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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
Une lettre de la petite-fille de Paul Soulier, accompagnant le fonds, nous apprend qu’il a été
libraire photographe rue de la Muette.
Composition de la sous-série 8 J
La sous-série 8 J rassemble des pièces hétéroclites, découvertes dans les archives familiales
de Paul Soulier.
Elles concernent des lieux et des personnes entre la fin du XIXème siècle et le début du
XXème siècle.
Méthode de classement
La sous-série 8 J, applique les recommandations de classement des archives privées.
La cotation en continu s’effectue au niveau de la pièce ou du dossier. 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
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
La sous-série 8 J est un complément précieux pour toutes recherches menées dans les fonds
anciens et modernes sur l’histoire de Maisons-Laffitte, concernant notamment les lieux et la
géographie globale de la Ville avec les différents plans présentés.
Conditions d’accès et de reproduction
Les documents de la sous-série 8 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.
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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. Paul Soulier qui nous a
fait confiance pour la conservation et la mise en valeur de ses archives personnelles.

Audrey JAUNATRE
Attachée de conservation du patrimoine
Février 2016
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Fiche descriptive de la collection

Intitulé :

Collection Paul Soulier

Dates extrêmes :

Fin XIXème siècle – début XXème siècle

Importance matérielle :

11 articles

Référence :

FR AC 78 358 / 8 J 1 - 11

Modalité d’entrée :

Donation de Mme Soulier (petite-fille de Paul Soulier)

Communicabilité :

Libre communicabilité.

Instrument de recherche : Répertoire numérique détaille dactylographié, par Audrey
JAUNATRE, attachée de conservation du patrimoine, 2016, 8 p.
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8J1

Plan de la Ville et du Parc de Maisons-Laffitte dressé par J. GARREAU, géomètre-expert
à Maisons-Laffitte. - P. Soulier, Editeur, Maisons-Laffitte.
Papier, 8 feuillets et plan, 1888, 12.4 x 18 cm.
1888

8J2

Plan de Maisons-Laffitte dressé par G. Singer, géomètre à Maisons-Laffitte. - Librairie
Soulier, 4, rue de la Muette, Maisons-Laffitte.
Papier, 1905, 72.1 x 47.1 cm.
1905

8J3

Château de Maisons-Laffitte
Photographie, N/B, 11.2 x 8.2 cm.
s.d.
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8J4

Château de Maisons-Laffitte
Photographie, N/B, 11.2 x 8.2 cm.
s.d.

8J5

Passage Talma.
Photographie, N/B, 17 x 12 cm.
s.d.

8J6

« La Nove » le long du champ de Courses.
Photographie, N/B, 17 x 12 cm.
s.d.
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8J7

Eglise Saint Nicolas de Maisons-Laffitte.
Photographie, N/B, 12 x 17 cm.
s.d.

8J8

Arrivée d’un régiment pour le Camp Militaire.
Photographie, N/B, 16.8 x 12 cm.
s.d.

8J9

Passage des vaches en bac sur le Petit bras de Seine.
Photographie, N/B, 16.9 x 12 cm.
s.d.
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8 J 10

Port de Maisons-Laffitte.
Photographie, N/B, 16.7 x 12.3 cm.
s.d.

8 J 11

Fanfare de Maisons-Laffitte devant la mairie en 1895.
Daguerréotype, couleurs, 16.6 x 11.9 cm.
1895

2016
Page 7 sur 8

