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Introduction 
 

Dans les archives municipales, la série J est destinée à accueillir les fonds entrés par voie 
extraordinaires (achats, dons, legs, dépôt). C’est une série qui marque l’intérêt des habitants 
pour leur ville et les efforts d’un service pour compléter ou offrir un angle de vue intérieur 
ou extérieur à des évènements survenus localement. Les documents conservés sont bien 
souvent uniques, fruit de l’esprit de conservation d’un homme, d’une institution ou de la 
politique d’achat du service des archives. 
 
Notice biographique 
 
Né le 1er avril 1914 à Castres (Tarn). 
Membre de la première et de la seconde Assemblée nationale constituante (Drôme). 
Député de la Drôme de 1946 à 1951. 
 
Chevalier des Palmes Académiques le 3 août 1960. 
Officier des Palmes Académiques le 12 juillet 1966. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, sur proposition du Ministre de l’Education Nationale par 
décret du 30 décembre 1963. 
 
La première vocation de Pierre Dhers, fils d'un bijoutier de Castres, est universitaire. Il y 
restera très fidèle. Agrégé d'histoire, il enseigne au lycée de Rennes, puis après les combats 
de 1940, au lycée de Valence et, en 1942, à l'Ecole des pupilles de l'air à Grenoble. Dans 
cette région s'affirme une résistance chrétienne qui entraîne le jeune professeur dans des 
mouvements où se prépare la fondation du Mouvement républicain populaire. 
 
Le MRP choisit Pierre Dhers comme tête de liste pour les élections de 1945 à la première 
Assemblée nationale Constituante dans la Drôme où les affrontements politiques sont vifs. 
Le choix est heureux puisque Pierre Dhers est élu par 28 985 suffrages. En juin 1946, pour la 
seconde Constituante, la disparition de la liste indépendante de Paul Deval contribue à la 
victoire du MRP qui, avec 43 339 voix, a désormais deux députés, Pierre Dhers et Maurice-
René Simonnet, un des fondateurs du parti. Le Parti communiste et la SFIO n'ont qu'un élu 
(42 641 et 28 024 voix). Lors des élections législatives suivantes, en novembre 1946, le Parti 
communiste déclenche contre le MRP une très violente campagne au cours de laquelle il 
s'en prend à Maurice-René Simonnet, ancien dirigeant des Jeunes chrétiens combattants. 
des tracts et des affiches dénoncent l'attitude de la jeunesse ouvrière chrétienne à l'égard 
du gouvernement de Vichy. Les résultats sont serrés : la liste communiste, avec 43 328 voix, 
conquiert deux sièges. Le MRP recueille 42 841 voix ce qui permet seulement l'élection de 
Pierre Dhers. La SFIO garde un siège (25 314 voix). 
 
Cette élection si disputée est invalidée sur un rapport d'André Monteil le 21 février 1947 en 
raison des injustes et déloyales attaques personnelles dont ont été victimes les candidats du 
MRP. Il semble que diverses fraudes se soient produites au moment du dépouillement du 
scrutin dans plusieurs communes. Le 30 mars 1947 des élections partielles permettent au 
MRP d'emporter triomphalement deux sièges avec 51 631 voix. Le Parti communiste et la 
SFIO en conservent chacun un. 
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Dans les deux Constituantes, Pierre Dhers est membre de la Commission des affaires 
étrangères et ne participe à aucun débat. Après l'élection partielle de 1947, il appartient 
encore à la Commission des affaires étrangères, et est juré à la Haute cour de justice. Sa 
formation historique le qualifie pour la Commission d'enquête sur les événements survenus 
en France entre 1933 et 1945. Son activité parlementaire se limite à quelques interventions 
sur les problèmes financiers. Il estime que l'Etat devrait se substituer aux sinistrés 
bénéficiaires d'un logement mais dont l'insolvabilité lèse les propriétaires. Il demande de 
préserver les droits des contribuables qui ont souscrit immédiatement à un emprunt qu'une 
loi a, ultérieurement, réduit. En 1947 il est l'auteur d'une proposition de loi tendant à 
réinstaller la Bibliothèque de documentation internationale, successivement chassée du 
château de Vincennes et de la rue du Bac, dans des locaux dignes de cet exceptionnel 
instrument de recherches. 
 
Pierre Dhers vote pour les nationalisations, le statut de l'Algérie, la ratification du Pacte 
atlantique. Sa voix a manqué une fois au MRP : il était absent lors du vote du second projet 
constitutionnel. Le député de la Drôme reste membre du comité directeur du MRP mais s'il 
vote la loi électorale de 1951, il ne souhaite pas se représenter devant les électeurs et 
devient professeur au lycée Condorcet. Il se consacre désormais à la rédaction de plusieurs 
ouvrages d'histoire. 
 

