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INTRODUCTION
La sous-série D3M9 regroupe des documents issus de l’activité de contrôle des
communes de la préfecture de la Seine.
C’est ce qui explique la présence dans cet ensemble de nombreux documents
concernant l’état civil, les questions de nationalité, les étrangers et le personnel des
communes de l’ancien département de la Seine. La série documentaire la plus intéressante (et
la plus consultée) de cet ensemble concerne les Alsaciens-Lorrains. Il s’agit des listes de
personnes originaires des départements annexés par l’Allemagne et résidant dans le
département de la Seine ayant opté pour la nationalité française à la suite de l’annexion des
territoires de l’Alsace et de la Moselle en 1871.
En attendant un traitement exhaustif et plus conforme aux normes archivistiques –
tri, classement et dévolution aux archives départementales de la petite Couronne restent à
effectuer pour une partie des documents décrits –, ce répertoire constitue une aide à la
recherche pour des cotes assez fréquemment consultées.
La présentation actuelle de cette sous-série résulte de plusieurs traitements
successifs :
un certain nombre de cotes de cette série ont été dévolues aux Archives
départementales des départements issus de la Seine (Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ;
un répertoire, qui se fonde sur l’état de cet ensemble documentaire une
fois les dévolutions réalisées, a été rédigé par M. Besnard sous la
direction d’Agnès Masson ; à cette occasion, aucun classement ne paraît
avoir été effectué ;
sur la base de ce répertoire, un travail de dactylographie a été opéré par
Alain Grassi, de manière à offrir une présentation plus soignée du fonds,
sans le reclasser ni effectuer aucun tri ;
enfin, afin de faciliter l’accès aux informations, un tableau méthodique
des cotes a été ajouté en tête de ce répertoire.
Louis FAIVRE D’ARCIER
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TABLEAU METHODIQUE DES COTES
9
DE LA SOUS-SERIE D3M

Type d’affaires
ETAT CIVIL
Fonctionnement (1808-1878)
Actes
Décès : listes nominatives (1827-1872)
Cas particuliers (ca. 1850)
NATIONALITE FRANÇAISE
Alsaciens-Lorrains (1872-1873, 1920)
Liste des personnes ayant opté pour la
nationalité française (1872-1873)
Réintégration (1920)
Naturalisations et réintégrations (1851-1878, 19251942)
Généralités (1925-1940)
Cas particuliers (1851-1878, 1927-1942)
ETRANGERS
Statut des étrangers en France (1924-1932)
Admission à domicile (1851-1878)
ADMINISTRATION GENERALE DES COMMUNES
Personnel (1822-1873)

Cotes
D3M9 10-D3M9 12
D3M9 11, D3M9 13
D3M9 11
D3M9 1-D3M9 7, D3M9 9-D3M9
10
D3M9 8
D3M9 8, D3M9 74-D3M9 76
D3M9 10, D3M9 74-D3M9 78,
D3M9 82-D3M9 84
D3M9 8
D3M9 10-D3M9 11
D3M9 12
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Cote
D3M9 1
D3M9 2
D3M9 3
D3M9 4
D3M9 5
D3M9 6
D3M9 7
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 8
D3M9 9
D3M9 10
D3M9 10
D3M9 10
D3M9 10
D3M9 10
D3M9 10
D3M9 10
D3M9 10
D3M9 11

D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11

Analyse
État des Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité
française : communes de la Seine, de A à M
État des Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité
française : communes de la Seine, de N à V.
Option pour la nationalité française : Paris, 1er - 3e
arrondissements.
Option pour la nationalité française : Paris, 4e - 9e
arrondissements.
Option pour la nationalité française : Paris, 10e - 12e
arrondissements.
Option pour la nationalité française : Paris, 13e - 18e
arrondissements.
Option pour la nationalité française : Paris, 19e - 20e
arrondissements.
Traité de Versailles. – Réintégration des Alsaciens-Lorrains :
dossier de principe.
Réhabilitation.
Carte d’identité délivrée aux étrangers.
Retrait de la carte d’identité aux étrangers (décret de 1924) :
résidence des étrangers en France.
Affaires de nationalité.
Demande de duplicata de décret de naturalisation.
Affaires diverses de nationalité, correspondance et circulaire.

