
En complément de ces archives, 
le service conserve de nombreux 
documents  iconographiques 
permettant de compléter ou d’il-
lustrer une recherche : près de 
1  000 cartes postales des années 
1900 à aujourd’hui, plus de 8  000 
photographies concernant les 
événements culturels et sportifs 
de la ville (2e moitié du XXe siècle), 
ainsi que des centaines d’affiches 
sur les principaux événements de la 
ville (élections, fête du 14 juillet, fête 
communale, événements culturels, 
etc.).

Plusieurs fonds d’origine privée 
permettent d’éclairer différemment 
l’histoire de la Ville, tels ceux de 
Pierre Dhers et Pierre-Yves Louis, 
qui rassemblent les travaux effectués 
par ces érudits sur l’histoire de 
Maisons-Laffitte.

Une documentation variée est 
également accessible aux lecteurs : 
la collection « Guide de Généalogie » 
pour les généalogistes en herbe, 
des livres sur les métiers d’antan, 
un dictionnaire sur les officiers 
généraux et les Gardes nationaux aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, une partie de  
la collection du Bulletin des Amis du 
Château, des ouvrages historiques 
sur les Yvelines, etc.

La recherche dans les fonds d’ar-
chives peut par moment s’appa-
renter à une chasse aux trésors : 
les fonds présentent des lacunes  ; 
ils ne sont pas encore tous inven-
toriés… Le chercheur doit donc 
parfois faire preuve de patience et 
de persévérance. La joie n’en est 
que plus grande quand il découvre 
enfin le document ou l’information 
demandée !

Afin de faire découvrir l’histoire de la 
commune, des ateliers pédagogiques 
sont proposés dès cette année aux 
établissements scolaires. Ces ateliers 
accueilleront, à la demande des 
professeurs, des élèves des écoles 
primaires.

Le service compte d’autres missions 
comme le recensement mené chaque 
année, en janvier et février avec le 
concours d’employés communaux, sous 
le contrôle de l’INSEE. Depuis une dizaine 
d’année, le recensement s’effectue 
annuellement et partiellement. Le cycle 
est prévu sur 5 ans.

La responsable du service est déléguée à 
la protection des données personnelles 
de la commune et également le 
Correspondant de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs 
(CADA).   

RENSEIGNEMENTS  
ET RENDEZ-VOUS 

01 34 93 12 33

archivesdoc@maisonslaffitte.fr

À LA DECOUVERTE DES ARCHIVES 

de notre ville

Le service des archives municipales de Maisons-Laffitte, 
créé en 1989, conserve actuellement près de 700 mètres 
linéaires d’archives allant du XVIe siècle à nos jours. 
Les trésors qui s’y cachent sauront attirer les amateurs 
d’histoire, tant locale que familiale.

Ainsi, pour les personnes effectuant des recherches 
généalogiques, il est possible de trouver aux archives 
les registres paroissiaux et d’état civil de 1564 à 1917, 
mais aussi les listes électorales de 1857 à nos jours et les 
registres de recensement de 1846 à 1975.

Ceux qui s’intéressent à l’histoire de la commune 
pourront consulter les registres de délibérations du 
Conseil municipal depuis 1788, la collection des bulletins 
municipaux depuis 1959 ainsi que des dossiers traitant 
des sujets aussi variés que la construction des bâtiments 
publics, Maisons-Laffitte pendant les deux Guerres 
Mondiales, les écoles ou encore la vie culturelle de la Ville.

La conservation des archives répond à un double objectif : apporter des preuves pour la justifi-
cation des droits et des intérêts de la commune et des personnes en cas de contestation ou de 
contentieux, et documenter l’histoire de la Ville, les archives en constituant la mémoire.

Par Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué  
à l’Administration générale

INFORMATIONS MUNICIPALES

Accueil des

personnes âgées

valides et dépendan-

tes

Ambiance familiale

Surveillance médi-

cale

Résidence médicalisée dans le parc de Maisons-Laffitte

23bis, avenue Eglé – MAISONS-LAFFITTE

01 34 93 38 00

lebelvedere@wanadoo.fr

Ambiance familiale 
et chaleureuse

● Accueil des personnes âgées 
valides et dépendantes
● Infirmières diplomées d’État

● Kinésithérapeutes

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

DES REPAS À LA CARTE  

UN OU PLUSIEURS JOURS PAR SEMAINE

AGENCE DE CONFLANS SAINTE-HONORINE

Régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 39 75 94 39

www.les-menus-services.com
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