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Cotes Résumé du contenu de la liasse, de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3337W 1 - 2 Registre des pensionnaires de la préfecture (classés par 

numéro d'ordre, entre parenthèses figurent les dates d'activité). 
1934 - 1968 

   
3337W 1 N° 29124-35249 ([1934-1968]). 1934 - 1968 
3337W 2 N° 35250-41512 ([1938-1968]). 1938 - 1968 
   
3337W 10 - 11 Registre des pensionnaires de la préfecture (classés par 

numéro d'ordre, entre parenthèses figurent les dates d'activité). 
1890 - 1962 

   
3337W 10 N° 2505-5165 ([1890-1928]). 1890 - 1928 
3337W 11 N° 10521-13389 ([1922-1962]). 1922 - 1962 
   
3337W 3 - 9 Registres des mises à la retraite (classés par date de mise à la 

retraite). 
1941 - 1960 

   
3337W 3 septembre 1943-mars 1947 ([ouvriers]). 1943 - 1947 
3337W 4 janvier 1956-février 1960 (employés). 1956 - 1960 
3337W 5 juillet 1948-février 1952 (employés). 1948 - 1952 
3337W 6 janvier 1941-décembre 1944 (employés). 1941 - 1944 
3337W 7 avril 1947-février 1950 (ouvriers). 1947 - 1950 
3337W 8 juin 1952-avril 1954 (ouvriers). 1952 - 1954 
3337W 9 janvier 1945-juin 1948 (employés). 1945 - 1948 
   
3337W 12 - 13 Registres des mises à la retraite (classés par date de mise à la 

retraite). 
1962 - 1969 

   
3337W 12 août 1962-juillet 1963 (ouvriers). 1962 - 1963 
3337W 13 février 1967-août 1969 (ouvriers). 1967 - 1969 
   
3337W 14 - 15 Registres des pensionnaires (classés par date et par numéro 

d'ordre). 
1960 - 1974 

   
3337W 14 N° 9806-14852 (janvier 1960-mars 1964). 1960 - 1964 
3337W 15 N° 14853-23366 (avril 1964-janvier 1974). 1964 - 1974 
   
3337W 16 - 18 Registres des mises à la retraite (classés par date de mise à la 

retraite). 
1950 - 1964 

   
3337W 16 avril 1958-juin 1961 (ouvriers). 1958 - 1961 
3337W 17 mars 1950-mai 1952 (ouvriers). 1950 - 1952 
3337W 18 mars 1960-avril 1964 (employés). 1960 - 1964 
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Cotes Résumé du contenu de la liasse, de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3337W 19 - 25 Etats des traitements des employés de l'imprimerie 

municipale. 
1917 - 1959 

   
3337W 19 1917-1936.  
3337W 19 Réglementation générale sur la gestion du personnel et des 

retraites. 
1936 - 1944 

3337W 20 1937-1949.  
3337W 21 1947-1950 (livre de paie des employés titulaires).  
3337W 22 1947-1950 (livre de paie des employés auxiliaires).  
3337W 23 1950-1954.  
3337W 24 1955-1957.  
3337W 25 1958-1959.  
   
3337W 25 - 31 Etats des traitements des employés de l'institution 

départementale Gabriel-Prévost. 
1922 - 1952 

   
3337W 25 1922.  
3337W 26 1923-1927.  
3337W 27 1928-1931.  
3337W 28 1932-1936.  
3337W 29 1937-1942.  
3337W 30 1943-1946.  
3337W 31 1947-1952.  
   
3337W 32 Organisation des services du personnel à la préfecture de Paris 

(1966-1969). Gestion du personnel pendant et après la Seconde 
Guerre mondiale, concerne notamment l'épuration (1940-
1964). 

1940 - 1969 

   
3337W 33 Gestion du personnel des établissements départementaux de 

l'aide sociale et de la santé mentale (1872-1966). Contient 
également un dossier sur la gestion des assistantes sociales 
(1942-1948) et sur le reclassement du personnel hospitalier 
(1961-1965). 

1872 - 1966 

   
3337W 34 Gestion du personnel des établissements départementaux de 

l'aide sociale et de la santé mentale (1879-1956). 
1879 - 1956 

   
3337W 35 Gestion du personnel des établissements départementaux de 

l'aide sociale et de la santé mentale (1887-1981). 
1887 - 1981 

   
3337W 36 Réglementation et gestion des métiers insalubres (1944-1954) 

et du personnel des égouts (1960-1961). 
1944 - 1961 
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Cotes Résumé du contenu de la liasse, de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3337W 37 Gestion du personnel des carrières (1907-1952). Contient 

également des notices nécrologiques (1965-1981). 
1907 - 1981 

   
3337W 38 Gestion du personnel de la compagnie des eaux. 1926 - 1958 
   
3337W 39 Gestion du personnel et des traitements du syndicat des 

transports en commun de la région parisienne (1922-1947) et 
de la compagnie du chemin de fer métropolitain (1909-1939). 

1909 - 1947 

   
3337W 40 Gestion du personnel et des traitements de la compagnie 

parisienne de l'air comprimé (1937-1968) et du gaz (1941-
1942), des habitations à bon marché (1941-1959) et de la 
compagnie du chauffage urbain (1938-1948). Contient 
également un dossier sur la réglementation du personnel des 
Halles (1957-1958) et sur la gestion du personnel rapatrié 
d'Afrique du Nord (1962). 

1937 - 1968 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


