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 F/1b. PERSONNEL ADMINISTRATIF
(3 352 articles)

____

Cette  sous-série  est  subdivisée en deux groupes désignés par  les  cotes générales F/1bI et  F/1bII.  Le 
premier contient des dossiers d'intérêt général sur le personnel du ministère de l'Intérieur et l'organisation des 
bureaux, ainsi que les dossiers individuels des fonctionnaires proprement dits, divisé en deux corps distincts 
(administration centrale et administration préfectorale). Le deuxième, classé par départements et par communes, 
ne  concerne  que  les  « fonctionnaires »  locaux  non  rétribués  par  l'État  (conseillers  généraux,  conseillers 
d'arrondissement, maires et conseillers municipaux). Il ne contient pas de dossiers individuels et s'arrête à l'année 
1884.

Alexandre LABAT.

 F/1bI. Objets généraux

F/1bI/1. Ministres, secrétaires généraux, directeurs. 1791-1828.
F/1bI/2 à 10/12. Personnel  du  ministère,  organisation  des  bureaux  (série  chronologique).  1790-

1866.
F/1bI/11 à 14.  Dossiers individuels  du personnel du ministère (série alphabétique). 1792-1820. 
F/1bI/15 à 75. États  de  traitements  de  divers  administrations  ou  établissements  dépendant  du 

ministère de l'Intérieur, ou rattachés postérieurement à ce ministère, ou dont les 
attributions sont échues à ce ministère. 1729-1837.

F/1bI/76. Problèmes  d'organisation  et  de  compétence  administratives.  An  III [septembre 
1794-septembre 1795]-1816.

F/1bI/77 à 81. Honneurs  et  préséances  (dossier  d'affaires  générales  et  série  départementale). 
1790-1817.

F/1bI/82. Traitements,  logements, etc.,  des fonctionnaires de l'administration préfectorale. 
1793-1856.

F/1bI/83/1 à 87/3. Fonds d'abonnement  des  préfectures  et  sous-préfectures  (série  départementale). 
1817-1855.

F/1bI/88 à 91. Personnel  de  l'administration  préfectorale  des  départements  étrangers  (série 
départementale). An XI [septembre 1802-septembre 1803]-1818.

F/1bI/92 à 99. « Bonnes  villes »  (série  départementale).  An  XIII [septembre  1804-septembre 
1805]-1825.

F/1bI/100 et 101. Mélanges. 1792-an IV [septembre 1795-septembre 1796].
F/1bI/102. Personnel du Bureau central du canton de Paris et des services annexes. An IV-an 

V [septembre 1795-septembre 1797].
F/1bI/103 à 106. Commissaires du pouvoir exécutif dans les départements (1793-an VIII [septembre 

1799-septembre 1800]). Suppression des commissaires près les bureaux centraux 
de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux (an VIII [septembre 1799-septembre 1800]).

F/1bI/107* à 117*. Listes  des  commissaires  du  Directoire  près  les  administrations  centrales  et 
municipales  (série  départementale).  An  IV-an  VII [septembre  1795-septembre 
1799].

F/1bI/118* à 121*. Listes concernant la nomination et la destitution du personnel des administrations 
centrales  et  municipales,  et  des  commissaires  du  Directoire  près  ces 
administrations  (séries  départementales).  An  VI-an  VII [septembre  1797-
septembre 1799].

F/1bI/122 à 130. (3  cartons).  Personnel  des  administrations  centrales  des  départements  et  des 
administrations  municipales  (an  IV-an  VII [septembre  1795-septembre  1799]). 
État numérique des fonctionnaires attachés aux divers ministères et aux conseils 
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législatifs (an IV [septembre 1795-septembre 1796]). Personnel administratif du 
département de la Seine et des municipalités de Paris (an III-an IV [septembre 
1794-septembre 1796]).

F/1bI/131* à 134*. Fonctionnaires de l'administration préfectorale, maires de grandes villes (an VIII 
[septembre  1799-septembre  1800]-1879).  Employés  des  préfectures  et  sous-
préfectures (1830-1858).

F/1bI/135* à 140*. Fonctionnaires  de  tout  ordre  dépendant  du  ministère  de  l'Intérieur  (série 
alphabétique). An XI [septembre 1802-septembre 1803]-1815.

F/1bI/141* à 149/1*. Fonctionnaires de l'administration préfectorale (2 séries départementales). An VIII 
[septembre 1799-septembre 1800]-1824.

F/1bI/149/2* et 149/3*. Demandes  de  places  dans  l'administration  préfectorale  (listes  alphabétiques). 
1860-1865.

F/1bI/150 à 154/2. Fonctionnaires de l'administration préfectorale : candidatures, nominations, listes 
et renseignements divers. An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1840.

F/1bI/155 à 180.  Dossiers  individuels   de  fonctionnaires  de  l'administration  préfectorale  (série 
alphabétique). An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1880. 

F/1bI/181-227. (En 1 carton). Préfecture de police : organisation et personnel. An VIII [septembre 
1799-septembre 1800]-1816.

F/1bI/228 à 233. Conseils  généraux  et  conseils  d'arrondissement :  organisation  et  personnel 
(dossiers généraux et série départementale). An VIII [septembre 1799-septembre 
1800]-1880.

