingt 

arrondissements parisiens, tableaux des mouvements 
de la population, statistiques et relevé des professions. 

1800-1891 
 
2 Mi LN 1926/ 1-94 Dénombrement de la population pour les vingt 
2 Mi LN 1931/ 1-109 arrondissements parisiens, listes nominatives. 
2 Mi LN 1936/ 1-96 
2 Mi LN 1946/ 1-53 

1926-1946 
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2397W 1-267 Fichiers de gestion du personnel temporaire de la 
préfecture de la Seine. 

1940-1954 
 
1096W 1-11 Mairie du Ier arrondissement, recensement de la 

population, affaires générales. 
 1945-1982 

 
1194W 1-44 Mairie du Ier arrondissement, listes électorales, affaires 

générales. 
1910-1959 

 
1221W 1-6 Mairie du Ier arrondissement, registre des naissances. 

1975 
 
1097W 1-34  Mairie du IIe arrondissement, recensement militaire, 

 affaires générales. 
1936-1962 

 
1098W 1-44    Mairie du IIe arrondissement, recensement militaire. 

1920-1970 
 
1099W 1-324    Mairie du IIIe arrondissement, recensement militaire. 

1927-1980 
 

1100W 1-12  Mairie du IIIe arrondissement, dossiers de personnel, 
 documentation sur les élus, affaires générales. 

1860-1977 
 

1196W 1-138    Mairie du Ve arrondissement, recensement militaire. 
1894-1960 

 
2225W 1-15   Mairie du Ve arrondissement, recensement militaire. 

1954-1968 
 
1143W 1-4   Mairie du VIe arrondissement, affaires générales, 

 administration en temps de guerre. 
1924-1983 

 
1145W 1-35   Mairie du VIe arrondissement, listes électorales.  

1936-1960 
 
PÉROTIN 1052-VII/60/1 1-36  Mairie du VIIe arrondissement, fonctionnement. 

 1883-1945 
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2227W 1-46   Mairie du VIIIe arrondissement, recensement militaire. 

1922-1968 
 

2233W 1-19   Mairie du IXe arrondissement, recensement militaire. 
1925-1968 

 
1023W 1-8  Mairie du Xe arrondissement, recensement des 

 prisonniers blessés, déportés, décédés et disparus, 
 transferts des corps, secours à des familles d’anciens 
 gardes républicains, rapports annuels de la commission 
 d’hygiène. 

 1935-1977 
 

PEROTIN 1052-X/64/1 1-19 Mairie du Xe arrondissement, élections. 
1914-1945 

 
PÉROTIN 1052-XI/70/2 1-57 Mairie du XIe arrondissement, fonctionnement.  

1939-1965 
 
1194W 1-44  Mairie du XIe arrondissement, listes électorales, 

 affaires générales. 
1910-1959 

 
PÉROTIN 1052-XIII/74/1 1-725 Mairie du XIIIe arrondissement, fonctionnement. 

 1913-1946 
 
1219W 1-20 Mairie du XIIIe arrondissement, recensement militaire. 

1940-1956 
 
1102W 1-402    Mairie du XVIe arrondissement, affaires générales.  

1901-1962 
 
1103W 1-46  Mairie du XVIe arrondissement, affaires générales et 

 administration en temps de guerre. 
 1939-1945 

 
PEROTIN 1052-X/70/3 1-9 Mairie du XVIIe arrondissement, fonctionnement. 

1857-1959 
 
PÉROTIN 1052-XVII/70/4 1-128 Mairie du XVIIe arrondissement, fonctionnement. 

 1912-1959 
 
1124W 1    Mairie du XVIIe arrondissement, libération du XVIIe 

 arrondissement.  
 1944 
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PÉROTIN 1052-XVIII/71/1 1-13  Mairie du XVIIIe arrondissement, fonctionnement. 
 1911-1969 

 
PEROTIN 1052/69/1 1-16  Mairie du XVIIIe arrondissement, fonctionnement. 

1936-1945 
 
1200W 1-60   Mairie du XVIIIe arrondissement, recensement 

 militaire, enquêtes sur les victimes de bombardements 
 aériens, déclaration des morts pour la France. 

 1927-1950 
  

1769W 1-4  Mairie du XVIIIe arrondissement, service du 
 ravitaillement : dossiers du personnel intermittent. 

1941-1949 
 

2038W 1-2  Mairie du XVIIIe arrondissement, listes de décédés 
 ou d’épouses de décédés lors des bombardements de 
 la Seconde Guerre mondiale à Paris et lors des guerres 
 d’Indochine et d’Algérie. 

1939-1970 
 

2229W 1-58  Mairie du XIXe arrondissement, recensement militaire. 
1923-1968 

 
PÉROTIN 1052-XIX/74/1 1-15  Mairie du XXe arrondissement, fonctionnement. 

 1870-1965 
 
2230W 1-24   Mairie du XXe arrondissement, recensement militaire. 

1944-1968 
 
 

 
Préfecture de la Seine puis de Paris 
 
CCaabbiinneett  dduu  pprrééffeett 
10114/71/1  Procès-verbaux de vérification des caisses de mairies 

 par l’inspection générale, libération : accidents 
 survenus dans les mairies et à l’occasion des activités 
 des comités de Libération ; centres de distribution 
 des titres de rationnement, réquisition des locaux : 
 correspondance. 

 1941-1947 
 
PÉROTIN 1012/47/53 1-331 Bureau des décorations, mérite social et Légion 

d’honneur : promus et non-promus. 
 1940-1945 
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PEROTIN 101/78/1 1-30  Tutelle des maires d’arrondissement.  
1908-1971 

 
PÉROTIN 10121/58/2 1-3 Résistance, secours aux victimes, croix de la Libération 

et médaille de la Résistance. 
1944-1955 

DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
 
Bureau des élections et affaires générales 
 
PEROTIN 1052/67/1 1-2 Rapports mensuels des maires d’arrondissement sur la 

mentalité des parisiens durant la période d’occupation, 
procès-verbaux de réunions du Comité consultatif, 
fonctionnement et garde des centres de rationnement.  

1941-1965 
  

D1M2 1-4540   Listes électorales politiques. 
1848-1939 

 

Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
28W 77   Élections des 14 et 28 décembre 1945. 
1223W 3  Élection du 18 novembre 1985. 
1372W 1   Élection du 21 novembre 1988. 
1547W 33   Élection du 18 novembre 1991. 
1844W 1   Élection du 21 novembre 1994. 
 

Tribunal de commerce 
28W 77   Élections des 14 décembre 1945 et 13 décembre 1946. 
  

Chambre des métiers de Paris 
1245W 9    Élection de novembre 1980. 
 

Mutualité sociale agricole 
1223W 5    Élection du 24 octobre et 11 novembre 1984. 
 

Caisse primaire d’assurance maladie 
28W 77    Élection du 19 octobre 1985. 
  
  
  
  
DDiirreeccttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  mmuunniicciippaalleess  
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PÉROTIN 1044/52/1 1-58  Administration communale, demandes de secours, 

 agriculture, ravitaillement, hospices. 
1931-1949 

 
PÉROTIN 10441/57/1 1-42 Administration communale, personnel, agriculture, 

maison des syndicats intercommunaux, action sociale, 
situation administrative et politique, défense passive, 
enquêtes. 

1920-153 
Bureau de l’approvisionnement 
1338W 1-2188 Approvisionnement et ravitaillement pendant les 

guerres, réglementation et organisation des marchés, 
abattoirs de Vaugirard et de la Villette, halles centrales, 
entrepôts de Bercy et saint Bernard, lutte contre la vie 
chère. 

1800-1975 
 
Bureau des dons et legs, cultes 
 
DO8 1-711   Dons et legs au département. 

1880-1939 
 

35W 1-2 Dons et legs accordés aux associations reconnues 
d’utilité publique. 

1940-1944 
 

DV 67-95    Fermeture des congrégations, séparations de l’Église et 
  de l’État. 

1820-1961 
 
DDiirreeccttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  rrééqquuiissiittiioonnss  eett  dd’’ooccccuuppaattiioonn  
  
PÉROTIN 901/61/1 139-166 Réquisitions d’hôtels (classement par enseigne), 

 demandes de laissez-passer. 
1940-1944 

 
PÉROTIN 6096/70/1 1-1107  Immeubles réquisitionnés par les Allemands et les 

 Français : dossiers d’indemnités. 
1940-1950 

 
PÉROTIN 901/62/1 1-66  Dossiers de réquisition de logements vacants en faveur 

 de particuliers classés par ordre alphabétique. 
1942-194 

 
4W 1-424    Réquisitions militaires. 

1939-1945 
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1252W 1-57    Commission régionale des dommages de guerre de 

  Paris. 
1946-1976 

 
50W 1-995, 51W 1-350  Dommages de guerre, Seconde Guerre mondiale. 

 1935-1982 
 

1094W 1   Dommages de guerre, Seconde Guerre mondiale. 
1951-1957 

 
1126W 1  Dommages de guerre, Seconde Guerre mondiale, 

 relatifs aux terrains appartenant à la société Citroën. 
1935-1982 

 
1131W 1-244  Dommages de guerre, Centre national de règlement 

 des dommages de guerre. 
1939-1945 

  
Cartes et photographies 
 
PLANS 3012 (1862)    Cartes et plans de la mairie du IVe arrondissement. 
PLANS 6057 (1863) 
PLANS 2093 (s.d.) 
PLANS 3013 (1863-1864) 
PLANS 3014 (1879) 

1862-1879 
 
 
11 Fi 1-2799 Photographies de monuments et bâtiments publics, 

mobilier urbain, façades d’immeubles, immeubles 
d’habitation et commerces parisiens.  

XIXe-XXe siècle 
 
11 Fi 2800-4283 Photographies de bâtiments concernés par des 

opérations d’urbanisme et réalisées par l’Union 
photographique française.  

1894-1918 
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2004, pp. 115-129. 

La Seconde Guerre mondiale 

LLaa  vviiee  ssoouuss  ll’’ooccccuuppaattiioonn  

 
PREVOST (Guillaume) (dir.), La Seconde Guerre mondiale, vie et société, Paris, Larousse, 
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1961, 2 vol. 
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du colloque international du CNRS organisé par l’Institut d’histoire du temps présent du 11 au 13 juin 
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p. 
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L’Univers historique, 1973, 375 p.  
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1995, 371 p.  

LLaa  RRééssiissttaannccee  
 
La résistance et la libération dans le VIe arrondissement, 1940-1944-1945, Paris, Mairie du VIe 
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ORY (Pascal), "Mythe et réalité de l'épuration", in L'Histoire, n° 144, Mai 1991. 
 
NOVICK (Peter), L'Épuration française, 1944-1949, Paris, Balland, 1985, 365 pages.  
 
ROUQUET (François), L’épuration dans l’administration française : agents de l’Etat et 
collaboration ordinaire, Paris, CNRS éditions, Histoire du XXe siècle, 1993, 300 p.  
 
LLaa  LLiibbéérraattiioonn  
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Comptes, septembre 1944 - janvier 1945, Robert Laffont, Paris, 1991, tome 9, 767 pages.  
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KUPFERMAN (Fred), Les premiers beaux Jours (1944-1946), Paris, Calmann-Lévy, 1985, 
222 p.  

