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1 H : recrutement 
 
 

1 H 1 - 6 CONSCRIPTION ET LEVEE D’HOMMES ANTERIEURES A 1818. 
 

1792-1815 

1 H 1 Recrutement: instructions. 
 

1793-1815 

1 H 2 Volontaires de la commune de Maisons-sur-Seine – 
recrutement : lettre des membres du Comité du Salut Public 
au Conseil Général de la commune (12 juillet 1793). - Etats 
des volontaires (1792-1793). 
 

1792-1793 

1 H 3 Incorporation au corps de l’armée du Nord : certificats de 
présence des citoyens François MANSEAUX, Nicolas 
MONTAUDOUIN, Philippe Denis PRESTELLE et Nicolas 
François LAINE (12 ventôse An IV). 
 

An IV 

1 H 4 Militaires mis en congés ou en exemption de service : relevé 
du journal des inscriptions (23 floréal an IV), listes (12 prairial 
An VI). 
 

An IV-An VI 
 
 

1 H 5 Solde du Génie militaire et des Compagnies de mineurs – 
tarif : décret de la Convention nationale (29 thermidor An II). 
 

An II 

1 H 6 Ouvriers propres à la fabrication des armes – réquisition : 
circulaire du Procureur Syndic du District (27 septembre 
1793). 
 

1793 

1 H 7 – 24 RECENSEMENT MILITAIRE. 
 

1816-1973 

1 H 7 - 11 TABLEAUX DE RECENSEMENT. 1816-1970 
1 H 7 Années 1816-1817 ; 1839-1840 ; 1850-1880.  
1 H 8 Années 1881-1911.  
1 H 9 Années 1912-1940.  

1 H 10 Années 1944-1956.  
1 H 11 Années 1957-1970.  

 
1 H 12 – 19 PIECES ANNEXES AUX TABLEAUX DE RECENSEMENT : conseil de 

révision, soutiens de famille, motifs d’exemption, 
instructions. 

1920-1973 

1 H 12 Années 1920-1923.  
1 H 13 Années 1924-1929.  
1 H 14 Années 1930-1935.  
1 H 15 Années 1936-1945.  
1 H 16 Années 1946-1954.  
1 H 17 Années 1955-1962.  
1 H 18 Années 1963-1967.  
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1 H 19 Années 1968-1973. 
 

 

1 H 20 Armée territoriale de 1874 : tableau de recensement des 
hommes appelés à faire partie de l’Armée territoriale en 
exécution des dispositions de la loi du 27 juillet 1872 [classes 
de 1855 à 1866] (1er mai 1874). 
 

1874 

1 H 21 Répartition des classes entre armées de Terre, Mer et Air : 
circulaires. 
 

1945-1964 
 

1 H 22 Engagements et devancements d’appel : affiche du 
Gouverneur militaire de Paris (10 septembre 1944), notice 
(septembre 1950), circulaire (mars 1961). 
 

1944-1961 

1 H 23 Appel des classes, modalités de dispenses et durée de 
service : lois, décrets, circulaires, correspondance. 
 

1949-1966 

1 H 24 Avis de décès des hommes mobilisables : registres à souches 
d’enregistrement. 
 

1883-1919 
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2 H : administration militaire 
 
 

2 H 1 Logement et cantonnement des troupes de passage : 
instruction de l’administration centrale du département de 
Seine-et-Oise. 
 

An VII-1806 

2 H 2 – 4 CHAMP DE TIR. 
 

1891-1981 

2 H 2 Aménagement du champ de tir : imprimé de « protestation 
de l’Association Syndicale du Parc de Maisons-Laffitte contre 
le projet d’un camp permanent et d’un tir dans la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye » (1891). - Régime du champ de tir : 
instructions (1893 ; 1902 ; 1908 ; 1913 ; 1925 ; 1929-1930 ; 
1932 ; 1937 ; 1948 ; 1966 ; 1972). - Procès-verbaux de 
réunion de la Commission de régime du Champ de Tir (1939 ; 
1940 ; 1948 ; 1972). - Horaires de tir (1954-1956 ; 1962 ; 
1968-1981). 

1891-1981 

2 H 3 Occupation de terrains par l’Union Sportive de Maisons-
Laffitte [USML] : conventions (1972 ; 1974). - Occupation du 
stand de tir par l’USML section tir : convention (1975), 
correspondance (1972-1975). 

1972-1975 

2 H 4 Stand de tir (52, rue du Tir) – réclamations et demandes de 
désaffection : correspondance, circulaires du Comité d’action 
pour la fermeture du stand de tir, extraits des délibérations 
du Conseil municipal (1959-1969). - Projet d’acquisition par la 
ville : correspondance (1959 ; 1963 ; 1965), relevé des 
parcelles cadastrales (s.d.). 
 

1959-1969 

2 H 5 – 7 INTENDANCE. 
 

An II-1939 

2 H 5 – 6 REQUISITIONS. An II-1806 
2 H 5 Réquisitions de fourrage – alimentation des chevaux de la 

République : réquisition de l’administrateur du District 
révolutionnaire de Montagne Bon Air. 

An II - An III 

2 H 6 Réquisitions de voitures et de chevaux au service des 
Transports et Convois militaires – tarifs : arrêtes et décrets. 
 

An II-1806 

2 H 7 Recensement des moyens de transports – chevaux, juments, 
mulets et mules : instruction permanente du Ministre de la 
Guerre relative à la loi du 3 juillet 1877 (18 septembre 1903), 
états numériques des chevaux au 15 janvier de chaque année 
(1879-1884 ; 1886-1888 ; 1890-1892 ; 1894-1902 ; 1904-
1928 ; 1931-1938), relevés numériques des voitures attelées 
au 15 janvier tous les ans (1890 ; 1893 ; 1896 ; 1899 ; 1902 ; 
1905 ; 1908 ; 1914-1917 ; 1922 ; 1928 ; 1931 ; 1939). - 
Voitures automobiles et motocyclettes : instruction du 

1879-1939 
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Ministre de la Guerre relative aux lois des 3 juillet 1877 et 22 
juillet 1909 (1911), états numériques des automobiles au 15 
janvier de chaque année (1921-1924 ; 1926). 
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3 H : garde nationale et sapeurs-pompiers 
 
 

3 H 1 – 3 GARDE NATIONALE. 
 

An III-1870 

3 H 1 – 2 ORGANISATION. An III- 1870 
3 H 1 

 
Instructions (An III ; An X ; 1809), correspondance (An III ; An 
IX - An X ; 1809 ; 1814-1815 ; 1818 ; 1848-1851 ; 1870). - 
Constitution de la Garde nationale à Maisons-Laffitte en 
1870 : lettre du préfet (10 août 1870), serment 
d’engagement de 5 citoyens1 (28 août 1870). 

An III-1870 

3 H 2 Recensement des citoyens âgés de 20 à 59 ans : listes (An III ; 
1815 ; 1851), registres de matricules (1815 ; 1817 ; 1848-
1849 ; 1868). 
 

An III-1868 

3 H 3 Elections et nominations d’officiers – assemblée pour la 
réorganisation de la Garde nationale : compte-rendu. 
 

An V-1870 

3 H 4 – 5 GENDARMERIE. 
 

1814-1933 

3 H 4 Organisation de la gendarmerie royale : instruction du sous-
préfet de l’arrondissement de Versailles. 

1814 

3 H 5 Création d’une brigade permanente à Maisons : avis 
défavorable du Ministère de la Guerre (1er mai 1848). - 
Nominations du chef de brigade2 : nominations de la 
préfecture (1920 ; 1923). - Promotion de Louis JACQUES au 
grade de maréchal des Logis : lettre du préfet (12 octobre 
1933). 
 

1848-1933 

3 H 6 – 24 COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS ET SERVICE 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS). 
 

1819-1988 

3 H 6 - 13 CREATION ET FONCTIONNEMENT. 1819-1988 
3 H 6 Création de la compagnie de pompiers issue de la Garde 

nationale – conditions à remplir au préalable : lettre de la 
préfecture (17 avril 1819). - Autorisation de création : lettre 
de la préfecture (28 mars 1821). - Création d’une compagnie 
de sapeurs-pompiers – organisation : extraits des 
délibérations du Conseil municipal (29 novembre 1876), 
projet de règlement (4 juillet 1877), arrêté préfectoral de 
création (12 juillet 1877). - Effectifs : extraits des 
délibérations du Conseil municipal (1901 ; 1907 ; 1922) 

1819-1960 

                                                 
1
 Charles Alexandre Léon LESPINASSE (Capitaine), Joseph Henri ALLARY (Lieutenant), Ernest ANQUETIN 

(Lieutenant), François JOUBERT (Sous-Lieutenant), Pierre Eugène JULIEN (Sous-Lieutenant). 
2
 Les chefs de brigade nommés sont : Monsieur GUIGNARD (14 août 1923), Monsieur Lucien Auguste HALLOY 

(10 avril 1923), Monsieur DOOGHE (15 décembre 1923). 
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arrêtés préfectoraux (1904 ; 1922 ; 1928 ; 1938). - Dissolution 
du corps : décret (23 août 1938). - Financement : extraits des 
délibérations du Conseil municipal (1937-1938). - Règlement 
relatif à l’administration, au service, aux manœuvres et aux 
incendies du corps de sapeurs-pompiers (1905 ; 1939 ; 1941-
1942 ; 1960). – Renouvellement de l’engagement de subvenir 
aux besoins d’entretien du corps des sapeurs-pompiers : 
délibérations du Conseil municipal, correspondance (1953). 
 

3 H 7 Rapports d’interventions – incendie du Moulin dans la nuit 
du 5 au 6 janvier 1859 : rapport du Lieutenant DESCHAMP (6 
janvier 1859). - Incendie de Paris sous la Commune dans la 
nuit du 24 au 25 mai 1871 : rapport du commandant des 
volontaires C. COLLET, état nominatif des volontaires (30 mai 
1871). 
 

1859-1871 

3 H 8 Conseil Supérieur des sapeurs-pompiers – élections : procès-
verbal des opérations, états des pompiers de la subdivision, 
affiche (1907 ; 1912 ; 1920 ; 1924 ; 1928 ; 1932). 
 

1907-1932 

3 H 9 – 11 Correspondance. 1945-1988 
3 H 9 Fonctionnement : notes ministérielles et circulaires du 

département. 
1945-1986 

3 H 10 Préfecture : notes d’informations, circulaires (1973-1981). -
Désignation du Docteur CHAHUNEAU comme médecin : 
correspondance (1966). - Organisation du cross-country du 
16 octobre 1977 : correspondance (1977). - Besoins en 
sapeurs-pompiers professionnels : correspondance (1979). - 
Correspondance active et passive (1956-1981). 

1956-1981 

3 H 11 Mairie : correspondance active et passive. 
 

1981-1988 

3 H 12 Congrès départemental des sapeurs-pompiers des 5 et 6 mai 
1962 à Maisons-Laffitte – organisation : programme, banquet 
officiel, publicité, droits d’auteur, assurances, pièces 
comptables, correspondance. 
 

1962 

3 H 13 « Sapeurs-pompiers – Maisons-Laffitte » : brochure. 
 

1986 

3 H 14 - 17 POMPES ET MATERIEL A INCENDIE. 1914-1988 
3 H 14 Matériel d’intervention – acquisition de véhicules 

d’interventions : extraits des délibérations du Conseil 
municipal, marché de gré à gré (1914 ; 1926 ; 1937). - 
Acquisition d’un appareil respiratoire : extraits des 
délibérations du Conseil municipal, marché de gré à gré 
(1940). - Acquisition d’une grande échelle : traité de gré à 
gré, extraits des délibérations du Conseil municipal (1943). - 
Avertisseurs sonores et téléphoniques -  acquisition d’un 

1914-1977 
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avertisseur d’incendie : plaquette de produits, devis, 
correspondance (1941-1943). - Installation d’une ligne reliant 
la sirène aux garages municipaux : correspondance, 
concession (1957). - Essais et entretien des sirènes : 
correspondance (1945-1949 ; 1956-1962), circulaires (1966-
1975). - Installation d’une ligne reliant la sirène de la Mairie 
au commissariat : correspondance (1962-1964), concession 
(1963). - Installation d’un dispositif d’appels de personnes : 
devis, marché, extraits des délibérations du Conseil 
municipal, correspondance (1973-1975). - Raccordement de 
la caserne au « 18 » : correspondance (1977). - Inventaires 
(1938 ; 1942 ; 1953). 

3 H 15 Conduite et utilisation des véhicules – autorisation de 
circuler : permis spéciaux (1944). - Circulation des véhicules 
des services d’incendie : instructions (1948 ; 1951 ; 1955 ; 
1968 ; 1970). - Accident : compte rendu d’accident (10 février 
1956). 

1944-1970 

3 H 16 Bouches d’incendie – installations de nouvelles bouches : 
devis, plans, extraits des délibérations du Conseil municipal, 
dossier de subventions. 

1968-1977 

3 H 17 Acquisition de matériels d’incendie et de véhicules – 
demande de subventions : délibérations du Conseil municipal 
du 23 mai 1985, 24 juin 1986, 25 mai 1987, 15 janvier 1988. 
 

1985-1988 

3 H 18 – 24 PERSONNEL. 1853-1988 
3 H 18 Etats nominatifs des sapeurs-pompiers (1853 ; 1865 ; 1868 ; 

1873 ; 1884 ; 1886 ; 1890 ; 1897 ; 1901-1903 ; 1907 ; 1912 ; 
1938 ; 1940-1943). 

1853-1943 

3 H 19 Dossiers individuels de sapeurs-pompiers3. 1938-1954 
3 H 20 Indemnités pour services spéciaux – tarifs : extraits des 

délibérations du Conseil municipal (1941 ; 1943-1944 ; 1948), 
extraits du Bulletin Officiel (1946). – Indemnités sur les 
interventions : correspondance, tableaux récapitulatifs 
(1977-1978). - Vacations horaires : instructions du bureau de 
la protection civile (1956-1958 ; 1962-1963 ; 1965 ; 1975-
1982), extraits des délibérations du Conseil municipal (1948-
1952 ; 1956-1958 ; 1962-1963 ; 1965 ; 1968 ; 1971-1982), 
état des sommes perçues par les sapeurs-pompiers durant le 
1er trimestre 1977. - Indemnités pour stages d’instruction - 
remboursement : bordereaux d’envoi (1974-1976), état de 
frais (1985-1988). 

1941-1988 

3 H 21 Pensions et indemnités – réglementation : extraits du Bulletin 
Officiel (1945 ; 1947). - Instructions du bureau de la 
protection civile (1951 ; 1953). 

