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1. Zone d'identification
COTE(S )
INTITULE

7P 1-87, 8P 1-504
Forêts de Seine-et-Oise : intendance des
domaines du Roi (1809-1871), direction
générale des Eaux-e-Forêts (1803-1966)
1800-1965
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DESCRIPTION PHYSIQUE
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L'ACCES INTELLECTUEL
LANGUE

50 ml
DE Archives départementales des Yvelines
français

2. Zone du contexte
2.1. Histoire administrative de l’administration forestière en Sein-etOise
L’administration forestière en France de la Révolution à 1940 changea à plusieurs reprises et de statut.
Sa plus grande particularité est qu’elle fut double entre 1790 et 1870, période pendant laquelle les forêts
appartenant à la Couronne, impériale ou royale, dépendent d’une administration spécifique. Voici une
chronologie synthétique de l’administration forestière française de la Révolution à la mise en place de
l’Office National des Forêts (1966).

Chronologie de l’administration forestière
Chronologie de l’administration forestière

Régimes

1789-1799
(Révolution
française)

Forêts de l’État, des
particuliers, des communes et
des établissements publics

Forêts de la Couronne

4 septembre 1791 : destitution des grands–maîtres et maîtres particuliers des
forêts, seuls les gardes restent en poste.
15 septembre 1791 : l’Assemblée constituante met à la tête du service des forêts
un conservateur général dépendant de la régie de l’Enregistrement.
14 janvier 1792 : Suspension de la Conservation Générale des forêts.
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1799-1805
(consulat)

11 janvier 1801 (16 nivôse an IX) :
Les forêts de l’État dépendent de
l’Administration Générale des
Forêts qui reste sous la
responsabilité du Ministère des
Finances jusqu’en 1877.

1805-1814
(1er Empire)

Administration
Forêts

Générale

Administration
Forêts

Générale

1814-1830
(Restauration)

11 janvier 1801 (16 nivôse an IX) :
Loi qui définit les anciennes forêts royales
comme
patrimoine
national,
les
transformant ainsi en bois domaniaux.
Elles ont cependant une administration
séparée : l’Administration des Forêts de la
Couronne mise en place par cette même
loi.
L’Administration Générale des Forêts de la
Couronne et le Service de la Vénerie
des dépendent de la Maison de l’Empereur
régie par l’Intendant Général de la
Couronne.
L’Intendance des Domaines et Forêts de la
Couronne est divisée en conservations.
Elle dépend, avec le Service de la Vénerie,
du Ministère de la Maison du Roi.
des
8 novembre 1814 :
Loi soumettant exclusivement les bois et
forêts du Domaine de la Maison du Roi au
Ministère de la Maison du Roi.

21 mai 1827 : Code Forestier de Charles X.

1830-1848
(Monarchie
Juillet)

de
Administration
Forêts

1848-1852
(2ème République) Administration
Forêts

1852-1870
(Second Empire)

Générale

des

Générale

des

Napoléon
III
restaure
l’Administration Civile des Eaux
et Forêts.

1870-1966
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Sous la tutelle du Ministère de la Maison du
Roi se trouvent :
-l’Intendance Générale de la Liste civile
dirigée par un Intendant Général.
-l’Administration du Domaine privé du Roi
dirigée par un Administrateur Général des
Forêts secondé par un Inspecteur Principal.
-le Service de la Vénerie.
Elles ne sont plus des forêts de la
Couronne. Cependant, elles ne dépendent
pas de l’Administration Générale des Forêts
mais du Service de la Liquidation de
l’Ancienne Liste Civile.
Elles retrouvent leur statut de forêts de la
Couronne et dépendent désormais de
l’Administration Générale des Domaines
dépendant du Ministère de la Maison de
l’Empereur et des Beaux-Arts.

(De la IIIe à la Ve 1870-1871 : Liquidation de l’ancienne liste civile, les forêts de la Couronne
République)
deviennent des forêts domaniales.
1896 : L’administration de la pêche dans les cours d’eau non navigables est placée
sous la compétence de l’Administration des Eaux et Forêts.
23 décembre 1963 : L’Administration des Eaux et Forêts est remplacée par
l’Office National des Forêts.
1er janvier 1966 : mise en application effective de la loi du 2 décembre 1963.
L’ancienne Seine-et-Oise possédait différents types de bois et forêts. On y comptait des bois et forêts
faisant partis du domaine de la Couronne (1790-1870), des bois et forêts faisant partis du domaine de
l’Etat et des bois et forêts des communes et des établissements publiques.
Le Premier Empire établit deux administrations parallèles, celle des forêts de l’État et celle des forêts
de la Couronne. Les deux s’insèrent dans un département ministériel distinct avec leur propre
personnel, tout en adoptant des principes de gestion et une réglementation à peu près semblables (16
nivôse an IX (11 janvier 1801)).
La législation de 1801, confirmée par celle de 1827 certifie que les massifs forestiers, reconnus aux
communautés rurales et aux établissements publiques sont soumis au régime forestier1et donc à la
même administration que les forêts de l’État.
Les articles 86-88 du code forestier de 1827 confirment ce principe : « Les bois et forêts qui font partie
du domaine de la couronne, sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du Roi,
conformément aux disposition de la loi du 8 novembre 1814. Les agents et gardes des forêts de la
couronne sont en tout assimilés aux agents et gardes de l’administration forestière, tant pour l’exercice
de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et des contraventions. Toutes les dispositions de la
présente loi sont applicables aux bois et forêts du domaine de l’État, le sont également aux bois et forêts
qui font partie du domaine de la couronne, sauf les exceptions qui résultent de l’article 86 ci-dessus ».
La règlementation est donc la même, seule l’administration diffère. L’entretien des bâtiments et
l’Administration des forêts de la Couronne sont régis par l’Intendance de la Maison du Roi et de
l’Empereur pendant toute la période de la liste civile. A partir de 1870, les forêts de la Couronne2 n’ont
plus de statut à part et rejoignent l’administration des forêts de l’État. Elles ne dépendent plus des
conservations de Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye et Versailles mais des inspections de ces trois
communes.
A partir de 1896, la pêche dans les cours d’eau non navigables est placée sous la compétence de
l’Administration des Eaux et Forêts Cette dernière est remplacée par l’Office National des Forêts
(ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, établi par la loi de finances du 23
décembre 1964 dont l’application est effective le 1er janvier 1966.

Les subdivisions de l’administration forestières
L’Administration Civile des Eaux et Forêts découpe à partir de la loi du 16 nivôse an IX le territoire
français en subdivisions appelées conservation qui sont-elles mêmes secondées dans leurs missions par
des inspections. Le nom, le nombre la délimitation des inspections et des conservations varient souvent
tout au long du XIXe siècle. Il me paraît peu pertinent par conséquent d’en faire la liste détaillée.
Cependant, les conservateurs et les inspecteurs sont les grands acteurs de l’administration forestière
française de 1791 à 1966 et méritent une présentation. Ceux sont eux qui gèrent les forêts et terrains
boisés appartenant à l’État, qui mettent en œuvre le régime forestier dans les forêts et les collectivités
territoriales et qui aident les propriétaires des bois particuliers à mieux gérer leurs espaces boisés.
1
2

Code forestier du 21 mai 1827, art.90.
Rambouillet n’est pas dans la liste civile du 8 septembre 1792 au 28 février 1802 et de 1832 à 1852.
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Les conservations
La Conservation des Eaux et Forêts est à l’origine une administration financière créée dès 1791. Elle
est chargée de mieux contrôler, au nom de l’intérêt général, l’ensemble des forêts, de veiller à la bonne
application du Code forestier (1827) et d’effectuer des travaux de reboisement. En 1878,
l’Administration des Eaux et Forêts est transférée au ministère de l’Agriculture et ses attributions sont
élargies : restauration des terrains en montagne, contrôle des défrichements, pêche, contrôle de la forêt
privée, exploitation forestière, chasse, protection
de
la nature,
enseignement.
Le conservateur est compétent du point de vue forestier, cynégétique, piscicole et pour le contrôle des
exploitations et des industries forestières.

Les Inspections
Les inspecteurs dépendent directement des conservateurs. Ils ont un rôle plus décisif et moins en retrait
que ces derniers. Le rôle de l’inspecteur est très important au sein de l’administration forestière car il
est la personne qui dirige véritablement l’exploitation, l’entretien des forêts et du gibier. Il donne son
avis en matière de législation ou de gestion courante des forêts et des chasses aussi bien auprès des
particuliers que des administrateurs. Finalement, Il doit participer régulièrement aux cérémonies
publiques à caractère politique.

2.2. Historique du classement
Le fonds des « Eaux et forêts » a fait l’objet de trois classements provisoires cotés respectivement de la façon
suivante :
Un premier classement de 1- 40 a été effectué par Pascal CHABAUD (d’où des anciennes cotes en P/eauxet-forêts-Chabaud). Ce sous fonds se compose de documents concernant le personnel, les défrichements,
les arpentages, les coupes, adjudications, procès-verbaux des plantations, concessions et servitudes,
provenant de l’Inspection de Versailles et de Rambouillet.
Un deuxième classement de 1- 93 a été effectué par Dominique de COURCELLES (d’où des anciennes
cotes en P/eaux-et-forêts-Courcelles). Dans le cadre d’un stage de l’école nationale des Chartes. Ce fonds
touche plus particulièrement l’administration générale des forêts, les forêts et chasses de la Couronne de la
conservation de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. Il comprend entre autre des registres de
correspondance des conservateurs des forêts de la Couronne.
Un troisième classement de 1-251 a été effectué par Pascale MARIAUX ((d’où des anciennes cotes en
P/eaux-et-forêts-Mariaux). Le fonds initial concernait toute l’ancienne Seine-et-Oise. Les opérations de
dévolution ont permis de transférer les fonds des forêts situées dans l’Essonne (2000), le Val-d’Oise et la
Seine-Saint-Denis (2002).

2.3. Modalités d’entrée
Les archives forestières de Seine-et-Oise (1789-1940) conservées aux Archives des Yvelines sont le
produits de plusieurs versements qui on fait l’objet de classement respectif. L’objectif de ce nouveau
répertoire est de redonner une cohérence à l’ensembles des archives des administrations forestières
seine et oisiennes. La provenance des documents a été identifiée pour l’ensemble du fonds mais il est
plus difficile d’indiquer le service versant et la date du versement pour certains. Le répertoire numérique
présenté ici est le produit d’une refonte en un seul classement de la totalité des archives des
administrations forestières yvelinoises datant de la Révolution à 1966.
En effet les archives forestières des Yvelines ont connu différents parcours. Il est rassemblé ici les trois
ensembles constituant l’ancienne série P/eaux-et-forêts des Archives des Yvelines. Il s’agissait de trois
classements successifs et complémentaires portant le nom de leurs rédacteurs : Chabaud, Courcelles,
Mariaux. A cette base vient s’ajouter différents éléments qui n’avaient pas été intégrés dans la série P
pour différentes raisons. Les éléments antérieurs à 1966 actuellement en W (157W et 1900W) ont été
versés en même temps que des archives contemporaines et n’avait pas encore réintégré la sous-série
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moderne consacrée aux Eaux et Forêts. Il avait semblé pertinent à une époque de créer une sous-série
S/Pêche et, dans le cadre de ce travail, des documents des eaux-et-forêts ayant été versés en 2003,
avaient été transférés dans cette nouvelle série. Il est cependant plus pertinent que les archives de
l’administration des eaux-et-forêts concernant la pêche rejoignent le nouveau classement. De plus, le
reste des archives de cette série artificielle a été réintégré en série 3S et en 7S par le Pôle Classement.
Les archives forestières des Yvelines proviennent partiellement des fonds versés en plusieurs temps par
l’ONF de Rambouillet. Les deux premiers versements, ceux de 1969 et 1981, comprenaient des archives
de l’inspection de Rambouillet et les archives du domaine de rambouillet qui avaient été conservées
ensemble jusqu’à leur versement. Les archives forestières et du domaine furent classées ensemble par
Marie-Joelle Brunet en série 6Q, en 1982 pour le premier versement et le second peu après. La série
6Q n’est pas intégrée au nouveau classement mais elle y est associée en tant que source complémentaire.
Les archives de l’inspection de Rambouillet n’ayant pas été clasées en 6Q, sont intégrées au nouveau
classement.
Un autre versement des archives du Service des Eaux et Forêts de Rambouillet avait été effectué en
novembre 1980. Ce versement 157W n’a pas été classé en 6Q car il ne comprenait pas d’archives
relatives au domaine. De plus, il est essentiellement constitué d’archives contemporaines. Cependant,
six de ces articles (157W 20, 48, 52, 56, 74, 76) ont leur place dans la série moderne des archives
forestières des Yvelines.
Le registre des versements des Archives des Yvelines fait état d’un versement par la commune de
Rambouillet le 25 octobre 2006. En effet, des documents de l’Administration des Eaux et Forêts et de
l’ONF ont été récupérés à la mairie de Rambouillet par Claude Laude, conservateur du patrimoine.
Les archives de ce versement (1900W) destinées à réintégrer les séries modernes firent l’objet d’un
recollement provisoire par Magalie Roussellin.
Un classement des archives forestières yvelinoises fut fait par Pascale Mariaux et revu par Françoise
Bédiou en 2002. A la lecture des documents de ce classement le lecteur réalise qu’ils proviennent des
administrations forestières de Versailles, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye. Cependant les
informations regardant le service versant, la date du versement et le regroupement des documents sont
manquantes.
Les archives des eaux-et-forêts conservées dans la série P des archives des Yvelines, classées et
répertoriées par Dominique de Courcelles proviennent d’un versement effectué en 1926 par le service
des eaux et forêt. Elles concernent avant tout les forêts de l’arrondissement de Versailles mais certains
des articles provenaient des inspections de Melun (Seine et Marne) et de Paris.
Finalement, il existe peu d’information sur les archives provenant de la conservation de Versailles et
classées par Pascale Chabaud. On peut avancer seulement que les archives ayant fait l’objet du
classement n’ont pas été versé en même temps que celles classées par D. de Courcelles car certains
documents datent de 1943.

3. Présentation du contenu
Si l’on considère l’Ile-de-France, l’importance relative de la masse forestière des Yvelines saute aux yeux
et si l’on regarde plus attentivement le département des Yvelines, des noms prestigieux de forêts
apparaissent : Versailles, Saint-Germain, Marly, et bien sûr, Rambouillet. En effet, une des particularités
forestières du département des Yvelines est la possession d’anciennes forêts de la Couronne. Les trois
grandes inspections de la Couronnes (Versailles, Saint-Germain et Rambouillet) ont un ressort à ellesseules de 25 908 ha tandis que la première conservation des forêts de l’État englobant les départements
de Seine, Seine-et-Oise, Oise et Seine-et-Marne couvre seulement 8 095 hectares de forêts. Ces chiffres
expliquent clairement pourquoi les archives concernant les forêts de cette région émanent en grande
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partie de l’administration des domaines de la Couronne au cours du XIXe siècle, du moins jusqu’en
1871, date à laquelle l’ancienne liste civile fut définitivement liquidée.
Dans la conjoncture écologique et culturelle actuelle, l’une des premières préoccupations du
département se porte sur la sauvegarde et la protection de 300km de cours d’eau et des 65 000ha de
forêts qui couvrent le territoire des Yvelines3. La valorisation récente de cet équilibre vient de la prise
de conscience récente de sa fragilité qui n’était pas apparente il y a encore une vingtaine d’années.
La forêt, ressource financière, matérielle, prestigieuse ainsi que patrimoine naturel, est un objet de
préoccupation de tout temps. Des cartulaires carolingiens à nos jours, en passant par l’Ordonnance
générale des Eaux et Forêts de 16694, le Règlement général des Eaux et Forêts de Lorraine de 1707, la
législation révolutionnaire et le Code forestier de 1827, les règles forestières poursuivent un objectif
identique : mettre sur pied une administration et une organisation forestières capables de gérer la forêt,
de fournir le maximum de bois en préservant au mieux les ressources futures, en interdisant les
défrichements excessifs et les abus de droits d’usage des populations riveraines des massifs, en
fournissant le bois de chauffage, le bois d’œuvre et le bois de service pour tous les particuliers, la marine
et les industries. L’intérêt des générations passées n’était pas de préserver un patrimoine mais des
ressources naturelles. C’est le reflet de cette volonté de préservation des ressources forestières que l’on
retrouve dans la série 13M des Archives des Yvelines. Le chercheur peut voir à la lecture des documents
administratifs forestiers le travail d’entretien et de surveillance mis en place tout au long du XIXe siècle
dans le but de préserver ce patrimoine naturel
A la lecture des registres de correspondance des conservateurs, des inspecteurs et des simples gardes,
c’est tout le fonctionnement de l’institution qui apparaît : le déroulement du service, les opérations
menées sur le terrain, l’aménagement et l’exploitation de la forêt, l’entretien des chemins, les problèmes
causés par les gibiers ou les braconniers, etc…
Les coupes et les travaux de peuplement intéresseront plus les chercheurs géographes, les ingénieurs
forestiers et les protecteurs de l’environnement soucieux de reconstituer la carte des forêts yvelinoises
et de constater leurs évolutions. Les dossiers sur les produits de la forêt ne sont pas sans intérêt pour
l’histoire économique de la Seine-et-Oise de la Révolution à 1940. Finalement, le fonds peut également
s’avérer utile à l’histoire sociale et économique grâce aux procès-verbaux de délits, des tolérances et
concessions diverses.