Sa vie politique à Maisons-Laffitte 
 
Le 21 mars 1965, il est élu au Conseil municipal de Maisons-Laffitte et devient chargé des 
Affaires scolaires jusqu’en 1967. Dix ans après, il est nommé second adjoint au maire avant 
de prendre en main la Commission des Affaire scolaire de 1983 à 1984, date de sa 
démission. 
 
L’histoire de Maisons-Laffitte l’occupe jusqu’à ses derniers jours : publications, animation de 

conférences Il s’attache à vérifier et à rectifier ce qui s’écrit sur Maisons-Laffitte avec une 
précision constante. Il fut à l’origine de nombreux plans, courbes, statistiques, études sur 
l’histoire de notre ville. Son intérêt se portait sur les périodes antérieures au XXème siècle. Il 
dépouilla, par exemple les registres paroissiaux du XVIIIème siècle qui déboucha sur une 
étude démographique de la ville. 
 
Il a publié dans les magazines municipaux de nombreux articles : 
Les arbres généalogiques des plus anciennes familles de Maisons 
« Les Longueuil du Canada » 
« Les Francs-Maçons à Maisons au XIXème siècle » 
« Les anciennes mairies de Maisons » 
« Le plan cadastral à travers l’histoire » 
« Les origines de Maisons » 
« Petite histoire des limites de la commune » 
« Les paysans de Maisons de 1789 à 1850 » 
Et bien d’autres. 
 
Par ailleurs, il anima le Groupe « Autrefois Maisons », à partir de 1975 avec Madame 
CAMPION et Pierre-Yves LOUIS. Il participa, en 1981, dans ce cadre à la naissance des Cahiers 
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du Vieux Maisons, devenus aujourd’hui Cahiers de Maisons, publiés par la Société des Amis 
du Château. Il y présenta des articles beaucoup plus pointus que dans les bulletins 
municipaux, faisant par là même véritablement œuvre d’historien, recoupant les sources, 
vérifiant les thèses. 
 
Il a également publié un petit livre intitulé Maisons-Laffitte depuis ses origines (Edité par 
Office du Tourisme et Mairie de Maisons-Laffitte, 1989) présentant l’évolution du village, la 
vie quotidienne, et l’origine des noms des rues. 
 
Dans la préface, le Docteur DUPRÈS dit de Pierre DHERS :  
 
« Nous pouvons être reconnaissants à Pierre DHERS, historien de valeur, chercheur 
infatigable, qui fut pendant de nombreuses années Maire adjoint de Maisons-Laffitte, de 
nous faire découvrir, de façon fort agréable, l’histoire de notre cité. Il nous montre qu’une 
ville ne se crée pas de façon artificielle, que l’urbanisme a des répercussions sur le mode de 
vie, mais que, également, le mode de vie a une influence sur l’urbanisme. 
Le style alerte fait que cet ouvrage, qui aurait pu être austère, est agréable à lire. Je suis 
persuadé que ce livre apprendra à tous à mieux connaître notre ville de Maisons-Laffitte, à 
mieux la comprendre et à mieux l’aimer. » 
 
Composition de la sous-série 1 J 
 
La sous-série 1 J rassemble les copies des travaux d’éruditions menées par Pierre Dhers sur 
l’histoire de Maisons-Laffitte et plus particulièrement sur la généalogie des familles 
mansionniennes. Les recherches de Pierre Dhers ont été menées auprès des archives 
municipales de Maisons-Laffitte, des archives départementales des Yvelines et des archives 
nationales.  
Nous y retrouvons tous ses travaux, mais également sa correspondance avec Pierre-Yves 
Louis, et ses recherches pour ses expositions. 
 
Méthode de classement 
 
Un premier classement en 1998, avait donné lieu à un inventaire, présenté sous forme de 
tableau récapitulatif, mais sans la cotation en 1 J. 
En 2004, un second inventaire plus complet, présentait une notice biographique de Pierre 
Dhers et un inventaire sommaire avec la cotation en 1 J. 
 
La sous-série 1 J applique les recommandations de classement des archives privées. Les 
travaux d’éruditions menés par Pierre Dhers et sa documentation sont, tour à tour traités. 
 
La cotation en continu s’effectue au niveau de la pièce ou du dossier. Un index permet un 
renvoi aux noms de personnes. Il n’a été procédé à aucun tri, ni élimination. 
Leur description suit la norme de description ISAD(G). 
 
