
Nous y retrouvons entre autres la collection Pierre 
Dhers, la collection Pierre-Yves Louis, la collection 
Odile Rousselot. 
 

APPEL AU DON 
 
Afin de compléter leurs fonds, les Archives 
municipales recherchent tous documents 
concernant l’histoire de Maisons-Laffitte 
notamment :  
- Des archives familiales (photographiques, cartes 
postales, articles de presse…) 
- Des archives d’architectes (projets, plans, 
correspondance…) 
- Des archives d’entreprises (rapports d’activités, 
publicités…) 
- Des archives d’associations (statuts, tracts, 
publications…) 
- Des archives de photographes (tirages papier, 
diapositives, négatifs…) 
 
La remise de ces documents aux Archives 
municipales permet leur classement et la 
rédaction d’inventaires. De plus, les conditions de 
conservation, dans des locaux adaptés, offrent de 
meilleures garanties de protection et une 
valorisation au profit de tous. 
 

DES EXPOSITIONS 
 
Tous les deux mois, une exposition est réalisée dans 
le hall de la mairie de Maisons-Laffitte. 
 
Depuis 2013, 15 expositions ont été montées sur 
différentes thématiques dont la défense passive, le 
ravitaillement durant la guerre de 1939-1945, le 
tramway, les registres paroissiaux et d’état civil, 

Franck Jay Gould, Jean Cocteau, l’ancienne église, 
etc. 
 

LES MODALITES DE CONSULTATION 
 
La consultation des archives municipales est 
gratuite et ouverte à toute personne sur 
présentation d’une pièce d’identité. Les documents 
sont consultés exclusivement sur place où l’équipe 
du service peut vous conseiller dans vos recherches. 
Hormis certains délais spéciaux, les documents 
publics sont, par essence, communicables 
immédiatement. 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Archives municipales 
Mairie de Maisons-Laffitte 

48, avenue de Longueil – 78600 MAISONS-LAFFITTE 
Courriel : archivesdoc@maisonslaffitte.fr 

Téléphone : 01 34 93 12 33 et 01 34 93 12 31 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Du Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h30 sur rendez-vous uniquement. 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES DE 

MAISONS-LAFFITTE 
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QUE PEUT-ON CONSULTER AU SERVICE ARCHIVES 

ET DOCUMENTATION ? 
 
Le service met à disposition du public les sources 
relatives à l’histoire communale depuis 1564 
jusqu’à nos jours, ainsi que divers périodiques 
d’information et des publications municipales. 
 

TOUS LES DOMAINES DE L’ADMINISTRATION 

COMMUNALE … 
 
… sont représentés comme l’état civil, l’urbanisme, 
l’enseignement, la voirie, les finances, la culture, 
etc. 
Les documents les plus consultés sont l’état civil (de 
plus de 75 ans), les registres électoraux, les 
registres du recensement de la population, les 
planches cadastrales, les registres des délibérations 
du Conseil municipal, les cartes postales. 
 

LA BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES 
 
Le service gère également une petite bibliothèque 
d’environ 130 références concernant l’histoire 
locale et régionale. 
Une collection d’articles peut également être 
consultée sur les thèmes suivants : les personnalités 
de la ville, l’histoire de la ville, les lieux, les 
bâtiments communaux, etc.  
 
Ces références sont à votre disposition en salle de 
lecture ! 
 
 
 
 
 

LA PRESSE 
 
Découvrez l’histoire de votre commune à travers la 
presse locale. Le service conserve et met à 
disposition la collection complète du Bulletin 
municipal de 1959 à aujourd’hui. 
 

 
 

DES COLLECTIONS PASSIONNANTES 
 
Hormis les documents écrits, les fonds des Archives 
municipales de Maisons-Laffitte sont constitués de 
collections de documents iconographiques rares, 
datant pour la majorité d’entre eux du XIXème 
siècle, période de plein essor de la ville. 
 
Parmi ces collections, nous pouvons dénombrer :  
- Près de 1 000 cartes postales anciennes (1900-
1920), semi-modernes (années 1950-1960) et 
modernes (depuis 1970). 
- Plus de 8 000 photographies concernant les 
évènements culturels et sportifs de la ville (XIXème 
siècle-1990) et reportages filmés. 
- Des centaines d’affiches sur les principaux 
évènements de la ville (élections, fête du 14 juillet, 
fête communale, évènements culturels, etc.).  

 
 

DES COLLECTIONS PRIVEES 
 
Les Archives municipales 
conservent également de 
nombreux documents 
d’origine privée qui 
permettent d’éclairer 
différemment l’histoire de la 
ville.  
 
 
 

 