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
4.1. Conditions d’accès
Conformément aux dispositions du Code du patrimoine, ces documents sont librement communicables,
sous réserve de leur état de conservation matérielle. S'ils sont disponibles sous forme numérisée ou
microfilmée, les originaux ne sont pas communiqués. D’autre part, toute réutilisation, à d’autres fins que la
recherche personnelle, d’images issues de ces fonds et reproduites par voie photographique ou numérique
devra faire l’objet d’une autorisation préalable.

4.2. Conditions de reproduction
Toute réutilisation d’images issues de ces fonds et reproduites par voie photographique ou numérique, à
d’autres fins que la recherche personnelle, devra faire l’objet d’une autorisation préalable.
3

A. Mazas et A. Freytet, L’Atlas des Pays et Paysages des Yvelines, Grenoble 1992.
Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, sur le fait des Eaux et Forêts, vérifiée en
Parlement et Chambre des Comptes, le 13 août 1669. Paris, 1670.
4
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4.3. Conditions de diffusion
L'utilisation de ces documents en vue d'un usage autre que privé est soumise à l'autorisation des
Archives des Yvelines.

5. Sources complémentaires et bibliographie
5.1. Sources complémentaires
Aux Archives nationales
La série O des Archives nationales peut contenir quelques documents concernant les forêts versaillaises au XIXe siècle.
Les sous-séries G3 et Z1E contiennent les archives provenant de la maîtrise particulière de Paris, de la Table de marbre
du Palais à Paris et de quelques réformations des forêts [XVIe-XVIIIe s.]
 O2
Maison de l’Empereur (Premier Empire)
O2 126 - 136
O2 784 - 814


O3

O3 504-517
O3 901-1053


O4

Grand Veneur (An XIII-1815).
Domaine et forêts de la Couronne (an X-1815)
Maison du roi (Restauration)
Grand Veneur (1814-1830)
Domaine et forêts de la Couronne (1814-1830).
Maison du roi et intendance générale de la liste civile (Monarchie de Juillet)

O4 2668-2709, 2781- Administration forestière (1792-1847)
2820


O5

O5 124, 870-968
O5 1003 à 1433
O5 2321

Ministère de la Maison de l’Empereur (Second Empire)
Service du Grand Veneur (1852-1870).
Forêts de la Couronne (1853-1870).
Liquidation de la liste civile et du domaine privé de l’Empereur (1870-1883).

Aux Archives départementales des Yvelines


Série A Actes du pouvoir souverain et domaine public. Apanages. Famille royale.

A107, 109-111, 113, 292, Forêt de Marly : cartes et plans [fin XVIIe-XVIIIe]
379, 537, 610
A 183-186, 292, 307, Domaine et forêt de Saint-Germain-en-Laye (1756-1789)
520, 538-540
A 216, 486

Plan de la forêt de Rambouillet, s.d. [XVIIIe s.]. Figure et arpentage d’une
pièce de trois saillis sise dans la forêt de Rambouillet appelée la première vente
des enclaves par Hippolyte Matis le 9 août 1719.

A 247

Plan de la forêt de Bondy contenant au total 3604 arpens de laquelle quantité,
il en appartient au roy 894 arp. s.d. [XVIIIe s.]
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A 254, 269, 282-283, Forêt de Compiègne : plans et cartes [XVIIe-XVIII]
354, 374, 470-471, 612
A 257, 309, 320, 361, Forêt de Sénart : carte topographique de la capitainerie royale, minute du plan
386, 474
d’un chemin projeté, plan et carte [XVIIe-XVIIIe].
A 260-260/1

Arpentage du bois de Boulogne (1712).

A 267, 1510

Brouillons de plan des environs de Chantilly et de la forêt de Hallatte.
Commission de garde à cheval de la forêt de Chantilly (1768-1784).

A 270, 378, 424, 467

Forêt de Fontainebleau [XVIIe-XVIIIe]

A 284/1

Carte de la forêt de Bergère, s.d.., n.s

A 295

Plan de la forêt de Retz, à présent de Villers-Cotterêts et des buissons qui en
dépendent. s.d.

A 319

Plan de la forêt de Montfort-L’amaury contenant en taillis et futaies 11406
arpents. s.d. [XVIIIe s.]

A 354-355

Forêt des Yvelines : carte, s.d. [fin XVIIe s.].

A 473

Procès-verbal d’abornement de la forêt de Crécy en Brie, 1665.

A 494

Carte de la forest de Sordun et de ses environ, par Matis arp. et géographe
du roy, en 1716.

A 1470-1473

Forêt du Vézinet, (1779-1786).

A 218

Titres relatifs à la propriété de l’Hauty, qui étaient déposés dans les archives
de l’inspection des Eaux-et-Forêt de la Seine et de la Seine-et-Oise, lesquels
furent versés au préfet de Seine-et-Oise en 1816.


C 26

Série C Administrations provinciales
Travaux publics, route de Paris à Chartres : plans de traverse de RochefortenYvelines (s. d.) ; route de Paris à Cherbourg : plans de traverse de Poissy et de
la forêt de Saint-Germain (1776) ; recharge dans la traverse de Triel (1787) ;
route de Chatou à Paris : plan de la traverse de la plaine de Nanterre (s. d.).
1776-1787, s. d.



Série D Instruction publique. Sciences. Arts

Fonds de Saint-Cyr, particulièrement Prévôté de la cuisine : navigation de la Seine, bacs, ponts, péages,
ports, îles, moulins (avant 1790).



Série F Fonds divers se rattachant aux archives civiles, acquis avant 1944
o Sous-série 2F Fonds de la Commission des Antiquité et des Arts
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2F14

Legs Raulet, forêt, s.d..

2F75

Canton de Saint-Germain, généralité : « la forêt du Vésinet », chemin de Fer
électrique de Paris à la forêt de Saint-Germain », « l’ancienne compagnie de
l’Ouest », s.d..


Série Fi Documents figurés isolés

1Fi 13

Maison domaniale du Coin du Bois. Forêt des Yvelines. Rambouillet. Dressé
par l’architecte soussigné Paris, le 22 janvier 1901. Girard.

1FI 14

Plan de la forest de Laye, et de la Garenne du Vézinet, du bourg de St
Germain dit en Laye, de la ville de Poissy et de tout ce qui est contenu dans
cet Ance qui forme la Rivière de Seine. Par N. de Fer, géographe de sa Majesté
catholique et de Monseigneur le Dauphin. 1705. A. Coquart scul.

1Fi29

Carte de la forêt de Saint-Germain (1831).

1Fi30

Carte de la forêt de Saint-Germain, dressée par A.M. Perrot, publiée par
Dupré, libraire à St-Germain-en-Laye. 1849. Gravé par Pierre Tardieu, place
de l’Estrapade Paris. Ecrit par J.M. Hacq.

1FI 53

Carte routière des environs de Paris indiquant dans un rayon de 100
kilomètres tous les chefs-lieux de départements, d’arrondissements et de
cantons, toutes les communes et les hameaux, les chemins de fer, les routes
et chemins divers, les rivières, les canaux, les forêts, les bois etc…Mise à jour
d’après les cartes du Service vicinal et celles de l’Etat-Major. Publiée par
Parent & Cie éditeurs à Bruxelles, (1893).

1Fi 60

Carte de Seine-et-Oise. Ed. géographiques André Lesot. Imp. Monrocq., vue
géométrale. Divisions administratives, voirie, chemin de fer, hydrographie,
bois et forêts. Échelle : 1/143000 (1880-1900).

1Fi 71

Carte du pays et forest d’Yveline, que quelques-uns mettent pour la partie
septentrionale de l’Hurepoix, s.d..

1Fi 79

Nouvelle carte de la forêt de Rambouillet et des massifs environnants dressée
avec le concours de Mr Granger, inspecteur des Eaux et Forêts par E. Girard,
géographe-éditeur. Maison Forest, Paris, s.d..

1Fi 153

Plan des forêts de St Germain, Marly et des environs par D. Récopé,
inspecteur des Eaux et Forêts. Gravé chez L. Wuhrer. Maison Mirvault Edit.
St Germain-en-Laye. Imp. Gaillac-Monrocq. Paris, s.d..

2Fi 55

Saint-Germain, la forêt et ses environs par V. A. Malte-Brun. Gravé par
Erhard.J. Rouff éditeur. Extrait de l’ »Atlas de la France illustrée ». [fin XIXe
s.]

2Fi 57

Carte de la forest royale de Rambouillet, s.d..

2Fi 62

Plan des forêts de Saint-Germain, Marly et ses environs par D. Récopé,
inspecteur des Eaux-et-Forêts [.] s.d. Gravé chez L. Wuhrer.
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27Fi19



Rambouillet à 40 minutes de Paris-Montparnasse. Château, parc, forêt :
affiche (1936).

Série H Clergé régulier
o Sous-série 45H Abbaye des Vaux-de-Cernay

45H23/1

Confirmation par Amaury de Montfort des droits d’usage en forêt de
l’abbaye des Vaux-de-Cernay (1226).
o Sous-série 48H Abbaye de Joyenval à Chambourcy

48H 5

Forêt de Cruye (Marly-le-Roi) (1497-1688).

48H 18

[Carte de la forêt de Laye, de la ville de Saint-Germain et de tous les bourgs
et écarts à la lisière de la forêt]. Par De Beaulieu disciple de feu Chauneau,
professeur es mathématiques. [XVIIe s.]



Série J Archives d’origine privée

J 3151

Bois de Bonnelles et dépendances, ornés de 30 cartes. [XVIIIe s.]

o Sous-série 79J Collection de Courcel, Histoire de l’Ile-de-France
79J 180

Dépenses de Bazemont : plantations du parc et des terres du domaine, (17801816).

o Sous-série 121J Fonds Louis Morize
121J122

Abbaye des Vaux-de-Cernay : croquis des bois et forêts, 16 pièces, s .d..

J…(acquisition
récente)

Inspection de Rambouillet, Manuscrit signé par l’inspecteur des forêts de la
Couronne Bourdon, Rambouillet, 12 janvier 1832, 6 p. in folio : « Mémoire
sur le domaine de Rambouillet considéré dans son rapport avec le pays. »



Série M Administration générale et économie du département
o Sous-série 13M Agriculture

13 M197-216



5Q893

Chasse et pêche (1800-1939).

Série Q Domaines, enregistrement et hypothèques
o Sous-série 5Q Domaines nationaux, fonds de la Direction des domaines et des
bureaux locaux
Sommier des droits de pêche (bureau de Mantes)

o Sous-série 6Q Domaine de Rambouillet et administration forestière
6Q

Domaine de Rambouillet et administration forestière. Une grande partie des
archives de l’inspection forestière de Rambouillet a été classée avec les archive
du domaine de Rambouillet car les documents ont été versés ensemble. On
11

les trouve dans la série du cadre de classement 6Q car elle a été consacrée
dans les Yvelines au domaine de Rambouillet, (1791-1940).


Série S Travaux publics et transports
o Sous-série 1S Ponts et chaussées

1S 83

Carte de la forêt de Saint-Germain, (1934-1938).

7S 5

Cours d’eau non-navigables, (an IX-1896).


Série U Justice
o Sous-série 6U Tribunal de commerce

6U 539-9

Picard et Fils, exploitation forestière à Saint-Nom-la-Bretèche créée en 1928,
(1928).

6U 565-20

Versaillaise d’exploitation forestière, exploitation forestière à Versailles, créée
en 1936, (1936).

Sources complémentaires issues de la dévolution
Archives départementales de l’Essonne
7M
Forêts de Sénart, Verrières, Boissy-sous-saint-Yon, Dourdan, Etampes, Milly,
Ris, Soisy-sur-Ecole, (1800-1940).
Archives départementales des Hauts de Seine
7M1 à 47
Forêts de Malmaison, Meudon, Saint-Cloud, Vaucresson, le bois de
Boulogne, la forêt de Fausses-Reposes, Ville-d'Avray et Chaville (1796-1949).
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
7M 93/1228-1232
Forêts domaniales de Bondy et domaine du Raincy (1773-1941).
Archives départementales du Val d’Oise:
Le fonds provient des Archives départementales des Yvelines, anciennement Seine-et-Oise et la cotation initiale a été
maintenue. C’est pourquoi les cotes sont précédées du chiffre « 78 », pour en indiquer l’origine. Cette cotation est provisoire
est un classement à partir des dernières règles édictées par le Service Interministériel des Archives de France est prévu en
sous-série 7M.
78P9-14
78P15-16
78P41-58
78P120-121
78P274-275
78P281
78P277 et 285

Forêt de Carnelle
Forêt d’Écouen
Forêt de l’Isle-Adam
Forêt de Montmorency
Bois communal de Villiers-Adam
Forêt de Franconville appartenant aux hospices d’Argenteuil
Forêts et bois communaux
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7P 1-87

Intendance des domaines du Roi (1809-1871)

7P 1-6

Immeubles composant la Dotation de la Couronne

7P 1
Couronne
carrières)

Nomenclature par ordre alphabétique des immeubles composant la Dotation de la
(bois,
terres,
vignes,
prés,
bâtiments,
jardins,
eaux,
friches
et
1832

7P 2
Immeubles de la Dotation de la Couronne, Domaine de Saint-Germain (Exemplaire
de l'inspection de Saint-Germain). Immeubles de la Dotation de la Couronne, Domaine de SaintGermain (Exemplaire de la régie de Versailles). Domaine de Marly (régie de Versailles) : tableaux
indicatifs.
Tableaux indicatifs : classement par n° de renvoi à la page / carte de l'atlas puis
classement par parcelle cadastrale. Tableaux indicatifs : classement par n° de renvoi à la page / carte
de l'atlas puis classement par parcelle cadastrale.
1832
7P 3
domaines
indicatifs

de

Immeubles de la Dotation de la Couronne, bois de la Verrière et de fausses Reposes,
Meudon, Marly et Versailles (inspection de Versailles) : tableaux
1832

7P 4
Domaine de Marly : atlas de plans (domaine forestier et plans des bâtiments
compris dans le domaine), 1832 ; projet d'aménagement de la forêt de Saint-Germain : plan,
1895.
1832-1895
7P 5
pour
Cloud)

Immeubles de la Dotation de la Couronne, nomenclature par ordre alphabétique
l'inspection
de
Paris
(pour
les
parcelles
sur
Saint1832

7P 6
Atlas matrice de la conservation de Rambouillet (plans de la nomenclature des
Domaines de la Couronne feuilles 75 à 88 correspondant à Rambouillet et tableau
descriptif).
1825

7P 7

Comptabilité

7P 7
Comptabilité. - Intendance des domaines du Roi, acquisition de la ferme de
Voluceau par l'Etat : observations du conservateur, correspondance (1817-1821). Forêts et chasses de
la Couronne, ministère de la maison du Roi, comptabilité générale : rapports au roi, ordonnances
(1827-1828).
1817-1828

7P 8-35
Gestion des forêts (par Conservation, capitainerie ou
inspection)
7P 8
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Saint-Germain et Versailles :
registre des procès-verbaux de réarpentage ordinaires.
1827

7P9

Capitainerie de Saint-Germain

7P 9
Intendance des domaines du Roi, Capitainerie de Saint-Germain, gestion foncière,
comptable, gestion des délits et des produits de la forêt, gestion technique : correspondance.
1813
18

7P 10

Conservation de Saint-Germain

7P 10
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Saint-Germain : registre de
correspondance du garde général (M. Jourdain) (1818-1821), registre des procès-verbaux des assiettes
des coupes de l'ordinaire (1819), registre de correspondance (1819-1820), procès-verbaux descriptifs
et comparatifs de l'ingénieur en chef des domaines et forêts de la Couronne
(1824).
1818-1824

7P 11-14

Capitainerie de Versailles

7P 11
Intendance des domaines du Roi, Capitainerie de Versailles : registre d'assiette des
coupes ordinaires.
1815
7P 12
correspondance

Intendance des domaines du Roi, Capitainerie de Versailles : registre de
1816

7P 13
Intendance des domaines du Roi, Capitainerie de Versailles : registres des procèsverbaux de réarpentage avec plans figurés des ventes ordinaires (1809, 1810, 1811,
1815).
1809-1815
7P 14
Intendance des domaines du Roi, Capitainerie de Versailles : registres des procèsverbaux d'arpentage avec plans figurés des coupes ordinaires (1809-1811, 1812, 1816).
1809-1816

7P 15-29

Conservation de Versailles

7P 15
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles. - Rapports des gardes
généraux, correspondance relative à l’arpentage de routes et de coupes (1817). Statistiques : états,
comptabilité, notes, circulaires, statistiques, correspondance (1841-1843). Archives : inventaires,
correspondance (1817-1832). Rapports des gardes à cheval, gardes brigadiers et gardes généraux
concernant les services de nuit (1817-1828). Notice servant à expliquer la confection de l'Atlas matrice
des domaines de la Couronne dressé par M. de Moléon, ingénieur des domaines et forêts de la
Couronne (1828). Etat du service des forêts pendant les 4 trimestres de 1829
(1829).
1817-1843
7P 16
Conservation de Versailles, gestion des gardes routes et suivi des punitions infligées
aux gardes : instructions générales, correspondance (1818-1829). Conservation de Versailles et
inspection de Saint-Germain, gestion des gardes forestiers : rapport, bulletins de service, procèsverbaux d'enquêtes, correspondance (1821-1869). Conservation de Versailles, suivi de la carrière du
garde Nicolas Célestin Cuisset et des plaintes formulées contre lui : correspondance (1823-1842).
Conservation de Versailles, mariage des gardes : instructions, correspondance (1825-1844).
Conservation de Versailles, réorganisation et réinstallation des gardes forestiers et réduction du
personnel : correspondance (1830-1832).
1818-1869

7P 17-18
Registres des procès-verbaux de réarpentage avec plans figurés
des ventes ordinaires.
7P 17
1823, 1824
7P 18

1816 (2 registres), 1817 (2 registres), 1818 (3 registres), 1819 (2 registres), 1820,

7P 19-20

Registres des procès-verbaux d'arpentage ordinaires.