Un reconditionnement total des différents articles a été opéré. A savoir, les documents sont 
conservés dans des pochettes ou des dossiers en papier neutre ; les cotes inscrites sur les 
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pochettes sont inscrites au crayon de bois. et les dossiers sont conservés dans des boîtes en 
carton neutre. 
 
Intérêt du fonds et orientation de recherche 
 
Les fonds d’érudits locaux sont à l’image de ces hommes, passionnants. En l’occurrence, 
l’évolution et l’histoire des bâtiments municipaux ou privés, comme la modification des 
artères de la ville, l’histoire d’hommes célèbres et anonymes attachés à Maisons-Laffitte par 
l’intermédiaire des pièces notariales, sont le cœur de fonds. 
La sous-série 1 J est un complément précieux pour toutes recherches menées dans les fonds 
anciens et modernes sur l’histoire de Maisons-Laffitte, concernant notamment les liens 
entre familles et les monuments de la Ville. 
 
Conditions d’accès et de reproduction 
 
Les documents de la sous-série 1 J sont communicables en salle de lecture des Archives 
municipales, aux horaires d’ouverture fixés par le règlement interne, et selon la 
réglementation archivistique en vigueur. 
 
En vertu de l’article L. 213-6 du code du Patrimoine, « les services publics qui reçoivent des 
archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les 
stipulations du donateur, de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la 
conservation et à la communication de ces archives ». 
Le donateur a cédé l’intégralité de ses droits d’auteur sur les pièces conservées aux Archives 
municipales. En conséquence, les mesures définies par le règlement interne sont applicables. 
A savoir, la délivrance d’une reproduction sur papier ou support numérique est soumise à 
autorisation préalable su service et effectué pour le seul usage privé du demandeur. En cas 
d’utilisation commerciale, s’y ajoute l’obligation de mention de la provenance (Archives 
municipales de Maisons-Laffitte) et de l’auteur, dans le respect de la propriété littéraire et 
artistique définie par le Code de la propriété intellectuelle et de l’acquittement éventuel des 
droits d’auteur, des droits moraux ou patrimoniaux. 
 
Remerciements 
 
Le service des Archives municipales tient à remercier la famille de M. Dhers qui nous a fait 
confiance pour la conservation et la mise en valeur des travaux historiques de leur parent.  
 
 

Audrey JAUNATRE 
Attachée de conservation du patrimoine 

Février 2016 
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Fiche descriptive de la collection 
 
 
 
Intitulé :  Collection Pierre Dhers 

 
Dates extrêmes :  Fin XIXème siècle – années 1990 

 
Importance matérielle :  47 articles 

 
Référence :  
 

FR AC 78 358 / 1 J 1 - 47 

Modalité d’entrée :  Donation des enfants de M. Dhers après son décès 
 

Communicabilité :  Libre communicabilité.  
 

Instrument de recherche :  Répertoire numérique détaille dactylographié, par Audrey 
JAUNATRE, attachée de conservation du patrimoine, 2016, 14 p. 
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1 J 1  Vie administrative au XVIIIe siècle  - Ressources et charges de la communauté et du 

syndic : notes prises sur les cotes de la série DD des Archives Municipales de Maisons-
Laffitte et autres sources. 

s.d. 
 