1945-1953 

                                                 
3
 Dossiers concernant : Capitaine Raoul Jean Jacques AUTON (1945-1952), Achille CORNET (1938-1946), Roland 

JAQUEN (1942-1952), Lieutenant Jean Louis LOMBARD (1943-1955), Sous Lieutenant Pierre TARDY (1952-
1954). 
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3 H 22 Effectifs : listes (1962-1982). - Recensement départemental 
de l’Inspection départementale des services d’incendie et de 
secours : enquêtes annuelles (1971-1978). - Dossiers 
individuels de sapeurs-pompiers4 (1952-1978). - Accident en 
service : rapports concernant Jean-Pierre CORDEBOEUF et 
Dominique CLAUDE (9 janvier 1978). - Médailles des sapeurs-
pompiers : propositions de médaillés, correspondance (1967-
1983 ; 1972). – Statut et concours : notes d’information 
(1980-1985). – Candidatures et nominations : 
correspondance (1965-1988). – Avancements de grade, 
remise de galons, démissions : correspondance (1983-1988). 

1952-1988 

3 H 23 Gestion du personnel des pompiers volontaires – mise en 
affectation individuelle de défense : décision d’affectation 
(1966-1969 ; 1971), radiation de l’affectation (1969-1970 ; 
1972 ; 1974 ; 1978), fiches de renseignements (1966 ; 1969). - 
Mise en affectation spéciale : instructions (1954), états et 
propositions (1954-1956 ; 1959-1960 ; 1962). - Renforcement 
en personnels en cas de conflit : instructions, copies des 
fiches de renseignement, correspondance (1976). 

1954-1978 

3 H 24 Anciens pompiers – allocations annuelles : listes des ayants 
droits (1967 ; 1969-1971 ; 1974-1982), instructions (1954-
1959 ; 1962 ; 1981-1984). 

1954-1984 

 

                                                 
4
 Dossier concernant : Sous lieutenant Jean-Claude DENIS (1971-1972), Lieutenant Jacques REMY (1952-1978), 

Adjudant Robert MAYERE (1957-1958). 
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4 H : mesures d’exception et faits de guerre 
 
 

4 H 1 – 8 CAMPAGNE DE 1814-1815. 
 

1814-1815 

4 H 1 Etats des troupes stationnées à Maisons-sur-Seine : tableau. 
 

1814 

4 H 2 Recherches des déserteurs des armées alliées : instruction du 
26 juillet 1814. 
 

1814 

4 H 3 Dommages subis par les habitants de Maisons-sur-Seine lors 
du séjour des troupes françaises et alliées : vol d’effets 
personnels et d’un cheval du 14ème bataillon du train 
d’équipage : procès-verbaux. - Denrées enlevées sans ordre 
par les détachements de Cosaques et autres troupes alliées : 
états. - Pertes et vols : états des pillages, déclarations de 
perte. 
 

1814-1815 

4 H 4 – 8 REQUISITIONS. 1814-1815 
4 H 4 Logements : instructions. - Cantonnement et subsistance des 

troupes françaises et alliées : instructions. - Charges 
supportées par la commune : rapport. 

1814-1815 

4 H 5 Fourrage pour le service des troupes françaises et alliées : 
registres des déclarations. 

1814 

4 H 6 Etats des réquisitions-récépissés des bons de réquisitions. 1814 
4 H 7 Déclarations d’excédents de bons de réquisitions admis en 

paiement des contributions : registres. 
1814 

4 H 8 Levée de contributions extraordinaires de guerre sous 
l’occupation prussienne : instructions départementales. 
 

1815 

4 H 9 EXPEDITION DU MEXIQUE (1861-1867). 
 

1867 

4 H 9 Avis de décès de Lucien Adolphe SERGENT. 
 

1867 

4 H 10 – 15 GUERRE DE 1870-1871. 
 

1870-1875 

4 H 10 – 12 REFUGIES. 1870-1871 
4 H 10 Assistance aux réfugiés des départements de l’Oise, de la 

Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise : appel des délégués 
des administrations municipales de Paris en faveur des 
habitants de Maisons-sur-Seine réfugiés à Paris. 

1870 

4 H 11 Etats des habitants de Maisons-sur-Seine réfugiés à Paris : 
tableau. 

1870 

4 H 12 Compte des recettes et dépenses de la commune pour les 
habitants de Maisons-sur-Seine réfugiés à Paris : tableau. 
 

1871 

4 H 13 Etats des réquisitions et des dégradations antérieures au 28 1871-1872 
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janvier 1871 et du 28 janvier 1871 jusqu’à la fin de 
l’occupation prussienne : tableau. 
 

4 H 14 Réquisitions et contributions de guerre imposées par l’armée 
française : instructions, correspondance (1870-1871). - 
Indemnités de guerre accordées au département de Seine-et-
Oise pour ces réquisitions et contributions : instruction 
(1874), état des sommes versées (1875). 
 

1870-1875 

4 H 15 Réquisition de matelas faite par le 86ème Prussien : liste 
(1870). - Meubles ou objets sans propriétaire retrouvés par 
suite de l’occupation prussienne : registre des déclarations, 
état (s.d.). - Vol commis chez Louis Joseph Julien MENTION : 
déclaration de vol (1870). - Indemnité de dédommagement : 
lettre du maire (1872), lettre d’avis5 (1874). 
 

1870-1874 

4 H 16 CAMPAGNE DE COCHINCHINE (1858-1862). 
 

1876 

4 H 16 Remise des effets personnels de Monsieur Edouard Henri 
KARGEL à son beau-frère Monsieur BERNARD : lettre du 
Directeur des Colonies (7 juillet 1876). 
 

1876 

4 H 17 – 67 PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914-1918). 
 

1913-1938 

4 H 17 - 19 MOBILISATION, RECRUTEMENT ET DEMOBILISATION. 1914-1920 
4 H 17 Affiches de mobilisation et de guerre : « Armée de Terre et 

de Mer Mobilisation générale » (premier jour de mobilisation 
le dimanche 2 août 1914). - « Camps retranché de Paris – Avis 
aux hommes des réserves rappelés sous les Drapeaux » 
[Gouverneur Militaire de Paris, Gallieni]. - « Camps retranché 
de Paris – 1er arrêté relatif à l’armée territoriales » 
[Gouverneur Militaire de Paris Michel]. - « Tableau de 
concordance des jours de la période de mobilisation avec les 
dates du calendrier ». - « Vente de petits drapeaux Belges – 
Appel à la population » [préfet de Seine-et-Oise, A. Autrand]. - 
« Réglementation de l’éclairage public et privé – arrêté du 19 
janvier 1915 » [Préfet de Seine-et-Oise, A. Autrand]. 

1914-1915 

4 H 18 Réunions du Conseil de révision des mois de novembre et 
décembre 1914 : états des exemptés et des réformés des 
classes 1887 à 1905, registres des exemptés et des réformés 
des classes 1887 à 1914, avis, états des distributions des 
convocations, ordres de comparution (1914). - Réunion du 18 
mai 1916 : liste des hommes des classes de 1887 à 1915 
réformés du 2 août au 31 décembre 1914, état nominatif des 
hommes réformés postérieurement au 2 août 1914, liste des 

1914-1920 

                                                 
5
 Lettres concernant : ARRAULT, Jean BOBLIN, D’ARCHIAC, Joseph HENNEMANN, Germain HERVE, LATTRUFFE, 

STAMAHIC, VANHUMENNE, Maximilien VINCEY, François Isidore VIVET. 
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ajournés au 18 mai 1916, affiche de l’arrêté du préfet A. 
Autrand du 25 avril 1916, convocations, bulletins de 
renseignements, notes (1916).  - Commission spéciale de 
réforme : loi, affiche de l’arrêté du préfet du 12 mars 1917, 
liste de recensement des engagés spéciaux, exemptés et 
réformés des classes 1896 à 1914 incluses arrêtée au 8 mars 
1917, avis, ordres de comparutions, liste des hommes 
astreints à la visite (1917). - Réunion du 14 juin 1920 : liste 
des ajournés (1920). 

4 H 19 Recensement  du contingent dit « fils d’étrangers » : arrêté 
du 15 octobre 1917 du Ministre de la Guerre, affiche du 
tableau (28 octobre 1917), récépissé d’avis d’inscription 
(novembre 1917), liste des étrangers nés en France 
susceptibles d’être inscrits au recensement, notes, 
correspondance (1917). 
 

1917 

4 H 20 – 23 GARDES CIVIQUES. 1913-1915 
4 H 20 Création des corps spéciaux de Gardes Civils : instruction. 1913-1914 
4 H 21 Effectifs des Gardes Civils de Maisons-Laffitte : liste, acte 

d’engagement triennal. 
1914 

4 H 22 Organisation du service des gardes des voies de 
communication et ouvrages d’art : instructions. 

1913-1914 

4 H 23 Personnel réquisitionné pour le service parmi les gardes des 
voies de communication et d’ouvrages d’art : lettre du chef 
de la Section 4 (1915). - Salaires des ouvriers et bateliers : 
états des salaires (1914-1915), extrait des minutes du greffe 
de la Justice de Paix (5 octobre 1915). - Mise à disposition 
d’un local pour loger 50 hommes : correspondance (1915). 
 

1914-1915 

4 H 24 Habitants de la commune mis en sursis d’appel et affectés à 
l’agriculture : instructions, listes des hommes en sursis. 
 

1917 

4 H 25 Mesures de sécurité et consignes en cas d’incursions 
d’aéronefs ennemis et d’incendies : instructions, affiches. 
 

1915-1918 

4 H 26 – 30 DEMOBILISATION DES SOLDATS ET PRIMES. 1919-1922 
4 H 26 Déclaration de démobilisation pour prétendre à la prime de 

démobilisation : tableau. 
1919 

4 H 27 Prime de démobilisation : registre des déclarations. 1919 
4 H 28 Dossiers envoyés à la Préfecture de Versailles pour la 

majoration du pécule des soldats libérés pour chaque enfant 
de moins de seize ans à charge à la date de la libération. 

1919-1920 

4 H 29 Mouvement des dossiers concernant le pécule auquel 
peuvent prétendre les familles des soldats disparus. 

1919-1920 

4 H 30 Mouvement des dossiers concernant le pécule auquel 
peuvent prétendre les familles des soldats tués au combat ou 
morts à la suite de blessures reçues au combat. 

1919-1922 
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4 H 31 – 39 SOLDATS MORTS, BLESSES, PRISONNIERS OU DISPARUS.  1914-1938 
4 H 31 Obsèques des soldats morts à la suite de leurs blessures et 

enterrés à Maisons-Laffitte6 : avis, correspondance. 
1914-1916 

4 H 32 Décès, inhumations et transferts de corps : avis. 1915-1926 
4 H 33 Soldats disparus, prisonniers, blessés, malades : avis. - 

Secours aux prisonniers de guerre : listes, affiches, imprimés, 
correspondance. 

1914-1918 

4 H 34 Pensions militaires - liste des veuves ou orphelins de 
militaires décédés depuis le 2 août 1914 : registre. - Pensions 
d’ascendants – demandes en instance : registre. - Liste des 
ascendants ayant demandé l’allocation prévue par la loi du 
31 mars 1919 (article 28) – demandes en instance : registre. 

1919-1920 

4 H 35 Liste des militaires morts pendant la guerre et dont les actes 
de décès ont été transcrits à la mairie de Maisons-Laffitte : 
registre. - Liste des militaires de l’armée française inscrits sur 
les registres des actes de décès depuis le début des 
hostilités : registre. 

1922-1925 

4 H 36 Soldats tués à l’ennemi, blessés, prisonniers et disparus du 2 
août 1914 au 4 juin 1915 : registres. 

1914-1935 

4 H 37 Frais de transports pour la restitution des corps aux familles : 
instructions (1920-1921). - Demandes de restitution aux frais 
de l’état : liste des personnes ayant demandées le transport, 
formulaire vierge (s.d.), correspondance, télégramme, 
remboursement de l’état (1921-1923, 1925, 1932, 1935, 
1938). – Correspondance des familles (1920-1935). 

1920-1938 

4 H 38 Exhumation de militaires et de réfugiés inhumés dans le 
cimetière de Maisons-Laffitte7 : correspondance. 

1922 

4 H 39 Diplômes de soldats « Morts pour la Patrie » : registre (1917-
1919), correspondance (1916-1920). - Plaque des militaires 
« Morts pour la France » - cérémonie d’inauguration : liste 
des familles auxquelles il a été délivré une invitation (30 
octobre 1921). - Réalisation d’un livre d’or : citations (1915-
1919), correspondance (1929, 1936). 
 

1915-1936 

4 H 40 – 46 REFUGIES. 1914-1921 
4 H 40 Assistance aux réfugiés de guerre dans la commune : 

instructions (1914-1917). – Recensement des réfugiés belges 
et français : états nominatifs, correspondance (1915-1916). – 
Etats de répartition des secours en nature aux réfugiés – 
allocations de la Préfecture (1915-1919). – Etats de paiement 
d’indemnités de logement aux réfugiés (1917-1918). – Etats 
des allocations payées aux familles françaises et belges 

1914-1921 

                                                 
6
 Obsèques de : FREMEAUX du 151

e
 Régiment d’Infanterie (décembre 1914), DEDIEU décoré de la Croix de 

Guerre (mars 1916), THOMAS Henri Paul du 13
e
 régiment d’artillerie (février 1916). 

7
 Correspondance concernant : les militaires MERESSE Emile, METAIS Henri Georges, PACALIER Rémy et les 

réfugiés civils BERTON Ildephonse, COGEON Marie, COLLARD Emile François Victor, DELEDICQUE Charles 
Auguste, DIEHL Joseph, MONCHAIN Augustin François Joseph. 
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réfugiées dans la commune (1915-1921). 
4 H 41 Familles ou individus réfugiés ne réclamant pas de secours : 

états, fiches individuelles. 
1916 

4 H 42 Demandes d’autorisation et autorisations accordées par le 
maire aux réfugiés de venir résider dans la commune : 
correspondance, télégramme. 

1915-1918 

4 H 43 Secours payés aux prisonniers militaires rapatriés originaires 
des régions libérées : liste de paiement, correspondance. 

1919 

4 H 44 Autorisation pour les belges réfugiés de rentrer en leur pays : 
autorisations du Ministère de l’Intérieur de Belgique, notes. 
 

1919-1921 

4 H 45 – 46 Demandes d’assistance déposées par des familles françaises 
et belges réfugiées dans la commune. 
[classement par ordre alphabétique] 

1915-1919 

4 H 45 Dossiers des familles de A à L. 1915-1919 
4 H 46 Dossiers des familles de M à Z. 

 
1915-1919 

4 H 47 – 48 ŒUVRES DE BIENFAISANCE ET CEREMONIES. 1914-1917 
4 H 47 Fondation de M. Duverdy des œuvres des repas 

économiques : affiche. 
1914 

4 H 48 Manifestations de bienfaisance en faveur des militaires - 
affiches : « Journée organisée sur l’initiative du 
Gouvernement au profit des Œuvres d’Assistance de l’Armée 
d’Afrique et des troupes coloniales » (10 juin 1917). - « 28 
novembre 1915 journée de Seine-et-Oise au profit des 
éprouvés de la Guerre » (1915). - « Journée du Poilu pour que 
mon papa vienne en permission, s’il vous plaît – 25 et 26 
décembre 1915 – organisée par le Parlement » (1915). - 
« Journée du 75, dimanche 7 février 1915 – l’œuvre du soldat 
au front » (1915). - « Journée Serbe organisée à la demande 
du gouvernement de la République par le Comité du secours 
national pour le dimanche 25 juin » (1916). - « Journée 
organisée sur l’initiative du gouvernement au profit des 
œuvres d’assistance de l’armée d’Afrique et des troupes 
coloniales – 10 juin 1917 » (1917). 
 

