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Délai de communicabilité : immédiat sauf pour l’article 3 (100 ans) 
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Le versement 7W, dont la date d’entrée aux Archives de Paris reste à préciser, a fait 
l’objet d’un retraitement au cours de l’année 2006. Les documents ont été classés et 
inventoriés. Puis, 62 des 68 articles initiaux, composés des dossiers de délibération du 
Conseil général de la Seine entre 1945 et 1966, ont été recotés dans la sous-série 70W. 
 
Reste aujourd’hui au sein du versement 7W, 6 articles à l’origine arrivés en vrac, 
relevant aussi bien des impôts que du Tribunal de première instance de la Seine ou 
encore de différentes directions de la Préfecture de la Seine. En voici l’inventaire. 
 
 
 
 

Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes Délai de 
communicabilité 

7W 1 à 2 Dossiers individuels de déclarations d’impôts sur le 
revenu 

1918-1937 60 ans 

7W 1 Quartier d’imposition Sainte Avoie − Haudriette – 
commune de Paris 

1918-1931 60 ans 

7W 2 Cité Jardin et rue Mirabeau – commune de Drancy 1928-1937 60 ans 

    

7W 3 Greffe du tribunal de première instance, dossiers de 
déchéance de la nationalité française :  

- SPITZER Arthur (déchéance par le jugement du 14 
mai 1921) : jugements, rapports, procès verbal de 
police, pièces annexées au dossier, correspondance 
(1915-1921) 

- ROMMEL Théodore (déchéance par le jugement 
du 11 mars 1921) : jugements et ordonnance, rapport 
du préfet de police, rapport d’expert, rapports et 
procès verbaux de police ,correspondance (1915-
1921) 

- ROTSCHILD Alexandre (déchéance par le 
jugement rendu le 27 juillet 1922) : jugements, 
rapport d’enquête, correspondance (1921-1922) 

1915-1922 

 

100 ans 

 Greffe du tribunal de première instance de la Seine, 
statistiques relatives aux affaires civiles : relevés des 
affaires inscrites au rôle, états récapitulatifs 
mensuels, états des rôles (ces données sont 
collectées afin d’établir la mercuriale) 

1928-1938 30 ans 
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Cotes Description du contenu de l’article Dates extrêmes Délai de 
communicabilité 

7W 4 Mouvement et état sanitaire des communes du 
département de la Seine, 1918-1919 

Fonctionnement des Bureaux municipaux de 
placement : circulaires, états semestriels des 
subventions, correspondance, 1930-1931 

1918-1931 30 ans 

7W 5 Ville de Paris, direction des perceptions municipales 
diverses : comptes de caisses, bordereaux de 
versement à la caisse municipale des loyers perçus 
au profit de la ville de Paris sur les maisons 
communales, états de sommes dues, états des 
menues dépenses faites pour l’éclairage des maisons 
communales, états des traitements et frais fixes des 
agents des abattoirs généraux de la ville, états des 
locations des propriétés communales, 1959-1962 

1959-1962 30 ans 

7W 6 Préfecture du département de la Seine, direction de 
la Caisse de Poissy, du poids public et des 
perceptions municipales dans les halles, marchés, 
etc. : états du produit des droits de pesage, mesurage 
et jaugeage publics, états des produits des droits 
perçus au profit de la ville de Paris, états des 
locations, états des produits des propriétés 
communales, 1848-1855 

1848-1855 30 ans 

 