7P 19
7P 20

1817, 1820, 1825, 1828, 1829
1830

1826, 1829, 1830
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7P 21, 88
Registres des procès-verbaux d'arpentage par assiettes des
coupes de bois de l'ordinaire.
7P 21
Registre des procès-verbaux d'arpentage par assiettes des coupes de bois
extraordinaire (1817). Registre des procès-verbaux d'arpentage par assiettes des coupes de bois de
l'ordinaire (1818, 1819). Registre des procès-verbaux des assiettes de l'ordinaire (1821, 1822). Registre
des procès-verbaux des assiettes des coupes de l'ordinaire (1823). Registre des procès-verbaux
d'arpentage par assiettes (1831).
1817-1831
7P 88
Registre des procès-verbaux d'arpentage par assiettes des coupes de bois de
l'ordinaire (1818, 1819). Registre des procès-verbaux des assiettes de l'ordinaire (1819). Registre des
procès-verbaux des assiettes des coupes de l'ordinaire (1821, 1822, 1823). Registre des procès-verbaux
d'arpentage par assiettes (1831).
1819-1831

7P22
ordinaires

Registres des procès-verbaux de martelages et balivages

7P 22
1831

Registres des procès-verbaux de martelages et balivages ordinaires : 1825,
1825-1831

7P 23-24

Registres de correspondance du Conservateur

7P 23
Correspondance adressée par le conservateur à l'inspection des forêts à Versailles
(1816, 1817-1818), registre de correspondance du conservateur (1819-1820), registre des rapports du
conservateur à l’intendant concernant essentiellement les gardes à cheval et correspondance du
conservateur (1819-1821).
1816-1821
7P 24
Registre de correspondance des gardes généraux, des arpenteurs et de M. Jourdain,
inspecteur de Versailles (1819-1823), registre de correspondance du conservateur (1824-1826),
registre de correspondance du conservateur (1826-1828), registre de correspondance du
conservateur, cahier des charges pour la location du domaine des étangs et rigoles de Versailles (18261830), correspondance adressée par le l'intendant au conservateur des forêts à Versailles (1830-1830),
correspondance adressée par le conservateur à l'inspection des forêts à Versailles (1831-1846).
1819-1846

7P 25-29

Registres de correspondance de l’inspecteur de la Conservation

7P 25
1822

Registre de correspondance de l'inspecteur au conservateur : 1816-1822, 18181816-1822

7P 26
Registre de correspondance de l'inspecteur forestier, de mutation pour le
personnel, état des amandes infligées aux gardes (un seul registre, 1816-1841), registres de
correspondance de l'inspecteur de la conservation (1820-1821, 1820-1822, 1821-1822,
1822).
1816-1822
7P 27
1824

Registre de correspondance de l'inspecteur de la conservation : 1822-1823, 18231822-1824

7P 28
Registre de correspondance de l'inspecteur de la conservation (1823-1824),
registre de correspondance de l'inspecteur de la conservation (1824-1826), registre de
correspondance reçue par l'inspecteur des forêts (1825-1827), registre de correspondance de
l'inspecteur de la conservation (1829-1831).
1823-1831
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7P 29
Registre de correspondance de l'inspecteur de la conservation relative aux
exercices de tirs militaires dans le parc de Versailles (1831-1842), registre de correspondance de
l'inspecteur de la conservation relative aux cérémonies officielles (1831-1842), registre de
correspondance de l'inspecteur de la conservation relative aux assassinats et suicides dans les forêts
et étangs (1832-1842), registre de correspondance de l'inspecteur de la conservation relative à la
collection d'animaux pour le Comte de Paris (1846).
1831-1846

7P 30

Inspection de Versailles

7P 30
Administration forestière : correspondance (1829-1847). Domaine privé de Charles
X : correspondance avec M. Jourdain inspecteur à Versailles (1832-1834). Revendication de la
commune de Buc pour un chemin rural : rapport, correspondance (1854). Comptabilité : registre de
comptabilité, registre de dépenses autorisées et effectuées (1854).
1817-1854

7P 21-32

Registres des procès-verbaux de réarpentage ordinaire

7P 31
7P 32

1831, 1832 (2 volumes), 1833 (2 volumes), 1834
1835, 1836, 1837 (2 volumes), 1838

7P 33-34

Registres des procès-verbaux d'arpentage ordinaires.

7P 33
7P 34

1834-1835
1836-1839

7P 35
Registres des procès-verbaux d'arpentage ordinaires (1840, 1842), registre des
procès-verbaux de balivages et martelages ordinaires (1837, 1840, 1842).
1837-1840

7P 36-41

Concessions

7P 36-37

Forêts domaniales

7P 36
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne. - Inspection de
Saint-Germain, gestion des servitudes, tolérances et concessions : rapports, état des tolérances
accordées, correspondance (1848-1870). Inspection de Paris, gestion des servitudes, concessions et de
l'herborisation : procès-verbaux de reconnaissance, arrêtés préfectoraux, plan, rapports,
correspondance (1861-1869).
1848-1870
7P 37
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, gestion des
tolérances, servitudes et concessions de la forêt des Yvelines : rapports, enregistrements préfectoraux
des concessions, plans, notes, correspondance.
1875-1891

7P 38

Forêt de Saint-Germain

7P 38
Administration des domaines des forêts de la Couronne, forêt de Saint-Germain,
entretien, adjudication et gestion des locations de la ferme de la Garenne : états des mémoires,
mémoires, baux, état des lieux, rapports, correspondance.
1855-1890

7P 39-40

Forêt de Rambouillet et Saint-Léger

7P 39
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, gestion des
tolérances, servitudes et concessions des forêts de Rambouillet et Saint-Léger : rapports,
enregistrements préfectoraux des concessions, plans, notes, correspondance.
1829-1886
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7P 40
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, gestion des
tolérances, servitudes, concessions, baux de chasse et produits issus de la forêt de Rambouillet :
rapports, enregistrements préfectoraux des concessions, baux, cahier des charges, plans, notes,
correspondance.
1834-1923

7P41

Forêt de Versailles

7P 41
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, gestion des
concessions, tolérances, servitudes et ventes des produits de la forêt de Versailles : procès-verbaux
de reconnaissance, arrêtés préfectoraux, rapports, notes, correspondance.
1849-1852

7P 42

Maisons forestières

7P 42
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, gestion des
locations de maisons forestières de la forêt de Marly : rapports, enregistrements préfectoraux des
locations, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance.
1852-1948

7P 43-66

Entretien des forêts

7P 43
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles, suivi des plantations
d'arbres : ordonnances du roi, décisions, tableau des plantations, états des routes à replanter,
correspondance.
1807-1830
7P 44
Intendance des domaines du Roi, forêt de Saint-Germain, entretien, adjudication,
bornage et gestion des locations de la ferme de la Garenne : procès-verbal de bornage, états des
sommes dues, baux, correspondance.
1811-1841
7P 45
Direction des domaines du Roi, entretien des fermes du Petit Parc et du Trou
d'Enfer de la forêt de Marly : états de journées travaillées, états et mémoires des travaux réalisés,
correspondance.
1819-1929
7P 46
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles, suivi des cultures
réalisées par les gardes forestiers ou les fermiers des domaines appartenant au Roi : état d'arpentage,
état de terrain avec porte gardée, devis pour la culture de terrains, notes, correspondance (18211830). Suivi des envahissements de terrains : extraits d'actes de vente, correspondance (1825-1846).
Conservation de Saint-Germain et Inspection de Versailles, suivi des plantations d'arbres : états de
plantations, rapport sur le degré d'avancement des travaux et fournitures autorisés, rapports, procèsverbaux de réception de travaux, correspondance (1831-1870).
1821-1870
7P 47
Administration générale des domaines des forêts de la Couronne, suivi des travaux
d'amélioration de la forêt de Versailles (exercice 1855) : procès-verbaux de réception de travaux,
rapports, cahiers des charges, correspondance.
1854-1855
7P 48
Administration des domaines des forêts de la Couronne, entretien des terrains de
la Jonction des forêts de Marly et Saint-Germain : procès-verbaux de réception de travaux, affiches,
liste de copropriétaires, acte de vente, liste des récoltes, estimation des frais, rapports, listes des
ventes de récoltes, correspondance.
1816-1861
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7P 49-52
travaux

Comptabilité de la ferme impériale de Montaigüe et suivi des

Etat récapitulatif de la production et de la consommation de la moisson, tableaux de dépenses,
rapports, mémoires, listes de la production des vaches, rapports du service journalier,
correspondance
7P 49
Année 1858.
1857-1859
7P 50
Année 1859
1859-1860
7P 51
Année 1860
1859-1862
7P 52
Année 1861-1862
1860-1862

7P 53-60

Locations et vente de terrains

7P 53
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles. - Gestion des baux et
locations : baux, plans, correspondance (1823-1840). Concessions, servitudes, délits et bornages :
états des servitudes, concessions et tolérances, état des ouvertures qui existe par tolérance ou
concession, plan, rapports, devis, correspondance (1810-1854).
1810-1854
7P 54
Direction des domaines du Roi, gestion des locations de la ferme du Petit Parc de la
forêt de Marly : baux, état des lieux, procès-verbaux de travaux réalisés, plans, notes, correspondance.
1818-1931
7P 55
Direction des domaines du Roi, gestion des locations de la ferme du Petit Parc de la
forêt de Marly : baux, état des lieux, procès-verbaux de travaux réalisés, notes, correspondance.
1819-1849
7P 56
Direction des domaines du Roi, gestion des locations de la ferme du Petit Parc de la
forêt de Marly : baux, état des lieux, devis pour travaux, notes, correspondance. 1819-1866
7P 57
Direction des domaines du Roi, gestion des locations de la ferme du Trou d'Enfer
de la forêt de Marly : baux, tableau des contenances par nature de culture, mémoires des vacations,
procès-verbal d'arpentage, rapport d'inspection, plans, notes, correspondance. 1816-1829
7P 58
Direction des domaines du Roi, gestion des locations de la ferme du Trou d'Enfer
de la forêt de Marly : baux, rapports, notes, correspondance.
1826-1930
7P 59
Direction des domaines du Roi, gestion des locations de la ferme du Trou d'Enfer
de la forêt de Marly : baux, notes, correspondance.
1831-1852
7P 60
Direction des domaines du Roi, gestion des locations de la ferme du Trou d'Enfer
de la forêt de Marly : baux, rapports, notes, correspondance.
1836-1852

7P61

Routes forestières

7P 61
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles, gestion des routes et
chemins vicinaux : états routiers, arrêtés préfectoraux, plans, procès-verbaux de reconnaissance,
tableau de renseignements relatifs à l'entretien des chemins vicinaux, rapports, correspondance.
1811-1859
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7P62

Délimitations et bornage de terrains

7P 62
Intendance des domaines du roi, délimitations et bornage de terrains. Délimitation et bornage des forêts de Bondy et Sénart : arrêtés préfectoraux, notes, correspondance.
Inspection de Versailles : plans de réarpentage de bois et forêts de l’Intendance des domaines du roi.
Délimitation de propriétés de la maison du Roi : procès-verbaux de délimitation et d'arpentage,
correspondance. Intendance générale de la liste civile, gestion des forêts de la couronne : procèsverbaux de prise de possession d'immeubles distraits de la dotation de la couronne, plans, notes,
correspondance. Administration du domaine de Saint-Germain : notes, correspondance. Intendance
des domaines du Roi, Inspection de Versailles, bornage : rapports, plans, correspondance (1819-1864)
1720-1864

7P 63-66

Constructions à distance prohibée

7P 63
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, Inspection de
Versailles et Paris, constructions à distance prohibée. - Administration des Forêts de la Couronne :
rapports, plan, notes, correspondance (1854-1874). Forêts de Marly, Saint-Germain et Louveciennes :
procès-verbaux de reconnaissance, acte d'engagement, rapports, correspondance (1835-1918). Forêts
de Meudon : rapports, plans, correspondance (1858-1914). Forêts de Meudon-Verrière : rapports,
plans, correspondance (1853-1911).
1835-1918
7P 64
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, Inspection de
Versailles, constructions à distance prohibée : rapports, plans, ordonnances du roi, engagements,
correspondance.
1848-1862
7P 65
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, Inspection de
Versailles, constructions à distance prohibée : rapports, plans, correspondance. 1874-1892
7P 66
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne, Inspection de
Versailles, constructions à distance prohibée : rapports, plans, engagements, correspondance.
1864-1873

7P 67-72
Exploitation et commercialisation du bois et des
menus-produits de la forêt
7P 67
Maison de l’Empereur et intendance générale de la liste civile, suivi des demandes
et autorisations pour la récupération de produits des forêts par les entreprises et les particuliers :
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, affiches, rapports, correspondance (18331917). Administration générale des Forêts de la Couronne, forêt de Saint-Germain, location, ventes
des foins, des récoltes et bornage de l'Ile d’Herblay et de la Frette : rapports, minutes d'arpentage,
rapports d'inspection, procès-verbaux d'adjudication, plans, correspondance (18281842).
1828-1917
7P 68
Intendance des domaines du roi, Conservation de Versailles : registre de l’assiette
de l’ordinaire (1810). Capitaineries de Versailles et de Rambouillet, coupes et adjudication : affiches
(1814). Inspection de Versailles, adjudications de coupes de bois : état des ventes de coupes de bois
domaniaux, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, instructions, états de frais
d'adjudication, états de répartition de sommes, affiches, notes, correspondance (1808-1839).
1808-1839
7P 69
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles, gestion des coupes de
bois : état des bois, forêts, terres et fermes appartenant au domaine de la Couronne, état des ventes,
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tableau indicatif du plan du bois de Meudon, liste des propriétés de la couronne, état des coupes à
assoir, correspondance (1828-1846). Inspection de Versailles, permis d’exploitation : registre n° 30 des
récépissés délivrés par le receveur des domaines de la Couronne aux adjudicataires des coupes de bois
dans les forêts de Versailles, Saint-Cloud, Meudon (1808-1837).
1808-1846
7P 70
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles, requêtes des communes
pour le ramassage de feuilles mortes : cahier des charges des ventes à réaliser, liste des cultivateurs
ayant besoin des autorisations de ramassage des feuilles mortes, état des cultivateurs ayant obtenu
les permissions, état statistique agronomique et horticultural, notes, correspondance (1819-1839).
Adjudication des coupes de bois : cahiers des charges, publications des ventes, états des frais
d'adjudication, ordonnances du roi, procès-verbaux d'adjudication, affiches, correspondance (18421882).
1819-1882
7P 71
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles, ventes de bois : cahiers
des charges, publications des ventes, procès-verbaux d'adjudication de bois façonnés et des coupes de
bois, affiches, tableaux des ventes, certificats d'apposition d'affiches, affiches-cahiers,
correspondance.
1855-1875
7P 72
Forêts et chasses de la Couronne, destruction des animaux nuisibles : règlements
(1816). Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles, destruction nécessaire du gibier
nuisible : état du gibier, correspondance (1842-1848), états des animaux détruits, correspondance
(1853-1854), états des animaux détruits dans le canton de Montgeron (1854). Destruction des
couleuvres et vipères : correspondance (1855-1856). Destruction d'animaux nuisibles : états des
primes dues aux préposés des forêts (1861).
1816-1861