1915-1917 

4 H 49 – 56 INDEMNITES AUX VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. 
 

1914-1920 

4 H 49 – 50 Fournitures. 1914-1919 
4 H 49 Etat de répartition de l’indemnité allouée par l’état pour la 

fourniture de l’eau aux troupes cantonnées d’août 1914 à 
novembre 1919 : tableau récapitulatif (1914-1919). - 
Règlement de la consommation d’eau à la Compagnie 
concessionnaire : correspondance (1916-1919). 

1914-1919 

4 H 50 Etat des sommes dues à l’ensemble des habitants de la 
commune à titre d’indemnité pour fournitures requises 
(vivres, fourrage, équipements, éclairage, etc.) et pour les 

1914-1919 
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dégâts causés par les soldats dans leurs cantonnements : 
tableaux récapitulatifs. 
 

4 H 51 – 56 Logements. 1914-1920 
4 H 51 Dégâts commis dans les cantonnements par les soldats : 

correspondance. 
1915-1920 

4 H 52 Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités : tableaux. 

1914-1918 

4 H 53 Etats récapitulatifs mensuels des indemnités dues aux 
habitants de la commune pour le logement des troupes : 
tableaux (1914-1919). - Etats récapitulatifs mensuels des 
indemnités dues aux habitants de la commune pour le 
logement des chevaux : tableaux (1915-1918). 

1914-1919 

4 H 54 Etats de répartition de l’indemnité due aux habitants de la 
commune pour le logement et le cantonnement des troupes : 
tableaux. 

1914-1919 

4 H 55 Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités pour avoir logé des officiers et notifications 
du taux d’indemnité aux intéressés : tableaux. 

1915-1917 

4 H 56 Liste des mandats émis pour indemnité de logement et 
cantonnement (1917-1920). – Montant des indemnités dues 
aux habitants de la commune pour le logement et du 
cantonnement des troupes (1917-1920). 
[classés alphabétiquement] 
 

1917-1920 

4 H 57 – 61 REQUISITIONS DE FOURNITURES ET DE LOGEMENTS POUR LES TROUPES 

ALLIEES. 
 

1914-1919 

4 H 57 – 58 Réquisitions. 1914-1917 
4 H 57 Réquisition de chevaux : ordres de réquisition (1914-1915). - 

Réquisitions des chevaux, juments, mulets et mules : 
tableaux du classement et de la réquisition, reçus provisoires 
(1914). – Etats nominatifs des indemnités : tableau, 
correspondance, bulletins de réquisition (1914). - 
Réquisitions de mariniers : état nominatif, correspondance 
(1915). 

1914-1915 

4 H 58 Carnets à souches des ordres de réquisitions de fournitures 
ou de matériel nécessaires aux soldats (1914-1917). – Etat 
mensuel des réquisitions du 2 août 1914 à fin mars 1915. – 
Registres des réquisitions effectuées du 24 août 1914 au 22 
février 1916. – Correspondance (1915). 
 

1914-1917 

4 H 59 – 61 Logements des troupes alliées. 1914-1919 
4 H 59 Organisation du logement et cantonnement des troupes - 

effectifs : 4e Chasseurs 5e escadron (1916-1917). - 5e 
Chasseurs (1917). - 9e Chasseurs 7e escadron (1916). - 11e 
Hussards 7e escadron (1916). - 1er Spahis 7e escadron (1916). 

1914-1919 
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- 3e Spahis 7e escadron (1916). - 5e Dragons (1918). - 6e 
Dragons 3e escadron (1919). - 8e Dragons (1918). - 9e Dragons 
(1917). - 10e Dragons 9e escadron (1915-1917). - 15e Dragons 
9e escadron (1915-1917).  - 15e Dragons 10e escadron 
(1914-1915). - 16e Dragons (1918). - 19e Dragons (1915-
1917). - 20e Dragons (1917-1918). - 24e Dragons (1915-1917). 
- 30e Régiment Territorial d’Infanterie (1915-1917). - 31e 
Régiment Territorial d’Infanterie (1915). - 78e Régiment 
Territorial d’Infanterie (1915-1917). - 230e Régiment 
Territorial d’Infanterie (1915). - 237e Régiment Territorial 
d’Infanterie (1916). - 26e Bataillon de Chasseurs à Pied (1915-
1917). - 21e Régiment d’Infanterie Coloniale (1915). - 23e 
Régiment d’Infanterie Coloniale (1915-1917). - 5e Régiment 
du Génie (1915).  - 59e Régiment d’Artillerie (1915). - 116e 
Régiment d’Artillerie Lourde (1918). - 131e Régiment 
d’Artillerie Lourde (1919). - 240e Régiment d’Artillerie de 
Campagne (1918). - 256e Régiment d’Artillerie de Campagne 
(1919). - 4e Régiment de Zouaves (1915-1917). - 10e 
Cuirassiers (1916-1918). - Service de Garde des Voies de 
communication (1916-1919). - Centre d’Instruction 
divisionnaire 34 (1919). 

4 H 60 Registre des chambres louées pour le logement des 
officiers8 (1918). - Baux de location consentis à l’autorité 
militaires des propriétaires de la commune (1916-1918). 

1916-1918 

4 H 61 Etats des sommes dues à l’ensemble des habitants de la 
commune à titre d’indemnité pour logement fourni à la 
troupe (officiers, sous-officiers, soldats et chevaux) : tableau. 
 

1914-1919 

4 H 62 – 65 RAVITAILLEMENT.  1916-1921 
4 H 62 Approvisionnement de la ville en farine - restrictions, 

inventaire faits à dates fixes chez les boulangers9 ainsi que les 
stocks restant en magasin : registre (1918-1919). - Quantités 
de farine reçues et employées : inventaires (1917-1918 ; 
1920). - Demandes et avis d’approvisionnement : 
correspondance (1916-1921). 

1917-1921 

4 H 63 Consommation de pain : affiches (1917-1918). – Distribution 
des cartes de pain en exécution du décret du 30 novembre 
1917 (1917-1919). – Bordereaux des tickets de pain et des 
bons de consommation collective déposés à la mairie par les 
boulangers de la commune et demandes adressées par le 
maire aux meuniers de fournir la quantité de farine 
correspondante (1918). – Taxation du prix du pain : 
correspondance, affiches (1916-1921). 

1916-1921 

4 H 64 Distribution des cartes individuelles d’alimentation : 1918-1919 

                                                 
8
 Concernant : Mesdames Veuve BERTHES, Veuve SARRO et Messieurs Jules ROULET, BURGOYNE et ROBERT. 

9
 Les boulangers concernés sont Madame ANGIER et Messieurs MAZET, MOUSNY, RENAULT, ROLLET et 

VRAMANT. 
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instructions, cartes vierges, affiches, correspondance. 
4 H 65 Récupération des sacs vides de farine, d’avoine et de 

pommes de terre : correspondance, états des sacs. 
 

1919-1920 

4 H 66 – 67 OCCUPATION ETRANGERE. 1914-1921 
4 H 66 Renseignements sur les ressortissants ennemis habitant la 

commune - situation des Alsaciens et des Lorrains : liste 
d’observations. - Réquisitions pour l’évacuation par chemin 
de fer des sujets allemands et austro-hongrois : listes des 
sujets à évacuer (1914-1915). 

1914-1915 

4 H 67 Contribution de l’Etat aux dépenses extraordinaires faites par 
la commune de Maisons-Laffitte et ayant pour cause l’état de 
guerre : tableau, correspondance. 
 

1914-1921 

4 H 68 – 351 SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945). 
 

1931-1966 

4 H 68 – 136 ETAT DE SIEGE. 1933-1957 
4 H 68 Loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation 

en temps de guerre. 
1938 

4 H 69 Ordres de mobilisation, de recensements et de réquisitions 
(chevaux, automobiles, cuirs, laines, légumes, etc.) : avis, 
télégrammes, affiches, arrêtes, correspondance. 

1939-1940 

4 H 70 Création d’un poste de police régulatrice routière à Maisons-
Laffitte : correspondance. 
 

1939 

4 H 71 - 136 Défense passive. 1933-1957 
4 H 71 Instructions émanées du Ministère de l’Intérieur, du 

Ministère de la Défense Nationale et de la Guerre, de la 
Préfecture de Police, de la Préfecture de Seine-et-Oise, etc. : 
affiches (1936 ; 1938 ; 1940-1944). - Organisation 
administrative : instruction (1938-1939 ; 1942). - Plan urbain 
de Défense passive : modèle-type, correspondance (1935). - 
Personnel : instructions, rémunération (1939-1946). - Rôle 
des représentants de la Croix Rouge : circulaires (1933 ; 
1939 ; 1944). - Centre de secours, matériel sanitaire : 
instructions (1939-1945). - Extinction des lumières : 
instructions, avis à la population, affiches (1935 ; 1939-1945). 
- Eclairage des véhicules en temps de guerre : circulaires 
(1939-1941). - Lutte contre les incendies : instructions, 
brochures (1938-1945). 

1933-1946 

4 H 72 Mesures d’alerte et documentation : instructions, consignes 
(1938-1940 ; 1942-1944). - Abri pour la population, logement 
des sinistrés : instructions, affiches (1940 ; 1942-1944). - Gaz 
toxiques : instructions, mode d’emploi, correspondance 
(1938-1939 ; 1942 ; 1944-1945 ; 1947). - Attaques aériennes : 
brochures, avis, arrêtés, correspondance (1931 ; 1934-1936 ; 
1939-1940 ; 1943). - Bombes, engins de guerre : instructions, 

1938-1947 
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brochures, avis de conférence (1940-1945). - Eau potable : 
instructions (1944). - Instructions diverses (1939-1945). - 
Dissolution de la Défense passive : instructions (1945-1947). 

4 H 73 Documentation, conférences, tracts, brochures, revues, etc. : 
Le Bulletin d’information de la Défense Passive [revue du 
Ministère de la Défense Nationale] n°3 et 4 de 1939, n° 
d’octobre 1943 à octobre 1944. - L’Assistance au devoir 
national (société de secours aux blessés civils) n°2 et 3 de 
1940. - Mémento de la Défense Passive de Saint-Cloud (s.d.). - 
ABC… de la Défense passive (s.d.). - Défense aérienne, 
extinction des lumières du Comité de l’Union national pour la 
défense aérienne et pour la protection des populations civiles 
(s.d.). - 10 causeries radio diffusées sur la protection familiale 
du Commandant Ch. GIBRIN (1943). - Les incendiaires (s.d.). -  
Manuel de Défense passive, le danger, les moyens de 
protection (s.d.). - Les gaz de combat, cours préparatoire aux 
diplômes Z par le Docteur L. ALTENBACH (s.d.). -  Sommaires 
de conférences sur la Défense passive, enseignement 
secondaire (1939). -  Documentation générale sur la Défense 
Passive d’E.F. GINIBRE (juillet 1941). - Tracts relatifs aux 
« appareils pour la détection des gaz de combat G.F. », à « la 
Défense passive », aux « mesures relatives à la protection des 
immeubles contre les effets des bombes incendiaires ». 

1939-1944 

4 H 74 Plan et organisation de la Défense passive dans la commune - 
plan de dispersion des populations civiles du Comité local de 
l’Union nationale pour la Défense Aérienne : notice 
explicative (décembre 1934), rapport au Préfet (février 1936). 
- Plan de Défense passive de la commune : instructions des 
populations, rapport, plans des emplacements des signaux 
sonores, de l’éclairage d’alerte, des postes de secours, de 
police, de recueil et de lutte contre l’incendie (septembre 
1936). - Organisation administrative : rapports, résumés, 
instructions, enquêtes, correspondance (1939-1949). - 
Secours sanitaires : rapports (1939 ; 1941). - Abris pour la 
population : listes (1939 ; 1941), arrêté portant désignation 
des immeubles où des intercommunications entre les caves 
et sous-sols doivent être établies (juillet 1944). 

1934-1949 

4 H 75 Plans de Défense passive des établissements publics (églises, 
cinémas, terrains de sports, etc.) de la commune : circulaires, 
plans, correspondance. – Plan de Défense passive des 
établissements industriels de la commune : circulaires, plans, 
correspondance. 

1942-1945 

4 H 76 Affiches, tracts, circulaires, imprimés spécialement pour la 
commune et diffusés spécialement à Maisons-Laffitte : - 
« Union Nationale pour la Défense Aérienne – Défense 
passive des populations – recrutement de volontaires »  
(s.d.). - « Défense passive de la population contre le péril 
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aérien – Instructions à la population, recommandations et 
précautions préliminaires en cas de bombardement » (s.d.). - 
« Défense passive de la population contre le péril aérien – 
Protection, organisation urbaine » (s.d.). - « Ordonnance du 3 
avril 1943 sur la Défense Passive » (1943). - « Défense passive 
– avis important – le danger aérien vous menace » : (janvier 
1944). - « Défense passive – tranchées abris familiales » : 
(février 1944). - « Défense passive – mesures à prendre pour 
la protection d’immeubles et lutte contre l’incendie » : (s.d.). 
- « Défense absolue d’amener des animaux dans les abris ; 
d’y apporter des lampes à combustion vive » : (s.d.). - 
« Défense de fumer dans les abris sous peine de 
contravention » : (s.d.). - « Défense passive – instructions 
ministérielles de décembre 1944 » (janvier 1945). - « Défense 
passive – distribution de sable dans les immeubles » 
(novembre 1941). - « Avis aux habitants de Maisons-Laffitte » 
(avril 1941). 

4 H 77 Organisation du service sanitaire de la Défense passive : 
rapports, instructions, correspondance (1939-1944). -
Personnel du service sanitaire de la Défense passive - 
médecins, infirmiers, brancardiers : listes de personnel, 
correspondance (1939-1953). - Matériel du service sanitaire 
de la Défense passive : inventaires, correspondance (1940-
1945). 

1939-1953 

4 H 78 Mesures prises pour la protection des enfants des écoles 
publiques et privées de la commune – construction d’abris : 
école maternelle avenue de Longueil - consolidation des 
caves : devis descriptif et estimatif des travaux, plan (1939). -
Groupe scolaire rue Saint-Nicolas - construction de tranchées 
abris dans les jardins : devis descriptifs et estimatifs, marchés 
de gré à gré, plans (1939 ; 1942). - Groupe scolaire rue du 
Prieuré - construction de tranchées abris : plans, devis 
estimatifs (1939 ; 1942), coupes et détails (1942), marché gré 
à gré (1942). - Correspondance relative aux établissements 
scolaires (1940-1944). 