1 J 2 Château et Parc du XVIe au XVIIIe siècle - Description de Maisons : photocopie de 
article concernant Maisons de Jacques Antoine DULAURE tiré de son ouvrage Nouvelle 
description des environs de Paris de 1786. - Les intendants de Maisons : notes 
succinctes sur Claude BORDIER, Bernard CASTEL, Joseph PERON. - Régie du Château : 
personnel lors de la sa mise en régie. - Compte pour la mise en régie : photocopie d’un 
acte des Archives nationales (sans cote). - Percement de la rue des Graviers : 
polémique autour du percement du mur François MANSART : articles du M-L Info des 
n°12 (avril 1985), n°14 (juin 1985) et n°15 (septembre 1985). - Exposition « La vie 
quotidienne à Maisons au titre de l’Ancien Château 1602-1649 » : liste des ouvrages 
de la Bibliothèque municipale relative à « La vie quotidienne en Ile-de-France sous 
Louis XIII ». - Guide pour l’exposition. - Inventaire du Château au décès de Madame 
BOULLENC de CREVECOEUR (1636). - Notes sur les fiefs unis à la seigneurie de 
Maisons (1984). - La grotte de Maisons : « La Grotte, abreuvoir des écuries du Château 
de Maisons » de M. VARAGNAC (Maire Adjoint) paru au Bulletin Municipal de 
décembre 1981. - Le Château d’après le poème d’Abraham RAVANT dit REMI en 
1643 : traduction dactylographiée du manuscrit en vers latins, notes, compte-rendu 
de la réunion du 17 mars 1979 « Autrefois… Maisons ». - Le Château de Maisons, 
Maisons-Laffitte de Jean STERN (1934) : notes sur les pages 13, 15, 28 et 45. - Le 
courrier du Parc : articles « Mansart a-t-il dessiné le Parc de Maisons ? » de Pierre 
DHERS (n°10 juin 1983), « L’église Notre-Dame de la Croix » de Barry LYNHAM (n°10 
juin 1983), « L’entrée du Roy » de Pierre-Yves LOUIS (n°7 décembre 1981). - Le 
Bulletin Municipal : articles « Comblements des fosses du Château » de Jacques 
BARREAU (septembre 1978), « Contre l’inscription du Parc à l’inventaire des sites » de 
G. DURAND (décembre 1978), « Une inscription du Parc à l’inventaire des sites : 
pourquoi faire ? » de R. POISSON-BALAGNY (n°73 de mai 1980). - Actes notariaux du 
XVIIe siècle : « 9 mars 1638 mémoire de la besogne à faire à Maisons » : copie 
dactylographiée extraite du Minutier central des Archives nationales cote XXIV, 348 F 
256. - Vente, échange et donation concernant le Château en 1649 : copies 
dactylographiées des minutes de MONTAUDOUIN, notaire à Maisons (étude BORREL). 
- Le moulin de Maisons : guide pour l’exposition de la Société des Amis du Château de 
Maisons. - Notes sur les meuniers de Maisons. - Lettre de Yves LOUIS concernant les 
meuniers (19 octobre 1986). - Copie dactylographiée de la minute du bail du Moulin 
des 12 et 14 juin 1746 (cote aux Archives nationales R 22). 

1934-1986 
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1 J 3 La Croix Castel - Origine du nom de la rue Croix Castel : don d’un terrain par Bernard 
CASTEL à la fabrique de Maisons : notes sur la cote G 745 des Archives 
départementales copient dactylographiée de la minute de la donation du 1er mai 
1746. - Article sur la Croix Castel : première version manuscrite et version 
dactylographiée. - Etude du plan cadastral de 1820 et des suivant. - Lettre de Yves 
LOUIS concernant la Croix Castel (25 avril 1983). - Notes sur l’historique de la Croix 
Castel. 

1983 
 

1 J 4 La vie religieuse à Maisons avant 1789 - La vieille église : article de Michel VARAGNAC, 
Maire Adjoint (Bulletin Municipal décembre 1971). - « Us et coutumes religieux au 
XVIIIe siècle » : brouillon de l’article. - Les vicaires de Maisons au XVIIIe siècle : notes. - 
Article. - Gens d’église à Maisons : notes. - Les institutions pieuses à Maisons : notes. - 
Les Sœurs de Charité : copie de l’acte de décès d’Etiennette du Puys du 27 décembre 
1675 extrait des registres paroissiaux de Maisons, notes. - Objets du culte : la cloche 
de l’église paroissiale de Saint-Nicolas de Maisons : photocopie de l’inscription gravée 
sur la cloche (Archives départementales de Versailles, fonds FOULON). - La petite 
cloche de 1729 ou cloche « Honorée Marie » : notes sur l’origine de son nom. - La 
moyenne cloche de 1729 ou cloche « Renée Charlotte » : notes sur l’origine de son 
nom. - Le reliquaire de la vraie Croix : copie dactylographiée prouvant son authenticité 
(Archives municipales, registres paroissiaux). - Don de l’orgue de la Vieille église à la 
paroisse Saint-Martin de Ballancourt : photographie de l’orgue, photocopie de 
l’extrait des délibérations de la première session de 1898. - Mortuologues : notes. - 
Liste des fondations anciennes et nouvelles vers 1880 : photocopie. - Rappel des 
saints canons : extrait des registres du greffe de la prévôté du marquisat de Maisons.- 
Les charges ecclésiastiques de 1790 : photocopie du tableau des charges (Archives 
municipales). - Photocopie des comptes de la Fabrique de 1783. - Le testament du 
curé LE BRETON du 1er septembre 1710 : copie dactylographiée (Archives nationales, 
Minutier central LXXIII, 617 Boisseau F 1 R). 