7P 73-87

Droits de chasse

7P 73
Intendance des domaines du Roi, location et cession du droit de chasse des
communes autour du petit parc : rapports, baux, états des locations, notes (1816-1830). Service de la
Louveterie, suivi des battues aux loups, renards, sangliers, lapins : correspondance (18441847).
1816-1847
7P 74
Intendance des domaines du Roi, locations de la chasse sur les propriétés rurales
de l’ancienne Liste civile, suivi des tolérances et servitudes : cahiers des charges, procès-verbaux de
reconnaissance, correspondance.
1844-1854

7P 75-79

Conservation de Versailles

7P 75
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles, organisation de la
chasse à tir : mémoire explicatif sur l’établissement des tirés autour du petit parc, livret d’inspection
du lieutenant des chasses à tir du Roi, tirés du Roi, ordres de marche de la chasse, notes,
correspondance.
1815-1829
7P 76
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles : registre de
correspondance sur les chasses (1819-1820). Chasses à courre, chasses en battue et chasses à SaintCloud : plannings, rapports, état du gibier, correspondance. Chasse à tir, raccordement du tiré du Trou
d’Enfer à Marly et du petit parc : cahiers des charges, état des travaux, procès-verbal d'arpentage,
mémoires de travaux, devis, plans, état des sommes dues, notes, correspondance (18211830).
1819-1830
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7P 77
Intendance des domaines du roi, Conservation de Versailles, suivi du braconnage :
rapports, correspondance (1822-1829). Droit de chasse et droit des fermiers dans les domaines de la
Couronne : correspondance constitués par l'inspecteur des forêts M. Jourdain (1836). Loi sur la chasse
dans les domaines de la couronne du 3 mai 1844 : correspondance (1843-1846). Organisation des
chasses et du gibier : instructions adressées à l'inspecteur des forêts à Versailles par l'administrateur
général des domaines et forêts de la Couronne, correspondance (1853-1854).
1822-1854
7P 78
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles, gestion du gibier, des
chasses et du braconnage : correspondance échangée principalement entre le secrétaire général de la
vénerie de l'Empereur et l'inspecteur des forêts à Versailles.
1853-1867
7P 79
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles, comptabilité des
chasses : tableau de projet de budget, rapport, correspondance avec le secrétariat général de la
Vénerie de l'Empereur (1855-1866), états des sommes dues et des avances, correspondance avec le
secrétariat général de la Vénerie de l'empereur (1861).
1855-1866

7P 80-87

Rapports mensuels sur le service des Chasses

7P 80
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles : rapports mensuels
sur le service des chasses envoyés à M. le Premier Veneur.
1817-1825
7P 81
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles : rapports mensuels
sur le service des chasses.
1826-1830
7P 82
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles : rapports mensuels
sur le service des chasses et la faisanderie.
1853-1866
7P 83
Intendance des domaines du Roi, Conservation de Versailles : rapports mensuels
sur le service des chasses (situation de la faisanderie).
1867-1870
7P
Inspection de Versailles
7P 84
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles, chasse à tir : rapports du
garde général Vallerant à l’inspecteur des forêts et chasses du Roi.
1817-1817
7P 85
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles, fourniture de gibier pour
la bouche du Roi et le banquet et suivi des panneautages : états de situation du gibier, états du gibier
tué, affiche, bulletins d'envoi du gibier au service de la bouche, état des avances, mémoires de journées
de chasse, correspondance.
1817-1846
7P 86
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles, inscriptions des
permissions de chasse : dossiers individuels, listes de permissions, permissions de jour, états pour
servir au paiement du traitement des agents forestiers en activité, notes, correspondance (1830-1869),
registre des inscriptions n° 42 (1833-1847).
1830-1869
7P 87
Intendance des domaines du Roi, Inspection de Versailles, chasse à tir : tirés (dont
ceux de l'Empereur), bulletins de tirs, état du gibier distribué aux tireurs, rapports, correspondance
(1843-1866). Chasses dans la forêt de Versailles : états des primes dues au préposé du service des
forêts pour destruction des animaux nuisibles, états des animaux nuisibles (1853). Forêt du parc de
Versailles, travaux relatifs aux chasses et au gibier et aux plantations dans les tirées : correspondance
avec l'Administration générale des domaines et forêts de la Couronne et avec la Vénerie de l'Empereur
(1853-1866). Suivi des dégâts causés par le gibier : procès-verbal de reconnaissance, correspondance
(1853-1861). Destruction, vente ou don de gibier : correspondance (1861).
1843-1866
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8P 1-504
1966)

Direction générale des Eaux-et-Forêts (1803-

8P 1-52

Administration générale

8P 1
Administration des Forêts, gestion des affaires communales relatives à la forêt de
Rambouillet : rapports, délibérations de conseils municipaux, notes, correspondance (1835-1948).
Périmètres dans les forêts. - Etablissement, vérification : rapports, correspondance (1839, 1933-1935).
Propriétés de l'état. - Pavillon de Pourras (1885), établissement et renouvellement de concession de
deux cuvettes (1929), remembrement et réorganisation de la propriété foncière (1934-1935), fonds
de concours (1921-1937), tableaux des propriétés de l'état (1874-1938), révision des évaluations
cadastrales (1931-1934). Révision des évaluations foncières : correspondance (1909-1938). Bâtiments
propriétés de l'Etat : états, correspondance (1924-1929), commission départementale du domaine
national (1924), maisons forestières (1920-1939). Relations avec les pays étrangers : tableau d'étude
comparant les chiffres de la population et de la superficie des forêts en Europe, correspondance
relative aux missions d'agents forestiers au Mexique et en Turquie (1863-1866). 1835-1948
8P 2
Administration des Eaux-et-forêts : administration générale (1865-1934). Direction
des forêts, contributions de l'Etat aux forêts domaniales : rapports, liste des contenances cadastrales
des terrains affectés aux maisons forestières de Fausses-Reposes, états des mutations des propriétés
non bâties, notes, correspondance (1873-1898). Administration de l’Octroi de Paris, étude des
quantités de bois à brûler introduits dans Paris entre 1886 et 1887 : rapports, correspondance (18861887).
1865-1934
8P 3

Conseil général des Eaux-et-forêts : rapports du conservateur. 1898-1949

8P 10
Répertoires des actes domaniaux
1922
inclus deux lettres et une coupure de presse (1919-1921).

des

forêts

:

1906-1909,
1906-1922

1910-

8P 4
Renseignements statistiques sur les bois particuliers et les bois communaux ou
d’établissements publics non soumis au régime forestier : tableaux statistiques, plans, correspondance
(1907-1908). Ferme nationale de Rambouillet. - Conseil d'administration, école des bergers,
braconnage des employés de la ferme : correspondance, brochures (1919-1937). 1907-1937
8P 5
Direction générale des Eaux-et-Forêts, administration générale. - Etudes de la forêt
de Rambouillet : rapports, correspondance. Gestion du bois du Préventorium du Mesnil-Saint-Denis :
rapports, notes. Expertise des peuplements incendiés par la DCA allemande : rapport, note.
Recensement des forêts particulières : état par district, état pour l'inspection de Rambouillet.
Recensement des travaux d'amélioration : registre d'ordre.
1924-1971
Ces circulaires ont été transmises au service des Pont et Chaussées afin qu'ils recherchent les bateaux
désignés, qui n'ont pas été réexportés dans un délai règlementaire.
8P 8
Départements de la Seine-et-Oise, de la Seine et de la Seine-et-Marne (10e
Conservation), états signalétiques des forêts domaniales : état récapitulatif des forêts, de leurs
contenances et de leur mode de traitement
1936-1936
8P 6
Direction générale des Eaux-et-Forêts, demande d'autorisation de dépôt d'ordures
ménagères : correspondance (1941). Inspection de Versailles, administration générale et entretien de
la surveillance : plans, rapports, photographies, notes, correspondance des chefs des districts (19531965).
1941-1965
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8P 9
Direction générale des Eaux-et-Forêts, demande d'autorisation d'organisation
d'une épreuve cycliste dans la forêt de Saint-Germain : rapports, projet d'acte administratif,
correspondance (1951-1958). Inspection de Saint-Germain-en-Laye, règlementation du passage de
chevaux dans les forêts domaniales : correspondance (1962-1963).
1951-1963
8P 7
Direction générale des Eaux-et-Forêts, demandes de recherche de pétrole dans les
forêts domaniales : rapports, plans, notes, correspondance (1954-1969). Participation au concours
agricole du salon de l'agriculture de la foire de Paris : notes, correspondance. Correspondance de
l'ingénieur principal des Eaux-et-forêts à Saint-Germain-en-Laye (1955-1965).
1954-1969
8P 11
Administration générale des Forêts de l’État, exécution de la liquidation de
l’ancienne Liste civile et du domaine privé : procès-verbal de reconnaissance, correspondance (18441851), états des dépenses, inventaire des objets composant le matériel existant entre les mains des
préposés, inventaire du matériel des chasses, inventaire du mobilier du corps de garde,
correspondance (1871).
1844-1871
8P 12
Relation avec le Service des Eaux de Versailles. - Consistance et organisation du
domaine, exploitation de la pêche et de la chasse, routes, rigoles, étangs : rapports cahiers des
charges, correspondance. Suivi de la consommation d'eau : cahier des charges pour la location du
domaine des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud, rapports, correspondance. Service des
Eaux et fontaines de Versailles, exploitation des terrains, des droits de chasse et de pêche : cahier des
charges, plans, rapports, notes, correspondance.
1828-1974

8P 13-16

Enregistrement du courrier : registre d'ordre

8P 13
1948-1952).

Livre journal des officiers des Eaux-et-Forêts : registre du courrier (1942-1948,
1942-1952

8P 14
Direction générale des Eaux-et-Forêts, dépôt de lettres et de bordereaux : registre
des dépôts (1942-1949, 1949-1970).
1942-1970
8P 15
Livre journal des officiers : Verdier, garde général (1935-1959), Roger Berthon,
ingénieur (1954-1966).
1935-1966
8P 16

Livre journalier pour les agents forestiers

8P 17-22

Règlementation

1930-1974

8P 17
Administration générale des Forêts de l’État, règlementation : circulaires (13
octobre 1799-13 octobre 1814, 17 novembre 1801, 25 janvier 1813-12 décembre 1820). Instructions
(an XII-1858). Précis chronologique des arrêts de la Cour de cassation en matière forestière (1821-1835
lacunaire, 1850-1853).
1803-1853
8P 18
Administration générale des Forêts de l’État, règlementation : code forestier du 21
mai 1827, incluant l'ordonnance du Roi pour l’exécution du code forestier du 1er août 1827.
Administration des Forêts : registre d'instruction sur les levés topographiques et le dessin des plans
(1860). Archives : plan de classement en cases et en dossiers [fin XIXe-début XXe
siècle].
1827-1900
8P 19
forestier.

Décrets d'aménagement et règlements d'exploitations soumises au régime
1897-1938
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8P 20
Direction générale des Eaux-et-Forêts, cadre règlementaire. - Instructions : notes
de service, circulaires, instructions, arrêtés préfectoraux, rapports, décrets, correspondance (19421966). Fonctionnement des services publics en cas de grève : notes, correspondance (1964).
Instructions des congés : correspondance, états des congés, notes (1928-1965). Reclassement et
avancement des agents : notes de service, rapports, correspondance (1945-1958). Services militaires,
appel et bonification : états de services, notes, correspondance (1928-1947)
1928-1966
8P 21
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
règlementation : instructions, circulaires, notes de service, correspondance (1945-1966).
Règlementation : instructions, aide-mémoire administratif des travaux en forêt domaniale (19471964).
1945-1966
8P 22
Direction générale des Eaux-et-Forêts, règlementation : instructions,
correspondance (1949-1965). Inspection de Versailles, instruction des chefs de districts : rapports,
notes (1958-1959). Tarifs de redevance : tableaux des tarifs, correspondance (19501960).
1949-1965

8P 23-32

Comptabilité

8P 23
Ministère de l'Intérieur et Ministère des Finances, exploitation des bois par les
communes : compte-rendu de décision du ministère des Finances, correspondance (1817-1831).
Direction des forêts, versement des contributions des impositions départementales et communales :
rapports, tableaux de renseignements, fiches de mutations, notes, correspondance (1873-1899.
Direction générale des Eaux-et-Forêts, comptabilité de l'Inspection de Saint-Germain-en-Laye : arrêtés
préfectoraux, états de frais, états d'emplois, livre-journal des recettes et dépenses, inventaires de
matériel, notes, correspondance (1920-1966).
1817-1966
8P 24
domaniales

Etats

d'assiette

et

bilans

annuels

des

exploitations en forêts
1901-1967

8P 25
Frais de bureau - Instructions : notes de services, circulaires, règlement des
dépenses de l'Etat, bulletin officiel des services des prix, rapports, correspondance (1932-1965).
Direction générale des Eaux-et-Forêts, inspection des grands parcs et produits du domaine : sommier
des produits dont le prix est recouvré par les receveurs des domaines (19371963).
1932-1965
8P 26
Sommiers du chef de service (1940-1946). Ouvertures de crédit : récapitulatifs
d'ouvertures de crédits, sommiers de comptabilité du chef de service, notes de service, inventaires,
acte de location au général de Gaulle, recommandations, rapports, notes, factures de cession, détails
de livraisons, états récapitulatifs des cessions, journaux de demandes de fonds (19411954).
1940-1954
8P 27
Direction générale des Eaux-et-Forêts, remembrement et réorganisation de la
propriété foncière et révisions des évaluations : tableaux généraux des propriétés de l’Etat affectées
au service forestier, arrêtés préfectoraux, tableaux de révisions foncières, comptes rendus de
réunions, notes, correspondance (1940-1967). Comptabilité des frais de régie et de garderie : états
devant servir au calcul des frais de régie, notes, correspondance (1941-1955). Gestion comptable :
instructions, rapports, notes de service, correspondance (1941-1968). Situation comptable de fin
d'année pour l'Inspection de Rambouillet : états de dépenses, cahier des charges de chasse, tableaux
de comptes, notes de service, correspondance (1947-1967).
1940-1968
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8P 28
Demandes de crédits, exercices 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1953 : rapports,
devis et détails estimatifs, états généraux des travaux, notes, tableaux des dépenses, règlements des
ouvriers, correspondance.
1943-1953
8P 29
Direction générale des Eaux-et-Forêts, demandes de subventions au Fonds forestier
national par des propriétaires particuliers et des collectivités territoriales : procès-verbaux de
réception, demandes de subventions, notes, correspondance (1948-1966). Registre des états négatifs,
réponse aux textes adressés par la Conservation (1949-1973).
1948-1973
8P 30
Direction générale des Eaux-et-Forêts, vente de stocks de ferrailles :
correspondance (1949-1957). Recettes et dépenses : livre-journal (1949-1966). Budgets et crédits,
exercices 1954 à 1965 : sommiers de comptabilité (1954-1965).
1949-1965
8P 31
Comptabilité des Eaux-et-forêts : registre des charges de chasse, de pêche et divers
(1955-1965). Produit du domaine : sommier (1958-1966).
1955-1966
8P 32
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Rambouillet, vente de cahieraffiches : état des indemnités à allouer aux régisseurs de recettes pour la vente de cahiers-affiches,
journaux de recettes et dépenses, notes de service.
1950-1960