F/1bI/234* à 241*. Maires  et  adjoints  des  grandes  villes  nommés  de  1816  à  1824  (3  séries 
départementales).

F/1bI/242 à 256. Maires et adjoints des grandes villes. An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-
1849.

F/1bI/257 à 260. Maires  et  conseillers  municipaux :  affaires  diverses  (an  XI [septembre  1802-
septembre  1803]-1871).  Organisation  communale  (1829-1850).  Organisation 
administrative de l'île Bourbon, de la Martinique et du Sénégal (1835-1839).

F/1bI/261/1 à 286.  Dossiers individuels  de fonctionnaires de l'administration centrale du ministère  
(série alphabétique). An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1890. 

F/1bI/287 à 290. Personnel de l'administration préfectorale et fonctionnaires en général : problèmes 
de carrière, poursuites, pensions, affaires diverses. 1790-1876.

F/1bI/291. Indemnités et pensions aux anciens fonctionnaires sardes de la Savoie et du comté 
de Nice. 1861-1877.

F/1bI/261/1 à 286.  Dossiers individuels de fonctionnaires de l'administration centrale du ministère : 
(série alphabétique). An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1890. 

F/1bI/287 à 290. Personnel de l'administration préfectorale et fonctionnaires en général : problèmes 
de carrière, poursuites, pensions, affaires diverses. 1790-1876.

F/1bI/291. Indemnités et pensions aux anciens fonctionnaires sardes de la Savoie et du comté 
de Nice. 1861-1877.

F/1bI/292 à 530.  Dossiers individuels  de fonctionnaires : séries alphabétiques (les dates indiquées 
sont celles des cessations de fonctions).
292 à 296. Administration centrale. 1896-1900.
297 à 400. Administration préfectorale. 1880-1905.
401 à 435. Administration centrale. 1880-1913.
436 à 530. Administration préfectorale. 1881-1912. 

F/1bI/531* à 534*. Organisation des bureaux du ministère (série chronologique). 1792-1876.
F/1bI/535* à 549*. États nominatif, service par service, des fonctionnaires de l'administration centrale 

(série chronologique). 1878-1906.
F/1bI/550* et 551*. États nominatifs concernant le personnel des administrations préfectorale (1871-

1895) et centrale (1886-1887).
F/1bI/552* à 555*. Personnel  de  l'administration  préfectorale :  demandes  des  fonctionnaires, 

candidatures, notes diverses. Vers 1887-1895.
F/1bI/556* et 557*. Inspection générale des services administratifs : enregistrement des rapports. 1880-

1883.
F/1bI/558* à 561*. Registres  d'ordre  du  second  bureau  du  Secrétariat  (personnel,  médailles 

d'honneur). 1875-1886.
F/1bI/562. Renseignements sur le personnel administratif des divers départements. 1853.
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F/1bI/562/bis à 686.  Dossiers individuels  de fonctionnaires : séries alphabétiques (les dates indiquées 
sont celles des cessations de fonctions).
562/bis à 578. Administration centrale. 1890-1933.
579 à 686. Administration préfectorale. 1905-1930. 

F/1bI/687 à 690. Personnel administratif : correspondance des préfets (série départementale, 1810-
1817) et objets divers (an IV [septembre 1795-septembre 1796]-1890).

F/1bI/691. Cote vacante.
F/1bI/692. Demandes d'emplois. 1806-1832 et 1870-1887.
F/1bI/693 à 864.  Dossiers individuels  de fonctionnaires : séries alphabétiques (les dates indiquées 

sont celles des cessations de fonctions).
693 à 708. Administration préfectorale. 1926-1946.
709 à 864. Administration préfectorale. 1921-1946. 

F/1bI/865 à 878. Association  de  l'administration  préfectorale :  procès-verbaux  des  assemblées 
générales et documents divers. 1907-1939.

F/1bI/879 à 899. Affaires municipales. 1945-1953.
F/1bI/900* à 911*. Personnel de l'administration centrale : états des services (an IV [septembre 1795-

septembre 1796]-1938). Pensions civiles (1895-1906).
F/1bI/912 à 918. Personnel : affaires générales, réorganisation administrative, syndicats. 1873-1940.
F/1bI/919 à 942. Personnel : affaires diverses. 1940-1950.
F/1bI/943 à 980.  Dossiers individuels  de fonctionnaires : séries alphabétiques (les dates indiquées 

sont celles des cessations de fonctions).
943 à 966. Préfets. 1910-1952.
967 à 980. Administration centrale. 1916-1950. 

 F/1bII. Série départementale 

F/1bII/Ain/1  à 
F/1bII/Zuyderzée/1.

Personnel  administratif  des  départements,  arrondissements,  districts,  cantons  et 
communes (série départementale comprenant la totalité des départements français 
et étrangers). 1789-1884.

Cette série comprend, pour chaque département, un premier groupe de dossiers classé 
chronologiquement  et  un deuxième groupe,  ne  concernant  que les  maires  et  conseillers 
municipaux, classé dans l'ordre alphabétique des communes.