1971 
 

1 J 5 Les hôtels des Présidents de Maisons - Les hôtels des Présidents en la rue de 
l’Université au faubourg Saint-Germain : état des recherches de Pierre Yves LOUIS au 
30 novembre 1986. 

1986 
 

1 J 6 Articles – Sartrouville : « Quelques aperçus sur le livre des plaintes à recevoir par la 
municipalité pendant la Révolution française à Sartrouville » : extrait de la Gazette 
historique (décembre 1990). - Les écuries : « Face aux Ecuries » de Pierre Yves LOUIS, 
extrait de la Sauvegarde n°22 de mars 1990. - L’ancien château : « La vie à Maisons au 
temps de l’Ancien Château, 1602-1649 » de Antoinette CAMPION, conseillère 
Municipale, extrait du Bulletin Municipal de décembre 1978. - Maisons aux XVIIe et 
XVIIIe siècles : « Petite histoire des limites de la commune » de Pierre DHERS, extrait 
du Bulletin Municipal (décembre 1979). - Amis du Château : « Société des Amis du 
Château de Maisons », extrait du M-L Info de septembre 1986. 

1978-1990 
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1 J 7 Démographie : documentation générale et notes - Articles de Pierre DHERS : « La 

démographie de Maisons au XVIIIe siècle » : version manuscrite, extrait du Bulletin 
Municipal n°73 de mai 1980. - « Les familles de Maisons au XVIIIe siècle » : extrait du 
Bulletin Municipal n°74 de décembre 1980. - « Vieilles familles de Maisons » : extraits 
des Maisons-Laffitte Magazine de décembre 1989 et mars 1990. - « Du passé… au 
présent » : extrait de la plaquette d’accueil des communautés paroissiales de 
Maisons-Laffitte et du Mesnil (décembre 1968). - « Le mouvement démographique au 
XVIIIe siècle (1691-1790) » : version manuscrite. - Bulletins Population & Sociétés, 
Bulletin Mensuel d’information Démographiques, Economiques, Sociales : n°128 
(octobre 1979), 222 (mars 1988), 228 (octobre 1988), 229 (novembre 1988), 233 
(mars 1989), 244 (mars 1990), 246 (mai 1990) et 255 (mars 1991). - Démographie 
généralité : La France et la population du Secrétariat d’Etat chargé de la famille, de la 
population (juillet 1984). - « La démographie historique à l’école » de Jacques 
DUPAQUIER, Marcel LACHIVER et François LEBRUN : extrait d’Historiens et 
Géographes n° 289 avrils mai 1982. - Notes sur La famille et l’enfant en France et en 
Angleterre du XVIe aux XVIIIe siècles – Aspects démographiques d’A. ARMENGAUD. - 
Notes sur Histoire économique et sociale de la France, tome II de BRAUDEL et 
LABROUSSE. - « La bourse aux idées » d’Antoine BRUNET : extrait d’Historiens et 
Géographes n°272 (février 1979). - Démographie à Maisons : La démographie de 
Monsieur HARTOG, Conseiller Municipal : exposé dactylographiée (13 juin 1989). -
Dépouillement des registres de l’état civil de Maisons (XVIe-XVIIe siècles) : lettre de 
Pierre-Yves LOUIS (25 septembre 1977), notes, tableaux récapitulatifs. - « La 
démographie de Maisons au XVIIIe siècle » de Monique BANCE-NOELLE MERCIER. 

1968-1991 
 

1 J 8 Articles et courriers de Pierre-Yves LOUIS - Lettres (1988-1991). - « Au-delà des 
mythes et des légendes : le domaine de Maisons au temps du Comte d’Artois » de 
Pierre-Yves LOUIS. - Les gens des écuries dans les registres paroissiaux : notes. - La 
Mansonnienne : photocopie de la partition. - Courrier Pierre Yves LOUIS, immeuble 
« Le Prieuré ». 

1988-1991 
 

1 J 9 Le chemin de fer - « Le chemin de fer jusqu’à la belle époque » de Jacques BARREAU 
et Daniel BOURDEAU : extrait du Bulletin Municipal n°72 de décembre 1978. - « Il y a 
trente ans » de J. BERTHOU : extrait du Bulletin Municipal de mai 1973. 

1973-1978 
 

1 J 10 Ile de la Commune - Photocopies d’actes des Archives municipales concernant la vaine 
pâture au XIXe siècle et l’acquisition de terrain par la ville en 1972. 