MADJARIAN  (Grégoire), Conflits, Pouvoirs et Société à la Libération, Paris, Union Générale 
d'Édition, 1980, 444 p.  

 
L’administration parisienne en temps de guerre 
 
BRUTTMANN (Tal), Au bureau des affaires juives : l’administration française et l’application de la 
législation antisémite (1940-1944), Paris, La Découverte, L’espace de l’histoire, 2006, 286 p. 
 
DOUEIL (Pierre), L’administration locale à l’épreuve de la guerre (1939-1949), Paris, Recueil 
Sirey, 1950, 402 p.  
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1996, 292 p.  
 

  

TTAABBLLEE  DDEESS  SSIIGGLLEESS  

  
 
URMRF : Union des résistants, maquisards et réfractaires de France 
FFI : Forces Françaises de l’Intérieur 
STO : Service du Travail Obligatoire 
 
 
TTAABBLLEE  DDEESS  AABBRRÉÉVVIIAATTIIOONNSS  
 
 
m.l. : mètres linéaires 
s.d. : sans dates 
p. : pages 
lac. : lacunaire 
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ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL    
 
1106W 1  Extraits de naissance, demande d’envoi : correspondance envoyée 

par les habitants du IVe arrondissement.  
1945  

 
 

PPOOPPUULLAATTIIOONN,,  AAFFFFAAIIRREESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS,,  TTRRAAVVAAIILL  
 
 
POPULATION 
 

Victimes de guerre  

 
1106W 2  Décès des militaires : fiches individuelles, avis de décès.  

1939-1941, 1945-1948 
 

Envoyés par le ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre. Classés par 
ordre d’admission (nos 1 à 330). Comprend le nom, le prénom, le grade, la date et le 
lieu de naissance, la date et le lieu de décès, le nom et l’adresse de la personne à 
prévenir. 

 
1106W 3  Avis aux familles des décès et disparitions des militaires : télégrammes, 

correspondance, bulletins de décès, tableaux. 
1940-1956 

 
Défense passive 
 
1106W 4 Éloignement, évacuation et protection des populations civiles.  

1938-1940 
 

Tickets d’éloignement, organisation de la distribution : 
instructions préfectorales, placards ; recensement des agents 
volontaires : liste nominative ; répartition par quartier des 
agents : tableau de répartition, correspondance, avis 
d’affectation (1938-1939).  

 
Comprend les quartiers Arsenal, Notre-Dame, Saint-Gervais et Saint-Merri.  

 

Évacuation des enfants de 6 à 14 ans : notes préfectorales, 
correspondance avec les directeurs d’établissements scolaires, 
état numérique des enfants devant être évacués (1940).  
 
Évacuation des femmes enceintes : correspondance (1940). 
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Mise à l’abri des populations et dépenses en matière d’abris 
publics : extrait du Journal officiel, rapport confidentiel (1938). 
 
Construction et agrandissement des abris en cas de 
bombardement : correspondance avec les architectes de la 
Préfecture, liste des abris du IVe arrondissement (1938-1940).  
 
Distribution des masques à gaz à la population civile : 
correspondance, imprimés (1938-1939).  
 
Protection du bâtiment de la mairie du IVe arrondissement, 
dégagement des combles : correspondance, brouillons (1938-
1940) ; camouflage des lumières : notes de service, 
correspondance, rapports (1940).  

 
 
Recensement de la population, des animaux et du matériel 
 
 
1106W 5  Recensement de la population, organisation. 

1936, 1946, 1954, 1955 
 

Année 1936, nomination des agents recenseurs : arrêtés 
préfectoraux ; confection de la liste nominative des habitants 
du IVe arrondissement : notes préfectorales ; composition 
des îlots 1 à 36 : liste ; résultats provisoire du recensement : 
tableaux numériques, correspondance.  

 
Année 1946, instructions aux maires pour l’organisation du 
recensement : imprimés ; nomination des agents recenseurs : 
arrêtés préfectoraux. 

 
Année 1954, instructions aux maires pour l’organisation du 
recensement : imprimés ; nomenclature des rues et numéros 
des îlots correspondants : liste ; nomination des agents 
recenseurs : arrêtés préfectoraux ; composition des îlots 1 à 
36 : liste.  

 
Année 1955, instructions aux maires pour l’organisation du 
recensement : imprimés ; désignation d’agents recenseurs : 
arrêtés ; nomination des contrôleurs du recensement : arrêtés 
préfectoraux ; rémunération des agents chargés du 
recensement : notes préfectorales.  
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1106W 6 Recensement de la main d’œuvre agricole : placards, extrait du Journal 
officiel (1941). Dénombrement de la population fournie par l’Office de 
placement allemand : fiches (1943). Recensement des pigeons 
voyageurs : notes, état des indemnités allouées aux employés chargés 
du recensement, formulaires de déclaration (1925-1940, 1970). 
Recensement des chevaux et des voitures hippomobiles : procès-
verbaux, placards (1920-1939). Recensement des véhicules 
automobiles nécessaire au service de l’armée : notes annonçant la 
nomination des agents chargés du recensement, correspondance 
(1925-1937).  

1920-1943, 1970 
 
 
SUBSISTANCES  
 
Approvisionnement  
 
1106W 7  Approvisionnement des denrées, organisation. – Viandes : notes 

préfectorales (1942). Foins et pailles : notes préfectorales (1942). 
Produits laitiers : extrait du Bulletin municipal officiel, notes préfectorales 
(1941). Fixation du prix de vente des denrées : arrêtés préfectoraux 
(1936-1940). Commission de répartition des denrées : notes (1940). 
Sessions de distribution des légumes frais : notes préfectorales (1943-
1945). Projet de ravitaillement de la population civile par le moyen des 
cuisines collectives : notes préfectorales, tableaux récapitulatifs du 
nombre d’habitants par rue (1944). 

1936-1945 
 
 

Rationnement  

 
1106W 8  Cartes et tickets de rationnement. 

1940-1944 
 

Années 1940-1941, organisation de la distribution des cartes 
et des tickets : correspondance, circulaires, notes ; 
recrutement du personnel chargé de la distribution des 
tickets de rationnement : correspondance, notes, listes 
nominatives ; statistiques : état récapitulatif du nombre de 
tickets de rationnement distribués ; perte des cartes de 
rationnement : listes nominatives. 

 
Années 1942-1944, distribution des cartes et tickets de 
rationnement aux autorités d’occupation : notes ; distribution 
de différents tickets de rationnement : notes, extrait du 
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Bulletin municipal officiel, circulaires ; distribution de tickets de 
rationnement aux mariniers : extrait du Bulletin municipal 
officiel ; distribution des cartes de rationnement pour les mères 
de familles nombreuses et les femmes enceintes : notes 
préfectorales ; paiement des agents chargés de la distribution 
des cartes et tickets de rationnement : notes ; pertes des 
cartes et tickets de rationnement : notes préfectorales. 
 
Les différents tickets distribués concernent les légumes, le riz, le tabac, les 
textiles, les vêtements de travail, les chaussures et les combustibles.  

 
TRAVAIL  
 
Emplois réservés 
 
1106W 9  Emplois communaux réservés aux invalides, veuves de guerre et 

militaires. – Demandes pour l’obtention d’un emploi réservé : liste 
nominative (cahier) (1947-1956). Emplois réservés disponibles : notes, 
arrêtés préfectoraux (1923-1927, 1950). 

1923-1927, 1947-1956 

 
Accidents du travail 
 
1106W 10-14  Déclarations d’accidents du travail ayant eu lieu dans le IVe 

arrondissement : procès-verbaux. 
1938-1946 

 
10   29 juillet 1938-23 décembre 1939 
11   24 décembre 1939-31 décembre 1941 
12   1 janvier 1942-23 février 1944 
13   24 février 1944-24 janvier 1946 
14   25 janvier 1946-7 novembre 1946 
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AAFFFFAAIIRREESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  
 
PRISONNIERS FRANÇAIS 
 
1106W 15 Instructions concernant les prisonniers. – Allocation militaire, 

modalités d’obtention : notes (1941-1945). Distribution des colis aux 
prisonniers, gestion : notes, circulaires, correspondance (1941-1945). 
Liste des militaires blessés ou malades rapatriés d’Allemagne : extrait 
du Journal officiel (novembre 1940). Rapatriement des prisonniers, 
organisation : correspondance (1942-1945). Prisonniers militaires 
agricoles, mise en congé de captivité : correspondance entre le Comité 
d’assistance aux prisonniers de guerre du IVe arrondissement et le 
directeur du Service agricole (1940-1941). Prisonniers pères de quatre 
enfants mineurs, mise en congé de captivité : notes, correspondance 
(1940). Libérations des prisonniers : brouillons de lettres, 
correspondance, certificats de libération (1940). 

1940-1945 
 
 
1106W 16-18 
 Militaires français emprisonnés en Allemagne : liste nominative éditée 

par le Centre national d’information sur les prisonniers de guerre. 
1940-1941 

 
16  12 août 1940-16 novembre 1940 

 17  20 novembre 1940-31 janvier 1941 
18  3 février 1941-15 juin 1941 

 
 
 
RECENSEMENT ET RECRUTEMENT MILITAIRE 
 
1106W 19 Recensement et recrutement militaire. 

1917-1964 
 
 

Recensement militaire, organisation : extrait du Journal officiel, 
imprimés, specimen d’avis d’inscriptions sur les tableaux de 
recensement (1940-1962). Recensement des classes 1917-1960 : 
liste nominative des recensés, extrait du Journal Officiel, notes 
préfectorales (1917-1960).  

 
Recensement des jeunes gens de la classe 1943 et 1944 pour 
le Service du Travail Obligatoire (STO), organisation : 
circulaires, notes, extrait du Journal officiel ; délivrance de 
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certificats de travail aux hommes nés entre 1893 et 1925 : 
convocations, certificats, notes, bordereaux d’envoi ; visite 
médicale : bordereau nominatif, notes, circulaires (1943-
1944). 

 
Recrutement militaire : lois du 3 juillet 1917 : 
imprimés (1917-1934) ; conventions internationales de 
recrutement des jeunes gens sans nationalité : 
correspondance, extrait du Journal officiel, décret (1934-1935). 
Organisation des conseils de révision : notes, extraits du 
Journal officiel, placards (1950, 1954, 1961-1966). 
 
 

ADMINISTRATION MILITAIRE 
 
 
1106W 20  Brevets de préparation militaire élémentaire décernés par les « Bleuets 

du IVe », salon des sociétés d’éducation physique et de préparation au 
service militaire de France : diplômes (1930). 

 
  Envoi d’effets militaires : avis, bulletins d’expédition, billets de chemin 

de fer (1939-1940). 
 
  Bonification de classe de mobilisation pour charges de familles : notes 

préfectorales (1939-1940, 1948-1960). 
 
  Attribution d’une solde militaire aux engagés volontaires : tableaux, 

notes, modèles (1941-1942).  
 
 Militaires en Algérie, attribution d’une prime pour les familles dont le 

soutien est en Algérie : notes préfectorales ; organisation des obsèques 
des militaires : extrait du Journal officiel, notes préfectorales, modèle de 
demande de rapatriement des corps ; modalités de règlement de 
successions des militaires : notes préfectorales (1958-1960). 