1939-1944 

4 H 79 Réunions et exercices de Défense passive : convocations, 
comptes rendus, rapports, circulaires (1939-1941). – Cours, 
conférences, examens organisée pour les gants de la Défense 
passive de la commune : convocations, programmes, 
correspondance (1939-1943). 

1939-1943 

4 H 80 Mesures à prendre en cas d’alerte – communications 
téléphoniques à maintenir en cas d’alerte : listes, 
correspondance (1939 ; 1941-1942). – Organisation des 
services : cahier de renseignement, correspondance (1939 ; 
1942-1944). – Coupure de courant pendant les alertes : 
notes, listes des transformateurs à couper (1940 ; 1945). 

1939-1945 

4 H 81 Consignes données aux chefs de secteurs, chefs d’îlots, chef 1939-1944 
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de piquet d’incendie, d’une immeuble, guetteurs et aux 
agents assermentés par la Défense passive de la commune : 
notes (1939-1944). - Organisation du secteur A [devient le 
secteur I en 1941] : liste de personnel, rapports, notes (1939-
1943). - Organisation du secteur B [devient le secteur II en 
1941] : listes de personnel, emploi du temps, répartition du 
personnel par îlot, listes des abris, plans, notes, 
correspondance (1939-1944). - Organisation du secteur D 
[devient le secteur III en 1941] : listes de personnel, tableau 
de service, listes des piquets d’incendie, listes des abris, 
rapports, plans, notes, correspondance (1939-1944). - 
Organisation du secteur C [devient le Secteur IV en 1941] : 
listes de personnel, listes des abris, listes des piquets 
d’incendie, rapports, notes (1939-1944). - Organisation du 
secteur E [devient le secteur V en 1941] : listes de personnel, 
plans, notes, correspondance (1939-1944). - Tracés et plans 
des secteurs (1941). 

4 H 82 Organisation du service du guet et agents de liaison : liste du 
personnel, instructions, notes, correspondance. 

1939-1944 

4 H 83 Correspondance reçue et expédiée par le Directeur de la 
Défense passive de la commune (1939-1944). – 
Correspondance avec le chef de gare de Maisons-Laffitte 
(1942). – Deux registres d’enregistrement du courrier reçu et 
expédié par l’organisme de Défense passive de la commune 
(1941-1947). 

1939-1947 

4 H 84 Camouflage – réglementation : arrêté du Maire (1936). - 
Infractions à la législation : registre des infractions (1941-
1944), formulaire vierge (s.d.), correspondance (1941-1945). 

1936-1945 

4 H 85 Matériel de la Défense Passive – moyens de locomotion 
(automobiles, vélomoteurs, bateaux, etc.) : états des 
véhicules, lettres de mise à disposition, autorisations de 
circuler, accords à l’amiable, correspondance (1940-1944). - 
Matériel : inventaires (1940 ; 1949). - Besoins en matériel : 
états, circulaires d’aliénation, correspondance avec la Mairie 
(1939 ; 1941-1944). - Distribution de casques, brassards, 
lampes, etc. : circulaire (1941). - Listes de remise 
d’équipement (1941 ; 1944). - Masques à gaz : registres de 
distribution à la population (1940-1942), avis de vérification 
(1941), situation du mouvement des masques (1941), registre 
de ramassage des masques (novembre 1945), 
correspondance (1939-1946). 

1939-1946 

4 H 86 Utilisation du Château pour les services de la Défense passive 
- installation d’un poste de secours : mémoire des travaux 
d’électricité exécutés (septembre 1939), correspondance 
(1936 ; 1939). - Aménagement du souterrain reliant le 
Château à l’ancienne église : devis descriptif et estimatif, plan 
(18 novembre 1939). 

1936-1939 
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4 H 87 Installation et aménagement d’un poste de commandement 
de Défense passive dans une cave voûtée du pavillon de 
Mademoiselle BARBET au 72, rue de Paris : devis des travaux 
de maçonnerie, plan, devis d’installation d’éclairage 
électrique (1941), correspondance (1941-1943). - 
Déménagement du poste de commandement dans l’école 
maternelle au 18, avenue de Longueil : correspondance 
(1943-1944). 

1941-1944 

4 H 88 Travaux entrepris pour creuser des tranchées abris dans des 
propriétés publiques ou privées - construction : notices 
(1938-1939), correspondance (1939-1940). - Tranchées rue 
de Solferino, place du Marché, avenue de Poissy : devis 
descriptif et estimatif, plan, marché de gré à gré (1939). - 
Remise en état des tranchés : devis, plan, marché de gré à 
gré (1942), correspondance (1941-1942). - Terrains pouvant 
accueillir de nouvelles tranchées : plans, correspondance 
(1943). - Recensement des besoins en abris : états, listes des 
personnes susceptibles d’être mise à l’abri par tranchée 
(1943). - Demandes de construction de nouvelles tranchées : 
plans, listes, correspondance (1944). - Tranchées familiales 
creusées par les particuliers (article 5 arrêté préfectoral du 14 
janvier 1944) : avis du Maire (10 février 1944), liste, procès-
verbal d’exécution, correspondance (1944-1945). 

1938-1945 

4 H 89 Travaux entrepris pour aménager des caves en abris dans les 
propriétés privées – aménagement des caves du 3, 3 bis et 3 
ter, rue de la Muette, du 72, rue de Paris et du 2, avenue 
Adrienne Lecouvreur : devis estimatif et descriptif, plan, 
marché de gré à gré, arrêté municipal (1939 ; 1942), 
rapports, correspondance (1942). - Inspection des 
immeubles10 pouvant être utilisés comme abris : rapport de 
l’architecte (10 mars 1942). - Aménagement des caves : plans 
de caves remis au service Incendie (décembre 1942). -
Intercommunication des caves abris [arrêtés préfectoraux des 
21 juin 1942 et 5 juin 1944] : arrêté municipal, notifications, 
correspondance (1944-1948). - Eclairage des caves abris : 
arrêté préfectoral, correspondance (1942-1944). - 
Recensement des caves abris : listes, états (1939 ; 1941-
1944). 

1939-1948 

4 H 90 Travaux d’aménagement exécutés dans la commune pour la 
Défense passive - installation d’un téléphone au poste de 
guet du clocher de l’Eglise : devis descriptif et estimatif, 
correspondance (septembre octobre 1941). - Installation 
d’une sirène dans le campanile de l’Hôtel de Ville : marché de 
gré à gré, certificat de paiement, réception provisoire des 
travaux (1939-1940). - Aménagement d’une chambre à gaz 

1939-1941 

                                                 
10

 Immeubles : 2, 7 et 29 bis rue de la Muette, Café-hôtel de Normandie et 6 avenue Longueil, 29 rue du Fossé, 
11 et 17 rue des Plantes, 6 et 8 place du Marché, 11, 13 et 14 rue de l’Eglise et 4 place de la Vieille Eglise. 
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au 60 rue de Paris : devis estimatif et descriptif, plan (mai 
1940). - Eclairage de guerre : devis estimatif (juin 1940). 

4 H 91 Dépôt de matériel et de sables dans les caves abris : listes, 
notes, rapports, correspondance. 

1939-1943 

4 H 92 Plans des caves de Maisons-Laffitte aménagés en abris. 1942 
4 H 93 Relevés et décomptes des états de vacations dues aux agents 

de la Défense passive - instructions (1939 ; 1941 ; 1943-
1945), états de vacations horaires, relevés des décomptes 
(1941-1944). - Service incendie renforcé : état nominatif des 
sapeurs-pompiers (1942). 

1939-1945 

4 H 94 Commission urbaine de Défense passive – organisation : 
arrêtés constitutifs (1936 ; 1943), compte-rendu de séance 
(1935 ; 1943), liste de composition de la commission, 
correspondance (1943). 

1936-1943 

4 H 95 Personnel de la direction locale de Défense passive11 : avis de 
nomination (1939-1941). - Directeur adjoint12 : avis de 
nomination (1944). - Cadres de l’organisation : 
organigrammes (1939-1943). - Chefs d’îlots : notice sur le rôle 
et les attributions des chefs d’îlot (1942), arrêtés de 
nomination, assermentation des chefs d’îlots, attestations 
(1941-1943), correspondance (1941-1944). - Gardiens de 
tranchées abris : listes des gardiens (1941), lettres 
d’affectation (1941), correspondance (1940-1941). - Engagés 
volontaires : actes d’engagement13, fiches de renseignements 
(1939-1942), listes (1940), correspondance (1940-1944). - 
Requis civils : liste des personnes susceptibles d’être requis 
(1939 ; 1941-1942), listes des personnes réquisitionnées 
(1941-1944), correspondance (1939), dossier du brancardier 
Charles DEGOUZON (1941-1942). - Listes du personnel (1941-
1944), répertoires (s.d.). 

1939-1944 

4 H 96 Contribution du clergé de la paroisse à la Défense passive : 
correspondance. 

1943-1944 

4 H 97 Contribution du Commissariat de Police et de la Gendarmerie 
de la commune à la Défense passive : correspondance. 

1940-1944 

4 H 98 Contribution de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de la 
commune à la Défense passive : états des effectifs, 
correspondance. 

1939-1944 

4 H 99 Contribution du personnel des Postes, Télégraphe et 1939-1944 

                                                 
11

 Directeurs : Monsieur SEGOND (25 août 1939-14 avril 1940), Félix MERCERON (15 avril 1940-mars 1941), 
Henri BENOIST (mars 1941-1945). 
12

 Directeur adjoint : Félix André François VADANT (mai 1944). 
13

 Actes de : André RICHER (février 1942), Maurice LE CLAIR, Gaston Robert René MAUDIT, Maurice JUBIN, 
Raymond JONES (avril 1942), Marie-Louise COSSON, Simone DIELENBURGER (juillet 1942), Yvonne MONTANE 
(juillet 1942), Louise LUC, Marie MONQUIN, Lucienne CHEVALIER, Léone BORDIER, Simone LAMIRAULT, 
Marinette PERCHET, Jacqueline DECOUARD (septembre 1942), Mademoiselle TRIANA, Robert SEGUIN (octobre 
1942), Georges BECHET, Renée DRUAIS (janvier 1943), Gillette DEFAIS (avril 1943), Robert CAPELLE, Suzanne 
CAPELLE épouse SKELTON (juin 1943), Marcel LERICHE (mars 1944), Pierre LAIR, Jacques Maxime LECONTE 
(juin 1944). 
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Téléphone (PTT) à la Défense passive – lignes de 
communication à maintenir en cas d’alerte : listes, 
correspondance (1939-1942). – Abri du personnel des PTT : 
correspondance (1942-1944). 

4 H 100 Contribution du personnel des compagnies concessionnaires 
d’eau, de gaz, d’électricité à la Défense passive de la 
commune : correspondance. 

1941-1944 

4 H 101 Contribution des entreprises de Maisons-Laffitte (matériel et 
personnel) aux équipes et aux travaux de déblaiements : 
correspondance, listes de personnel, listes de matériel (1940-
1944). - Contribution des services des Ponts et Chaussées à la 
Défense passive de la commune : instructions, notes, 
correspondance (1943-1944). – Travaux de déblaiement 
accomplis à la suite des bombardements par des ouvriers de 
la société « Electrotube-Solesmes » : correspondance (1944). 

1940-1944 

4 H 102 Contribution des jeunes des « Equipes nationales du 
Secrétariat Général à la Jeunesse» à la Défense passive - 
constitution d’un corps : instructions, arrêtés, listes des 
élèves, des membres de l’Union sportive susceptibles de faire 
partie des Equipes Nationales, organigramme, 
correspondance, affiche.  

1943-1944 

4 H 103 Contribution des membres du mouvement « Maison du 
prisonnier », Centre d’Entr’aide de Maisons-Laffitte à la 
Défense passive : correspondance, liste d’anciens prisonniers 
affectés à la défense passive (1943). - Dons faits à la Maison 
du prisonnier par les agents de la Défense passive : registres 
(1943-1945). 

1943-1945 

4 H 104 Remises de récompenses (médailles, lettres de félicitations, 
rations supplémentaires d’alimentation ou de tabac) à 
certains agents de la Défense passive - instructions : tableau 
des récompenses (juillet 1943). - Attribution d’une carte T 
d’alimentation : lettre de maire à l’Intendant Directeur du 
ravitaillement général de Versailles (avril 1942). - Remise de 
paquets de cigarettes : listes des agents récompensés (1945). 

1942-1945 

4 H 105 Agents de la Défense passive, sapeurs-pompiers et pompiers 
auxiliaires de Maisons-Laffitte ayant droit au port de la 
médaille commémorative de la guerre 1939-1945 avec 
barrette « Défense passive » : compte-rendu de réunion de la 
Commission de Défense passive, liste des personnes 
proposées, liste des ayant droit, correspondance. 
 

1950-1957 

4 H 106 - 134 Fichier individuel des agents de la Défense passive de la 
commune. 
[classement alphabétique] 

1938-1944 

4 H 106 D’Adèle à Ayral.  
4 H 107 De Bagniard à Benoist.  
4 H 108 De Berdeaux à Bossugue.  
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4 H 109 De Bouchemela à Busigny.  
4 H 110 De Cabanne à Cayron.  
4 H 111 De Cernicchia à Clos.  
4 H 112 De Cochard à Cumunel.  
4 H 113 De Dagois à Delavente.  
4 H 114 De Delbez à Divoux.  
4 H 115 De Dobiot à Duval.  
4 H 116 D’Ellis à Evrard.  
4 H 117 De Fabbri à Frouin.  
4 H 118 De Gagnon à Géry.  
4 H 119 De Gesson à Gurliat.  
4 H 120 De Haen à Huguet.  
4 H 121 D’Imbault à Kwiatkowski.  
4 H 122 De Labelle à Leconte.  
4 H 123 De Le Deist à Leroy.  
4 H 124 De Lesage à Lutz.  
4 H 125 De Mabille à Mazzela.  
4 H 126 De Menard à Murat.  
4 H 127 De Nadeau à D’Ouzilleau.  
4 H 128 De Paillard à Pettitt.  
4 H 129 De Philip à Proteau.  
4 H 130 De Quilleroux à Quirier.  
4 H 131 De Ragot à Ruff.  
4 H 132 De Sabin à Subtil.  
4 H 133 De Tanguy à Tuot.  
4 H 134 De Vadant à Yvelain. 

 
 

4 H 135 Rapports de l’organisme local de Défense passive avec les 
autorités d’occupation : circulaires, questionnaires, 
correspondance 

1941-1944 

4 H 136 Rapports de l’organisme local de Défense passive avec les 
organismes similaires des communes voisines et en 
particulier du Mesnil-le-Roi : correspondance (1941-1944). – 
Aide apportée par les agents de la Défense passive de la 
commune à leurs collègues des communes voisines : 
correspondance (1942-1944). 
 