Dates extrêmes
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1920
1932
1926-1927
1924-1925

1925-1932
s. d.
1925-1927,
1932
Etrangers domiciliés dans le département de la Seine qui ont été 1927-1928
naturalisés ou réintégrés dans la nationalité française.
Rapport sur les militaires incorporés en vertu de l’art. 3 § 2 de 1929
la loi 31 mars 1929.
Alsaciens-Lorrains : option pour la nationalité française
1872-1873
(correspondance).
Nationalisation : demande d’admission à domicile en France,
1851-1878
option de nationalité.
État civil, affaires diverses, correspondance.
1808-1851
État civil : conservation, tenue, dépense des registres d’état
1820-1876
civil art. 80.
Dépense de l’état civil : arrondissement de Sceaux.
1874-1876
Registre de l’état civil : conservation dans les mairies de
1839-1840
l’arrondissement de Sceaux.
État civil, tenue des registres, frais, étrangers, militaires etc.,
1808-1867
arrondissement de Saint-Denis et Sceaux.
Titres nobiliaires : arrondissement de Sceaux.
1874
Dépense des registres de l’état civil.
1833-1836
Décès (Légion d’honneur) : Auteuil, Bagneux, Bobigny,
s. d.
Bondy, Boulogne, Clichy, Colombes, Courbevoie, La
Courneuve Drancy, Dugny, Epinay, l’Ile Saint-Denis, Nanterre,
Neuilly-sur-Seine, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte,
Romainville, Saint-Denis,. Saint-Ouen.
État civil : décret pénal du 9 décembre.
s. d.
Déclaration d’option de nationalité, admission à domicile.
s. d.
Correspondance concernant l'état civil des militaires décédés
1870-1871
pendant la guerre de 1870-1871.

1930-
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Cote
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 11
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12

Analyse
Transcription des certificats constituant la reconnaissance et la
légitimation d’enfants nés en Alsace-Lorraine.
Correspondance concernant les dépenses et la comptabilité de
l'état civil.
Décès d’étrangers : correspondance.
État civil : mesures propres à censurer la conservation des actes
(correspondance).
Département de la Seine, arrondissement de Sceaux : états des
registres concernant les tables décennales pour l’état civil
depuis le premier vendémiaire.
Correspondance du personnel de l'état civil.
Direction de l’Administration départementale et communale.
Échange des actes de l'état civil entre la France et l’Italie
Correspondance concernant l'état civil de quelques personnes
nées en terres étrangères.
Extrait des registres de l'état civil de la ville de Bondy
(naissance de Pierre Bentz en date du 15 février 1850)
Département de la Marne, arrondissement de Vitry-le-François,
commune de Marolles (extrait du registre des actes de
naissance de la commune de marolles pour l’année 1850).
Extrait de l’état civil de la Mairie de Touques (Calvados) :
mariage d’Albert Van Mulle et de Marie Catherine Baert.
Carte des chemins de fer du Nord-Est (nomenclature des lignes
du Nord-Est).
Document, pièce : préfecture du département de la Seine.
Tableau des droits à percevoir pour la délivrance des actes de
l'état civil dans les communes rurales du département de la
Seine.
Extension des limites de Paris : réorganisation des
municipalités de Boulogne, Neuilly, le Pré-Saint-Gervais et
Saint-Denis.
Ministère de l’Intérieur : avis de décision qui exempte
Monsieur Chechui de la retenue sur son traitement pendant sa
dernière absence pour congé.
Correspondance concernant toutes les communes de SaintDenis, personnel des communes.
Correspondance concernant les élections de 1822.
Correspondance concernant le personnel administratif de la
commune de Saint-Denis.
Correspondance concernant le personnel administratif de toutes
les communes de Saint-Denis.
Communes du Canton de Courbevoie : serment politique,
administratif et municipal.

Dates extrêmes
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.
s.d.
1850
1850

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.

s.d.

1837
1822
1830
1830-1831, 18401841, 1843, 1846
1853
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Cote
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12
D3M9 12

D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 13
D3M9 74
D3M9 74
D3M9 74
D3M9 74