8P 33-48

Gestion du personnel

8P 33
Administration générale des Forêts, gestion du personnel forestier : rapports, avis
de l'inspecteur, tableaux de renseignements, plans, instructions, états du traitement du au garde
chargé de la surveillance des bois, procès-verbaux nominatifs d'installation, affiches, état général des
employés, notes, correspondance.
1795-1918
8P 34
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Première conservation, gestion du
personnel domanial : rapports, délibérations de conseils municipaux, liste des bois aliénés, notes,
correspondance (1816-1920). Administration générale des Forêts, suivi des tournées du conservateur,
de l'inspecteur des finances et de l'inspecteur des forêts : correspondance de l'inspecteur des forêts
(1821-1844). Suivi de la situation du service forestier : comptes généraux rendus par l'inspecteur Allard
(1831-1838). Précis des tournées, reconnaissance et opérations des gardes forestiers et analyse des
procès-verbaux : registre "Livret pour les gardes", triage du Pont Blanc n°2, poste de Favières (ouest)
(1839-1844).
1816-1920
8P 35
Précis des tournées, reconnaissance et opérations des gardes forestiers et analyse
des procès-verbaux : registre "Livret pour les gardes à cheval, brigadiers, gardes forestiers et
cantonniers", triage de Favières (partie ouest) n°2 (1844-1850). Précis des tournées, reconnaissance et
opérations des gardes forestiers et analyse des procès-verbaux : registre "Livret pour les gardes", triage
d’Hermières, Vincennes n°4 (1850-1853). Administration générale des Forêts, gestion de l'habillement,
de l'armement et des visites et réparations des chasseurs forestiers : rapports, états de situation des
objets militaires, correspondance (1871-1887). Projet de réorganisation militaire des gardes forestiers
: rapport (1872). Organisation militaire du corps forestier et gestion de l'armement : état général de
l'effectif de l'armement, rapports, notes, correspondance (1872-1894).
1844-1894
8P 36
Dossiers du personnel (AMBLARD Joseph (1886), BOSSU François (1897),
CHEVALIER Robert (1908), DACQUAY Yves (1892), JOLY Louis (1897), WAROQUEAUX Lion (1899) Dépenses : rapports, certificats médicaux, autorisations et demandes de congés, demande de
réversion de pension (dossier de carrière, correspondance, certificat de résidence, bulletin de sortie,
bulletin d'admission), attestation, avis de départ ou de cessation de service, états des services, notes
de service, certificat de mobilisation, arrêtés du conservateur des Eaux et Forêts, commande d'effets
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d'habillement,
procès-verbal
correspondance.

d'installation,

états

signalétiques

et

des
service,
1914-1957

8P 37
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi de carrière du personnel (notation du
corps des agents techniques, candidatures et affectations, dossiers individuels) : tableaux de notes,
rapports, arrêtés préfectoraux, notes de service, correspondance (1914-1965). Attribution des
allocations familiales aux agents de l'Inspection de Rambouillet : instructions, cahier des charges de
familles des agents, liste du personnel, fiches familiales des chefs de districts et des agents techniques,
notes, correspondance (1917-1955). Assurances pour le personnel, chevaux et voiture (1918-1938).
Personnel : décrets, notes de service, correspondance (1922-1930).
1914-1965
8P 38
Affectation militaire (1926-1964), décorations du personnel (1932-1966), loi sur les
pensions du 14 avril 1924, livre d'or des agents de l'Administration des Eaux-et-Forêts, morts au début
de la première guerre mondiale (1916).
1916-1966
8P 39
Direction générale des Eaux-et-Forêts, fonctionnement de la Sécurité sociale :
instructions, notes, correspondance (1964). Indemnisation des fonctionnaires rapatriés d’Algérie :
notes de service, instructions, correspondance (1962-1966). Secours des veuves des préposés :
instructions, dossiers individuels de demande (1927-1961).Gestion du personnel : livre-journal des
missions quotidiennes des officiers des Eaux-et-forêts, correspondance relative à l'organisation du
travail des préposés (1934-1962). Mobilisation : instructions, notes relatives réquisition, commandes,
marchés, bois de mine, caisserie, tonnellerie, merrains, bois de papeterie, bois pour l'aviation, écorces,
emballages, scierie (1935-1945). Gestion du personnel (logements, armements et habillement) :
rapports, arrêtés préfectoraux, fiches de postes, états des armes et munitions, notes de service,
correspondance (1935-1964). Mobilisation du personnel et organisation des services en temps de
guerre (1937-1940).
1927-1966
8P 40
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
agréments de gardes-chasse : rapports, correspondance (1937-1954). Attribution des uniformes du
personnel : notes, correspondance (1940-1947). Biens matériels : Attributions de bicyclettes au
personnel : registre des demandes, état des demandes du personnel, notes de service, formulaires de
demandes, états du matériel et des besoins, états nominatifs, listes d'immatriculations,
correspondance, certificat, décision, circulaires (1941-1948). Pensions des anciens préposés des Eauxet-forêts : notes, correspondance (1941-1952). Retraite et limite d’âge : état annuel des préposés qui
atteindront la limite d’âge, rapports, correspondance (1941-1955). Distinctions honorifiques (médaille
du mérite agricole et médaille d'honneur du travail) : proposition d'attribution, rapports,
correspondance (1946-1955). Règlementation des salaires du personnel forestier : instructions,
rapports, notes de service, correspondance (1941-1959).
1937-1959
8P 41
Direction générale des Eaux-et-Forêts, recrutement de personnel et gestion des
effectifs de la fin du stage probatoire : circulaires, instruction, rapports, notes de service,
correspondance (1942-1959). Personnel, chasses présidentielles, officiers-préposés, charretier et
rabatteurs : rôles, états des travaux et fournitures, feuilles de journées, tableaux de paies, état des
gratifications, bulletin, notes, correspondance, reçus, déclaration de salaire, bulletins de
correspondance (1945-1956). Envoi d'ouvriers forestiers sur des chantiers en Allemagne : note,
correspondance (1946-1947).
1942-1959
8P 42
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des accidents du travail du personnel
(dossiers individuels) : demandes de mandats, rapports, certificats médicaux, procès-verbaux de
séances du comité médical, notes, correspondance, (1946-1967). Affaire Margaud Gilbert : rapport
d’accident, extrait de minutes du greffe du tribunal d’instance de Rambouillet, rapport d’expertise,
mandat de paiement des rentes, des frais d’hospitalisation et de prothèse, correspondance (1950-
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1958). Gestion du personnel, ouvriers forestiers temporaires : fiches individuelles, déclarations
d'embauche, demande d'immatriculation (1966).
1946-1967
8P 43
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi de la situation
des ouvriers étrangers : état de situation, état des contrats, correspondance (1959-1960).
Aménagement et modification des bureaux de l’inspection de Rambouillet : rapport, tableaux de
dépenses, comptes généraux de travaux, mémoire, croquis, correspondance (1960-1964).
Fonctionnement des commissions administratives paritaires : convocations, comptes rendus de
réunions, notes, correspondance (1961-1963).
1959-1964
8P 44
Inspecteur de Versailles, cantonnement du parc de Versailles : livrets des agents
(1858-1862, 1863-1866, 1865-1867, 1867-1870, 1867-1868, 1868-1871
1858-1871

8P 45-48
Direction
générale
des
individuels des fonctionnaires (1934-1971)

Eaux-et-Forêts,

dossiers

tableaux d'avancement, rapports, arrêtés préfectoraux, fiches de renseignements, fiches de notation, notes,
correspondance
8P 45
Fonctionnaires de A à G.
1934-1971
8P 46
Fonctionnaires de J à M.
1934-1971
8P 47
Fonctionnaires de N à P.
1934-1971
8P 48
Fonctionnaires de R à V.
1934-1971

8P 49-52

Notes de service

8P 49
8P 50
8P 51
8P 52

1949-1964
1950-1965
1955-1960
1964

8P 53-82, 504

Délits forestiers

8P 53
Direction générale des forêts, gestion des dégradations : état nominatif des
individus admis et des transactions sur délit forestier et qui en ont acquitté le montant, affiches,
rapports, correspondance (1791-1915). Direction générale des Eaux-et-Forêts, extraction des rapports
de délits forestiers : registre des délits (1813-1815).
1791-1915
8P 54
Administration générale des Forêts, Inspections de Versailles et de Bondy, suivi des
délits en forêt et des poursuites de délits : jugements, rapports, livret du garde chef collecteur, procèsverbaux de reconnaissance, correspondance.
1814-1851
8P 55
Administration des Eaux-et-Forêts, procédures judiciaires : bordereaux de remise,
bordereaux des procès-verbaux remis par les gardes-forestiers, états des procès-verbaux, feuilles
d'audience, demandes d'incarcération de délinquants insolvables (1835-1836). Braconniers : listes
(1829).
1829-1836
8P 56
Saint-Nom-La-Bretèche, Marly-le-Roi, Feucherolles, Chamboury, Fourqueux,
L’Étang-la-Ville, Rocquencourt, Noisy-le-Roi, gestion des affaires communales relatives aux chemins
vicinaux, aux dégâts causés et aux plaintes : délibérations des conseils municipaux, coupures de presse,
procès-verbaux de conférences, rapports, plans, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance.
Direction des forêts, entretien des forêts, suivi des plaintes, délits, dégâts et incendies : rapports, baux
de droits de chasse, notes, correspondance.
1837-1944
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8P 57
Sommier des procès-verbaux : registre (1894-1922). Direction générale des forêts,
suivi des dégâts et des plaintes relatives à la forêt de Versailles : rapports, délibérations du conseil
municipal, notes, correspondance (1875-1948).
1875-1948
8P 58
Poursuite des délits et affaires diverses : arrêtés ministériels, notifications de
jugement, convocation en conciliation, expertise, correspondance. (1927-1929). Suivi des poursuites
pour infractions dans les forêts domaniales (poursuites terminées) : procès-verbaux de délits, citations
à témoins, transactions avant jugements, correspondance (1941-1942).
1927-1942
8P 59
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des poursuites pour infractions dans les
forêts domaniales (poursuites abandonnées) : procès-verbaux de délits, états des procès-verbaux de
délits dont l'abandon est proposé, correspondance (1942-1944). Délits forestiers non signifiés : états
des procès-verbaux, transactions sur procès-verbaux non-signifiés, transactions avant jugement,
avertissements, procès-verbaux de délit, bulletins de renseignements, rapports, procès-verbaux de
constat, feuilles d'audience, citations à témoin, justificatifs comptables, comptes rendus, extraits de
jugement, notes de service, correspondance (1942-1944).
1942-1944
8P 60
Direction générale des Eaux-et-Forêts, historique des condamnations et jugements
pour délits forestiers : sommier des procès-verbaux, des transactions et des jugements.
1942-1964
8P 61
Procès-verbaux, bulletins de renseignements, notes de service, correspondance,
transactions avant jugement, bulletins de renseignements, état de procès-verbaux dont l'abandon est
proposé, détail de créance, avertissement sans frais, ordonnance médicale, feuille de maladie,
certificat médical, comptes rendus.
1943-1955
8P 62
Gibiers accidentés et braconnage, chasse à courre : attestations, comptes rendus,
correspondance (1943-1973). Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des poursuites pour
infractions dans les forêts domaniales (poursuites terminées) : procès-verbaux de délits, citations à
témoins, transactions avant jugements, correspondance (1944).
1943-1973
8P 63
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des poursuites dans l'affaire « Société
Asnières-Charbons » (incendie dans la forêt de Rambouillet) : convention, procès-verbaux de délits,
rapports, plans, correspondance (1944-1952). Délits forestiers : sommier des procès-verbaux,
transactions et jugements (1949-1956).
1944-1956
8P 64
Procès-verbaux, transactions avant jugement, avis de transaction, correspondance,
bulletins de renseignements, avertissement sans frais, feuilles d'audience, notes de service, rapport
d'audience.
1954-1956
8P 65
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des poursuites pour infractions dans les
forêts domaniales (poursuites terminées) : procès-verbaux de délits, citations à témoins, transactions
avant jugements, correspondance (1957-1959). Suivi des poursuites pour dégâts causés aux récoltes
par le gibier (affaire Sulitzer) : rapports, jugements, comptes rendus d'audiences, notes,
correspondance (1960-1961).
1957-1961

8P 66-68

Poursuite des délits forestiers

8P 66
Poursuite des délit forestiers : dossiers contentieux numérotés, état des procèsverbaux rapportés, des jugements rendus, des appels interjetés, des condamnations obtenues et des
incarcérations demandées et obtenues, feuilles d'audience, bulletins d'envoi de procès-verbaux,
rapports, procès-verbaux, correspondance.
1855-1865
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8P 67
Poursuite des délits forestiers : dossiers contentieux numérotés, états des procèsverbaux rapportés, des jugements rendus, des appels interjetés, des condamnations obtenues et des
incarcérations demandées et obtenues, feuilles d'audience, bulletins d'envoi de procès-verbaux,
rapports, procès-verbaux, transactions, correspondance (1870, 1890).
1870-1890
8P 68
Poursuite des délit forestiers : dossiers contentieux numérotés, états dont état des
procès-verbaux rapportés, des jugements rendus, des appels interjetés, des condamnations obtenues
et des incarcérations demandées et obtenues, feuilles d'audience, bulletins d'envoi de procèsverbaux, rapports, procès-verbaux, transactions, correspondance (1900-1910, 1934-1937). Poursuite
des délits : circulaires, instructions (1920-1946).
1900-1946

8P 69-73

Inspection de Saint-Germain

8P 69
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye, suivi
des poursuites judiciaires des délits forestiers : citations à témoins, rapports, procès-verbaux de délits,
jugements, procès-verbaux d'enquêtes, bulletins de renseignements, notes, correspondance.
1949-1963
8P 70
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye : états
annuels des procès-verbaux dressés, correspondance (1950-1965). Suivi des poursuites relatives aux
accidents : rapports, procès-verbaux de délits, jugements, procès-verbaux d'enquêtes, plans,
photographies, notes, correspondance (1954-1964). Suivi des poursuites judiciaires des délits
forestiers (affaires terminées) : citations à témoins, rapports, procès-verbaux de délits, jugements,
procès-verbaux d'enquêtes, bulletins de renseignements, notes, correspondance (19541965).
1950-1965
8P 71
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye, suivi
des délits forestiers : procès-verbaux des délits, transactions avant jugement, notes, correspondance
(1958-1961). Suivi des délits forestiers de chasse et de pêche (affaires abandonnées) : état des procèsverbaux des délits bientôt abandonnés, rapports, procès-verbaux d'infraction, bulletins de
renseignements,
procès-verbaux
d'enquêtes,
notes,
correspondance
(19621966).
1958-1966
8P 72
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye, suivi
des poursuites relatives aux défrichements illicites : rapports, plans, notes, correspondance (19631965). Suivi des délits forestiers de chasse et de pêche : procès-verbaux des délits, transactions avant
jugement, notes, correspondance (1963-1966).
1963-1966
8P 73
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye, suivi
des poursuites judiciaires des délits forestiers : citations à témoins, rapports, procès-verbaux de délits,
jugements, procès-verbaux d'enquêtes, bulletins de renseignements, notes, correspondance.
1964-1966

8P 74-79

Inspection de Versailles

8P 74
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi des délits
forestiers (affaires abandonnées) : état des procès-verbaux des délits bientôt abandonnés, rapports,
procès-verbaux de délits, transactions avant jugement, bulletins de renseignements, procès-verbaux
d'enquêtes, notes, correspondance.
1950-1963
8P 75
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi des poursuites
judiciaires des délits forestiers : rapports, procès-verbaux de délits, jugements, procès-verbaux
d'enquêtes, bulletins de renseignements, photographies, notes, correspondance. 1950-1963
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8P 76
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi des délits
forestiers : procès-verbaux des délits, transactions avant jugement, procès-verbaux d'enquêtes, notes,
correspondance.
1959-1960
8P 77
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi des poursuites
judiciaires des délits forestiers (affaires terminées) : rapports, procès-verbaux de délits, jugements,
procès-verbaux d'enquêtes, bulletins de renseignements, notes, correspondance. 1959-1963
8P 78
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi des poursuites
judiciaires des délits de chasse : rapports, procès-verbaux de délits, états de procès-verbaux transmis,
correspondance.
1959-1963
8P 79
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi des délits
forestiers : procès-verbaux des délits, transactions avant jugement, procès-verbaux d'enquêtes, notes,
correspondance.
1962-1963

8P 80-82, 504 Sommier des procès-verbaux
8P 80
Direction des Forêts, Première conservation, cantonnement de Versailles :
sommier des procès-verbaux rapportés par les préposés forestiers. Sommier des procès-verbaux :
registre (1893-1930). Sommier des procès-verbaux : registre (1922-1930).
1893-1930
8P 81

Sommier des procès-verbaux, transactions et jugements.

1943-1964

8P 504
Sommier des procès-verbaux, transactions et jugements (1946-1954). Sommier des
procès-verbaux : registre (1947-1964).
1947-1964
8P 82

Sommier des procès-verbaux : registres (1955-1967, 1965).