1930, 1939-1942, 1948-1960 
 
 
Réquisitions 
 
1106W 21 Organisation des réquisitions : correspondance émanant du préfet 

(1940-1942). Récupération des textiles et chiffons : notes préfectorales 
(1942). Récupération des métaux non-ferreux, état des sommes dues 
aux agents : liste nominative ; dates et horaires du ramassage des 
métaux : notes, correspondance ; état des tonnages des métaux non-
ferreux : liste ; état récapitulatif des sommes dues aux habitants du IVe 
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arrondissement : liste nominative (1941-1943). Récupération des vieux 
papiers : correspondance, notes (1940). Établissements publics et 
commerces réquisitionnés : correspondance, convocations pour 
recevoir une indemnité compensatrice. 

1940-1942 
Les métaux non-ferreux sont l’alliage, le cuivre, l’étain, le nickel et le plomb.  

 
 
1106W 22 Réquisitions des habitants du IVe arrondissement : états nominatifs. 

1939-1944 
Classés par ordre alphabétique des noms des habitants réquisitionnés. 

 
 
Mesures d’exception et faits de guerre  
 
1106W 23 Administration communale en temps de guerre. – Circulation et 

couvre-feu : arrêtés (1941). Sauf-conduit et laissez-passer pour les 
agents de la mairie du IVe arrondissement : notes, télégrammes (1940-
1941). Comité de libération du IVe arrondissement, gardes 
patriotiques : plan de Paris, liste des adresses des gardes patriotiques ; 
enquêtes commandées par le Comité de libération du IVe 

arrondissement : ordres de mission ; enquêtes menées par la garde 
patriotique : rapports nominatifs ; dénonciations des habitants du IVe 
arrondissement ayant collaboré avec l’ennemi : correspondance (1944-
1945).  

1940-1941, 1944-1945 
 

 
1106W 24 Résistants. 

1945-1950 
 

Union des résistants, maquisards et réfractaires de France 
(URMRF), sections départementales : correspondance. 
Relations entre l’URMRF et l’Association des Alsaciens 
Lorrains réfractaires et évadés qui se sont totalement 
soustraits à la conscription militaire nazie : correspondance, 
coupures de presse Demandes d’adhésions : bulletins 
nominatifs, liste des membres. Demandes de renseignements 
sur les futurs membres : correspondance. Réunions : 
comptes rendus. (1945-1946). 
 
 Les sections départementales sont les suivantes : Aisne, Bas-Rhin, Basses-
Alpes, Bouches du Rhône, Eure, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Paris, Sarthe et Seine-et-Oise.  
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Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). – Modalités 
d’inscription : correspondance (1946-1950). Demandes 
d’adhésion : bulletins, attestation de la qualité de réfractaire, 
correspondance (1945-1946). Épuration des membres des 
FFI du IVe arrondissement : attestations, fiches individuelles 
(1949). Distribution de repas pour les vieux travailleurs : 
invitations (1950).  
 

 

PPOOLLIICCEE,,  HHYYGGIIÈÈNNEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 
 POLICE  
  
 
1106W 25 Fête du travail : notes préfectorales (1943). Fête des mères : circulaires 

(1935-1942). Fête nationale du 14 juillet : placards (1905-1938). Fête 
du 11 novembre : notes (1936). Affiches pour les fêtes nationales 
(1923-1936). 

1905-1943 
 
  
HYGIÈNE PUBLIQUE  
  
 
1106W 26 Commission d’hygiène, organisation :  textes législatifs, règlements, 

circulaires (1936-1959) ; Réunions : comptes rendus (1946, 1949-
1954) ; mesures d’assainissement à prendre en cas d’inondations : 
notes (1955) ; dératisation : notes, affiches, correspondance (1949-
1963).  

 
Organisation des séances de vaccinations des enfants dans les écoles 
du IVe arrondissement : notes préfectorales, extrait du Journal officiel, 
specimen de carnet de vaccinations (1936-1966). 

1936-1966 
 

 
CIMETIÈRES  
 
1106W 27 Stèles funéraires des militaires morts pour la France, mentions à 

porter : fiches individuelles, convocations adressées aux habitants du 
IVe arrondissement. 

1924-1926 
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ÉÉLLEECCTTIIOONNSS,,  PPEERRSSOONNNNEELL,,  DDIISSCCTTIINNCCTTIIOONNSS  HHOONNOORRIIFFIIQQUUEESS  
  
ÉLECTIONS  
 
1106W 28-29 Élection de la Chambre des métiers. – Nomination des membres de la 

commission chargée de dresser la liste des électeurs à la Chambre des 
métiers : convocations aux réunions, état nominatif des électeurs 
faisant partie de la commission, procès-verbaux des réunions de la 
commission, convocations des électeurs, procès-verbaux de révision 
des listes électorales.  

1954-1967 
 

28  1954-1964 
29  1965-1967 

 
 
1106W 30 Élection des membres du conseil d’administration de la Sécurité 

sociale. – Personnel employé dans les bureaux de vote pour le 
renouvellement des membres des conseils d’administration des 
organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales : tableaux 
nominatifs, notes, correspondance (1947, 1955, 1962). Candidats se 
présentant aux élections : liste nominative (1947). Demande de 
radiations des électeurs formulées par le directeur régional de la 
Sécurité sociale : correspondance (1950).  

1946-1947, 1955, 1962 
 
 
1106W 31 Élection des membres du tribunal de commerce de la Seine : notes, 

extrait du Bulletin municipal officiel, affichage électoral, liste des candidats 
aux élections, convocations des électeurs, procès-verbaux d’élection, 
bordereaux d’envoi des bulletins de vote.  

1951-1961, 1964, 1966  
 
 
1106W 32-33 Organisation de diverses élections : correspondance, notes 

préfectorales, liste de candidats, procès-verbaux des opérations de 
vote.  

1942-1959, 1962, 1967, 1970 
 
 

32 Élection des membres du conseil d’administration des caisses 
de l’organisation autonome d’allocation vieillesse des 
professions artisanales (1953). Élection des membres de la 
Mutuelle de coordination légale (1950, 1953). Élection des 
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membres du conseil d’administration pour les mutuelles 
agricoles (1942-1958).  

 
33 Élection des membres de la chambre de commerce et 

d’industrie de Paris : notes préfectorales (1967, 1970). 
Élections des membres du conseil d’administration de la 
Caisse nationale de retraite (1953, 1959). Élection du comité 
technique départemental des transports (1962). Élection des 
membres des tribunaux paritaires (1959). 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
 
1106W 34 Gestion du personnel communal. 

1939-1961 
 

Gestion du personnel détaché temporairement pour la 
distribution des bons de rationnement : circulaires, notes 
(1940). 
 
Effectifs du personnel : correspondance, tableaux (1939-
1940).  
 
Embauche du personnel temporaire : brouillons de 
correspondance, extrait du Bulletin municipal officiel, notes 
(1939).  
 
Recensement du « personnel administratif juif » : notes de 
service, extrait du Journal officiel, extrait du Bulletin municipal 
officiel (1940).  
 
Nomination et congé : arrêtés, décisions préfectorales (1942-
1949).  
 
Calcul de la rémunération du personnel communal : notes de 
services, décisions préfectorales (1953-1961).  

 
Proposition d’avancement d’échelon du personnel 
communal : notes, propositions de nomination, tableaux 
récapitulatifs (1943-1944).  
 
Avancement du personnel communal à un échelon 
supérieur : arrêtés (1942-1950). 
 
 

 



1106W. Mairie du IVe arrondissement, 1887-1979. Répertoire numérique détaillé 
 

 

 30

1106W 35 Services de la mairie du IVe arrondissement : organigrammes (1942-
1961). Contrôle des cumuls d’emplois publics : états des 
rémunérations touchées par les agents, notes, brouillons de 
correspondance (1934-1937).  

1934-1937-1942-1961 
 

Activités des agents de la mairie liées aux révisions des listes électorales, perceptions de 
cotisations des caisses des écoles, confections d’adresses, attributions à domicile.  

 
 
 
1106W 36-39 Dossiers du personnel municipal : décisions d’embauche, arrêtés de 

nomination, notes signalétiques, notes. 
1922-1974 

 
 Les dossiers ont été classés par ordre alphabétique des noms de naissance. Pour les 

femmes, les noms d’épouse ont été indiqués entre parenthèses. Ont été également 
mentionnés le dernier poste occupé, les dates de prise et de fin de fonction et le motif 
du départ. Lorsque certaines de ces informations n’apparaissaient pas, la mention 
« lac. » (lacunaire) a été indiquée. 

 
 

36 Adam Robert, secrétaire général, lac.-1er janvier 1947, retraite.  
 

Albaret Odile, adjoint administratif, 16 septembre 1950-1er 
février 1952, mutation.  

 
Albertini Joseph, agent de bureau temporaire, 16 avril 1962-1er  
août 1962, licenciement.  
 
Amaeria Mohamed, agent de service stagiaire, lac.-13 juin 1956, 
mutation.  
 
Attiaché David, concierge, longue maladie. 
 
Auberger (mariée Cressonnier) Germaine, femme de ménage, 
28 mars 1960- lac. 

 
Badorc (mariée Dauch) Josiane, dactylographe, lac.-10 mai 
1971, mutation.  
 
Balandras Colette, employée aux écritures, 3 juillet 1956-24 
décembre 1959, lac. 
 
Barault Georgette, agent de bureau temporaire, 2 mai 1962-30 
septembre 1970, fin de contrat. 
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Barbeaux Thérèse, employée de bureau, lac.-24 décembre 
1959, lac. 
 
Barthélemy (mariée Fragnoli) Jeannine, dactylographe, 1er 
septembre 1961-1er juin 1965, mutation.  
 
Bealon Fernand, employé aux écritures, lac. 
 
Bechefer, lac., dactylographe, 1er juin 1960-31 août 1960, 
détachement. 
 
Benichou Colette, dactylographe temporaire, 1er avril 1965-2 
novembre 1965, mutation.  
 
Bennathan Elisabeth, dactylographe temporaire, 14 septembre 
1970-1er décembre 1970, démission.  
 
Bertin Monique, femme de ménage, 12 juin 1968-lac., 
mutation.  
 
Bertinchamps Patrick, agent de bureau temporaire, 4 mai 1966-
30 septembre 1966, fin de contrat.  
 
Bethleem Sylvie, agent de bureau temporaire, 2 juillet 1973-31 
juillet 1973, fin de contrat.  
 
Billan Annick, agent de bureau temporaire, 1er juillet 1964-31 
juillet 1964, démission.  
 
Biron Gilbert, agent de bureau temporaire, 17 avril 1970-2 
octobre 1972, démission.  
 
Blanchard Maurice, agent de service temporaire, 1er juillet 
1964-lac., fin de contrat.  
 
Blonde Germaine, employée aux écritures, lac. 
 
Blondeau (mariée Gronnier) Annie, dactylographe, 7 décembre 
1970-4 octobre 1971, abandon de poste.  

 
Bobe Mathilde, femme de ménage, lac., mutation.  
 
Bonnet Henri, commis, lac.  

 
Bosset Georges, agent de service temporaire, 16 juillet 1973-1er 
août 1973, licenciement.  
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Boufflerd Brigitte, agent de bureau temporaire, 21 juin 1965-31 
juillet 1965, fin de contrat. 
 