1972 
 

1 J 11 Compagnie des Eaux - Statuts de la Compagnie des Eaux de Maisons sur Seine (1858). 
- Article « Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte : eaux artésiennes » : extrait du 
Bulletin Municipal 1965. - Prospectus sur le fonctionnement de l’installation (s.d.). 

1858-1965 
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1 J 12 Groupes scolaires - Article « Urbanisation et groupes scolaires » Bulletin Municipal de 

mai 1975 : notes de travail, article. - Copies des titres de propriété des écoles du 
Prieuré. 

1975 
 

1 J 13 Asile Longueil, congrégations et Vieille Eglise : notes. 
s.d. 

 
1 J 14 Eglise Saint-Nicolas : notes. - Articles relatifs à l’Eglise Saint-Nicolas paru dans Le lien 

de Maisons-Laffitte de 1981 et 1982. 
1981-1982 

 
1 J 15 Plan cadastral de 1820 : notes. 

s.d. 
 

1 J 16 Les Courses - « Centenaire de l’établissement des courses à Maisons » de Odile 
ROUSSELOT : extrait du Bulletin Municipal septembre 1978. - « Naissance des Courses 
à Maisons-Laffitte » de Jean-Marie CUSINBERCHE : extrait du ML Info n°36 de 
décembre 1981. - « Maisons-Laffitte : Cheval et statue » : extrait du Courrier des 
Yvelines du 29 mars 1990. 

1978-1990 
 

1 J 17 Les anciennes mairies - « Les anciennes Mairies de Maisons » : notes de travails, plans, 
versions manuscrites, version dactylographiée. - « A Maisons-Laffitte, six enquêtes en 
20 ans pour construire l’Hôtel de Ville » : photocopie de l’article de Pierre DHERS. - 
« Les Mairies de Maisons » de Jacques BARREAU : extrait du Bulletin Municipal n°74 
de décembre 1980. - Centenaire de la Mairie (1991) : note pour Monsieur MYARD sur 
le centenaire de la Mairie (1990), articles « Histoire de notre Mairie » de Jacques 
BARREAU extrait de Maisons-Laffitte Magazine n°10 de 1991. 

1980-1991 
 

1 J 18 Pont de Maisons et pont du Saut-du-Loup - « Le Pont de Maisons et le Château » de 
Rose-Marie LANGLOIS : extrait du Bulletin Municipal de septembre 1972. - « Pont en 
fonte exécuté à l’entrée du parc de Maisons en 1822 » de A. R. POLONCEAU : 
photocopie d’un mémoire de 11 pages de 1829. 

1972 
 

1 J 19 Tombes des anciens curés de Maisons - Sépulture des curés CONGNIASSE DESJARDINS 
et SEBILLE : lettre de Pierre-Yves LOUIS (6 décembre 1993), photocopie d’extraits des 
archives ecclésiastiques de Versailles (1863). - Abbé REIGNAT : lettre de Pierre-Yves 
LOUIS (3 mai 1994). - Curés et vicaires des Yvelines au cours de la période 
révolutionnaire (1789-1802) : notes évêché de Versailles 1992. 

1863-1994 
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1 J 20 Personnel politique 1800-1900 - Notes sur le personnel politique : renouvellement des 

conseils municipaux, élections, conseillers, les plus imposés. 
s.d. 

 
1 J 21 Franc-maçonnerie - « Les francs-maçons à Maisons sur Seine » : extrait du ML-Info de 

Février 1988, extrait de Maisons-Laffitte Magazine n°9 de mai et juin 1991. - « La 
Franc-maçonnerie à Maisons sur seine au XIXe siècle » de Christian BERNAT : notes 
dactylographiées d’une conférence (18 novembre 1977). - Loges maçonniques : 
photocopies de listes de membres, d’extraits des délibérations des séances, notes. - 
Loge écossaise : notes, « les amis écossais continuent l’œuvre de paix » de Daniel 
GIFFARD extraits du Courrier du 4 avril 1991 et du 18 avril 1991. - « Une loge 
maçonnique à Maisons-Laffitte en 1842 » de Jean-Pierre BAYARD : étude de 12 pages 
(22 juillet 1990). 

1977-1991 
 

1 J 22  La parentèle Laffitte - « la parentèle de Jacques LAFFITTE » : article manuscrit et 
dactylographié (s.d.). - « Les LAFFITTE une famille qui a marqué son époque » de 
Francis DELAGE : affiche extraite du Courrier du Parc n°54 de décembre 1996. - 
Généalogie des LAFFITTE : notes, correspondance avec Pierre-Yves LOUIS (1991-1992), 
photocopies d’actes notariés, photocopies de « Persigny Ministre de Napoléon III 
1808-1872 » de Honoré FARAT (s.d.), extraits de « Mémoires de Laffitte 1767-1844 » 
de Paul DUCHON (s.d.), extraits de « Le duc de Persigny et sa famille » de Claude 
LATTA Histoire et généalogie n°36 de juillet août 1991, notes sur les CABARRUS-
LAFFITTE, les CHILON FERRERE. 