1941-1944 

4 H 137 – 144 FAITS DE GUERRE. 1940-1957 
4 H 137 Photographies de deux ponts de Maisons-Laffitte prises en 

juin 1940 après la destruction de ces ponts par les troupes 
françaises du Génie. 

1940 

4 H 138 Bombardement du 2 avril 1942 : rapport. 1942 
4 H 139 Chutes d’avions anglo-américains sur le territoire de la 

commune : rapports au Préfet et à la Kommandantur. 
1942-1944 

4 H 140 Accidents ou dégâts causés par des obus de D.C.A. : rapports 
à la Kommandantur. 

1942-1943 

4 H 141 Enlèvement d’engins de guerre non explosés : 1943-1956 
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correspondance. 
4 H 142 Bombes tombées dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye 

tout près de Maisons-Laffitte du 2 et mars 1944 : lettre au 
préfet (3 mars 1944). - Largage de tracts par les avions 
anglais du 2 et 3 mars 1944 : lettre à la Kommandantur (4 
mars 1944). - Bombardements des 27 et 28 mai, et du 24 juin 
1944 : rapports, listes des morts et blessés, plans des dégâts 
du viaduc ferroviaire (1944). 

1944 

4 H 143 Dommages suite au bombardement du 27-28 mai 1944 à 
l’église de la commune : expertise de l’orgue de l’église (24 
novembre 1953), marché de réparation de l’orgue (1954-
1956), dossier d’indemnisation de l’Etat (1953-1957), marché 
de reconstitution des vitraux (1953). 

1953-1957 

4 H 144 Journal des alertes depuis le 1er juin 1943 au 15 août 1944. 
 

1943-1944 

4 H 145 DEPOT DES ARMES. 1940 
4 H 145 Etat numérique des armes en dépôt à la Brigade de 

Gendarmerie de la commune. 
 

1940 

4 H 146 – 148 MOBILISATION DES USINES ET DES PERSONNES. 1941-1953 
4 H 146 Service du Travail Obligatoire (STO) - organisation : décrets, 

instructions, avis, correspondance (1942-1943). - 
Recensement des hommes nés entre le 1er janvier 1912 et le 
31 décembre 1922 : instructions, affiches, listes (1943). - 
Pointage des cartes de travail des hommes des classes 1939 
(4e trimestre) à 1942 : instructions, arrêtés, état des cas 
douteux, tableau de contrôle de la situation des jeunes gens, 
correspondance (1943). - Statut des réfractaires au STO : 
instructions (11 septembre 1953). - Liste des entreprises du 
bâtiment et des travaux publics de Maisons-Laffitte : liste, 
états des personnels (1942-1943). - Ouvriers français 
travaillant en Allemagne : liste des expéditions de colis 
(1942), liste des avances aux familles (1942-1943). 

1942-1953 

4 H 147 Service Civique Rural – réquisition des jeunes hommes de 17 
à 21 ans : instructions, arrêtés, affiches, listes (1941-1944). - 
Recensement de la main d’œuvre d’appoint14 : instructions, 
listes de recensement (1943). 

1941-1944 

4 H 148 Engagement dans l’armée d’armistice : instructions, affiches, 
correspondance. 
 

1941 

4 H 149 - 174 ŒUVRES DE GUERRE. 1938-1945 
4 H 149 Politique du Conseil municipal pour les familles des 

mobilisés : lettre au Préfet. 
1940 

4 H 150 Fondation à Maisons-Laffitte d’une Maison de la Famille et 
d’une Section d’Etudes de l’Histoire locale avec bibliothèque 

1941-1943 

                                                 
14

 Cette main d’œuvre d’appoint comprend : les hommes Français âgés de 50 à 60 ans, les femmes de toutes 
nationalités sans enfants à charge âgées de 18 à 50 ans et les étrangers de 16 à 60 ans. 
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[33, rue des Canus] – activités et fonctionnement : 
correspondance (1941). – Mobilier et matériel remis par la 
mairie : listes, notes (1941-1943). 

4 H 151 Maison de Secours National [23, rue d’Achères] – mobilier et 
matériel remis par la marie : liste, notes. 

1941 

4 H 152 Comité Départemental d’Accueil aux prisonniers de guerre, 
déportés et réfugiés de Seine-et-Oise – création : circulaire 
n°1 (8 mai 1945), procès-verbal de composition du Comité (5 
juin 1945). 

1945 

4 H 153 Projet d’accueil des réfugiés d’Argenteuil. 
[dossier manquant] 

1938-1939 

4 H 154 Comité de coordination de la solidarité nationale en faveur 
des sinistrés et réfugiés - création et organisation : 
instructions, rapports, correspondance (1944). - Instauration 
d’un contrôleur cantonal des réfugiés : correspondance 
(1944). 
 

1944 

4 H 155 - 174 Cartes nationales de priorité. 
[classement chronologique puis par numéro d’attribution]. 

1941-1951 

4 H 155 - 157 Délivrées en 1941-1942. 1941-1942 
4 H 155 N°2 au n°70.  
4 H 156 N°71 au n°264.  
4 H 157 N°265 au n°6340  

4 H 158 - 159 Délivrées en 1943-1944. 1943-1944 
4 H 158 N°393 au n°530.  
4 H 159 N°543 au n°650.  

4 H 160 - 161 Délivrées en 1945. 1945 
4 H 160 N°651 au n°738.  
4 H 161 N°739 au n°819.  

4 H 162 - 164 Délivrées en 1946. 1946 
4 H 162 N°820 au n°161.  
4 H 163 N°163 au n°376.  
4 H 164 N°377 au n°452.  

4 H 165 - 168 Délivrées en 1947. 1947 
4 H 165 N°453 au n°509.  
4 H 166 N°510 au n°579.  
4 H 167 N°580 au n°617.  
4 H 168 N°618 au n°664.  

4 H 169 - 174 Délivrées en 1948-1951. 1948-1951 
4 H 169 N°666 au n°717.  
4 H 170 N°718 au n°761.  
4 H 171 N°762 au n°792.  
4 H 172 N°793 au n°817.  
4 H 173 N°818 au n°872.  
4 H 174 N°873 au n°914. 
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4 H 175 - 176 PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS, ALLIES ET ENNEMIS. 1940-1947 
4 H 175 Recensement : répertoire des prisonniers de guerre (s.d.), 

liste des prisonniers, liste des prisonniers devenus travailleurs 
libres (1943), liste des prisonniers libérés (1941 ; 1945), liste 
des veuves de prisonniers (s.d.), circulaires (1940-1945). 

1940-1945 

4 H 176 Recensement général prescrit par le décret du 16 janvier 
1945 : instructions, listes (1945). - Indemnités : instructions 
(1945-1946), avis de paiement (1945). - Contrôle médical et 
aide médicale temporaire : circulaires (1945-1946), liste 
d’inscription (1945). - Œuvres en faveur de prisonniers, 
déportés et travailleurs rapatriés : instructions, 
correspondance (1940-1946). - Régularisation d’état civil des 
personnes non rentrées : instructions, listes, correspondance 
(1946). - Réfractaires : liste, instructions (1945-1946). - 
Correspondance générale (1940-1947). 
 

1940-1947 

4 H 177 INDESIRABLES, SUSPECTS, CAMP DE CONCENTRATION. 1945 
4 H 177 Camps de déportation de Belsen15 : photographies. 

 
1945 

4 H 178 - 189 CEREMONIES COMMEMORATIVES, DECES DE GUERRE. 
 

1939-1978 

4 H 178 - 179 Cérémonies commémoratives. 1944-1953 
4 H 178 Monument à la Mémoire des Français et des Françaises 

morts pour la France : affiche (novembre 1945), procès-
verbal de la séance du Comité (26 novembre 1945). - 
Mémorial du Général de Gaulle : liste des souscripteurs, 
affichette, correspondance (1971-1972). 

1945-1972 

4 H 179 Manifestation patriotique en hommage à toutes les victimes 
des guerres : convocation (5 septembre 1944), allocutions de 
Messieurs GALLOT et TARNAUD (10 septembre 1944). - 
Hommage rendu aux martyres de la résistance : discours de 
Monsieur MARTIN maire (1er novembre 1944), compte-rendu 
de la cérémonie (2 novembre 1944). - Fête anniversaire de la 
libération de Maisons-Laffitte : affiches des festivités (1945-
1952). - Semaine nationale de l’enfance victime de la guerre 
et du nazisme : affiche (1946). - Cérémonie de 
commémoration de la capitulation du 8 mai 1945 : 
convocation (1945). - Cérémonie de commémoration des 
victimes des bombardements des 27 et 28 mai 1944 : 
convocations (1945 ; 1947-1952). - Fête nationale de Jeanne 
d’Arc et de la Victoire : convocations (1946-1953), affiche 
(1946). 
 

1944-1953 

                                                 
15

 Bergen-Belsen, parfois appelé Belsen, était un camp de concentration nazi situé au sud-ouest de la ville de 
Bergen, près de la localité de Belsen, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Celle, en Basse-
Saxe (Allemagne), dans la lande de Lunebourg. Il a été ouvert en 1940 pour interner les prisonniers de guerre 
français et belges mais accueille à partir de l'été 1941 plus de 20 000 prisonniers soviétiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergen_(arrondissement_de_Celle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celle_(Allemagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Saxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Saxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lande_de_Lunebourg
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4 H 180 - 189 Décès de guerre16. 1939-1978 
4 H 180 Instructions (1940-1942). – Avis de décès des militaires 

(1940-1960) [classement par ordre alphabétique]. - Registres 
d’inscriptions des avis de décès pour la Seconde Guerre 
mondiale, la guerre d’Indochine, d’Algérie (1939-1961). - 
Listes des morts de la guerre 1939-1945 (1945). 

1939-1961 

4 H 181 Victimes civiles, droit à la sépulture perpétuelle, 
regroupement des corps non restitués : instructions (1945 ; 
1947 ; 1950 ; 1952). - Bombardements aériens des 27 et 28 
mai 1944 : identification des victimes par la Croix Rouge 
(1944), liste des victimes (1960), liste des victimes inhumés 
au cimetière de Maisons-Laffitte, plan des tombes (s.d.), 
cartes d’exhumation (1947 ; 1961), rapports sur le 
bombardement, correspondance (1944). - Civils fusillés : liste, 
correspondance (1944-1945). – Victimes civiles, mention 
« Mort pour la France » : instructions, correspondance (1944-
1945). - Civils décédés accidentellement : dossier Pauline 
Georgette PREVOT veuve HURE (1940 ; 1951), dossier 
Alexandre LINSOLAS (1940). – Victimes civiles, frais 
d’obsèques (1944). – Victimes civiles, secours aux familles 
(1944). - Correspondance générale (1940-1951). 

1940-1961 

4 H 182 Mentions « Mort pour la France » : instructions (1940-1941 ; 
1944-1945 ; 1947), avis de mention (1940 ; 1943-1948 ; 1950-
1956 ; 1958 ; 1961 ; 1963 ; 1977-1978). 

1940-1978 

4 H 183 Adoption de Yannick Claude Michèle LE NOAC’H : extrait des 
minutes du greffe du tribunal civil.  

1958 

4 H 184 Insignes spéciales aux pères, mères, veuves et veufs des 
« Morts pour la France » des deux guerres mondiales : 
demandes d’insignes : circulaires (1947-1948), listes, 
demandes, correspondance (1947). 

1947-1948 

4 H 185 Restitutions des corps des militaires aux familles : taux de 
remboursement à la commune des frais de transport et 
d’inhumation (1947-1959). - Instructions pour les soldats 
tombés en Afrique du Nord, en Indochine et ayant obtenu la 
mention « Mort pour la France ». – Transfert et restitution 
aux familles des victimes civiles inhumées à Maisons-Laffitte : 
liste (s.d. ; 1947 ; 1953). – Militaires décédés en Indochine et 
pays lointains, voyage gratuit des familles lors de la ré-
inhumation en métropole : circulaire (1951). – Personnalités 
à prévenir lors de la restitution des corps des militaires 
« Morts pour la France » : liste (s.d.). - Correspondance 
(1946-1951 ; 1954 ; 1966). 

1946-1966 

4 H 186 Ré-inhumation des militaires et victimes civiles rapatriés : 
liste, dossiers individuels. 

1947-1958 

4 H 187 Demande de renseignements sur des militaires disparus dont 
la famille habiterait Maisons-Laffitte : liste, correspondance. 

1939-1945 

                                                 
16

 Tous les conflits sont présents. 
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4 H 188 Restitution des bagages des militaires et victimes de la 
guerre : récépissés (1941-1943 ; 1954-1958), avis (1943). 

1941-1958 

4 H 189 Anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale : 
répertoire, indemnité de combat (s.d.). - Anciens 
combattants de la campagne d’Indochine : recensement des 
militaires (1954), correspondance (1951-1955). 
 

1951-1955 

4 H 190 – 233 DOMMAGES DE GUERRE EN GENERAL ET INDEMNITES AUX VICTIMES 

CIVILES DE LA GUERRE. 
1940-1959 

4 H 190 Instructions : circulaires relatives aux dommages de guerre 
(1949-1954). – Circulaires et avis relatifs aux sinistrés (1953). 
– Lois et décrets se rapportant aux habitations à loyer 
modéré (1955). – Procédure d’indemnisation des habitants : 
circulaires, correspondance (1941-1955). – Commission 
communale consultative : rapports, listes. – Commission 
cantonale de contrôle du prix de certaines  locations conclues 
en raison des évènements de guerre : rapports. 
 

1941-1955 

4 H 191 – 222 Sinistrés à la suite des bombardements aériens. 1944-1959 
4 H 191 Dénombrement des sinistrés – liste des sinistrés (1944). - 

Demandes d’attestations établissant l’origine et les 
circonstances du sinistre réclamées au maire de Maisons-
Laffitte par le Délégué Départemental du Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme (1945-1948). – 
Dénombrement officiel des sinistrés de Maisons-Laffitte 
(1946). - Attestations17 des sinistrés délivrées par le maire de 
Maisons-Laffitte [ordre alphabétique des sinistrés et table des 
immeubles par ordre alphabétique des rues] (1946-1947). - 
Correspondance échangée entre les sinistrés et le maire de 
Maisons-Laffitte (1944-1949). - Fiches catégories A, B et C 
(s.d.).  