8P 83-85

Incendies

1955-1967

8P 83
Direction générale des forêts, suivi des incendies déclarés dans la forêt de SaintGermain : rapports, notes, correspondance (1874-1922). Suivi des indemnités versées suite à des
incendies : rapports, notes, correspondance (1890-1921). Suivi des incendies déclarés dans la forêt de
Versailles : rapports, états des incendies, correspondance (1900-1937). Inspection de Versailles,
gestion des incendies : extraits des délibérations du conseil municipal, rapports, états des incendies,
notes, correspondance (1907-1911). Incendies imputables aux compagnies de chemin de fer (1909,
1930, 1939). Administration des Forêts, suivi des incendies criminels en forêt de Rambouillet et de
Saint-Léger : rapports, états des condamnations, correspondance (1933-1928). Incendies de forêts,
frais engagés : devis et détail estimatif des travaux à exécuter, liste des sauveteurs, rapports, pièces
justificatives, demande de mandats (1943). Direction générale des Eaux-et-Forêts, équipement de la
forêt de Rambouillet pour la défense contre les incendies : comptes généraux de travaux, mémoires,
rapports, devis, procès-verbal de réception, notes, correspondance (1946-1965). 1874-1965
8P 84
Direction générale des Eaux-et-Forêts, installation de pare-feux dans la forêt de
Rambouillet : carte d'état-major, procès-verbaux de réception de travaux, rapport de clause spéciale
de l'adjudication du 10 novembre 1949, fiches de renseignements de travaux, devis, délibérations du
conseil municipal, rapports, plans, notes, correspondance (1949-1953). Aménagement et entretien des
pare-feux de la forêt de Rambouillet : rapports, états de dépenses, compte des tâcherons et des
fournisseurs, demandes de mandat, factures, correspondance (1952-1958). Extinction d'incendie dans
la forêt de Rambouillet : rapports d'interventions, devis, tableaux de dépenses, fiches de rôles des
journées et tâches exécutées, correspondance (1957-1959). Surveillance contre les incendies de la
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forêt de Rambouillet : feuilles de journées, tableaux de dépenses, fiches de rôles des journées et tâches
exécutées (1957-1965).
1949-1965
8P 85
Déclaration des incendies de forêts : registre (statut de la forêt, superficie, cause
du sinistre et moyens d'extinction employés) (1960-1973). Direction générale des Eaux-et-Forêts,
Inspection de Saint-Germain-en-Laye, demande d'indemnités suite à un incendie : rapports, jugement,
correspondance (1962).
1960-1973

8P 86-90

Servitudes et droits d'usage

8P 86
Administration des Forêts, forêt de Saint-Germain, gestion des demandes de droits
d'usage, des dégâts causés dans la forêt et des délits : état du sommier des forêts, rapports, notes,
correspondance (1798-1941). Suivi des demandes de droit d'usage et de l'extraction des produits de
la forêt de Saint-Léger : délibérations du conseil municipal, jugement, rapports, notes, correspondance
(1802-1852).
1798-1941
8P 87
Administration des Forêts, gestion des demandes de droits d'usage dans la forêt de
Rambouillet : décisions, rapports, délibérations de conseils municipaux, notes, correspondance.
1829-1938
8P 88
Administration des Forêts, suivi de tolérances usagères de la forêt de Rambouillet
accordées aux indigents, suivi des demandes de droits d'usage et gestion de l'extraction des produits
de la forêt : listes des usagers, délibérations du conseil municipal, rapports, notes, correspondance.
1834-1918
8P 89
Administration des Forêts, gestion des demandes de droits d'usage dans la forêt de
Rambouillet : décisions, rapports, délibérations de conseils municipaux, notes, correspondance.
1836-1850
8P 90
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles et Saint-Germainen-Laye : plan de situation des servitudes.
1956-1956

8P 91-199

Concessions

8P 91-95

Forêts domaniales

8P 91
Direction générale des forêts, gestion des concessions, des extractions et des
carrières : rapports, plans, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance (1859-1948). Direction
générale des Eaux-et-Forêts, inspection des grands parcs et produits du domaine : répertoire des
concessions (1932-1951).
1859-1951
8P 92
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions, servitudes et
tolérances des forêts de Meudon, Marly et Saint-Germain : rapports, plans, reconnaissances de
servitudes, arrêtés préfectoraux, état des concessions, notes, correspondance.
1870-1898
8P 93
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions des forêts
domaniales : rapports, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, actes de concession, procèsverbal de réception, plans, notes, correspondance.
1871-1968
8P 94
Direction des forêts, suivi des demandes de tolérances pour les débits de boisson :
rapports, liste des permissionnaires autorisés à vendre des boissons, correspondance (1883-1898).
Enquêtes sur des concessions sur les routes (1919). Concession sur les routes forestières du bois Guérin
et de l'étang de la tour : rapports, correspondance (1939). Maintien d'un ponceau sur la route
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forestière au Petit Gril (1935). Table alphabétique des concessions des forêts relevant de l'Inspection
de Versailles (Meudon, Versailles, Bois-d'Arcy, Verrière, Sénart (1935-1958).
1883-1958
8P 95
Demandes d'installation de buvettes et vente de glace (1937). Direction générale
des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions des monuments commémoratifs : rapports, actes de
concession, correspondance (1944-1958). Gestion des concessions des buvettes et ventes de
nourriture en forêt : rapports, plans, carte postale, autorisations individuelles de concession, avis de
versement de loyer, notes, correspondance (1947-1974). Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
demandes d'autorisation d'occupation des forêts domaniales : rapports, plans, notes, correspondance
(1960-1967).
1937-1974

8P 96-99

Registre des concessions

8P 96

Répertoire des concessions et concessionnaires.

1853-1862

8P 97
Registre des concessions pour les forêts de l'inspection (1912-1940). Registre des
concessions (entrée par ordre alphabétique, 1935-1958). Registre des concessions (entrée par ordre
chrono, 1935-1950). Registre des concessions pour les forêts de l'inspection (19401948).
1912-1958
8P 98
Registres
1957).

des

Registre d'ordre des concessions pour les forêts de l'inspection (1940-1956).
concessions pour les forêts de l'inspection (1940-1958, 19501940-1958

8P 99
Registre des concessions pour les forêts de Saint-Germain, Marly, Carnelle, l'Isle
Adam, Montmorency, Beynes et Ecouen (1957-1979). Registre des concessions pour les forêts de
l'inspection (1960-1966).
1957-1979

8P 100-107

Carrières et extraction de matériaux

8P 100
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions des carrières de la
forêt de l'Isle-Adam : rapports, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, actes de concession,
procès-verbal de réception, plans, notes, correspondance (1905-1966). Administration des Forêts,
forêt de Saint-Germain, gestion des concessions et locations des carrières de la Justice et de
Maltrouble : cahier des charges, rapports, procès-verbal d'adjudication, affiche, enregistrements
préfectoraux des concessions, notes, correspondance (1879-1934).
1879-1966
8P 101
Administration des Forêts, forêt de Saint-Germain, gestion des concessions et
locations des carrières : plans, rapports, baux, enregistrements préfectoraux des concessions, notes,
correspondance.
1873-1918
8P 102
Administration des Forêts, forêt de Saint-Germain, gestion des concessions et
locations de la carrière du Buisson-Richard : plans, rapports, procès-verbal d'adjudication,
enregistrements préfectoraux des concessions, notes, correspondance.
1874-1941
8P 103
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions des carrières de la
forêt de Saint-Germain : rapports, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, actes de
concession, procès-verbal de réception, plans, notes, correspondance. Administration des Forêts, forêt
des Yvelines, concession de la carrière des Maréchaux à la ville de Paris : plans, rapports, projet de
cahier des charges, notes, correspondance.
1877-1957
8P 104
Carrière des maréchaux. - Exploitation : actes de concession, métré de surfaces,
plans, correspondance.
1919-1937

38

8P 105
Carrières des Maréchaux. - Exploitation et location de bâtiments : plans, rapports,
procès-verbaux de délit, cahier des charges, notes de service, acte de concession (25 janvier 1934),
certificats d'apposition d'affiches, soumissions, rôles des journées et tâches effectuées, avertissement
de transaction avant jugement, procès-verbal de règlement, titre de recouvrement, acte de concession
de carrière, arrêtés du conservateur des Eaux-et-Forêts, correspondance.
1933-1972
8P 106
Forêt de Rambouillet, concessions des carrières des Maréchaux : procès-verbaux
de délimitation, rapports, plan, notes, correspondance (1946-1968). Administration des Forêts, gestion
des carrières de la forêt de Rambouillet : actes de concessions, rapports, acte d'adjudication, plans,
notes, correspondance (1879-1942).
1879-1968
8P 107
Administration des Forêts, extraction de matériaux, exploitation et gestion des
concessions des carrières de la forêt de Versailles et suivi des constructions à distance prohibée :
rapports, enregistrements préfectoraux des concessions, notes, correspondance (1847-1947). Forêt
de Fausses-Reposes, exploitation de carrières (extraction de pierres, suivi des concessions et des
indemnités), défrichement et coupes de bois, gestion des produits issus de la forêt, suivi des incendies,
des plaintes et des dégâts causés, adjudication de baux de chasse et construction de baraques :
rapports, délibérations du conseil municipal, états des incendies, notes, correspondance (1852-1931).
1847-1947

8P 108

Forêt de Carnelle

8P 108
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions de la forêt de
Carnelle : rapports, projets d'actes administratifs, notes, correspondance.
1932-1959

8P 109

Forêt d'Ecouen

8P 109
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions de la forêt d'Ecouen
: rapports, projets d'actes administratifs, notes, correspondance.
1921-1964

8P 110-125
Forêt de Fausses-Reposes : gestion des tolérances, servitudes
et concessions (1834-1949)
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne puis Administration des Forêts, gestion
des tolérances, servitudes et concessions de la forêt de Fausses-Reposes : procès-verbaux de
reconnaissance, rapports, enregistrements préfectoraux des concessions, plans, notes,
correspondance.
8P 110
1834-1883
8P 111
1886-1893
8P 112
1894-1901
8P 113
1902-1905
8P 114
1906-1912
8P 115
1913-1920
8P 116
1921-1923
8P 117
1924-1926
8P 118
1927-1930
8P 119
1931-1932
8P 120
1933-1934
8P 121
1935-1937
8P 122
1938-1941
8P 123
1942-1943
8P 124
1944-1946
8P 125
1947-1949
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8P 126

Forêt de Franconville

8P 126
Direction générale des Eaux-et-Forêts, concessions du passage de la forêt de
Franconville : rapports, actes de concession, notes, correspondance
1932-1959

8P 127

forêt de l'Isle-Adam

8P 127
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions du passage de la
forêt de l'Isle-Adam : rapports, actes de concession, correspondance. Direction générale des Eaux-etForêts, gestion des concessions d'une pose de plaque indicatrice de la forêt de l'Isle-Adam : rapports,
actes de concession, correspondance.
1932-1956

8P 128

Forêt de Louveciennes

8P 128
Direction des forêts, forêt de Louveciennes. - Gestion des concessions, de l'activité
de chasse, des constructions à distance prohibée, du classement des chemins vicinaux et des incendies
: plans, rapports, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, notes, correspondance.
1885-1935

8P 129-141

Forêt de Marly-le-Roi

8P 129
Administration des Forêts, forêt de Marly. - Gestion des concessions, exploitation
et extractions de matériaux : rapports, délibérations des conseils municipaux, plans, notes,
correspondance.
1849-1918
8P 130
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions de la forêt de Marly
: rapports, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, actes de concession, procès-verbal de
réception, plans, notes, correspondance.
1885-1960

8P 131-141

Gestion des tolérances, servitudes et concessions

Administration générale des domaines et forêts de la Couronne puis Administration des Forêts, gestion
des tolérances, servitudes et concessions de la forêt de Marly : procès-verbaux de reconnaissance,
rapports, enregistrements préfectoraux des concessions, plans, notes, correspondance.
8P 131
8P 132
8P 133
8P 134
8P 135
8P 136
8P 137
8P 138
8P 139
8P 140
8P 141

1835-1885
1886-1893
1894-1901
1902-1911
1912-1918
1919-1923
1924-1930
1931-1933
1934-1938
1939-1943
1944-1949

8P 142

Forêt de Montmorency

8P 142
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions de la forêt de
Montmorency : rapports, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, actes de concession,
procès-verbal de réception, plans, notes, correspondance.
1943-1964
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8P 143-151
Forêt de de Rambouillet et Saint-Léger: gestion des tolérances,
servitudes et concessions (1887-1949)
Administration des Forêts, gestion des tolérances, servitudes et concessions des forêts de Rambouillet
et Saint-Léger : procès-verbaux de reconnaissance, rapports, enregistrements préfectoraux des
concessions, plans, notes, correspondance.
8P 143
1887-1899
8P 144
1900-1912
8P 145
1913-1920
8P 146
1921-1925
8P 147
1926-1930
8P 148
1931-1934
8P 149
1935-1939
8P 150
1940-1946
8P 151
1947-1949

8P 152

Forêt de Dourdan (anciennement Saint-Arnoult-l’Ouïe)

8P 152
Administration des Forêts, gestion des tolérances et concessions de la forêt de
Dourdan (anciennement Saint-Arnoult-l’Ouïe) : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, rapports, correspondance. Direction générale des Eaux-et-Forêts, concession de deux
cuvettes alimentant la pièce d'eau du château de Semont dans la forêt de Saint-Arnoult-L’Ouïe :
rapports, enregistrement préfectoral de concession, correspondance.
1879-1958

8P 153-157

Forêt de Saint-Germain-en-Laye

8P 153
Administration des Forêts, gestion des tolérances, servitudes et concessions de la
forêt de Saint-Germain : procès-verbaux de reconnaissance, rapports, enregistrements préfectoraux
des concessions, plans, notes, correspondance. Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des
concessions de la forêt de Saint-Germain : rapports, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication,
actes de concession, procès-verbal de réception, plans, notes, correspondance. 1840-1962
8P 154
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions de la forêt de SaintGermain : rapports, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, actes de concession, procèsverbal de réception, plans, notes, correspondance.
1874-1968
8P 155
Administration des Forêts, gestion des locations, de l'assainissement et de
l'entretien de la forêt de Saint-Germain : rapports, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'adjudication
de travaux, devis, état de frais, cahier des charges, baux, procès-verbaux de conférence, plans, affiches,
correspondance. 1832-1961
8P 156
Administration des Forêts, forêt de Saint-Germain, entretien, adjudication et
gestion des locations de la ferme de la Garenne : cahier des charges, affiches, procès-verbaux de
reconnaissance, baux, état des lieux, rapports, correspondance.
1841-1859
8P 157
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des locations et concessions des
jardins ouvriers de la forêt de Saint-Germain : listes des jardins, plans, certificats de consignation,
rapports, état pour les années 1942 à 1955, correspondance.
1938-1955

8P 158-183

Gestion des tolérances, servitudes et concessions (1881-1948)
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Administration des Forêts, gestion des tolérances, servitudes et concessions de la forêt de SaintGermain : procès-verbaux de reconnaissance, rapports, enregistrements préfectoraux des concessions,
plans, notes, correspondance.
8P 158
1881-1885
8P 159
1882-1923
8P 160
1886-1891
8P 161
1892-1896
8P 162
1897-1900
8P 163
1901-1904
8P 164
1905-1905
8P 165
1906-1909
8P 166
1910-1912
8P 167
1913-1916
8P 168
1917-1920
8P 169
1918-1948
8P 170
1921-1922
8P 171
1923-1924
8P 172
1925-1926
8P 173
1927-1929
8P 174
1930-1930
8P 175
1931-1931
8P 176
1932-1933
8P 177
1934-1935
8P 178
1936-1937
8P 179
1938-1939
8P 180
1940-1942
8P 181
1943-1944
8P 182
1945-1947
8P 183
1948

8P 184

Forêt de Saint-Léger

8P 184
Administration des Forêts, forêt de Saint-Léger. - Gestion des concessions : procèsverbaux de reconnaissance, arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance.
1852-1893

8P 185-199 Forêt de Versailles : gestion des tolérances, servitudes et
concessions (1824-1949)
Administration générale des domaines et forêts de la Couronne puis Administration des Forêts, gestion
des tolérances, servitudes et concessions : procès-verbaux de reconnaissance, rapports,
enregistrements préfectoraux des concessions, plans, notes, correspondance
8P 185
1824-1884
8P 186
1860-1935
8P 187
1885-1890
8P 188
1891-1894
8P 189
1895-1902
8P 190
1903-1909
8P 191
1910-1915
8P 192
1916-1921
8P 193
1916-1942
8P 194
1922-1925
8P 195
1926-1930
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8P 196
8P 197
8P 198
8P 199