Boulifard Léon, appariteur, 1er septembre 1951- lac., retraite. 
 
Bounia Fathma, concierge, lac. 
 
Bourgeois (mariée Penelle) Hélène, commis, lac.- 22 juin 1940, 
licenciement.  
 
Bourgeois Michelle, agent de bureau temporaire, 4 juin 1968-
23 août 1968, fin de contrat. 
 
Brule (mariée Joveniaux) Annie, agent de bureau temporaire, 9 
juin 1969-7 juillet 1970, démission.  
 
Brunet (mariée Dupaquier) Fernande, commis temporaire, lac. 
 
Bruyère Jean, appariteur, lac.-1er avril 1948, mutation.  
 
Bullie Louis, commis ambulant, 2 août 1943- lac., mutation.  
 
Cajor (mariée Etienne) Rosane, dactylographe temporaire, 16 
septembre 1965-15 août 1969, démission.  

 
Camilleri Sylviane, agent de bureau temporaire, 24 juin 1968-30 
septembre 1968, fin de contrat. 
 
Capelle Germaine, agent de bureau temporaire, lac.-31 
décembre 1969. 
 
Carpon Madeleine, dactylographe, lac.-20 avril 1948, 
démission.  
 
Cayla Théophile, agent de service, lac.-15 février 1971, 
mutation.  
 
Cazaux Jean, commis, 16 septembre 1941- lac. 
 
Cellard Colette, sténo dactylographe, lac.-10 février 1955, 
démission.  
 
Chabassier Ginette, agent de bureau temporaire, 6 avril 1970-
30 septembre 1972, démission. 
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Chaput (mariée Colland) Jeanne, dactylographe, février 1952- 
lac.  
 
Chargy (mariée Paineau) Evelyne, dactylographe, 10 janvier 
1966-5 novembre 1967, démission. 
 
Charpentier, secrétaire comptable, lac.  
 
Chateau Jacques, commis, 1er février 1946-lac. 
 
Chemin Jean, agent de service stagiaire, 25 février 1974-lac.  

 
Cherif Alassane, agent de bureau temporaire, 24 août 1965-30 
septembre 1965, fin de contrat.  
 
Chevalier Marcelle, adjoint de bureau, 1er février 1957-lac. 
 
Chevrier (mariée Juglard) Suzanne, caissière, lac.-1er janvier 
1951, mutation.  
 
Coignard Camille, commis, 14 novembre 1944-lac. 
 
Colland Janine, lac. 
 
Commune Joseph, caissier, 20 juillet 1926- lac. 
 
Conchon Maurice, secrétaire général.  
 
Condamine Jean-Claude, agent de bureau temporaire, 25 
février 1974-lac. 
 
Cortez Francisco, agent de service.  

 
Courcoux Pierre, commis principal, lac.-1er février 1954, lac. 
 
Coursinoux Jean, agent de service temporaire, 24 novembre 
1952-1er février 1954, mutation. 

 
Crevau (mariée Lopez) Monique, agent de bureau temporaire, 
3 mai 1965-1er décembre 1966, mutation.  
 
Croset Georges, garçon de bureau, 30 décembre 1949-16 avril 
1951, mutation.  
 
Curt (mariée Lejeune) Danielle, dactylographe, 1er août 1967-
11 avril 1970, démission. 
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Dahaye Auguste, sous-chef de bureau, 1er octobre 1942- lac. 
 
Darques (mariée Royer, Halard) Denise, sténodactylographe, 
lac. 
 
Daussy Paul, chef de bureau. 
 
Decamp Claudine, dactylographe temporaire, 13 septembre 
1965- lac.  
 
Dehais Danielle, employée aux écritures, 23 juin 1957-1er 
janvier 1959, mutation. 
 
Delibessart Claude, agent de service temporaire, 6 mars 1967-5 
juin 1967, fin de contrat.  
 
Delignou (mariée Longefait) Marguerite, sous-chef de bureau, 
lac. 
 
Denis Geneviève, adjoint administratif, lac. 
 
Denis Jean-François, agent de bureau temporaire, 2 août 1971-
31 août 1971, démission.  
 
Depinay Edouard, agent de bureau temporaire, lac.- 31 août 
1971, démission.  

 
Desderedjan (mariée Chahinian) Edna, agent de bureau 
temporaire, 18 août 1972-25 septembre 1972, démission.  
 
Devol Fernande, employée aux écritures, lac.  
 
Dimeglio (mariée Foubert) Raymonde, dactylographe, lac.-16 
septembre 1969, mutation.  
 

37 Douis André, secrétaire générale adjoint, lac.-16 juin 1945, 
mutation.  

 
Dumetier Emile, brigadier, lac.-1er février 1952, retraite. 
 
Dugue Françoise, agent de bureau temporaire, 21 juin 1967-25 
août 1967, démission.  

 
Dupin Marie-Paule, adjoint administratif.  
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Duponchelle (mariée Delahaize) Madeleine, employée aux 
écritures, lac. 
 
Duval Lucienne, employée aux écritures temporaire, lac. 
 
Étienne Rosane, dactylographe temporaire, lac.-15 août 1969, 
démission.  
 
Favre Nicole, agent de bureau, 21 janvier 1958-20 mars 1968, 
détachement longue durée.  
 
Fayer (mariée Dumontier) Raymonde, employée aux écritures, 
lac. 

 
Ficet (mariée Sandras) Marthe, commis principal, 1er juin 1936-
1er mai 1955, retraite.  
 
Fleuridas Lucienne, dactylographe, 19 novembre 1951-lac. 
 
Fleury (mariée Peyronnet) Julienne, dactylographe, 15 octobre 
1948- lac. 
 
Feneyrol (mariée Pulis) Danièle, employée aux écritures, lac. -
16 juin 1961, mutation.  

 
Fourel (mariée Lecrane) Andrée, régisseur comptable, lac.-1er 
septembre 1955, lac. 

 
Fourez Andrée, caissier, lac.  

 
Fritsh Marcel, appariteur, lac.-21 avril 1941, licenciement.  
 
Gagneux Ignace, chef de groupe, lac.-1er septembre 1956, 
retraite. 
 
Gallois Marceau, gardien de bureau temporaire, lac.-7 juin 
1955, mutation. 
 
Gaulard Solange, dactylographe, 9 décembre 1948-lac. 
 
Gelle (mariée Pescher) Germaine, agent de bureau temporaire, 
28 janvier 1963-3 mai 1965, mutation.  
 
Gerard Simone, adjoint administratif chef de groupe, 31 mars 
1972- lac., mise en disponibilité.  
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Gerard Gisèle, adjoint administratif, lac.-20 janvier 1969, 
mutation.  

 
Gere Monique, dactylographe, 25 avril 1960-26 avril 1961, 
démission. 
 
Girard Jeanne, femme de ménage, 20 janvier 1969-1er avril 
1971, lac. 
 
Giraud Emile, commis, lac. 
 
Godin Renée, agent de bureau temporaire, 4 juin 1968-9 juillet 
1968, fin de contrat. 
 
Goey Jean, agent de service temporaire, 24 avril 1962-27 avril 
1962, démission.  
 
Gorieux (mariée Besson) Suzanne, agent de bureau temporaire, 
2 juin 1960-13 juillet 1960, fin de contrat. 

 
Grismayer Béatrice, dactylographe temporaire, 30 juillet 1963-
13 février 1964, mutation.  

 
Guenole (mariée Touze) Augustine, employée de bureau, 28 
février 1957-15 juillet 1957, fin de contrat. 
 
Guilloux (mariée Marchand) Jeanne, commis temporaire, lac.-
11 février 1957, mutation.  
 
Guincetre Brigitte, agent de bureau temporaire, 9 octobre 1972-
4 juin 1973, licenciement.  

 
Guyader Raoul, sous chef de bureau, 1er avril 1941-lac. 
 
Hamelin Jacques, agent de service saisonnier, 7 juin 1955-28 
octobre, 1955, mise à disposition.  
 
Hobeniche Auguste, gardien de bureau, lac. 
 
Houdelet (mariée François) Nadine, adjoint administratif, lac.-
15 mai 1972, fin de contrat.  

 
Hubert (mariée Beringer) Suzanne, commis temporaire, 6 juin 
1940-lac. , lac.  
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Huynth Thi Canh Thu (mariée Gabou) Agathe, agent de 
bureau, 3 janvier 1966-lac.  
 
Jacques Marie-Madeleine, employée de bureau, lac. 
 
Jankranskas (mariée Goavec) Véronique, dactylographe 
temporaire, 30 juin 1965-16 novembre 1965, licenciement.  
 
Jarry (mariée Coulaud) Marguerite, employée aux écritures, lac.  

 
Jeulin (mariée Deviras) Jeanne, lac., 12 juillet 1956-lac. 
 
Jobard Louise, agent de bureau temporaire, 2 juin 1969-22 juin 
1969, démission.  
 
Jotra (mariée Esnoult) Lucien, commis, lac.-22 juin 1940. 
 
Juglard Albertine, agent de bureau temporaire, 1er juin 1973-
lac. 

 
Julien Louis, commis ambulant, 2 août 1943-19 février 1949, 
mutation. 
 
Kavege Patrice, agent de bureau temporaire, 16 avril 1962-1er 
août 1965, licenciement.  
 
Khalifa Germaine, concierge, lac.-30 juin 1969, démission.  

 
38 Kirchtein Simone, dactylographe, lac. 

 
Korchia Michel, agent de bureau temporaire, 22 juillet 1968-2 
janvier 1969, mutation.  
 
Labrouche (mariée Lasbordes) Andrée, secrétaire, 23 juin 
1941- lac. 
 
Lachamp (mariée Sacquet) Yvonne, employée aux écritures, 
lac. 

 
Landry Bernard, agent de bureau temporaire, 1er juillet 1965-31 
juillet 1965, fin de contrat.  
 
Lanoir (mariée Raulx) Germaine, adjoint administratif, 1er 
février 1952-1er juillet 1965, retraite.  
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Laudet (mariée Lelong) Marie-Blanche, dactylographe 
temporaire, 1er juin 1966-30 septembre 1966, fin de contrat.  
 
Leandre (mariée Elisabeth Flora) Mathilde, lac. , lac.-1er janvier 
1965, mutation.  

 
Le Batard André, agent de service temporaire, 22 mars 1972-12 
janvier 1973, lac. 

 
Le Beigue (mariée Gondoin) Blanche, dactylographe, lac.-1er 
juin 1949, retraite. 

 
Leca Dominique, agent de service temporaire, 1er novembre 
1956-15 mai 1957, fin de contrat. 

 
Lecomte Alphonse, commis, 1er décembre 1922-21 janvier 
1941, mutation.  
 
Lefevre Josette,  dactylographe temporaire, 5 février 1960-8 
février 1960, démission.  

 
Leffad Djamel, agent de bureau temporaire, 13 juillet 1971-6 
octobre 1971, licenciement. 
 
Leguet Armand, secrétaire comptable, 26 juin 1944-16 juin 
1948, fin de contrat. 
 
Lemaire Clément, appariteur, lac. 
 
Lemoine Denise, dactylographe temporaire, 7 avril 1960-lac., 
abandon de poste.  
 