1944-1949 

4 H 192 Décisions de dommages de guerre : attributions à afficher 
(1948-1960). – Immeubles endommagés ou détruits, 
allocations en attente : avis aux sinistrés (1946-1949). – Liste 
des immeubles sinistrés : liste topographique, liste des 
sinistrés [ordre alphabétique], déclarations des sinistrés par 
les architectes (1945-1949). – Dossiers à transmettre : 

1944-1953 

                                                 
17

 Attestions concernant : Berthe BARBET, Monsieur BELLEGARDE, Georges BILLOT, Marie BONAL, Alfred 
BRIDAULT, François CANO, Monsieur CAUCHOIS, Veuve COGNEAU, Monsieur COURTIN, André DELAPORTE, 
Gaston DESBARBIEUX, Veuve DESNOS, Jean DESPAX, Monsieur DIJOU, Jane DOCHY, Brigitte DUBOIS, René 
DUPUIS, Monsieur ESQUIVIE, Monsieur EHRENFENCHTER, Veuve FAVROT, René FISK, Veuve GAUTIER, Veuve 
GODET, François Charles GRIETEN, Jean HARITCHABALET, Madame HINAUX, Gabrielle JUBERT, Madame 
LACOSTE, Monsieur LAFONTAINE, frères LAMBERT, Fernand LE BRAZIDEC, Monsieur LECORNET, René 
LEGENTILHOMME, Madame MAIRE, Monsieur MARAILLAC, Monsieur MARAIS, Veuve LEMAITRE, Maurice 
MONTAUDOUIN, Monsieur ODIN, Georges PICOU, Jean RENAUD, Marcel RENOUARD, Jean RICHARD 
[héritiers], Monsieur THOUMELIN, Georges SELIER, Madame SPOONER, Monsieur THIROUIN, Jean TUREVICZ, 
Madame VERNES, Auguste VERRON. 
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correspondance (1945-1953). - Dossier des dégâts causés par 
les explosions des 12 et 13 décembre 1944 au camp de 
Maisons-Laffitte : procès-verbaux de constatation (1944). – 
Dossiers immobiliers à transmettre : liste, correspondance 
(1946-1953). – Dossiers mobiliers à transmettre : liste, 
correspondance (1944-1948). 

4 H 193 Ordres de réquisitions délivrés pour le relogement des 
sinistrés18 (1944-1947) [classement par ordre alphabétique 
des rues, table alphabétique des sinistrés relogés]. - 
Renouvellement des réquisitions d’immeubles habités par 
des sinistrés (1947-1949) [classement par ordre alphabétique 
des rues, table alphabétique des bénéficiaires]. - Levées de 
réquisition d’immeubles habités par des sinistrés (1945-
1946). - Etats des lieux d’immeubles réquisitionnés pour le 
relogement des sinistrés (1944-1946). 

1944-1949 

4 H 194 Correspondance échangée entre le maire et le délégué 
Départemental du Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme à propos des sinistrés de la ville : rapports de 
police, demandes d’enquêtes (1944-1949). - Correspondance 
échangée entre le maire de Maisons-Laffitte et l’Office 
Départemental des Anciens Combattants, Prisonniers, 
Déportés, Réfugiés et autres Victimes (réfugiés) de guerre à 
propos des sinistrés (1945-1947). – Permis de construire 
accordé à un sinistré par le Ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme (1947). 

1944-1949 

4 H 195 Décisions d’attributions du Ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme aux sinistrés : notification à Veuve 
BALTENBERGER Joseph (8 septembre 1949) et Anatole 
CHEVALIER (28 octobre 1949). - Attributions de l’Office 
départemental des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre de Seine et Oise : bulletin des mandats de paiement 
(1949-1952). 

1949-1952 

4 H 196 Reconstruction de bâtiments communaux endommagés par 
actes de guerre : instructions, correspondance (1944-1950), 
état descriptif sommaire (15 janvier 1945), dépenses de 
remise en état (1946-1949), remise en état du marché 
couvert : lettre de l’architecte (2 février 1942), école des filles 
de la rue du Prieuré : devis estimatif des travaux (1944), 
certificats des dépense (1946-1948), dossier de 
reconstitution du mobilier et de travaux (1947-1959), école 
des garçons de la rue du Prieuré : dossier de demande 
d’agrément (1945-1950), gendarmerie nationale : devis 
estimatif et descriptif des travaux de peinture et tenture (6 
mars 1947), extraits des délibérations du Conseil municipal 
(31 mai 1947), traité de gré à gré avec André BRINDAULT (3 

1942-1959 

                                                 
18

 Une liste des sinistrés bénéficiaires de relogement est dressée dans les ordres de réquisitions. 
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février 1947), certificat de paiement d’André BRINDAULT (13 
juillet 1947), dossier de dommage de guerre (1950), square 
municipal : dossier d’indemnité (1944-1945 ; 1950), ancienne 
église : état explicatif et devis estimatif des travaux (10 
janvier 1945), école maternelle avenue Longueil : devis 
descriptif et estimatif des dommages (1944), subvention 
spéciale du Ministère de l’Education National : dossier de la 
Ville (1942-1945). 

4 H 197 Secours envoyés aux sinistrés de Maisons-Laffitte. 
[dossier manquant]. 

1946 

4 H 198 Projet de construction de baraquements provisoires sur le 
terrain communal angle de l’avenue de Poissy et rue Georges 
V : correspondance, tableaux des sinistrés. 

1944-1953 

4 H 199 Commission locale de reconstruction d’Argenteuil : 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux de réunions, 
listes des sinistrés. 
 

1944-1954 

4 H 200 – 207 Cartes des sinistrés. 
[classement par le numéro de délivrance]. 

1944 

4 H 200 N°6 au n°58.  
4 H 201 N°68 au n°104.  
4 H 202 N°106 au n°145.  
4 H 203 N°153 au n°204.  
4 H 204 N°206 au n°242.  
4 H 205 N°254 au n°292.  
4 H 206 N°296 au n°342.  
4 H 207 N°348 au n°386. 

 
 

4 H 208 – 209 Fiches des sinistrés. 
[classement par ordre alphabétique des noms de famille]. 

s.d. 

4 H 208 D’Adam à Guton.  
4 H 209 De Hetier à Wicket. 

 
 

4 H 210 – 214 Fiches de sinistres. 
[classement par numéro d’attribution]. 

s.d. 

4 H 210 D’Aillaud à Costiou.  
4 H 211 De Coulais à Jouet.  
4 H 212 De Kamermann à Petrou.  
4 H 213 De Pic à Desbarbieux.  
4 H 214 D’Armengaud à Vuilleminot.  

4 H 215 – 222 Fiches des sinistrés complétant les fiches de sinistres. 
[classement par numéro d’attribution]. 

s.d. 

4 H 215 D’Aillaud à Boré.  
4 H 216 De Botel à Costiou.  
4 H 217 De Coulais à Fiquet.  
4 H 218 De Fisck à Jouet.  
4 H 219 De Kamermann à Malard.  
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4 H 220 De Maillard à Petrou.  
4 H 221 De Pic à Simon.  
4 H 222 De Simon à Desbarbieux. 

 
 

4 H 223 - 233 Dommage d’occupation allemande. 1940-1952 
4 H 223 Plaintes pour pillages déposées en 1940 au Commissariat de 

Police ou à la mairie de Maisons-Laffitte : liste des plaintes 
(1940). - Liste alphabétique des personnes ayant déposées un 
dossier de réclamations pour « dommages 
d’occupation » (novembre 1949). - Membres de la 
Commission consultative communale pour l’examen des 
dossiers de « dommages d’occupation » : lettre de création 
(27 septembre 1949). – Listes des dossiers de « dommages 
d’occupation » examinés par la Commission consultative de 
Maisons-Laffitte (1950-1952). – Maisons occupées pour 
lesquelles il n’a pas été demandé de « dommages 
d’occupation ». – Répertoires des dossiers de « dommages 
d’occupation » examinés par la Commission cantonale 
consultative. 
 

1940-1952 

4 H 224 - 233 Dossiers « dommages d’occupation ». 
[numérotés de 1 à 505, classés par ordre alphabétique des 
rues et par des numéros dans ces rues des immeubles requis ; 
se référer aux répertoires du 4 H 232]. 

s.d. 

4 H 224 Rue d’Achères (n°1 à 2). 
Avenue Albert Joly (n°3 à 6). 
Avenue Adrienne Lecouvreur (n°7 à 8). 
Avenue Albine (n°9 à 27). 
Avenue Alexandre III (n°28 à 33). 
Rue d’Alsace (n°34 à 36). 
Rue de l’Ancienne Mairie (n°37 à 39). 
Avenue Augereau (n°40 à 42). 
Avenue d’Austerlitz (n°43). 

 

4 H 225 Rue du Bac (n°44). 
Avenue Bailly (n°45 à 47). 
Avenue Belleforière (n°48 à 55). 
Avenue Benjamin Constant (n°56 à 58). 
Avenue Béranger (n°59 à 63). 
Avenue Berryer (n°64). 
Avenue Boileau (n°65). 
Avenue Bonaparte (n°66). 
Camp de Maisons (n°67). 
Rue des Canus (n°68 à 70). 
Avenue Carnot (n°71 à 77). 
Rue Champion (n°78). 
Champ de course (n°79). 
Avenue Charlemagne (n°80 à 81). 
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Place du Château (n°82). 
Rue du Château (n°83) [dossier manquant]. 
Avenue Châteaubriant (n°84). 
Rue du Chemin Vert (n°85). 
Rue du Clos Lainé (n°86). 
Place Colbert (n°87 à 88). 
Avenue de Condé (n°89 à 97). 
Avenue Corneille (n°98 à 99). 
Rue des Cordonnières (n°100). 
Rue des Côtes [du n°1 au 29] (n°101 à 114). 

4 H 226 Rue des Côtes [du n°30 au 58] (n°115 à 125). 
Avenue Crébillon (n°126 à 127). 
Rue Croix-Castel (n°128). 
Avenue Cuvier (n°129). 
Avenue Daumesnil (n°130 à 132). 
Avenue Desaix (n°133 à 139). 
Rue de la Digue (n°140 à 143). 
Avenue Duguesclin (n°144 à 146). 
Avenue Edouard VII (n°147 à 152). 
Avenue Eglé [du n°1 au 29] (n°153 à 172). 

 

4 H 227 Avenue Eglé [du n°30 au 50] (n°173 à 186). 
Rue Etienne Péroux (n°187 à 188). 
Avenue Fénelon (n°189). 
Rue du Fossé (n°190 à 193). 
Avenue Foy (n°194). 
Gare de Maisons [bibliothèque] (n°195). 
Avenue Général Leclerc (n°196 à 206) [ancienne avenue du 
Château]. 
Avenue Georges V (n°207 à 209). 
Avenue Girardin (n°210 à 211). 
Rue des Graviers (n°212 à 214). 

 

4 H 228 Avenue Grétry (n°214 bis à 217 bis). 
Square Grétry (n°218 à 221). 
Rue du Gros Murger (n°222 à 224). 
Rue du Haut des Petits Bois (n°224 bis). 
Avenue Henry Marcel (n°225). 
Avenue Jacques Cœur (n°226 à 227). 
Rue de l’Eglise (n°228). 
Rue Etienne Péroux (n°229). 
Avenue Jean Bart (n°230). 
Avenue Jean-Jacques Rousseau (n°231 à 236). 
Rue Jean Mermoz (n°237 à 244). 
Rue Johnson (n°245 à 250). 
Avenue La Bruyère (n°251 à 252). 
Avenue Lafayette (n°253 à 254 BIS). 
Rue Laffitte (n°255 à 256). 
Avenue La Fontaine (n°257 à 260). 
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Avenue La Rochefoucauld (n°261 à 262). 
Avenue Lavoisier (n°263 à 278). 

4 H 229 Avenue Lekain (n°279). 
Avenue Lesage (n°280 à 283). 
Rue des Loges (n°284 à 285 bis). 
Avenue de Longueil (n°286 à 294). 
Rue de Lorraine (n°295). 
Avenue Madame Laffitte (n°296). 
Rue Masson (n°297). 
Avenue Mademoiselle Mars (n°298 à 299). 
Rue de la Maison Neuve (n°300 à 304). 
Avenue Malesherbes (n°305 à 310). 
Avenue Manuel (n°311). 
Place du Marché (n°312 à 314). 
Rue du Maréchal Foch (n°315 à 316). 
Avenue Marengo (n°317 à 319). 
Rue Marie-Louise (n°320). 
Place Marine (n°321 à 323 bis). 
Avenue Mascaron (n°324). 
Avenue Méhul (n°325). 
Avenue Masséna (n°326). 
Rue Masson (n°327 à 328). 
Rue du Mesnil (n° 329 à 332). 

 

4 H 230 Rue de Mexico (n°333 à 334). 
Avenue Mirabeau (n°335). 
Avenue Molière (n°336 à 337). 
Avenue Montaigne (n°338). 
Avenue Montebello (n°339 à 340). 
Avenue Montesquieu (n°341). 
Avenue de la Moskowa (n°342 à 345). 
Rue de la Muette (n°346 à 366). 
Place Napoléon (n°367). 
Avenue Nicolas II (n°368 à 372). 

 

4 H 231 Rue de Paris (n°373 à 387). 
Avenue Pascal (n°388 à 391). 
Rue Pasteur (n°392 à 395). 
Rue Pierre Loti (n°396). 
Rue Pierre Curie (n°397). 
Rue des Plantes (n°398 à 402). 
Avenue de Poissy (n°403 à 428). 
Avenue Poniatowski (n°429 à 430). 
Porte des Pétrons (n°431). 
Rue du Prieuré (n°432 à 433). 
Rue Puebla (n°434). 
Rue Puget (n°435). 
Avenue Racine (n°436 à 440). 
Avenue de la République (n°441 à 446). 
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Avenue de Richelieu [Hôtel Royal] (n°447). 
4 H 232 Avenue de Saint-Germain (n°448 à 467 – n°450) [dossier 

manquant]. 
Rue Saint-Martin (n°468). 
Rue Saint-Nicolas (n°469 à 471). 
Passage Saint-Nicolas (n°472). 
Rue de Solferino (n°473 à 474). 
Rue Soyecourt (n°475). 
Avenue Sully (n°476 à 479). 
Place Sully (n°480 à 483). 
Avenue Talma (n°484 à 486). 
Rue du Tir [stand de Tir] (n°487). 
Avenue de Toulon (n°488). 
Avenue Vauban (n°489). 

 

4 H 233 Avenue Vergniaud (n°490 à 492). 
Avenue Voltaire (n°493 à 495). 
Place et avenue Wagram (n°496 à 503). 
MESNIL LE ROI Avenue de la République (n°504). 
SARTROUVILLE (SNCAN) (n°505). 
 

 

4 H 234 – 306 SUBSISTANCES, REQUISITIONS ET LOGEMENT DES TROUPES ALLIEES. 
 

1931-1949 

4 H 234 – 273 Approvisionnement et ravitaillement. 1939-1949 
4 H 234 Personnel du service du ravitaillement civil. 

[dossier manquant]. 
s.d. 

4 H 235 Dépenses de la commune pour le service du ravitaillement 
civil : mémoire des travaux exécutés (mars 1940), états des 
dépenses (novembre 1940), correspondance (1940-1941), 
livre de détail des recettes et des dépenses (1940). 
 

1940-1941 

4 H 236 – 240 Registre d’inscription des personnes à qui a été délivrée une 
carte d’alimentation. 
[classement par ordre alphabétique]. 