1991-1996 
 

1 J 23 Registres des délibérations du Conseil municipal (1787-1860) : dépouillement partiel. 
s.d. 

 
1 J 24 Exposition au Château de Maisons 15 au 29 novembre 1982  « En 1882, Maisons sur 

Seine devint Maisons-Laffitte. Le Maisons de Laffitte 1818-1882 » : préparation de 
l’exposition : liste des documents de la collection ROUSSELOT, notes sur la colonie 
Laffitte, liste des pièces exposées, historique de l’Association Syndicale du Parc de 
Maisons-Laffitte, notes de travail. 

1982 
 

1 J 25 Jacques Laffitte - « Jacques Laffitte : Le roi des banquiers, le banquier des rois » de 
Marcel DOUYROU : extraits du Bulletin de Liaison du Cercle généalogique du Pays 
Basque et Bas Adour n°10 (2e semestre 1991). - « Jacques Laffitte (1767-1844) : un 
personnage hors du commun » : extraits du Courrier du Parc n°49 (mars avril 1995). 

1991-1995 
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1 J 26 Conférences de Pierre-Yves LOUIS « Histoire de Maisons, des origines à la 

Révolution » : texte de la conférence donnée le 8 mars 1988. - « Histoire de Maisons : 
de la Révolution à nos jours » : texte de la conférence donné le 25 mars 1988. - 
« Histoire de Maisons » : texte de la conférence donnée le 13 mai 1995 pour 
l’association « Les Amis de Sartrouville et ses environs ». - « Quand Maisons vivait en 
démocratie directe… » : texte de la conférence donnée en été 1992. 

1988-1995 
 

1 J 27 Article et ouvrage « Maisons-Laffitte depuis les origines » - documents préparatoires : 
textes, tables des illustrations, illustrations (s.d.). - « L’environnement du Château de 
Maisons » : article manuscrit (s.d.). 

s.d. 
 

1 J 28 La paroisse de Maisons de 1789 à 1810 - Archives diocésaines : copies des dossiers 5 G 
358-78 et 358 P 78 « Baptêmes et bénédictions nuptiales faites à l’église paroissiale 
de Maisons sur Seine pendant les années 1800-1805 ». - Notes de travail. 

s.d. 
 

1 J 29 « Sartrouville : évolution d’un village en banlieue parisienne » de Marie-Louise 
MONTREAU et Adolphe ROCA (publication de 74 pages des « Amis de l’Histoire de 
Sartrouville et ses environs » dans le cadre de l’année du patrimoine 1980) : 
publication. 

1980 
 

1 J 30 « L’almanach de Maisons-Laffitte 1830-1940 » de Jean-Marie CUSINBERCHE : 
publication. 

s.d. 
 

1 J 31  Démographie - Le mouvement démographie : mortalité et natalité. - Nourrissons 
décédés à Maisons de 1691 à 1790 : liste. - Le mouvement démographique de 1691 à 
1800 : tableau. - « A quel âge meurt-on ? » : tableau. - Les personnes du dehors 
inhumées à Maisons de 1692 à 1789 : liste. - Les personnes du dehors décédées à 
Maisons de 1692 à 1782 : liste. - « Combien de Mansonniens au XVIIIe siècle ? » : 
notes, pyramide. - Les familles de Maisons [documentation de travail sur les 
recensements de 1759 et 1790] : notes, listes, tableaux. - Mariages célébrés en l’église 
paroissiale de Saint-Martin de Sartrouville de 1635 à 1793 : copie du registre. 

s.d. 
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1 J 32 Agriculture et climat – articles : « Le climat a une histoire » de Emmanuel LE ROY 