Le Parc Marie-Thérèse, agent de bureau temporaire, 17 avril 
1961-6 janvier 1962, mutation. 
 
Lerable (mariée Landais) Jeanne, agent de bureau, 17 mars 
1960-1er octobre 1960, mutation.  

 
Le Roch  (mariée Isaia) Marie, employée aux écritures, lac. 
 
Leroy (mariée Hiver) Jeanne, adjoint administratif, lac.-1er 
septembre 1969, retraite. 
 
Le Scanff Fernand, agent de service, lac.-1er mai 1958, retraite. 
 
Lespine Monique, secrétaire, 21 mai 1954-10 juin 1954, lac.  
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Letellier Simone, femme de ménage, 18 janvier 1962-lac., 
mutation.  
 
Leveau Michel, agent de service temporaire, 4 novembre 1968-
8 avril 1969, mutation. 

 
Lime Denise, femme de ménage, 31 mars 1969-1er décembre 
1972, démission.  
 
Lionnet Fernand, commis, 19 juin 1933- lac. 
 
Liot Simone, adjoint administratif, lac.-1er octobre 1960, 
démission.  
 
Luce (mariée Leblanc) Gabrielle, caissière, lac.-16 mai 1946, 
mutation.  
 
Lutz Yvette, agent de bureau temporaire, 12 juin 1972-1er 
octobre 1972, démission.  

 
Maille Anne, agent de bureau temporaire, 2 juillet 1973-29 
septembre 1973, fin de contrat. 
 
Mambie Clément, agent de service temporaire, 1er avril 1968-
lac. 
 
Marie Magdeleine Hector, agent de service temporaire, 25 juin 
1969-27 juin 1969, démission. 
 
Martin Marie-Pierre, dactylographe temporaire, 18 janvier 
1965-6 juillet 1966, abandon de poste.  
 
Martin Marie, dactylographe, lac.-27 décembre 1940. 
 
Mattej (mariée Cazelles) Pauline, régisseur comptable, lac.-16 
septembre 1965, mutation.  
 
Melet Irénée, adjoint administratif, lac.-1er février 1958, 
mutation.  
 
Mendic (mariée Pie) Lucienne, femme de ménage, 28 avril 
1969-lac. 
 
Merigault René, caissier, lac.-1er mai 1955, mutation. 
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Meulot Evelyne, adjoint administratif temporaire, 1er février 
1965-22 mai 1967, détachement longue durée.  
 
Michard Armand, adjoint administratif, lac.-12 mars 1970, 
retraite. 
 
Michel Marie, caissier, lac.-20 juillet 1944. 

 
Millet Auguste, brigadier huissier, lac.-1er juillet 1962, retraite.  
 
Miquel René, agent de service temporaire, lac.-1er avril 1964, 
retraite.  
 
Moch Jules, adjoint administratif, 1er février 1958-lac. 

 
Moh Joseph, agent de bureau temporaire, 23 avril 1964-30 
septembre 1964, fin de contrat.  
 
Mouran Jean-Pierre, expéditionnaire, lac.  
 
Nizon (mariée Briand), Renée, femme de ménage, 1er août 
1956-10 octobre 1957, fin de contrat.  
 
Nour (mariée Toumy) Mimie, agent de bureau, 16 février 
1968-1er septembre 1968, démission.  
 
Octavia Sainville, agent de service temporaire, 1er avril 1964-30 
septembre 1964, démission.  
 
Omasson Roland, agent de bureau, 1er juillet 1959-1er 
septembre 1971, retraite. 
 
Orsat Claudine, appariteur, lac.-1er juin 1953, retraite. 
 
Papin Françoise, agent de bureau intermittent, 19 juin 1967-31 
juillet 1967, démission. 
 
Pasquier Gérard, agent de bureau, lac.-31 janvier 1972, 
mutation.  
 
Pauchet (mariée Bazile) Ghislaine, dactylographe temporaire, 3 
mars 1971-31 juillet 1972, démission.  
 
Pelletier Suzanne,  secrétaire général, lac., mutation. 
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Peronet Marie-Flore, dactylographe temporaire, 27 juillet 1970-
31 août 1970, abandon de poste.  
 
Petit Marguerite, adjoint administratif chef de groupe, 6 avril 
1927-20 mai 1966, retraite.  

 
Peyronnet (mariée Fleury) Julienne, secrétaire administratif, 
lac.-1er août 1969, retraite. 
 
Pierson Annie, agent de bureau temporaire, 25 novembre 
1969-27 novembre 1970, démission.  

 
Poirine Roger, régisseur comptable, lac.-26 décembre 1957, fin 
de contrat.  
 
Quenderf Liliane, concierge, lac.-19 avril 1969, fin de contrat.  
 
Rapaud Paul, agent de service, 1er juillet 1957-lac. 
 
Rascle Jacques, agent de service temporaire, 7 janvier 1952-lac.  
 
Raulet Eliane, dactylographe temporaire, 6 octobre 1965-20 
décembre 1965, démission.  
 
Raulx Maurice, secrétaire général adjoint, 10 mai 1948- lac. 

 
39 Regeasse René, agent de service temporaire, lac., démission.  

 
Relique Louise, employée de bureau, lac.  
 
Richard (mariée Colinot) Nicole, agent de bureau temporaire, 
17 novembre 1964-20 décembre 1965, démission. 
 
Ridoux (mariée Christophe) Fédora, femme de ménage, 16 juin 
1959-lac., retraite. 

 
Rousseau Gabriel, commis, lac.-25 février 1947, mis en 
disponibilité.  
 
Royer Pierre, commis, 5 avril 1941-15 juillet 1945, mutation. 
 
Sachet Nicole, employée aux écritures, lac.-28 février 1958, 
démission.  

 
Sacquet Yvonne, employée de bureau, lac.-11 février 1957, 
mutation. 
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Saltel Nicole, dactylographe temporaire, 25 novembre 1964-15 
février 1965, démission.  
 
Sauvalle Yves, agent de bureau temporaire, 4 janvier 1960-11 
août 1960, démission. 
 
Savin Maurice, agent de bureau temporaire, 1er juillet 1960-30 
septembre 1960, retraite. 
 
Seraia Rabah, agent de service, 8 octobre 1970-27 août 1971, 
lac.  

 
Simon Liliane, dactylographe temporaire, lac. 
 
Simonik (marié Dantard) Paulette, dactylographe temporaire, 
21 juin 1965-23 juin 1965, démission.  
 
Stalin Brigitte, femme de ménage, lac. 
 
Suarez Carle, commis, 18 octobre 1946-19 janvier 1948, 
mutation.  

 
Tailliez Annie, agent de bureau, lac.-2 juin 1969, mutation. 
 
Tavernier Maurice, agent de service temporaire, lac.-20 mars 
1969, démission. 
 
Tavernier Robert, agent de service temporaire, 2 mars 1966-14 
avril 1970, démission.  
 
Teuil Simone, employée aux écritures, 14 octobre 1957-14 
mars 1960, abandon de poste.  
 
Thierry Annick, dactylographe temporaire, 1er juin 1961-10 
octobre 1961, mutation.  

 
Tournecuilliere Louise, agent de bureau temporaire, 4 juin 
1968-30 septembre 1968, lac. 
 
Tournie Louis, commis, 8 mars 1945-24 mars 1948, mutation. 

 
Trichard Jeanny, agent de bureau temporaire, 22 août 1965-30 
septembre 1965, abandon de poste.  
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Trouslot Claudine, dactylographe temporaire, 19 novembre 
1962-10 juin 1963, démission.  

 
Turille (mariée Sabathe) Suzanne, commis temporaire, lac.-3 
janvier 1942, démission.  
 
Tutard (mariée Dubuc) Marie, dactylographe, 22 octobre 1937-
1er octobre 1965, mutation. 
 
Valette Maurice, garçon de caisse, lac.-1er novembre 1951, lac.  
 
Vermillie Huguette, adjoint administratif, 8 mars 1971- lac., fin 
de contrat. 
 
Vigo (mariée Farriol) Conchita, dactylographe temporaire, 2 
février 1961-30 septembre 1962, démission.  
 
Vincent Evelyne, agent de bureau temporaire, 1er juin 1970-20 
août 1970, démission.  
 
Wang Lucien, agent de service, 1er octobre 1964-25 juin 1969, 
mutation.  
 
Wolf Apolline, femme de ménage, lac.-27 février 1960, 
abandon de poste.  
 
Zerbib Sylvie, agent de bureau temporaire, 3 juillet 1972-30 
septembre 1972, fin de contrat.  

 
Zimmermann (mariée Cournou) Delphine, femme de ménage, 
11 octobre 1957-lac. 
 

 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES  
 
1106W 40 Légion d’honneur, demandes de décoration : correspondance, fiches 

de renseignements. 
1914, 1925, 1928-1939 

 
1106W 41 Ordre de la santé publique (1953-1959) ; ordre du mérite sportif 

(1959-1962) ; ordre du mérite commercial (1957-1963) ; mérite 
touristique (1953-1963) ; ordre de l’étoile noire (1953, 1960) ; ordre de 
Nichan Iftikhar (1953-1956) ; médaille de l’aéronautique (1953-1958) ; 
décoration de la France d’Outre-mer (1953) ; décoration du mérite du 
travail (1958) ; ordre du mérite artisanal (1953-1959) ; ordre du mérite 
saharien (1958) ; ordre du mérite du combattant (1954-1962) ; 
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médaille de la France libérée (1953-1963) : correspondance, notes 
préfectorales, fiches de renseignements.  

1953-1963 
 

1106W 42 Palmes académiques, demande de décoration : fiches de 
renseignements, correspondance (1952). Décorations militaires, 
demandes de citation : liste (1917-1918). Médailles de la famille 
française, demande d’obtention : questionnaires individuels, enquêtes 
du service social du IVe arrondissement (1941-1949) ; demandes de 
renseignements auprès du commissariat de police : fiches individuelles 
(1944-1945) ; titulaires de la médaille : notes, correspondance (1949-
1952). Morts pour la patrie, demandes d’insigne : extrait du Bulletin 
municipal officiel, notes, tableaux nominatifs, tableaux récapitulatifs du 
nombre d’insignes demandées (1946-1953) ; titulaires du diplôme : 
états récapitulatifs (1892-1929). 

1892-1929, 1941-1953 
 
 

MMOONNUUMMEENNTTSS  EETT  BBAATTIIMMEENNTTSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX    

 
 
 
1106W 43 Gestion du bâtiment de la mairie du IVe arrondissement. 

1887, 1902, 1920-1964  

 

 Attribution par le préfet de trophées de guerre à la mairie du 
IVe arrondissement : arrêtés de cession, notes préfectorales, 
correspondance, billets de chemin de fer pour le transport 
des trophées, bordereaux d’envoi, brouillons (1920-1923).  

 

Les trophées de guerre sont les suivants : armes, casques, sabres, lances et 
cuirasses. 

 

Mesures de sécurité dans l’enceinte de la mairie, attribution 
des clefs : notes (1937) ; déclaration des armes à feu 
entreposées dans la mairie : notes (1937) ; sécurité de la 
caisse : rapport (1902). 