1941-1944 

4 H 236 A à Cler.  
4 H 237 Cler à Fu.  
4 H 238 Ga à Ler.  
4 H 239 Les à Pu.  
4 H 240 Q à Z. 

 
 

 

4 H 241 – 247 Registre d’inscription des personnes à qui a été délivrée une 
carte d’alimentation. 
[classement par ordre alphabétique]. 

1948-1949 

4 H 241 A à Croisé.  
4 H 242 Croiseau à Georget.  
4 H 243 Georget à Lyon.  
4 H 244 M à Py.  
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4 H 245 Q à Z.  
4 H 246 Registre d’inscription des personnes à qui a été délivrée une 

carte d’alimentation – complément : répertoire. 
1949 

4 H 247 Registre de distribution exceptionnelle de cartes 
d’alimentation. 
 

s.d. 

4 H 248 Bordereaux des remises exceptionnelles et des retraites de 
titres d’alimentation. – Bordereaux de remises et demandes 
par entreprises de tickets supplémentaires pour travailleurs 
manuels. 

1948-1949 

4 H 249 Etat des travailleurs de force travaillant pour la commune. 1944-1949 
4 H 250 Arrêtés du maire relatifs aux restrictions (1941-1945). – 

Travaux de la Commission cantonale de ravitaillement (1939). 
– Réglementation générale de la consommation (1940-1944). 
– Règlement du marché des céréales (1940-1941). 

1939-1945 

4 H 251 Rationnement de la viande : arrêtés (1939-1940 ; 1944 ; 
1947). – Du pain et des pâtisseries : arrêtés (1940 ; 1944 ; 
1946-1947). – Du sucre : arrêté (10 août 1940). – Du lait : 
arrêtés (1940 ; 1944), correspondance (1942). – Des boissons 
alcoolisées : arrêté (30 août 1940). – Du café : arrêté (28 
décembre 1940). – Du tabac : lettre du préfet (9 mars 1942). 
– Du papier : décision collective, arrêtés (1942-1943), 
circulaire (22 septembre 1942). – Des pailles et des 
fourrages : arrêté (21 décembre 1943). – Des pâtes 
alimentaires : arrêté préfectoral (31 août 1944). – 
Distribution de lait et de pommes de terre (1942). 

1939-1947 

4 H 252 Réquisition du cheptel - imposition communale en bétail : 
arrêtés, instructions, circulaires (1941 ; 1943-1945). 

1941-1945 

4 H 253 Réglementation de la production et des réquisitions de fruits 
et de légumes : arrêtés, instructions, affiches. 

1940-1944 

4 H 254 Restrictions de la consommation des bois et charbons : 
arrêtés, instructions (1941-1945), avis (novembre 1941), 
procès-verbal de dénombrement des bois (8 novembre 
1941), extraits des délibérations du Conseil municipal (28 
juillet 1944 ; 9 décembre 1944), correspondance (1940-
1945). - Attribution de charbon et de bois à des habitants de 
la commune : correspondance (1941-1942). 

1940-1945 

4 H 255 Restrictions d’électricité : affiche d’un avis du préfet (29 avril 
1942), arrêtés (15 décembre 1943 ; 1er décembre 1945). 

1942-1945 

4 H 256 Règlementation de la distribution d’eau chaude : arrêté (13 
avril 1940). 
 

1940 

4 H 257 – 260 Plan de détresse. 1944 
4 H 257 Recensement des cuisines pouvant distribuer un certain 

nombre de repas : avis, instructions, listes, correspondance 
(1944). - Recensement des familles et des individus : listes 
dressées par rues, liste des habitants de la ferme de 

1944 
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Fromainville (1944). 
4 H 258 Répartition en douze secteurs et par cuisines collectives des 

familles et des individus de la commune : liste des secteurs 1, 
2 et 3 (1944). 

1944 

4 H 259 Répartition en douze secteurs et par cuisines collectives des 
familles et des individus de la Commune : liste des secteurs 4, 
5, 6, 7 et 8 (1944). 

1944 

4 H 260 Répartition en douze secteurs et par cuisines collectives des 
familles et des individus de la Commune : liste des secteurs 9, 
10, 11 et 12 (1944). – Projet d’utilisation des vans pour le 
ravitaillement de la commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
: correspondance (mars 1944). 
 

1944 

4 H 261 Réglementation des transports : arrêtés, circulaires, 
instructions, affiches (1945), correspondance (1940 ; 1942-
1943). – Transport des marchandises des halles de Parisis 
dans la commune (1943). 

1940-1945 

4 H 262 Restriction de la circulation des véhicules à moteur : 
instructions, arrêtés, affiches (1940-1946). - Révision 
générale des permis de circulation : listes des permis 
supprimés et délivrés, correspondance (1941). - Autorisation 
de circulation : listes mensuelles des permis arrivé à 
expiration (novembre 1941-août 1942). - Utilisation des 
véhicules : liste d’affectation (s.d.). - Recensement des 
véhicules : liste, correspondance (août 1944). - Pénurie de 
pneumatiques : arrêtés, instructions, correspondance (1940-
1945). 

1940-1946 

4 H 263 Répartition des bons d’essence suivant les besoins de la 
population : listes (1939-1940), souches des bons d’essence 
(1940) ; - Rationnement des carburants : arrêtés, 
correspondance (1945 ; 1947-1948). - Recensement des 
gazogènes : avis, listes, affiches (1941 ; 1944). 

1939-1948 

4 H 264 Approvisionnement en farine des boulangers du canton – 
attribution de bons de carburant pour le transport de la 
farine : arrêtés, listes de répartition des bons, 
correspondance (1941-1945). – Attribution du mazout aux 
boulangers du canton de Maisons-Laffitte pour la chauffe du 
four ou pour le transport du bois de boulange : 
correspondance (1941-1945). 
 

1941-1945 

4 H 265 – 266 Approvisionnement en bois de boulange et répartition entre 
les boulangers du canton. 

1941-1946 

4 H 265 1941-1943.  
4 H 266 1944-1946. 

 
 

4 H 267 Agriculture – ravitaillement et rationnement : Comité 
communal des céréales : composition (1943), états des 

1940-1949 
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livraisons (1943-1944), correspondance (1944). - Comité 
communal de la production agricole : correspondance avec la 
préfecture (avril-mai 1945). - Céréales panifiables : arrêtés, 
circulaires, instructions, affiches, correspondance (1941-
1948). - Céréales secondaires : arrêtés, correspondance 
(1940-1946). - Oléagineux : arrêtés, affiches (1941-1946). - 
Lubrifiants agricoles : arrêtés, correspondance (1943-1946). - 
Ficelle de lieuse : arrêtés, correspondance, affiches (1940-
1949). - Pailles et fourrages : arrêtés, correspondance (1941-
1944). - Ration de pain pour les producteurs agricoles : 
arrêtés, correspondance (1942-1943). - Réglementation 
agricole diverse : arrêtés, circulaires, affiches (1940-1946). 

4 H 268 Ravitaillement : plan D de ravitaillement : correspondance 
avec la préfecture (1944). - Mesures à prendre en cas de 
perturbations graves des communications : instructions 
(1944). - Etablissements industriels et commerciaux : arrêté 
relatif au recensement (28 juillet 1940), cahiers de 
recensement (1943). - Réglementation de la vente et du prix 
du lait : arrêtés (1943-1949), états trimestriels des 
producteurs (1944-1945). - Réglementation concernant la 
vente du pain : instructions, arrêtés (1945 ; 1947). - 
Fermeture temporaire des magasins et fabriques de 
vêtements, tissus et chaussures : arrêtés, affiches, inventaires 
des magasins (juin 1945). 

1940-1949 

4 H 269 Réquisitions effectuées par la commune – indemnisations des 
commerçants et des producteurs : mémoires, listes, 
correspondance (1940-1944). 

1940-1944 

4 H 270 Mobilisation des métaux non ferreux – ramassage de vieilles 
matières : arrêtés, avis, affiches, correspondance (1940-
1944). 

1940-1944 

4 H 271 Essai de fabrication et d’utilisation d’un charbon de feuilles : 
livret technique, correspondance (1941). 

1941 

4 H 272 Ramassage de fruits sauvages, marrons d’Inde et glands : 
instructions, avis, affiches, états des versements, 
correspondance (1941-1944). 

1941-1944 

4 H 273 Application de la politique gouvernementale : avis, 
instructions, circulaires (1942-1945). - Créations de jardins 
familiaux : certificats de jouissance gratuite (1942), cartes de 
jardinage (1942-1946), plans (s.d.). 
 

1942-1946 

4 H 274 – 296 Logement et cantonnement des troupes françaises. 1931-1943 
4 H 274 Etat des ressources que peut offrir la commune de Maisons-

Laffitte pour le logement et le cantonnement des troupes. 
1931 

4 H 275 Evacuation du personnel des assurances sociales (Ministère 
du Travail) à Maisons-Laffitte et réquisitions d’immeubles en 

1939 
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conséquence : avis de réquisition, états des lieux19, liste, 
affiche, correspondance (1939). 

4 H 276 Etats numériques des gendarmes supplémentaires qui ont 
résidé en la commune : état des sommes dues aux habitants, 
ordres de réquisition (1939), états numériques des 
gendarmes et des chevaux logés dans la commune (1939-
1940). 

1939-1940 

4 H 277 Instructions. 1938-1941 
4 H 278 Ordres du commandant d’armes règlementant les heures 

d’ouverture pour la troupe des débits de boissons à Maisons-
Laffitte : pétition, arrêtés, correspondance (1940). 

1940 

4 H 279 Liste des immeubles qui ont servi de cantonnement aux 
troupes françaises : listes, états de réquisition de locaux 
(1939-1940 ; 1942). 

1939-1942 

4 H 280 Etats nominatifs des habitants ayant logé des officiers et des 
troupes du 6ème bataillon du 215ème Régiment régional de 
septembre à octobre 1939. 

1939 

4 H 281 Etats nominatifs des habitants ayant logé des officiers et des 
troupes du dépôt d’infanterie n°211 d’octobre 1939 à avril 
1940. 

1939-1940 

4 H 282 Etats nominatifs des habitants ayant logé des officiers et des 
troupes de la 10ème Compagnie du 215ème Régiment régional 
d’octobre 1939 à mars 1940. 

1939-1940 

4 H 283 Etats nominatifs des habitants ayant logé des officiers et des 
troupes de la 27ème Compagnie du 215ème Régiment régional 
de mars à mai 1940. 

1940 

4 H 284 Etats nominatifs des habitants ayant logé des officiers et des 
troupes de la Compagnie 53/I du 3ème Génie de mars à avril 
1940. 

1940 

4 H 285 Etats nominatifs des habitants ayant logé des officiers, des 
soldats et des chevaux du Centre d’Acclimatation et de 
Dressage, annexe de la Ière Compagnie de Remonte de 
septembre 1939 à avril 1940. 

1939-1940 

4 H 286 Etats nominatifs des habitants ayant logé des soldats du 
Centre de Rassemblement des Insoumis et des Etrangers de 
novembre 1939 à mai 1940. 

1939-1940 

4 H 287 Logement des officiers : liste des billets de logement délivrés 
(mars 1940), demandes de billets de logement (1940). - 
Ordres de réquisitions de logement (1940). 

1940 

4 H 288 Etats des sommes dues à l’ensemble des habitants de la 
commune pour le logement et le cantonnement des troupes 
françaises. – Etats des sommes à répartir entre les habitants 
de la commune pour les indemnités de logement et de 
cantonnement des troupes françaises. – Etats de répartition 
de l’indemnité due aux habitants qui ont fourni le logement 
et le cantonnement des troupes françaises et de leurs 

1939-1942 

                                                 
19

 Les états des lieux concernent uniquement les écoles de garçons rue du Prieuré et rue du Fossé. 



2012-2016 
Page 39 sur 46 

chevaux. – Mandats délivrés aux habitants de la commune 
pour indemnités de logement et de cantonnement des 
troupes françaises. 

4 H 289 Correspondance échangée entre le maire et les propriétaires 
des immeubles réquisitionnés pour le logement et le 
cantonnement des troupes françaises. – Etats des lieux 
dressés lors de la prise de possession de certains 
cantonnements par les troupes françaises. – Etat de 
constatation des dégâts causés par les soldats français. – 
Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités pour dégâts causés à leur immeuble par les 
troupes françaises. – Registres d’inscription des réquisitions 
effectuées par les troupes françaises cantonnées à Maisons-
Laffitte. – Carnets à souches d’ordres de réquisition. – 
Mandats envoyés en règlement des réquisitions par les 
troupes françaises. 

1939-1940 

4 H 290 Liste des propriétaires à qui un questionnaire du Service du 
Génie a été adressé en vue de la passation de baux pour le 
logement et le cantonnement des troupes françaises. 

1940 

4 H 291 Réquisitions diverses, (eau, gaz, électricité, harnais, etc.) 
effectuées par les troupes françaises cantonnées à Maisons-
Laffitte : ordres de réquisition, correspondance, états, 
registre des réquisitions, carnets à souche d’ordres de 
réquisitions, mandats d’indemnités (1939-1940). 

1939-1940 

4 H 292 Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités pour fourniture de vivres, fourrage, de 
matériel ou de travaux aux troupes françaises. 

1939-1940 

4 H 293 Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités pour la réquisition de leur poste d’émission 
ou de réception T.S.F. 

1939-1943 

4 H 294 Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités pour la réquisition de leur bicyclette. 

1939-1940 

4 H 295 Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités pour la réquisition de leur automobile. 

1939-1940 

4 H 296 Etats nominatifs des habitants de la commune ayant droit à 
des indemnités pour des réquisitions de chevaux ou de 
harnachements. 
 

1939-1940 

4 H 297 – 306 Logement et cantonnement des troupes françaises et 
alliées. 

1944-1948 

4 H 297 Liste du Comité local de la Libération et du Conseil municipal. 1944 
4 H 298 Réquisition des Forces Françaises de l’Intérieur : instruction 

au Préfet. – Réquisition d’un local : instance engagée devant 
le Tribunal civil contre la commune par la veuve BEAUMONT 
à propos de cette réquisition. – Réquisition de matériel par 
les Forces Françaises de l’Intérieur. 

1944-1946 

4 H 299 Réquisitions des forces alliées : instructions. – Réquisition de 1944-1946 
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la Place du Marché par les troupes américaines. – Liste des 
propriétaires réquisitionnés par les troupes américaines. – 
Levée de réquisition effectuées par les américains. – Etats 
des lieux de maisons réquisitionnées par les américains avant 
l’arrivée et après le départ des troupes. 

4 H 300 Emploi de la main d’œuvre au profit des forces alliées : 
instructions. 

1944 

4 H 301 Service d’aide aux forces alliées : liste ou dossier du 
personnel. 
[dossier manquant]. 

1944-1948 

4 H 302 Répertoire des dossiers de réquisitions immobilières faites 
par les forces alliées et les troupes françaises après la 
Libération. 
[les dossiers sont contenus dans les articles suivants et rangés 
par ordre alphabétique des rues]. 

s.d. 