Analyse
Commune de Saint-Denis : serment des fonctionnaires publics.
Communes du Canton de Pantin : serment politique.
Copie concernant le personnel administratif
des
arrondissements de Saint-Denis.
Commune de Noisy-le-sec : serment politique.
Copie concernant le personnel administratif des communes de
Saint-Denis.
Saint-Denis : conseillers municipaux.
Saint-Denis : personnel de la commune.
Réorganisation des conseils municipaux de Bagnolet, Pantin et
Romainville.
Réorganisation de la commune des Lilas après le décret du 5
octobre 1867.
Arrondissement de Saint-Denis : propositions du 7 octobre
1867 approuvée par décret du 23 octobre 1867.
Arrondissement de Sceaux : nominations des maires et des
maires-adjoints.
Exécution de la loi du 7 juillet 1874 sur la formation des
nouvelles listes électorales.
Divers documents concernant le personnel administratif de la
Seine.
Correspondance concernant le personnel administratif des
communes de Bagneux, Charenton-le-Pont, Choisy-le-Roi
Créteil, Fontenay-sous-Bois, Gentilly,
l’Haÿ-les-Roses,
Maisons-Alfort Nogent, Vanves, Villejuif, Vincennes, Vitrysur-Seine.
État civil des communes annexées, enregistrement des décès :
Auteuil, Montmartre, Passy.
État civil des communes annexées, enregistrement des décès :
Auteuil, Batignolles-Monceau, Montmartre, Passy.
État civil des communes annexées, enregistrement des décès :
Auteuil, Batignolles-Monceau, La Chapelle Saint-Denis,
Montmartre, Passy, Saint-Denis.
État civil des communes annexées, enregistrement des décès :
Auteuil, Batignolles-Monceau, La Chapelle Saint-Denis,
Montmartre, Passy.
État civil des communes annexées, enregistrement des décès :
Auteuil, Batignolles-Monceau, La Chapelle Saint-Denis,
Montmartre, Passy, Vaugirard.
État civil des arrondissements de Sceaux et Saint-Denis,
enregistrement des décès : Montmartre.
État civil des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis,
enregistrement des décès : Batignolles.
État civil des arrondissements de Sceaux et et Saint-Denis,
enregistrement des décès : Pantin.
Table alphabétique des naissances : Passy.
Table alphabétique des mariages : Passy.
Table alphabétique des mariages : Passy.
Table alphabétique des décès : Passy.
Lettres de rappel concernant la Préfecture de police.
Naturalisation : généralités.
Affaires diverses de la nationalité.
Naturalisation.

Dates extrêmes
1852-1853
1853
1855
1859
1860 , 1862-1863
1863
1866
1867
1867
1867
1874-1879
1874
s.d
1873

1827-1829
1830-1832
1833

1834

1835

1841, 1843, 1845,
1849
1851
1872
1844-1860
1844-1858
1844-1859
1844-1860
s. d.
1926-1927
1927-1928
1929-1934
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Cote
D3M9 75
D3M9 75
D3M9 75
D3M9 75
D3M9 75
D3M9 76
D3M9 76

D3M9 77
D3M9 78
D3M9 82
D3M9 83

Analyse
État des étrangers.
Option en faveur de la nationalité suisse.
Loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
Publication en vue d’acquisition de la nationalité étrangère.
Récépissés concernant les naturalisations.
Naturalisation.
Naturalisation : loi du 13 novembre1940 relative à la
publication des décrets portant retrait de la nationalité française.
Précision de naturalisation : loi du 22 juillet 1940.
Modification des décrets de naturalisation.
Obligations militaires des polonais et tchécoslovaques
naturalisés français après avoir été incorporés dans l’armée.
Naturalisation : notification des décrets aux naturalisés déjà
incorporés.
Naturalisation : enquête au cas où les naturalisés ont quitté le
territoire français.
Naturalisation : instruction rapide des demandes formulées par
les étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la
guerre.
Minute.
Affaires municipales et du contentieux concernant les étrangers
naturalisés.
Affaires municipales et du contentieux concernant la
naturalisation et les réintégrations.
Révision des naturalisations : loi du 22 juillet 1940; Décret du
1er novembre 1940 portant retrait de la naturalisation française.
- 11 lettres d’avis : 18 décembre 1940
- 77 lettres d’avis : 19 décembre 1940
1 lettres d’avis : 5 mars 1931
Affaires municipales et du contentieux concernant les
naturalisations .
Rapport sur les militaires incorporés : loi du 31 mars 1928.
Affaires civiles et naturalisation.
Réhabilitations.
Naturalisations.

D3M9 84

Naturalisations.

D3M9 76
D3M9 76
D3M9 76
D3M9 76
D3M9 76
D3M9 76
D3M9 76
D3M9 76
D3M9 77
D3M9 77

D3M9 77

Dates extrêmes
s. d.
s. d.
10 août 1927
s. d.
s. d.
1934-1935
13 novembre 1940
22 août 1940
s. d.
s. d.
s. d.
s. d.
s. d.

s. d.
1935-1936
1940
22 novembre 1940

1937, 1939, 1940
31 mars 1928
1940-1942
1916-1926
20 août 1919-7 mai
1921
7 mai 1921-10 août
1922
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