 

Récolement du mobilier de la mairie, organisation : notes 
préfectorales (1927, 1946) ; mise à disposition des salles de la 
mairie pour des associations reconnues d’utilité publique et 
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associations déclarées : correspondance (1945-1963) ; 
rationnement de l’électricité : notes préfectorales (1942) ; 
installation des lignes téléphoniques : notes préfectorales 
(1921-1943) ; assurances pour les bicyclettes de la mairie du 
IVe arrondissement : polices d’assurances, correspondance 
(1941).  

 

Programme de modernisation et d’équipement de la mairie, 
signalisation des réparations et aménagements à effectuer : 
rapports des architectes, correspondance (1921-1957) ; 
programme des travaux à effectuer  : tableaux récapitulatifs 
(1964) ; attribution de crédits par la préfecture : notes, arrêtés 
(1950-1964).  

 

Attribution de locaux de la mairie au personnel communal : 
liste nominative des agents demandeurs, brouillons de lettres, 
notes préfectorales (1887). Affectation des locaux vacants de 
la mairie au service de police, au bureau de bienfaisance, au 
comité technique départemental des transports : notes 
préfectorales (1936-1949). Demande de création d’une 
cantine pour le personnel communal : correspondance (1936-
1940).  

 
 
 

UURRBBAANNIISSMMEE,,  VVOOIIRRIIEE  
 

AMÉNAGEMENT URBAIN 
 
 
1106W 44 Dossiers d’enquêtes : notes, procès-verbaux d’enquête, placards, 

certificats de publication de l’enquête.  
1952-1969 

 
Acquisition d’immeubles par la ville de Paris, 29-37, rue des 
Francs Bourgeois/8-16, rue des Rosiers (1969), 20, rue 
Sainte-Croix de la Bretonnerie (1956-1963), 30, quai des 
Célestins (1958), 19, rue Vieille du Temple (1959), 21, 
boulevard Morland dans le secteur des Halles (1966), 14-20, 
rue du Renard/7-13, rue Saint-Merri (1962), 24-28, quai des 
Célestins  (1963).  
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Acquisition par voie d’expropriation, 7, rue Agrippa 
d’Aubigné (1954), îlot insalubre n° 16 (1961), 99, rue de la 
Verrerie, 26, rue Saint-Martin (1966). 
 
L’îlot no 16 comprend les rues suivantes : quai des Célestins, rue des Jardins 
Saint-Paul, rue Charlemagne, rue Saint-Paul, rue de l’Avé Maria, rue Grenier 
sur l’eau, rue du Pont Louis-Philippe, rue François Miron. 

 
Aménagement et réparation d’immeubles communaux, 30-
42, rue François Miron (1968), place des Vosges (1962), 
square Sainte-Croix de la Bretonnerie (1962), impasse Saint-
Fiacre (1955), passage Saint-Paul (1964), secteur des Halles 
(1967-1969). 

 
Projet de déclassement de voies, impasse Guépine et 
Putineux (1963), rue Grenier sur l’eau (1963). 
 
Modifications d’alignement des voies, rue de Fourcy (1968), 
place Louis Lépine (1961), rue des Deux Ponts (1969), rue de 
Lobau (1961). 
 
Numérotage des voies, rue des Nonnains d’Hyères (1952), 
rue du Figuier (1954). 

 
Établissement d’appareils d’éclairage public, rue du Temple 
(1969), rue du Cloître Notre-Dame (1969), rue des Archives 
(1967), rue du Pas de la Mule (1969), rue du Renard (1963), 
rue d’Arcole (1959), rue Saint-Merri (1958), quai aux Fleurs 
(1960), centre de Noiseau  (Seine et Oise) (1961). 

  
  
LOGEMENT DES HABITANTS  
 
1106W 45 Logement des habitants du IVe arrondissement.  

1944-1945, 1948-1954, 1960-1963 
 
 
 Reconstruction, demande de matériaux pour effectuer les 

réparations : correspondance, états descriptifs des 
logements ; demandes d’allocations pour les dommages 
mobiliers : listes nominatives (1944-1945). 
 
Réparations à effectuer suite au bombardement aérien du 26 août 1944. 
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Loyer et charges, réévaluation du coefficient d’entretien des 
immeubles et de la hausse des loyers par la commission 
paritaire de conciliation de la mairie du IVe arrondissement : 
notes, extrait du Bulletin municipal officiel, correspondance, 
placards (1950-1952) ; fixation du nouveau coefficient 
d’entretien des immeubles : notes (1960-1963). 

 
Logement pour les « personnes économiquement faibles », 
attribution de crédit pour la construction de nouveaux 
logements : notices, extrait du Journal officiel, 
correspondance (1950); attribution d’une prime de 
déménagement et de réinstallation : notes (1948-1954) ; 
enquête sur les types de logements occupés par des familles 
de travailleurs immigrés : notes, correspondance (1949-
1953) ; Loger, construire, Bulletin d’information du service 
départemental du logement, Paris, Préfecture de la Seine, n° 9-16, 
1951-1954. 
 
 

RÉQUISITION DE LOGEMENTS  
 
1106W 46 Recensement des locaux occupés par des Israélites : fiches 

descriptives (1944). Réquisition d’immeubles privés et locaux 
industriels : notes (1944-1945). Réquisition des locaux : fiches 
descriptives (1945). Locaux réquisitionnés ou rendus aux locataires : 
certificats de notification pour annulation de réquisition, bordereaux 
d’envoi pour confirmation de réquisition (1944). 

1944-1945 
 
 
1106W 47 Dossiers de demande d’appartement adressés au service central des 

réquisitions immobilières du ministère de la Guerre : lettres de 
candidature, justificatifs de domicile, certificats d’emprisonnement ou 
de déportation, ordres de réquisitions immobilières (1945). 
Relogement des sinistrés : rapports d’architectes, ordres de réquisition 
des appartements vacants et inoccupés pour les besoins de la Nation, 
liste des locaux réquisitionnés (1944-1945).  

1944-1945 
 

CCUULLTTEE  
 
 
1106W 48 Congrégations religieuses, fermeture des classes des établissements 

non autorisés : rapports de la préfecture de police, correspondance, 
télégrammes, notes (1902-1912). Surveillance des ecclésiastiques : 
correspondance émanant du préfet et du ministre des Cultes (1898-
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1912). Mise sous séquestre des biens des fabriques des églises de 
Paris : télégrammes, convocations pour établir l’inventaire des biens 
(1905). 

1898-1912 
 

AASSSSIISSTTAANNCCEE  EETT  PPRRÉÉVVOOYYAANNCCEE  SSOOCCIIAALLEESS    

  
 
 
SERVICES SOCIAUX, QUÊTES, DONS ET LEGS  
 
1106W 49 Bureau d’aide sociale, fonctionnement : extrait du Journal officiel, 

notes (1950-1963) ; permanence d’entraide sociale, création : 
correspondance (1935-1939) ; comité technique sociale du IVe 

arrondissement, création : liste des membres, règlement intérieur, 
composition du conseil d’administration, convocation pour les 
réunions (1939-1940) ; commission d’action sociale du IVe 
arrondissement, campagne de solidarité en faveur des militaires 
d’Algérie et de leur familles : procès-verbaux des séances, 
correspondance (1956-1957) ; service départemental de coordination 
des services sociaux : correspondance, exemplaire d’un carnet familial, 
règlement intérieur (1936-1939, 1948). 

 
Quêtes, autorisation du ministère de l’Intérieur : notes (1936-1940) ; 
fondation Maréchal de Lattre, organisation de quêtes pour les 
campagnes militaires en Algérie : correspondance (1957-1962). 

 
Dons et legs faits à la ville de Paris : liste (s.d.) ; annonce des legs : 
notifications aux héritiers (1896-1897). 

1896-1897, 1935-1940, 1948-1963 
 

SANTÉ 
 
1106W 50 Aide médicale temporaire allouée aux prisonniers, déportés et sinistrés 

: correspondance, liste nominative des bénéficiaires (1945-1948). Soins 
gratuits pour les habitants du IVe arrondissement : liste nominative 
des radiés, liste nominative provisoire, liste nominative permanente 
(1942). Dons du sang organisé par le centre départemental de 
transfusion sanguine : notes, listes des agents volontaires (1954-1974). 

1942, 1946-1948, 1954-1974 
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INDIGENTS  
 
1106W 51 Demandes de secours : correspondance (1956-1957) ; certificats 

d’indigence (1936-1949) ; allocations et biens distribués aux 
nécessiteux : dossiers nominatifs (1940-1946) ; construction et 
ouverture de salles publiques chauffées : notes (1941-1944). 

1940-1949, 1956-1957 
 
ACTION SOCIALE ET PRESTATIONS FAMILIALES  
 
1106W 52 Primes de natalités pour la première naissance : arrêtés préfectoraux 

(1925-1940). Substitution de l’ « allocation temporaire aux Vieux » par 
l’allocation spéciale de vieillesse : notes préfectorales, extrait du Journal 
officiel, imprimés (1952-1956). Demandes d’allocation spéciale de 
vieillesse : cahier (1968-1979). Aveugles de la Résistance, attribution 
d’une pension : notes, instructions (1949). 

1925-1940, 1949, 1952-1956, 1968-1979 
 

AIDES AUX MILITAIRES ET À LEUR FAMILLE  
 
 
Comité local d’assistance aux prisonniers de guerre 
 
 
1106W 53-54 Comité local d’assistance aux prisonniers de guerre. 

1940-1944 
 

53 Création du Comité : correspondance (1940-1941). 
Correspondance reçue du Comité central (1943-1944). 
Marchandises achetées : factures (1941-1944). Situation 
comptable : relevé mensuel des opérations (1942-1944).  

 
 

54 Recensement des prisonniers de guerre : liste nominative, 
correspondance (1941-1942). Composition des colis : tableaux 
des marchandises utilisées (1943-1944). Colis envoyés : liste des 
destinataires (s.d.). 

 
Fond de solidarité 
 
 
1106W 55 Attribution et répartition des crédits : rapports, notes, tableaux (1944-

1945). Candidats pour l’obtention : liste (1945-1947). Radiation des 
bénéficiaires : procès-verbaux (1946). Bénéficiaires : liste (1945).  

1944-1947 
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Allocations militaires 
 
1106W 56  Conditions d’attribution : notes, extrait du Bulletin municipal officiel 

(1939-1946). Autorisation de cumul des allocations militaires avec 
d’autres aides : extrait du Bulletin municipal officiel, notes (1939-1942). 
Taux et majoration : notes préfectorales (1939-1940). Conditions de 
cessation du versement de l’allocation militaire : notes (1940-1942). 
Attribution aux réfugiés et militaires rapatriés : rapport, notes (1939-
1940). Actualisation des situations des militaires mobilisés : 
convocations des familles (1941). Paiement des majorations pour les 
familles de militaires de plus de deux enfants : bordereaux (1938).   

1938-1946 
 
1106W 57-115 Dossiers individuels de demande d’allocations militaires.  

1936-1945 
 

Ces dossiers comprennent pour la plupart les documents suivants : demande 
manuscrite, quittance de loyer,  justificatif de domicile,  certificat de présence au corps,  
certificat de travail,  extraits de naissance des enfants du soutien. 