LADURIE paru dans L’Histoire n°7 (décembre 1978), « Renseignements sur les hivers 
rigoureux en région parisienne » paru dans La gazette des amis de l’histoire de 
Sartrouville et ses environs n°7 (mars 1980), « La vigne et les vignerons à l’ouest de 
Paris du XVIIe au XIXe siècle » : résumé de la thèse de Marcel LACHVER (1981), « La 
Révolution agricole » de Michel BAUMONT paru dans L’information historique (mars 
1957), « Les campagnes de la région parisienne à la fin du Moyen Age » de Guy 
FOURQUIN paru dans L’information historique (mai 1961) . - Les communautés rurales 
à la fin du XIXe siècle : notes. - Aveu fiscal de 1540 : notes, tableaux. - La Taille : 
recensement de 1759 avec indication de la taille : notes. - Etablissement de la taille en 
1784 et 1786 : notes et plan de l’intendance de Schmidt. - « La fortune des Français 
sous Louis XIV » de Pierre GOUBERT paru dans L’Histoire n°50 (novembre 1982). - Les 
biens nationaux vendus à Maisons sur Seine : notes prises aux Archives 
départementales 1 Q 3 et 1 Q 5-6. - Photocopies de l’acte de vente du moulin (1798) 
et de divers autres biens. - « Le domaine de Maisons-Laffitte. Château, par ce jardin » 
de Robert VASSAS (s.d.), « Le domaine de Maisons à Maisons-Laffitte » par Jacques 
DUPONT (s.d.). - « Comme de Maisons sur Seine » : prix des terrains, les citoyens les 
plus imposés, les exemptés de la contribution mobilière au XIXe siècle : notes. - Les 
Montmirail, seigneurs de Chambourcy : lettre de Pierre Yves LOUIS (6 janvier 1981). 

1957-1981 
 

1 J 33 La limite de la commune, les quartiers - Limitent de la seigneurie et de la commune : 
notes, article. - Le chemin des petits prés : plans, notes, photocopies de la cote F II 
Seine-et-Oise 22 aux Archives nationales. - Le Clos Lainé : plans et notes sur parcelles 
cadastrales. - Le Vieux Maisons : articles, notes, photocopies d’archives, plans. - Biens 
de la commune, inventaire vers 1860 : photocopies, plans, notes. - Evolution du plan 
de la ville de Maisons-Laffitte. 

s.d. 
 

1 J 34 Liste des délibérations du Conseil municipal 1787-1957 (Guimarho) : liste. 
s.d. 

 
1 J 35 Le Moyen Age - Observations archéologiques réalisées en 1988 par J.Berthou à 

l’occasion de la pose de câbles E.D.F. place de la Vieille église (ancien cimetière). - Les 
seigneurs de Maisons : correspondance avec Pierre Yves LOUIS. - Les origines : 
transcriptions de documents des Archives nationales. - Le péage de Maisons. 

s.d. 
 

1 J 36 Plans et photographies : photographies, films imprimerie, extraits de publications, 
dépliants touristiques. -  Première émission du timbre du château. 

s.d. 
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1 J 37 Fascicules -  « Les Yvelines » (avril 1966). - « L’inégalité fiscale dans l’élection de 

Mantes à la veille de la Révolution » (1988). - « STEMMA » n°26 de la revue du cercle 
généalogique et héraldique de l’Ile-de-France, documentation sur Audry de Puyraveau 
[décédé à Maisons-Laffitte en 1852 (s.d.). - « Reconstitution du Parc en 1777 » : 
calque (s.d.). 

1966-1988 
 

1 J 38 Moutures successives de « Maisons-Laffitte depuis les origines ». - Photographies, 
négatifs, films imprimerie [reproductions de plans et autres]. 

s.d. 
 

1  J 39 Présentation de Maisons : plans d’occupation des sols. 
s.d. 

 
1 J 40 Mariages du 1er janvier 1601 au 31 décembre 1630 : répertoire. 

s.d. 
 

1 J 41 Mariages de 1691 à 1750 et de 1750 à 1810 : analyse. 
s.d. 

 
1 J 42 Arbres généalogiques des familles mansoniennes du XVIIIe siècle : répertoires. 

s.d. 
 

1 J 43 Habitants éventuels de Maisons au 1er janvier 1600 : fiches. 
[classement par ordre alphabétique]. 

s.d. 
 

1 J 44 Mariages de 1609 à 1690 : fiches. 
[classement par ordre chronologique]. 

s.d. 
 

1 J 45 Dépouillement des registres paroissiaux de 1691 à 1733 : fiches. 
[classement par ordre chronologique]. 

s.d. 
 

1 J 46 Dépouillement des registres paroissiaux de 1734 à 1790 : fiches. 
[classement par ordre chronologique]. 

s.d. 
 

1 J 47 Dépouillement des registres paroissiaux de 1691 à 1700 pour les mariages : fiches. - 
Ménages de 1601 à 1610 : fiches. - Recensement de 1759 : fiches. 

s.d. 
 

 