1931-1936
1936-1940
1937-1941
1942-1949

8P 200-216 Maisons forestières
8P 200-205

Forêts domaniales

8P 200
Administration des Forêts, Première conservation, construction et entretien des
maisons forestières : états des maisons de gardes et scieries existantes, procès-verbaux de réception
de travaux, rapports, cahier des charges, correspondance.
1827-1845
8P 201
Inspection de Paris, construction et entretien de maisons forestières. - Forêts d'Ile
de France : état des lieux de logements occupés, états des maisons forestières, devis pour la
construction de maisons de garde, procès-verbaux de reconnaissance, rapports, procès-verbaux d'état
des lieux, correspondance (1839-1889). Forêt de Sénart : rapports, bordereaux des quittances et pièces
justificatives remises à la division de la comptabilité générale, procès-verbal de reconnaissance, listes
des maisons et bâtiments forestiers situés dans la forêt, correspondance (18531859).
1853-1889
8P 202
Direction générale des Eaux-et-Forêts, entretien des maisons forestières des forêts
domaniales de Marly et Beynes : rapports, fiches descriptives des maisons, plans, levé topographique,
photographie, procès-verbaux d'état des lieux, procès-verbaux d'arpentage, correspondance.
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des ventes par adjudication des maisons forestières :
procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, fiches de renseignements, affiches, rapports,
notes, plans, correspondance.
1871-1971
Concerne les lieux suivants pour l'entretien des maisons forestières : Annexe de la maison forestière de
l'Etang-la-Ville, l'Etang-le-Ville, Annexe de la maison forestière de la Porte Dauphine, Chambourcy,
Baraque d'élevage, Marly-le-Roi, Baraque du Tapis Vert, Marly-le-Roi, Maison forestière de la Porte de
Bailly, Bailly, Maison forestière de la Porte de la Tuilerie, Marly-le-Roi, Maison forestière de la Porte de
Marly, Marly-le-Roi, Maison forestière de la Porte de Noisy, Noisy-le-Roi, Maison forestière de la Porte
de Rocquencourt, Rocquencourt, Maison forestière de la Porte du Parc, Marly-le-Roi, Maison forestière
des Curieux, Saint-Nom-la-Bretèche, Maison forestière des Deux Portes, Louveciennes, Maison
forestière du Télégraphe, Marly-le-Roi, Pavillon de la Faisanderie, Beynes, Pavillon des Chasses
Présidentielles, Marly-le-Roi. Concerne les lieux suivant pour les ventes par adjudication des maisons
forestières : maison forestière de la Rue Verte, Les Essarts-le-Roi, Maison forestière du Parc des Fossés,
Gazeran, Maison forestière de Voluceau, Rocquencourt.
8P 203
Administration des Forêts, Première conservation, construction et entretien des
maisons forestières : fiches descriptives de maisons, rapports, plans, devis, correspondance.
1873-1903
8P 204
Maisons forestières : cahier des charges, clauses, notes, correspondance, états de
matériel, bordereaux d'envoi, arrêtés, plan, plan sur calque, notes de service, circulaires, bail, décret,
documentation, état des logements, décision, devis, demandes d'autorisation, rapports. Direction
générale des Eaux-et-Forêts, entretien, location et occupation des maisons forestières des forêts de
Rambouillet et Saint-Arnoult-l'Ouie : listes des maisons forestières, instruction, rapports, états de
dépenses, bail, devis, notes, correspondance.
1887-1970
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8P 205
Direction générale des Eaux-et-Forêts, entretien des maisons forestières des forêts
domaniales : rapports, listes de travaux, comptes généraux de travaux, devis, factures, états de
dépenses, notes, correspondance.
1953-1965
Forêt domaniale de Rambouillet : Maison forestière de Guiperreux, Hermeray, Maison forestière de
l’Etang de la Tour, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Maison forestière de la Croix Vilpert, Les Bréviaires,
Maison forestière de la Dallonnerie, Cernay-la-Ville, Maison forestière de la Faisanderie, Rambouillet,
Maison forestière de la Ferme Blanche, Auffargis, Maison forestière de la Grille aux Lapins,
Rambouillet, Maison forestière de la Grille de Guéville, Rambouillet, Maison forestière de la Grille de
Versailles, Rambouillet, Maison forestière de la Porte de Houdan, Rambouillet, Maison forestière de la
Porte de Poigny, Rambouillet, Maison forestière de la Porte des Chartreux, Rambouillet, Maison
forestière de la Ville Neuve, Rambouillet, Maison forestière de Malbranche, Saint-Léger-en-Yvelines,
Maison forestière de Mocquesouris Nord, Rambouillet, Maison forestière de Mocquesouris Sud,
Rambouillet, Maison forestière de Saint-Léger, Saint-Léger-en-Yvelines, Maison forestière des Eveuses,
Rambouillet, Maison forestière des Grands Coins, Saint-Léger-en-Yvelines, Maison forestière des Haies,
Bourdonné, Maison forestière des Hauts Besnières, La Celle-les-Bordes, Maison forestière des
Haysettes, Grosrouvre, Maison forestière des Maréchaux, Senlisse, Maison forestière des Petits Coins,
Saint-Léger-en-Yvelines, Maison forestière des Prairies de Saint-Léger, Saint-Léger-en-Yvelines, Maison
forestière du Bocquet, Gambaiseuil, Maison forestière du Buissonnet, Rambouillet, Maison forestière
du Chêne Baudet, Saint-Léger-en-Yvelines, Maison forestière du Corps de Garde, Rambouillet, Maison
forestière du Mesle, Adainville, Maison forestière du Parc d’en Haut, Montfort-l’Amaury, Maison
forestière du Pâtis, Rambouillet, Maison forestière du Vieux Château, Saint-Léger-en-Yvelines, Pavillon
de Groussay, Rambouillet, Pavillon de la Vénerie, Rambouillet. Forêt domaniale de Saint-Arnoult-l’Ouïe
: Maison forestière de Semont, Dourdan, Maison forestière des Garancières, Dourdan, Maison
forestière du Pavillon, Dourdan. Forêt domaniale de Saint-Germain : Maison forestière de la porte des
Pétrons, Maisons-Laffitte, Maison forestière de la porte de Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye,
Maison forestière du Parterre, Saint-Germain-en-Laye. Forêt domaniale de Carnelle : Maison forestière
de la Pelouse de Nointel, Beaumont-sur-Oise.

8P 206

Forêt de Beynes

8P 206
Entretien des maisons forestières, forêt de Beynes : devis, mémoires, factures,
procès-verbaux de réception des travaux, état des crédits disponibles, notes,
correspondance.
1959-1963

8P 207

Forêt de Carnelle

8P 207
Entretien des maisons forestières, forêt de Carnelle : devis, mémoires, factures,
procès-verbaux de réception des travaux, notes, correspondance.
1958-1962

8P 208

Forêt de l'Isle-Adam

8P 208
Entretien des maisons forestières, forêt de l'Isle-Adam : devis, mémoires, factures,
procès-verbaux de réception des travaux, notes, correspondance.
1958-1964

8P 209

Forêt de Marly-le-Roi

8P 209
Entretien des maisons forestières, forêt de Marly-le-Roi : devis, mémoires,
factures, procès-verbaux de réception des travaux, notes, correspondance.
1944-1965

8P 210

Forêt de Montmorency

8P 210
Entretien des maisons forestières, forêt de Montmorency : devis, mémoires,
factures, procès-verbaux de réception des travaux, notes, correspondance.
1958-1964
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8P 211

Forêt de Rambouillet

8P 211
Administration des Forêts, location et vente de maisons forestières de la forêt de
Rambouillet : cahiers des charges pour la vente de biens, rapports, plans, baux, correspondance.
1841-1948

8P 212-214

Forêt de Saint-Germain-en-Laye

8P 212
Administration des Forêts, suivi des travaux réalisés sur les maisons de gardes de la
forêt de Saint-Germain : décisions, état général des mémoires produits par les entrepreneurs,
mémoires, devis, correspondance.
1804-1805
8P 213
Administration des Forêts, gestion des locations et adjudication des maisons
forestières de la forêt de Saint-Germain : rapports, procès-verbaux d'adjudication, affiches, baux,
notes, correspondance.
1875-1947
8P 214
Direction générale des Eaux-et-Forêts, location d'une maison forestière dans la
forêt de Saint-Germain : rapports, notes, correspondance (1936-1949). Entretien des maisons
forestières : devis, mémoires, factures, procès-verbaux de réception des travaux, notes,
correspondance (1958-1965).
1936-1965

8P 215-216

Forêt de Versailles

8P 215
Direction générale des forêts, gestion des concessions, locations et droits de chasse
de la forêt de Versailles : enregistrements préfectoraux des concessions, rapports, état de créances,
cahier des charges pour la vente de biens de l'état, procès-verbaux de reconnaissance, procès-verbaux
d'adjudication, état des concessionnaires, correspondance.
1844-1923
8P 216
Administration des Forêts, gestion des locations, adjudications et travaux des
maisons forestières de la forêt de Versailles : baux, plans, rapports, cahier des charges, procès-verbaux
d'adjudication, correspondance.
1875-1948

8P 217-336, 500

Entretien des forêts

8P 217-259, 500

Dossiers par forêts

8P 217

Forêts communales

8P 217
Forêt communal de Milly, aménagement : correspondance, PV d'arpentage.
Syndicat intercommunal des Marais de Frocourt (communes de Bray et Lû, Fourges et Amenucourt) :
contrat Fonds forestier national 54
1865-1984

8P 218-228, 500-501
8P 500

Forêts domaniales

Etats signalétiques des forêts domaniales

s.d.

8P 218
Conseil général des Eaux-et-Forêts, suivi de la gestion des forêts : rapports, état des
routes forestières pouvant être classées dans la vicinalité, délibérations, notes, correspondance.
1809-1926
8P 219
Registre de correspondance du garde à Cheval de Saint-Germain (1824-1838) et
registre des procès-verbaux pour la forêt de Sénart (1845-1846) (registre à double
entrée)
1824-1846

45

8P 220
Direction générale des forêts, forêt de Versailles, gestion de l'extraction des
produits de la forêt, acquisition de terrains, entretien des routes, réparations de casernes : procèsverbaux d'adjudications, état des baraques établies dans la forêt, rapports, arrêtés préfectoraux, plans,
correspondance.
1826-1940
8P 221
Administration générale des Forêts, entretien des bois : procès-verbaux
d'adjudication de travaux, affiches, arrêtés préfectoraux, titres de perceptions, rapports, notes,
correspondance.
1826-1943
8P 222
Direction générale des forêts, délimitation et bornage des bois, suivi des demandes
de construction d'habitation à distances prohibées, gestion du ramassage des produits de la forêt,
achat et échange de parcelles et suivi des travaux d'amélioration des bois de la Couronne : rapports,
procès-verbaux de réception de travaux, cahiers des charges, affiches, actes de vents, notification de
purge, notes, correspondance.
1833-1936
8P 223
Administration des Forêts, forêt de Viroflay, gestion des échanges de terrains, des
concessions, des constructions à distance prohibée et des incendies déclarés : rapports, plans, états
de récolement et de balivage, délibérations du conseil municipal, correspondance.
1842-1938
8P 224
Administration des Forêts, droits de chasses des forêts, gestion des locations,
adjudications, constructions et destruction des animaux nuisibles : rapports, baux, certificats
d'appositions d'affiches, procès-verbaux d'adjudication, notes, correspondance. Inspection de SaintGermain, règlementation de la circulation dans les forêts domaniales : projet de convention, plans,
instructions, circulaire, correspondance (1913-1946). Suivi des acquisitions forestières et des droits de
mutations : tableau statistique, rapports, liste de lieux acquis, états des forêts particulières ayant
obtenu une réduction des droits de mutation, correspondance (1930-1951).
1875-1951
8P 225
Production forestière (1920-1932). Etats des défrichements (1920-1936).
Défrichement du lotissement de Villiers-Saint-Frédéric par la société immobilière du Comptoir central
de crédit (1926-1938). Elagage et incinaration de branchages (1939-1939). Forêt de Sainte-Apolline
(1937). Domaine des "Les Mollerayes" à Magny-les-Hameaux (1939). Direction générale des Eaux-etForêts, exploitation de baignade par la ville de Rambouillet à l'étang de la Grenouillère (dit étang neuf)
: rapports, autorisations, notes, correspondance. Travaux, exercices 1942, 1943 :
rapports.
1920-1960
8P 226
Travaux (dans les forêts domaniales, travaux d'engrillagement, travaux RTM,
équipement routier, calamités publiques, travaux contre le chômage, jeunesse et reconstruction) Instructions générales : notes de service, instructions, cahier des charges, fiches de renseignements,
plans, affiches. Entretien des forêts domaniales : états de travaux d'améliorations, notes,
correspondance. Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des travaux réalisés dans les forêts de la
Verrerie et de Rambouillet : plans, feuilles de rôles des journées et tâches exécutées, tableaux de
dépenses, livret calepin pour les opérations de récolement, liste des matériaux, situations de
paiements, correspondance.
1945-1965
8P 227
Travaux, exercices 1942, 1943 : rapports (1942-1943). Travaux (dans les forêts
domaniales, travaux d'engrillagement, travaux RTM, équipement routier, calamités publiques, travaux
contre le chômage, jeunesse et reconstruction). - Instructions générales : notes de service, instructions,
cahier des charges, fiches de renseignements, plans, affiches (1945-1960). Entretien des forêts
domaniales : états de travaux d'améliorations, notes, correspondance (1951-1965). Direction générale
des Eaux-et-Forêts, suivi des travaux réalisés dans les forêts de la Verrerie et de Rambouillet : plans,
feuilles de rôles des journées et tâches exécutées, tableaux de dépenses, livret calepin pour les
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opérations de récolement, liste des matériaux, situations de paiements, correspondance (1953-1965).
1953-1975
8P 228
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des opérations de martelage des forêts
de Beynes, Marly, Rambouillet et Saint-Arnoult-l'Ouïe : livrets calepin pour les opérations de martelage
et l’estimation des coupes.
1955-1964

8P 229-230

Inspection de Rambouillet

8P 229
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Rambouillet, entretien et
aménagement des forêts domaniales : états de travaux d'aménagements et d'améliorations, rapports,
notes, correspondance (1940-1959). Entretien et aménagement des forêts domaniales : mémoires de
fournitures, feuilles de journées, feuilles des rôles de journées et tâches exécutées, tableaux de
comptes, rapports, notes, correspondance (1957-1961).
1940-1961
8P 230
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Rambouillet, entretien et
aménagement des forêts domaniales : mémoires de fournitures, feuilles de journées, feuilles des rôles
de journées et tâches exécutées, tableaux de comptes, rapports, notes, correspondance.
1962-1964

8P 231-234

Inspection de Versailles

8P 231
Administration générale des Forêts, Inspection de Versailles, surveillance des forêts
: livre-journal du sous-inspecteur des forêts dans le département (1811-1815), livre-journal du sousinspecteur des forêts dans le département, incluant les états des délivrances des permis de pêche
(1819-1832).
1811-1832
8P 232
Administration générale des Forêts, Inspection de Versailles, surveillance des forêts
: rapports des gardes, plan, correspondance (1831-1831). Direction générale des Eaux-et-Forêts,
Inspection de Versailles, suivi des travaux d'entretien des forêts domaniales : états des travaux,
rapports, plans, notes, correspondance (1942-1965). Suivi des travaux d'amélioration des forêts
domaniales : états des travaux, programmes, notes, correspondance (1952-1962). 1831-1962
8P 233
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, instructions
données aux chefs de districts sur l’aménagement des forêts domaniales : notes de service,
documentation technique, correspondance (1954-1964). Installation de signalisation et de corbeilles à
papier dans les forêts domaniales : rapports, devis, plans, notes, correspondance (1960-1964). Suivi
des travaux d'entretien et d'équipement des forêts domaniales : rapports, liste des travaux routiers
financés par le district de la région de Paris, plans, bilans, programmes, liste des remises en états de
routes forestières, devis, tableau de classement des routes, fiches de situation du réseau routier
forestier, notes, correspondance (1961-1964).
1954-1964
8P 234
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Versailles, suivi des travaux
d'entretien et d'équipement des forêts domaniales : états des travaux, devis, baux d'entretien, plans,
procès-verbaux de réception de travaux, factures, marchés, notes, correspondance.
1962-1965

8P 235-236

Domaine des Vaux-de-Cernay

8P 235
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Domaine des Vaux-de-Cernay sur le
territoire des communes de Cernay-le-Ville, La Celle-les-Bordes et Auffargis. - Expropriation de la
propriété Rothschild : rapport d’expertise, ordonnance d'expropriation, rapports, tableau des
propriétés affectées au service forestier, notes, correspondance (1941-1943). Location d'immeubles
et de terres : baux, rapports, notes, correspondance (1937-1951). Restitution aux Rothschild,
réattribution au Conseil Supérieur de la Chasse, échange avec les Houillères du Bassin de Lorraine et
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imposition : rapports, conventions, tableaux des propriétés de l'Etat affectées au service forestier,
arrêtés préfectoraux, plans, extrait de rôle d'imposition, correspondance (19431966).
1937-1966
8P 236
Domaine des Vaux-de-Cernay : correspondance, notes, documentation, décisions,
factures, note de frais, rapports, notes de service, états de plants, commandes, comptes rendus de
conseil, demandes d'autorisation, cahier des charges, état des indemnités, estimations, calepin pour
les opérations de balivage, projet de conclusions, assignation à comparaître, propositions,
autorisations de pêcher, plans sur calque, cessions, demandes de financement, demandes
d'autorisations, demande de restitution, état des parcelles à inscrire au registre de l'Etat, impositions,
procès-verbaux, relevé d'impôts fonciers.
1941-1962

8P 237-240

Aliénation de bois domaniaux

8P 237
Aliénation de bois domaniaux : décisions, procès-verbal de récolement, procèsverbaux d'adjudication et de vente, cahiers des charges, affiches, états généraux de recouvrements
fait par le produit de la vente de bois, états généraux des aliénations et adjudications, notes,
correspondance.
1814-1831
8P 238
Aliénation de bois domaniaux : décisions, procès-verbaux d'adjudication et de
vente, états généraux de recouvrements fait par le produit de la vente de bois, états généraux des
aliénations et adjudications, notes, correspondance.
1831-1834
8P 239
Aliénation de bois domaniaux : décisions, procès-verbaux d'adjudication et de
vente, états généraux de recouvrements fait par le produit de la vente de bois, états généraux des
aliénations et adjudications, notes, correspondance.
1831-1835
8P 240
Aliénation de bois domaniaux : décisions, procès-verbaux d'adjudication et de
vente, états généraux de recouvrements fait par le produit de la vente de bois, états généraux des
aliénations et adjudications, affiches-cahiers, notes, correspondance.
1876-1876

8P 241

Bois aux Hospices civils de Paris

8P 241
Aménagement des bois aux Hospices civils de Paris : registre (1826, 1834), rapports
et correspondance (1851-1852). Extrait du procès-verbal de révision d'aménagement de la forêt
d'établissement public appartenant aux Hospices de Paris (équivalent à un état des propriétés,
1935).
1826-1935

8P 242

forêt de Beynes

8P 242
Direction générale des Eaux-et-Forêts, aliénation du réseau des puits de la forêt de
Beynes par Gaz de France : plans.
1957-1957

8P 243

Forêt domaniale de Bois-d'Arcy

8P 243
d'exploitation.