 
 

57   Abou-Annibal     
58  Annonier-Azzopardi   
59  Babinet-Barthouet    
60  Bartmann-Ben Said  
61  Bensimon-Bion    
62  Bionaz-Bonnote  
63  Bontemps-Boutemy  
64  Boutersky-Buzzini   
65  Cabatb-Cazenave  
66  Cedil-Chazanoff 
67 Chazain-Collin 
68 Collobert-Czermarck  
69  Daadoun-Dejoux 
70 Deker-Desportes  
71  Desprès-Duchesne 
72  Duclos-Dziadus 
73  Eberhard-Ezeline 
74  Fabre-Fisz  
75  Fiszbin-Futrel 
76  Gaberel-Germa 
 77  Germain-Goldmann 
 78 Goldsmann-Groner 
 79 Gros-Guyot  
 80  Habermann-Herdalot 
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 81 Herenberg-Hyvair  
 82 Ianelli-Izorche 
 83  Jachnovitz-Jusseaume 
 84  Kabat-Koevoets 
 85  Kogon-Kwort  
 86  Labadie-Langlois 
 87  Lannes-Lecerf 
 88  Leclerc-Lelaidier  
 89  Lelan-Levrereo 
 90  Levy-Lyonnet 
91  Macay-Mariau 
92  Maric-Melchior  
93  Méléchovitz-Moguilevitch  
94  Moha-Myodowski  
95  Nabert-Nurit  
96 Obarzanek-Ozel  
97  Pacetti-Perin 
98 Périnaud-Plougman 
99  Plumet-Pyrkos 
100  Quais-Quoirier 
101  Rabatel-Reynes 
102 Riardant-Rosenbaum 
103 Rosenberg-Ryza  
104 Saagian-Schmutz 
105  Schnaper-Sikli 
106 Silber-Steinberg  
107 Steinkritzer-Szykowski  
108 Tabachnikoff-Thys  
109 Tichadou-Tyzon  
110 Udry-Usson 
111 Vacher-Vernet 
112 Venique-Vyckemans  
113 Wacher-Wyters 
114 Yanichewski-Yvon  
115 Zador-Zysman 
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1106W 116-118 Commission cantonale du IVe arrondissement, admission, radiation et 
rejet des dossiers d’allocations militaires : procès-verbaux. 

1939-1947 
 

116-117 Admission. 
  116 27 septembre 1939-24 décembre 1940 
  117 1 janvier 1941-27 mars 1945 

 
118 Rejet et radiation, 27 septembre 1939-30 juillet 1947. 

 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique des séances de la Commission 
cantonale.  

 
 
1106W 119-120 Délivrance des mandats aux familles des allocataires par la 

Commission départementale : bordereaux des pièces transmises au 
Préfet de la Seine, bordereaux des livrets de paiements. 

1939-1946 
119 Septembre 1939-décembre 1940 
120 Juillet 1942-janvier 1946 

 
Les paiements des allocations s’effectuant tous les trois mois, les dossiers sont classés 
par trimestre.  

 
 
1106W 121 Pupilles de la nation, prise en charge : notice à l’usage des 

correspondants locaux de l’office départemental des Anciens 
combattants et Victimes de guerre, Le Journal des orphelins de guerre, 
numéro spécial, octobre 1953, plaquette de la Fédération nationale des 
fils des morts pour la France (1951-1957) ; désignation des 
correspondants communaux de l’office départemental chargés de la 
protection morale des pupilles de la nation : correspondance (1951-
1957) ; liste des pupilles de la nation et de leurs représentants légaux : 
tableaux nominatifs (s.d.). 

1951-1957 
 
SPOLIÉS ET SINISTRÉS  
 
 
1106W 122 Spoliés et sinistrés. 

1941-1949 
 

Déclaration de spoliations transmises à l’Office départemental des 
anciens combattants : tableaux récapitulatifs (1944-1946). Enquêtes 
sociales : fiches individuelles (1944). Renouvellement des cartes de 
sinistrés ou spoliés : tableaux récapitulatifs (1947-1949).  
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 Désignation de délégués pour la composition du tribunal 
interdépartemental des dommages de guerre faits aux sinistrés : notes 
préfectorales, notes de service (1941-1942).  

 
 Organisation à mettre en action en cas de sinistre : coupures de 

presse, notes (1944-1946).  
 
 Demande d’évacuation, d’aides financières et de relogement émanant 

des sinistrés du IVe arrondissement : correspondance (1944-1946). 
Attribution provisoire de meubles et de fournitures : contrats, 
correspondance (1944-1946).  

 
 Retrait des cartes de sinistrés définitives : convocations (1944-1945).  
 

Classé par ordre alphabétique du nom des demandeurs.  

  
  
RÉFUGIÉS  
 
1106W 123 Rapatriement des réfugiés de la région Nord, organisation : 

instructions, notes (1940). Rapatriés d’Algérie, Afrique et DOM-
TOM, accueil et réinstallation : notes, imprimés, correspondance 
(1962). Service de renseignements pour les rapatriés, création : notes, 
extrait du Journal officiel, instructions (1962-1963). Carte de rapatriés, 
attribution : liste nominative (s.d.).  

1940, 1962-1963 
 
 
 

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE,,  AAFFFFAAIIRREESS  CCUULLTTUURREELLLLEESS,,  LLOOIISSIIRRSS  
  
 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
 
1106W 124-126 Récompenses décernées aux élèves du IVe arrondissement.  

1931-1944, 1949-1975 
 

124 Attribution des livres : tableaux (1954-1973). 
125 Organisation de la distribution des livres : convocations 

adressées aux directeurs des écoles, notes (1949-1975).  
126 Ouverture d’un livret communal de Caisse d’Epargne : liste 

nominative, correspondance (1931-1944). 
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1106W 127 Affaires scolaires. 

1935-1972 
 
 Caisse des écoles du IVe arrondissement, fonctionnement : 

comptes de gestion (1953-1956) ;  conseil d’administration : 
délibérations (1956) ; assemblées générales : procès-verbaux 
(1953-1954). Colonies de vacances, 
réglementation : correspondance (1949-1957) ; attribution de 
crédits : délibérations (1949-1951) ; gestion : correspondance 
(1953-1954) ; réparation des bâtiments d’hébergement : 
correspondance (1954). Attribution de repas gratuits aux 
surveillants et au personnel enseignant : notes préfectorales 
(1953-1954). 

 
 Enseignement professionnel, apprentis : liste 

nominative (1935-1967) ; apprentis ayant obtenu un livret de 
travail : liste nominative (1948-1951). Comité de patronage 
des apprentis du IVe arrondissement : correspondance (1961).  

 
 Modalités d’inscription des élèves : notes préfectorales, 

correspondance avec les directeurs d’établissements scolaires, 
notes, extrait du Journal officiel (1935-1956, 1967). 

` 
 Sectorisation des écoles : extrait du Journal officiel du 13 

décembre 1940 concernant la loi sur l’organisation de 
l’enseignement primaire dans le département de la Seine, liste 
des rues constituant le secteur de chaque école, 
correspondance (1941-1942). 

 
 Horaires d’ouverture des écoles et dates des vacances 

scolaires : notes (1939-1942, 1967, 1972).  
 
 Renvoi ou exclusion temporaire des élèves indisciplinés : 

correspondance émise par les directeurs des établissements 
scolaires (1937-1942, 1962-1969).  

 
 Remboursement des fournitures scolaires pour les élèves 

résidant en banlieue parisienne et étudiant dans une école 
parisienne : notes préfectorales, extrait du Bulletin municipal 
officiel, listes nominatives des élèves bénéficiant de la gratuité 
des fourniture (1949-1966).  

 
 Bourses communales, enquête pour l’attribution des 

bourses : correspondance avec le service départemental de 
coordination des services sociaux de la Seine, questionnaires 
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individuels (1952-1967) ; élèves ayant reçu une bourse : liste 
nominative (1951-1967). 

 
 Inspection des écoles maternelles et primaires : extraits du 

Bulletin municipal officiel, note annonçant la nomination de 
l’inspecteur pour chaque école, tableaux récapitulatifs des 
circonscriptions d’inspection des écoles maternelles et 
primaires de Paris (1939-1942, 1967-1972).   

 
Restriction d’éclairage et de chauffage dans les écoles : notes, 
tableaux récapitulatifs (1941-1942). 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 
 
 
1106W 128 Bibliothèque municipale du IVe arrondissement, horaires : notes ; 

surveillance des enfants dans l’enceinte de la bibliothèque : 
correspondance (1938-1941). Comité provisoire d’initiative du IVe 
arrondissement, création : convocations, correspondance avec le 
député de Paris (1937). Centres de vacances, aide familiale aux 
vacances : avis (1966-1974) ; organisation de séjours touristiques : 
programmes, avis (1962-1973) ; organisation des colonies de 
vacances : notes, fiches d’inscription, avis (1956-1975).  

1937-1941, 1956-1975  
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IINNDDEEXX  AALLPPHHAABBEETTIIQQUUEE  
 
 
Les noms de personnes morales sont en minuscule romaine avec une majuscule initiale, 
les noms de lieux en italique, les noms de matières en minuscule romaine et les titres de 
journaux en minuscule romaine entre guillemets. Les références renvoient aux numéros 
des articles.  
 
Les mots-matière retenus ont été choisis dans le thésaurus W (3e édition, 1997) établi par 
la direction des Archives de France ou correspondant au vocabulaire employé dans les 
textes. 
 
 
  

AA  
abri : 4. 
 
accident du travail : 10, 11, 12, 13, 14. 
 
acquisition d’immeubles : 44. 
 
Afrique : 123. 
 
agriculture : voir élection, voir 
prisonniers. 
 
Agrippa d’Aubigné (rue) : 44. 
 
Aisne : 24. 
 
aide médicale temporaire : 50. 
 
alignement de rues : 44. 
 
allocation pour les dommages mobiliers : 
45. 
 
allocation distribuée aux nécessiteux : 51. 
 
allocation aux Vieux : 52. 
 
allocation spéciale de vieillesse : 52. 
 
allocation militaire : 15, 56-118, 120. Voir 
aussi assistance. 
 
Algérie : 20, 49, 123. 

 
Allemagne : 15, 16, 17, 18. 
 
appareil d’éclairage public : 44. 
 
apprenti : 127. 
 
approvisionnement : 7. 
 
Archives (rue des) : 44. 
 
Arcole (rue d’) : 44. 
 
Arsenal (quartier) : 4. 
 
assistance : voir bureau d’aide sociale, 
voir permanence d’entraide sociale, voir 
comité technique sociale du IVe 

arrondissement, voir commission 
d’action sociale du IVe arrondissement, 
voir service départemental de 
coordination des services sociaux, voir 
Centre départemental de transfusion 
sanguine,  voir aide médicale temporaire, 
voir soins gratuits, voir secours aux 
indigents, voir allocation militaire, voir 
fond de solidarité, voir aussi quête, dons 
et legs. 
 
Association des Alsaciens Lorrains 
réfractaires et évadés qui se sont 
totalement soustraits à la circonscription 
militaire nazie : 24. 
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Avé Maria (rue de l’) : 44. 
 
aveugle de la résistance : 52. 
 
  

BB 
Bas-Rhin : 24. 
 
Basses-Alpes : 24. 
 
bibliothèque municipale : 128. 
 
Bouches du Rhône : 24. 
  
bourse communale : 127. Voir aussi 
instruction publique, caisse des écoles, 
enseignement professionnel. 
 