4 H 303 Avenue Albine (n°1 à 4). 
Avenue Alexandre III (n°5). 
Rue d’Alsace (n°6). 
Avenue Augereau (n°7). 
Avenue d’Austerlitz (n°8). 
Avenue Belleforière (n°9 à 10). 
Avenue Benjamin Constant (n°11). 
Avenue Béranger (n°12). 
Avenue Boileau (n°13). 
Avenue Bonaparte (n°14). 
Avenue Cardinal de Retz (n°15). 
Avenue Carnot (n°16 à 18). 
Avenue Charlemagne (n°19). 
Avenue du Château (n°20 à 22). 
Cinéma Pathé avenue de Longueil (n°23). 
Avenue Corneille (n°24). 
Rue des Côtes (n°25 à 27). 
Cinéma Palace rue Croix Castel (n°28). 
Avenue Desaix (n°29 à 32). 
Avenue Duguesclin (n°33 à 34). 
Avenue Edouard VII (n°35 à 37). 
Avenue Eglé (n°38 à 48). 
Avenue et Square Grétry (n°49 à 51). 
Rue du Gros Murger (n°52). 
Avenue Jacques Cœur (n°53 à 54). 

 

4 H 304 Avenue Jean-Jacques Rousseau (n°55). 
Rue Jean Mermoz (n°56 à 57). 
Avenue La Fontaine (n°58 à 59). 
Avenue Lavoisier (n°60). 
Avenue Longueil (n°61). 
Place du Marché (n°62). 
Avenue Marengo (n°63 à 64). 
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Avenue Mascaron (n°65). 
Rue de Mexico (n°66). 
Avenue Molière (n°67). 
Avenue et place Montaigne (n°68 à 69). 
Rue de la Muette (n°70 à 75). 
Avenue Nicolas II (n°76 à 77). 
Rue de Paris (n°78 à 85). 
Avenue Pascal (n°86). 
Rue Pasteur (n°87). 
Avenue de Poissy (n°88 à 91). 
Avenue Talma (n°92 à 93). 
Avenue Racine (n°94 à 95). 
Hôtel Royal avenue de Richelieu (n°96). 
Avenue de Saint-Germain (n°97 à 100). 
Rue Saint-Martin (n°101). 
Rue Saint-Nicolas (n°102 à 103). 
Avenue et place Sully (n°104 à 106). 
Avenue Vauban (n°107). 
Terrains du Parc (n°108). 
Avenue Vergniaud (n°109 à 110). 
Avenue Voltaire (n°111 à 112). 
Place Wagram (n°113). 

4 H 305 Réquisition partielle (de janvier à juin 1945) d’immeubles par 
les américains : dossiers des immeubles, listes des locaux, 
inventaires, correspondance (1945). - Dommages : état des 
sommes dues aux habitants, liste des dégâts occasionnés, 
correspondance (1945). 

1945 

4 H 306 Réquisitions militaires françaises : dossiers des immeubles, 
ordres de réquisition, correspondance (1944-1945). - Billets 
de logement : bordereau récapitulatif des habitants ayant 
fourni le logement à l’Armée Française, correspondance 
(1944-1946). - Dommages : dossier de Monsieur SARTRE 
(1945-1946). 
 

1944-1946 

4 H 307 – 351 OCCUPATION ALLEMANDE. RELATION DE LA MUNICIPALITE AVEC LES 

CHEFS DE CORPS ENNEMIS. REQUISITION, CONTRIBUTION ET EMPRUNTS 

DE GUERRE DE L’ENNEMI. 
 

1940-1966 

4 H 307 Histoire de l’occupation de la commune par les allemands : 
rapport adressé à l’archiviste en chef du département de 
Seine-et-Oise. 

1944 

4 H 308 Enquête de la Feldkommantur de Versailles sur la commune. 1940 
4 H 309 Etat des unités allemandes ayant séjournées dans la 

commune de 1940 à 1944 : liste, avis de cantonnement. 
1940-1944 

4 H 310 Lettres en français et en allemand adressées par des 
particuliers à la Kommandantur de Maisons-Laffitte. 

1940 

4 H 311 Circulaires et instructions concernant les rapports de 1940-1949 
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l’occupant avec les administrations civiles ou privées et les 
entreprises commerciales, les réquisitions allemandes et leur 
indemnisation, la constitution de dossiers de « Dommages 
d’occupation ». 

4 H 312 Création, extension et transfert des établissements 
commerciaux, industriels et artisanaux (mesures d’exceptions 
instituées par le décret du 9 septembre 1939 et abrogées par 
la loi de finances du 31 décembre 1945, articles 42 et 43) : 
instructions (1940-1946), registre d’enregistrement des 
demandes (1941-1945), imprimés vierges (s.d.). 

1940-1946 

4 H 313 Rapport sur des évènements survenus pendant l’occupation : 
mémorandum d’Henri RODATZ, Chevalier de la Légion 
d’Honneur. 

1966 

4 H 314 Etats des personnes décédées ou fusillées à la suite de 
mauvais traitements infligés par les membres de la Gestapo 
installée à Maisons-Laffitte. 

1945 

4 H 315 Listes des étrangers résidant dans la commune dressées à la 
demande de l’occupant. 

1940 

4 H 316 Liste des Israélites de la commune. – Confiscation des postes 
de T.S.F. : liste des appareils déposés. 

1941 

4 H 317 Arrestation des sujets britanniques le 5 décembre 1940 : 
correspondance relative aux dépenses occasionnées (1941), 
attestations de remise de clefs (1940). - Réquisitions de 
draps ; linge de couchage, couvertures, etc. dans les maisons 
des sujets britanniques les 13 et 14 décembre 1940 : liste, 
ordres de réquisitions (1940). 

1940 

4 H 318 Personnel employé par les troupes d’Occupation : 
instructions (1940-1944). – Personnel auxiliaire français 
employé pour le service dans les cantonnements allemands 
(1940-1942) : liste, dossiers individuels. – Etats des 
traitements payés au personnel auxiliaire français employé 
par le service dans les cantonnements allemands (1940-
1941). – Interprètes de la mairie (1942). – Vacations payées 
au personnel qui procède à l’échange du cuivre contre du vin 
(1942). 

1940-1942 

4 H 319 Garde des voies ferrées et communications : instructions, 
organisation (1943-1944). – Recensement des civils de 
Maisons-Laffitte requis pour la garde de nuit des voies 
ferrées et communications (1944). – Etats des paiements des 
heures de garde des voies ferrées et communications faites 
par les civils requis de la communes (1944). 

1943-1944 

4 H 320 Réquisition des vêtements de l’armée française pour vêtir les 
prisonniers de guerre : instructions, états, notes. 

1940-1941 

4 H 321 Réquisitions de chevaux de courses effectuées par 
l’occupant. 

1940-1943 

4 H 322 Société nationale de constructions aéronautiques du nord 
(SNCAN), Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), 

1943-1944 
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Dewulf et Compagnie – réquisition de logements et de 
bureaux pour le personnel : correspondance (1943-1944). 

4 H 323 Réquisitions d’automobiles : correspondance. 1940-1943 
4 H 324 Détériorations diverses causées à des édifices publics ou à la 

voirie municipale par les engins motorisés des troupes 
d’occupation - détérioration de la chaussé, de l’éclairage 
public : instructions, rapports, correspondance (1941-1944). - 
Dommages causés au hall du marché couvert : rapports, 
devis, correspondance, plan (1941-1943 ; 1946-1948). 

1941-1948 

4 H 325 Dégâts occasionnés par la circulation des engins motorisés 
allemands et causés à des propriétés privées : rapports, 
correspondance (1940-1941). 

1940-1941 

4 H 326 Accidents causés par les troupes d’occupation – dossiers 
d’indemnisation20 : formulaire d’indemnisation, bordereau 
des pièces, rapports, correspondance (1940-1945). 

1940-1945 

4 H 327 Ordre donné par l’occupant de faire réparer les rues de 
Maisons-Laffitte. 
[dossier manquant]. 

1944 

4 H 328 Réquisition d’hommes pour des travaux de terrassement : 
ordres de réquisition. 

1944 

4 H 329 Destruction des blockhaus laissés dans le Parc de Maisons-
Laffitte par l’occupant : plan, correspondance. 

1947-1949 

4 H 330 Instructions envoyées à tous les entrepreneurs de Maisons-
Laffitte leur interdisant d’entreprendre des travaux sans 
l’autorisation de l’occupant - dossiers de demande de 
travaux : correspondance, autorisation, refus de travaux 
(1943-1944). 

1943-1944 

4 H 331 Personnel des entreprises commerciales, industrielles et 
artisanales – entreprises occupant moins de 50 personnes : 
liste du personnel, recensement du personnel de 18 à 50 ans 
(1943). 

1943 

4 H 332 Représentants de commerce, marchands ambulants et 
marchands forains : instruction, avis, déclarations d’origine 
(1941). - Recensement des Juifs et mesures anti-juives : 
affiches, instructions (1940-1942). 

1940-1942 

4 H 333 Laissez-passer [sauf-conduit, de nuit] – réglementation : 
formulaires, instructions, affiche (1940-1944). - Demande de 
laissez-passer : liste (1940-1944). 

1940-1944 

4 H 334 Soldats démobilisés, prisonniers de guerre en permission – 
recensement : listes nominatives (octobre 1940). - Etat des 
soldats Tchèques résidant dans la commune et qui ont servi 
dans l’armée (novembre 1940). 

1940 

4 H 335 Instructions relatives aux britanniques, aux activités 
commerciales, aux transports etc. (1940-1942). 

1940-1942 

                                                 
20

 Dossiers concernant : Albert LEFEVRE (1940-1944), Henri DURAND (1941-1942), Juliette DALLA SERRA 
(1941), Richard RONAN (1941), Paul GRANIERI (1941), Pierre DENIS (1941), Madame LECROISEY (1941), Gisèle 
SALMSON (1942), Berthe BARBEY (1944), Pierre MUSELET (1945) et Claude HOURY (1944). 
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4 H 336 – 351 Logement et cantonnement des troupes allemandes. 1940-1947 

4 H 336 Listes des maisons réquisitionnées pour le cantonnement des 
troupes allemandes. 

1940-1944 

4 H 337 Logement de l’occupant chez l’habitant ou en hôtel : ordres 
de réquisitions, listes, correspondance (1940-1945). 

1940-1945 

4 H 338 Liste des bordereaux récapitulatifs avec billets de logement 
adressés à la Préfecture. 

1940-1944 

4 H 339 Ordres de réquisition pour de nouveaux locaux et immeubles 
(1942-1944). – Listes des immeubles importants existants 
dans la commune et susceptibles d’être réquisitionnés 
(1943). – Immeubles réquisitionnés par la Wehrmacht et 
ayant subi des dégâts par suite des bombardements (1944). – 
Levée de réquisitions de certains immeubles (1944). – Cinq 
carnets d’inventaires des propriétés occupées ou des 
constatations de dégâts. – reçus délivrés par l’occupant lors 
de la remise des clefs des villas réquisitionnées (1941-1943). 
– Habitants de la commune ayant des propriétés 
réquisitionnées dans d’autres communes (1941-1942). 

1941-1944 

4 H 340 Ordres de préparer les cantonnements. 
[dossier manquant]. 

1943 

4 H 341 Mobilier et matériel remis par la mairie à l’occupant pour ses 
divers cantonnements. 

1940-1944 

4 H 342 Matériel de l’intendance départementale livré dans les 
cantonnements après le 11 août 1943 et matériel ou travaux 
fournis à l’occupant par des entreprises privées – fourniture 
de matériel ou de travaux à l’occupant : mémoire de travaux, 
bons de livraisons, factures, bons de commande (1940-
1944). 

1940-1944 

4 H 343 Meubles transférés d’un lieu de cantonnement à l’autre : 
notes (1940-1942). - Réquisition de mobilier de café pour le 
Foyer du Soldat Allemand [7, avenue du Château] : ordres de 
réquisition (janvier 1941). – Matériel et mobilier remis à 
l’occupant pour le Foyer du Soldat  transféré à l’Hôtel royal le 
15 juin 1942. – Réclamations de la mairie pour les dégâts 
causés ou les objets manquants dans les cantonnements 
abandonnés par l’occupant : liste, notes (1943). – 
Réclamations pour le matériel de couchage et le linge fournis 
par la mairie et non rendus par l’occupant : rapports, 
correspondance (1941-1944). - Matériel emporté par les 
troupes de la 7e Panzer Divizion : liste (août 1940). – 
Certificats de propriété des locaux abandonnés par 
l’occupant (1940-1943) [dossier manquant]. – Matériel laissé 
dans les cantonnements après le départ de l’occupant : 
certificats de bon état (1940-1942), inventaire (1944). - 
Matériel et mobilier trouvés dans les divers cantonnements 
après le départ des allemands : listes, notes, inventaires 

1940-1947 
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(1944-1947). – Matériel et mobilier récupérés dans les 
cantonnements après le départ des allemands et vendus ou 
rendus à leurs propriétaires (1944-1946). – Distribution de 
matériel ou de mobilier laissés par les allemands (1944-
1947). 

4 H 344 Fournitures d’eau, de gaz et d’électricité dans les 
cantonnements des troupes allemandes : demandes des 
autorités allemandes, correspondance (1940-1944). 

1940-1944 

4 H 345 Locations d’extincteurs pour les locaux réquisitionnés : 
factures, contrats, correspondance. 

1941-1943 

4 H 346 Registre d’inscription des réquisitions effectuées par 
l’autorité allemande pour l’aménagement et l’entretien des 
logements et des cantonnements (1940-1941), registre 
d’inscription des factures (1941-1944). 

1940-1944 

4 H 347 Liste des dossiers de réquisitions non immobilières 
effectuées par les troupes occupantes. 
[dossier manquant]. 

1941-1942 

4 H 348 Réquisitions de charbon effectuées par l’occupant pour ses 
cantonnements : factures, correspondance. 

1940-1941 

4 H 349 Réquisitions de machines à écrire effectuées pour 
l’occupant : ordres de réquisitions, correspondance, 
indemnités (1941 ; 1943 ; 1945 ; 1947). 

1941-1947 

4 H 350 Réquisition par les allemands de vins fins, liqueurs et 
champagne : correspondance. 

1940-1943 

4 H 351 Réquisition par les allemands d’une bicyclette : demande 
d’indemnité de Monsieur DUVAL pour sa bicyclette (27 mai 
1941). - Réquisition d’un cheval harnaché appartenant à 
Madame COURBEBAISSE quatre jours par semaine pour le 
service des cantonnements : ordre de réquisition (12 mars 
1941). - Réquisition d’un poste de distribution de carburant : 
certificat (juillet 1941). 

1941 

 
 