« Bulletin municipal officiel » : 7, 8, 31, 
34, 42, 45, 56, 127. 
  
Bureau d’aide sociale : 49. 
 
  

CC  
Caisse de l’organisation autonome 
d’allocation vieillesse des professions 
artisanales : 32. 
 
Caisse des écoles : 127. Voir aussi 
instruction publique, enseignement 
professionnel, bourse communale.  
 
Caisse nationale de retraite : 33. 
 
Centre départemental de transfusion 
sanguine : 50. 
 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris : 33. 
Chambre des métiers : 28, 29. 
 
Charlemagne (rue) : 44. 
 
chevaux : 6. 

 
Célestins (quai des) : 44. 
 
Cloître Notre-Dame (rue du) : 44. 
 
colonie : 127, 128. Voir aussi caisse des 
écoles.  
 
Comité de Libération : 23. 
  
Comité local d’assistance aux prisonniers 
de guerre : 53, 54. 
 
Commission d’action sociale du IVe 
arrondissement : 49. 
 
commission d’hygiène : 26. 
  
Comité provisoire d’initiative du IVe 

arrondissement : 128. 
  
Comité technique départemental des 
transports : 33, 43. 
  
Comité technique sociale du IVe 

arrondissement : 49. 
  
Comité de patronage des apprentis du 
IVe arrondissement : 127. 
 
culte : 48. 
  

DD  
décès des militaires : 2, 3. 
 
défense passive : voir évacuation, voir 
protection des populations civiles. 
 
déclassement de voies : 44. 
 
décoration de la France d’Outre-mer : 41. 
 
décoration du mérite du travail : 41. 
 
diplôme des morts pour la patrie : 42. 
 
dératisation : 26. 
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Deux Ponts (rue des) : 44. 
 
disparition des militaires : 3. 
 
distinction honorifique : voir ordre de la 
santé publique, voir ordre du mérite 
sportif, voir ordre du mérite commercial, 
voir mérite touristique, voir ordre de 
l’étoile noire, voir ordre de Nichan 
Iftikhar, voir médaille de l’aéronautique, 
voir décoration de la France d’Outre-
mer, voir décoration du mérite du travail, 
voir ordre du mérite artisanal, voir ordre 
du mérite saharien, voir ordre du mérite 
du combattant, voir médaille de la France 
libérée, voir légion d’honneur, voir 
palmes académiques, voir médailles de la 
famille française, voir diplôme des morts 
pour la patrie. Voir aussi résistance. 
 
DOM-TOM : 123. 
 
dons et legs : 49. 
  
  

EE  
élection : voir Chambre des métiers, voir 
Sécurité sociale, voir tribunal de 
commerce de la Seine, voir caisse de 
l’organisation autonome d’allocation 
vieillesse des professions artisanales, 
mutuelle de coordination légale, voir 
mutuelles agricoles, voir Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris, voir 
Caisse nationale de retraite, voir comité 
technique départemental des transports, 
voir tribunaux paritaires  
 
emploi réservé : 9. 
 
enseignement : voir instruction publique. 
 
enseignement professionnel : voir 
apprenti, voir Comité de patronage des 
apprentis du IVe arrondissement. Voir 
aussi instruction publique.  

 
état civil, extrait de naissance : 1. 
  
Eure-et-Loir : 24. 
  
évacuation : voir éloignement des 
populations civiles, voir tickets 
d’éloignement, voir évacuation des 
enfants, voir évacuation des femmes 
enceintes. 
 
éloignement des populations civiles : 4. 
 
évacuation des enfants : 4. 
 
évacuation des femmes enceintes : 4. 
 
expropriation : 44.  
  
  

FF 
Fédération nationale des fils des morts 
pour la France : 121. 
 
fête : voir fête nationale du 14 juillet, voir 
fête des mères, voir fête du travail. 
 
fête nationale du 14 juillet : 25. 
 
fête des mères : 25. 
 
Fleurs (quai aux) : 44. 
 
fête du travail : 25. 
 
Figuier (rue du) : 44. 
 
fond de solidarité : 55. 
 
Forces Françaises de l’Intérieur : 24. 
 
Fourcy (rue de) : 44. 
 
fourniture scolaire : 127. 
 
François Miron (rue) : 44. 
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Francs Bourgeois (rue des) : 44. 
  

GG 
Guépine (impasse) : 44. 
 
Grenier sur l’eau (rue) : 44. 
  
  

HH 
hygiène : voir Commission d’hygiène, 
voir vaccination, voir dératisation, voir 
inondation. 
  
  

II 
Ille-et-Vilaine : 24. 
 
Indre-et-Loire : 24. 
  
inondation : 26. ` 
  
instruction publique : voir sectorisation, 
renvoi d’élèves, livret de caisse d’épargne, 
fourniture scolaire. Voir aussi Caisse des 
écoles, enseignement professionnel, 
bourse communale.  
 

JJ  
Jardins Saint-Paul (rue des) : 44. 
 
« Journal officiel » : 4, 6, 15, 19, 20, 26, 
34, 45, 49, 52, 123, 127. 
 
Juif : 34. 
 
  

LL  
Légion d’honneur : 40. 
 
libération : voir Comité de libération. 
 
livret de caisse d’épargne : 126. 
 
Lobau (rue de) : 44. 
 

logement : 45. 
 
Loir-et-Cher : 24. 
 
Louis Lépine (place) : 44. 
 
loyer : 45. 
  
  

MM 
main d’œuvre agricole : 6. 
 
mairie : voir réparation, voir trophées de 
guerre, voir sécurité du bâtiment, voir 
récolement du mobilier. 
 
masque à gaz : 4. 
  
mérite touristique : 41. 
 
médaille de l’aéronautique : 41. 
 
médaille de la France libérée : 41. 
 
médaille de la famille française : 41. 
 
militaire : voir recensement militaire, 
décès de militaires, disparition de 
militaires, stèle funéraire, allocations 
militaires. Voir aussi assistance. 
 
ministère des Anciens combattants et 
Victimes de guerre : 2. 
ministère de la Guerre : 47. 
 
ministère de l’Intérieur : 49. 
 
Morland (boulevard) : 44. 
  
Mutuelle de coordination légale : 32.  
  

NN  
Noiseau  (centre de) : 44. 
 
Nonnains d’Hyères (rue des) : 44. 
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Notre-Dame (quartier) : 4. 
 
numérotage de rues : 44.  
  
  

OO 
Office départemental des anciens 
combattants : 121. 
  
ordre de la santé publique : 41. 
 
ordre du mérite sportif : 41. 
 
ordre du mérite commercial : 41. 
 
ordre de l’étoile noire : 41. 
 
ordre de Nichan Iftikhar : 41. 
 
ordre du mérite artisanal : 41. 
 
ordre du mérite saharien : 41. 
 
ordre du mérite du combattant : 41. 
 
  

PP  
palmes académiques : 42. 
 
Paris : 23, 24, 33, 44, 45, 48, 49, 127, 128. 
 
permanence d’entraide sociale : 49. 
 
personnel communal : 34, 35, 36, 37, 38, 
39. 
 
pigeon : 6. 
 
Pont Louis-Philippe (rue du) : 44. 
 
prévoyance : voir prime de natalité, voir 
allocation aux vieux, voir allocation 
spéciale de vieillesse, voir aveugles de la 
résistance. Voir aussi allocations. 
 
prime de natalité : 52. 

 
prisonnier : 15, 50. Voir aussi Comité 
local d’assistance aux prisonniers de 
guerre.  
 
protection des populations civiles : voir 
abri, voir  masque à gaz 
  
pupille de la nation : 121. Voir aussi 
Fédération nationale des fils des morts 
pour la France.  
 
Putineux (impasse) : 44. 
 
  

QQ 
quête : 49.  
  
  

RR 
rapatrié : 15, 56, 123. Voir aussi réfugié. 
 
rationnement : 8, 34, 43. 
 
ravitaillement : voir approvisionnement. 
 
recensement : voir recensement de la 
population, voir Service du travail 
obligatoire, voir recensement militaire, 
voir pigeons, voir chevaux, voir main 
d’œuvre agricole, voir véhicules 
automobiles, voir juif.  
 
recensement de la population : 5. 
 
récolement du mobilier : 43. 
 
recrutement militaire : 19. 
 
recensement militaire : 19. 
 
réfugié : 56, 123. Voir aussi rapatrié. 
 
Renard (rue du) : 44. 
 
renvoi d’élèves : 127. 
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réparation : 44, 127. 
  
réquisition : voir réquisition de textiles, 
voir réquisition de métaux non-ferreux, 
voir réquisition de papiers, voir 
réquisition de commerces, voir 
réquisition de locaux. 
 
réquisition de textiles : 21. 
 
réquisition de métaux non-ferreux : 21. 
 
réquisition de papiers : 21. 
 
réquisition de commerces : 46. 
 
réquisition de locaux : 46, 47. 
 
résistance : voir Union des résistants, 
maquisards et réfractaires de France, voir 
association des Alsaciens Lorrains 
réfractaires et évadés qui se sont 
totalement soustraits à la circonscription 
militaire nazie, voir Forces Françaises de 
l’Intérieur. Voir aussi distinctions 
honorifiques. 
  
Rosiers (rue des) : 44. 
  

SS 
Saint-Fiacre (impasse) : 44. 
 
Saint-Gervais (quartier)  : 4. 
 
Saint-Martin (rue) : 44. 
 
Saint-Merri (quartier) : 4. 
 
Saint-Merri (rue) : 44. 
 
Saint-Paul (rue) : 44. 
 
Saint-Paul (passage) : 44. 
 
Sainte-Croix de la Bretonnerie (rue) : 44. 

 
Sainte-Croix de la Bretonnerie (square) : 44. 
 
Sarthe : 24. 
 
secours aux indigents : 51. 
 
sectorisation : 127. 
 
sécurité du bâtiment : 43. 
 
Sécurité sociale : 30. 
 
Seine-et-Oise : 24. 
 
séjour touristique : 128. 
 
Service départemental de coordination 
des services sociaux : 49, 127. 
 
Service du travail obligatoire : 19. 
 
sinistré : 47, 50, 122. 
 
soins gratuits : 50. 
 
soldat : voir militaire. 
  
spolié : 122. 
  
stèle funéraire :  27. 
  
  

TT  
Temple (rue du) : 44. 
 
ticket d’éloignement : 4. 
 
travail : voir emplois réservés, voir 
accidents du travail. 
  
tribunal de commerce de la Seine : 31. 
  
Tribunal interdépartemental des 
dommages de guerre : 122. 
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Tribunal paritaire: 33. 
 
trophée de guerre : 43. 
  
  

UU 
Union des résistants, maquisards et 
réfractaires de France : 24. 
  
urbanisme : voir acquisition 
d’immeubles, voir expropriation, voir 
réparation, voir déclassement de voie, 
voir alignement des rues, voir 
numérotage des rues, voir appareils 
d’éclairage public, voir allocation pour les 
dommages mobiliers, voir loyer. Voir 
aussi réquisition. 

  

VV  
vaccination : 26. 
 
véhicule automobile : 6. 
 
Verrerie (rue de la) : 44. 
 
Vieille du Temple (rue) : 44. 
 
Vosges (place des) : 44. 
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