Forêt

8P 244

Forêt de l'Isle-Adam (1884-1902)

domaniale

de

Bois-d'Arcy

:

registre

de

règlement
1895

spécial

8P 244
Forêt de l'Isle-Adam : registre d'aménagement (1884-1885), registre
d'aménagement (1901), registre des procès-verbaux de délimitation générale (1868), registre des
règlements d’exploitation (1902).
1868-1902

8P 245

Forêt de Marly-le-Roi
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8P 245
1923 (1923).

Registres de révision de l'aménagement (1862, 1887), projet d'aménagement de
1862-1933

8P 246
Forêt domaniale de Marly, cessions de terrains aux beaux-arts, destruction de la
maison forestière du "Tapis vert", installation d'une compagnie de CRS à Marly : rapports, décrets,
procès-verbaux, correspondance (1927-1939, 1957-1958), occupation et utilisation temporaire de
terrain à la plaine de Vauluceau par l'Ecole militaire de Saint-Cyr : rapports, projets d'autorisation,
autorisations, (1931-1939), affaires diverses : correspondance (1926-1946), classement, travaux
restauration du parc de Marly et de portes de la forêt : rapports, devis, correspondance, cartes
postales, coupures de presse (1928-1937), servitudes militaires (1889-1890, 1939). Société
archéologique, historique et artistique de Marly : projet de statut (s.d.).
1889-1958
8P 247
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion et suivi des demandes relatives aux
activités du SHAPE Village dans la forêt de Marly : rapports, correspondance à l'ingénieur principal des
eaux et forêts.
1953-1965

8P 248-501

Forêt de Saint-Arnoult-L’Ouïe/Dourdan

8P 248
Administration des Forêts, forêt domaniale de Dourdan (anciennement SaintArnoult-l’Ouïe), gestions des constructions à distance prohibée, des maisons forestières et des produits
de la forêt : rapports, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance. Maintien de portes charretières
dans la forêt de Saint-Arnoult l'Ouïe et sur la route "sans fin": rapports, correspondance (1856, 1861,
1889, 1907-1917, 1926, 1928, 1936, 1938).
1849-1938
8P 501
état des visites)

Livre journal des sous inspecteurs et gardes généraux (chrono arrivée et départ,
1863-1866

8P 249-254, 502

Forêt de Saint-Germain-en-Laye

8P 249
1881 (1881).

Registre du projet d'aménagement de 1862 (1862), registre de l'aménagement de
1862-1881

8P 502

Registre d'aménagement

1882-1882

8P 250
Direction des Eaux-et-Forêts, suivi des affaires communales et de la vente de bois,
de l'abattage, du défrichement et du reboisement de la forêt de Saint-Germain : délibérations de
conseils municipaux, procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges pour la vente de bois façonnés,
rapports, plans, correspondance.
1893-1940
8P 251
Registre d'aménagement de 1897 (1897), règlement d'exploitation de 1897 (1897),
projet d'aménagement de 1923 (en 3 exemplaires)
1923-1923
8P 252
Oise

Eléments pour la réalisation des rapports au Conseil général de Seine-et1930-1964

8P 253
Poissy).

Livrets

journaliers

(triage

de

Fourqueux,

n°9,

Achères, Chambourcy,
1942-1984

8P 254
Direction générale des Eaux-et-Forêts, établissement de canalisations
téléphoniques souterraines dans la forêt de Saint-Germain : plans, rapports, correspondance.
1955-1955

8P 255

Forêt de Saint-Léger
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8P 255
Administration des Forêts, forêt de Saint-Léger, délimitation de carrière, suivi de
constructions, vente de produits des forêts : procès-verbal de bornage, rapports, notes,
correspondance.
1843-1889

8P 256-257

Forêt de Rambouillet

8P 256
Administration des Forêts, entretien de la forêt de Rambouillet : rapports, notes,
correspondance. Direction générale des Eaux-et-Forêts, forêt de Rambouillet. - Révision de la carte et
des itinéraires : carte, correspondance (1933-1958). Entretien des forêts de l'Inspection de Rambouillet
: correspondance (1936-1966). Adjudication du droit de chasse : baux, procès-verbaux d'adjudication,
cahiers des charges, notes, correspondance (1954-1970).
1799-1970
8P 257
Pose et maintien de grillage dans la forêt domaniale de Rambouillet : projets de
soumission, soumissions, rapports, devis, correspondance (1938-1947). Direction générale des Eauxet-Forêts, entretien de la forêt de Rambouillet, acquisition de machines agricoles : tableaux de
dépenses, comptes généraux de travaux, brochures, correspondance (1956-1961). Forêt de
Rambouillet : deux livrets journaliers (1953-1970).
1938-1970

8P 258

Forêt(s) de Versailles

8P 258
Direction générale des Eaux-et-Forêts, forêt de Versailles, entretien du grand canal,
suivi des travaux, adjudications et gestion de l'extraction des produits de la forêt : procès-verbaux
d'adjudication, cahier des charges de l'adjudication du droit de chasse, affiches, rapports, notes,
correspondance.
1872-1940

8P 259

Forêt du Vésinet

8P 259
Administration des Forêts, gestion des travaux, locations, concessions et
constructions à distance prohibée dans la forêt du Vésinet : procès-verbaux de reconnaissance, plans,
devis, baux, correspondance.
1779-1857

8P 260-297

Comptabilité

8P 260
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain, comptabilité
des travaux d'entretien des forêts domaniales : tableaux de comptes, bulletins d'envoi de projets de
travaux, plans, devis, états de frais, rapports, notes, correspondance.
1959-1963
8P 261
Entretien de la forêt de Marly-le-Roi (1959-1965), de la forêt de Beynes (1960-1965)
et de la forêt de Carnelle (1960-195) : devis, mémoires, factures, procès-verbaux de réception des
travaux, notes, correspondance.
1959-1965
8P 262
Entretien de la forêt de Montmorency et de la forêt de Saint-Germain-en-Laye :
devis,
mémoires,
factures,
procès-verbaux
de
réception
des
travaux,
notes,
correspondance.
1960-1965
8P 263
Entretien de la forêt de l'Isle-Adam : devis, mémoires, factures, procès-verbaux de
réception des travaux, notes, correspondance (1961-1964). Fonds Forestier national : sommiers du
chef de service (1961-1967).
1961-1967

8P 264-292

Etats des dépenses pour les travaux d'entretien et de personnel

Ces dossiers contiennent, par année, les demandes de mandats, justificatifs de comptabilité, ordres,
rôles, factures, notes de service, rapports, formulaires, sommier de comptabilité, journal des demandes
de fonds ou des certificats délivrés et des mandats, devis, certificats d'inaptitude au travail, certificat
de vie, déclarations d'accident du travail.
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8P 264-265
8P 266
8P 267
8P 268-269
8P 270-271
8P 272
8P 273
8P 274-176
8P 277-280
8P 281-283
8P 284-285
8P 286
8P 287
8P 289-290
8P 291-292

Exercice 1941
Exercice 1942
Exercices 1942, 1943, 1944
Exercice 1944
Exercice 1945
Exercice 1948
Exercice 1949
Exercice 1950
Exercice 1951
Exercice 1952
Exercice 1953
Exercices 1953, 1954, 1956, 1957
Exercice 1954
Exercice 1955
Exercice 1956

1940-1942
1942-1943
1942-1944
1944-1945
1945-1946
1947-1948
1949
1945-1951
1950-1951
1952
1953
1953-1958
1953-1955
1955-1957
1955-1957

8P 293

Répertoire comptable

8P 293
l'inspection

Répertoire comptable des ventes de bois et des droits de chasses des forêts de
1956-1965

8P 294-295

Etats d'assiettes

8P 294
Forêts domaniales de Saint-Arnoult-L'Ouïe et de Rambouillet. - Exploitations : états
d'assiettes et bilan annuel des exploitations.
1939-1958
8P 295
Etats d'Assiettes, Forêts domaniales, années 1939 à 1946 : rapports, notes de
service, états des coupes, correspondance, propositions d'assiettes, estimations de taillis, plans,
procès-verbal (1939-1946). Propositions d'assiettes de coupes : états d'assiette, rapports, notes de
service, correspondance (1946-1953).
1939-1953

8P 296-297

Sommier des produits accessoires des forêts

8P 296
Sommier des produits accessoires des forêts des communes et des établissements
publics (concessions, chasses, coupes, 1926-1965). Sommier des produits accidentels en bois et menus
produits pour les bois de Saint Germain Marly, l'Isle-Adam, Carnelle, 1935-1937). Sommier des
produits accessoires des forêts communes et des établissements publics (19381957).
1926-1955
8P 297
Sommier des produits de la forêt de Saint-Germain (bois de chauffage, 1941-1942).
Sommier des produits accessoires des forêts de l'Inspection de Saint Germain (19471959).
1941-1959

8P 298-302

Construction à distance prohibée

8P 298
Constructions à distance prohibée. - Forêt de Montmorency : engagement,
rapports, correspondance (1916-1955). Forêt de l'Isle d'Adam : plans, engagements, rapports,
ordonnances du roi, correspondance (1820-1923). Forêt de Carnelle : rapports, engagements,
correspondance (1861-1898). Forêt de Marly : rapport, arrêté préfectoral, correspondance (1922).
Communes de Chaville, Ville-d'Avray, Sèvres et Viroflay : rapports, plans, notes, correspondance (18681952).
1820-1955
8P 299
Direction des forêts, gestion des constructions à distance prohibée de la forêt de
Fausses-Reposes : rapports, délibérations du conseil municipal, plans, notes, correspondance (1834-
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1937). Forêts de Versailles et Fausses-Reposes : rapports, engagements, correspondance (1873-1920).
1834-1937
8P 300
Administration des Forêts, gestion des constructions à distance prohibée de la forêt
de Rambouillet : ordonnances du Roi, rapports, plans, notes, correspondance.
1834-1925
8P 301
Administration des Forêts, gestion des constructions à distance prohibée de la forêt
de Rambouillet : ordonnances du Roi, rapports, plans, notes, correspondance.
1835-1947
8P 302
Administration des Forêts, gestion des constructions à distance prohibée de la forêt
de Rambouillet : rapports, correspondance (1877-1884). Inspection de Saint-Germain, autorisations de
construction pour les Ponts-et-Chaussées : rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance (18441926). Direction des forêts, suivi des constructions à distance prohibée de la forêt de Saint-Germain :
rapports, plans, notes, correspondance (1852-1918).
1844-1926

8P 303-309

Défrichement

8P 303
Administration générale des Forêts, Première conservation, défrichements :
sommier des déclarations de défrichements.
1801-1850
8P 304
Direction générale des forêts, Première conservation, défrichement et abattage
d'arbres : plans, rapports, procès-verbaux de reconnaissance, correspondance du Ministère des
Finances.
1811-1861
8P 305
Administration générale des Forêts, défrichement du bois de Fayel :
correspondance. Direction générale des forêts, Première conservation, défrichements : plans, procèsverbaux de reconnaissance, états des bois défrichés, cahier des charges, correspondance.
1828-1857
8P 306
Direction générale des forêts, Première conservation, défrichements : plans,
procès-verbaux de reconnaissance, correspondance.
1858-1868
8P 307
Direction générale des forêts, Première conservation, défrichements : plans,
procès-verbaux de reconnaissance, bulletins communaux de défrichement, arrêtés préfectoraux,
correspondance.
1869-1918
8P 308
procès-verbaux

Direction générale des forêts, Première conservation, défrichements : plans,
de reconnaissance, états des propriétés non bâties, correspondance.
1888-1932

8P 309
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
défrichements des forêts domaniales : procès-verbaux de reconnaissance des bois à défricher, plans,
demandes de défrichement, rapports, notes, correspondance.
1930-1946

8P 310-318

Délimitation et bornage de terrains

8P 310
Direction générale des forêts, Administration des Forêts, revendication de parcelles
de terrain, bornage de parcelles et réclamations relatives aux délimitations de terrains : état nominatif
des riverains de la forêt domaniale de Carnelle, arrêtés préfectoraux, plans, ordonnances du Roi,
correspondance.
1808-1890
8P 311
Administration des Forêts, délimitations partielles et bornages de la forêt de
Rambouillet : rapports, plans, ordonnances du Roi, minutes de délimitations, procès-verbaux de
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reconnaissance,

procès-verbaux

de

bornages

et

de

délimitations,

correspondance.
1812-1897

8P 312
Administration des Forêts, délimitations partielles et bornages de la forêt de
Rambouillet et aliénation de routes : cahiers des charges pour la vente de biens, rapports, plans,
délibérations de conseils communaux, correspondance.
1822-1933
8P 313
Direction des Eaux-et-Forêts, Administration des Forêts : procès-verbaux de
délimitation de parcelles, plans, rapport, correspondance (1823-1911). Préfecture de Seine-et-Oise,
classement et gestion de la circulation des routes forestières de Marly-le-Roi à Saint Gemmes : rapport,
délibérations du conseil municipal des communes concernées, correspondance (1909-1911). Forêts de
Versailles, Isle Adam, Fausses Repose, Mares Achères, délimitation et bornages : procès-verbaux de
bornage, plans, correspondance (1846-1909).
1823-1911
8P 314
Bois de l'Assistance publique à Paris, bois Masson et bois de la Guérinière à
Chatenay-Malabry et au Plessis-Robinson : procès-verbal d'arpentage, procès-verbal de délimitation
de 1838, plans (1838-XX siècle). Forêt de Saint-Arnoult, procès-verbaux de délimitation et bornage. Ancien parc de Sainte-Mesme et du bois des Gatines appartenant à M. Dujonquoy en 1844 : plan
(1775-1846) ; deux pièces de terre situées à Dourdan et appartenant à Yvon et Chevalier en 1845 : plan
(1845-1847) ; plusieurs propriétés riveraines situées à Dourdan : plans (18471848).
1775-1900
8P 315
Direction des forêts, forêt de Fausses-Reposes. - Délimitation et bornage : rapports,
procès-verbaux de délimitation et de bornage partiels, notes, correspondance (1851-1905). Vente de
terrain, gestion des chemins vicinaux, aliénation de routes : plans, procès-verbal d'adjudication,
délibérations du conseil municipal, affiche, rapports, notes, correspondance (1846-1935). Echanges de
parcelles : plans, rapports, tableau d'estimation de superficies de parcelles, correspondance (18501903).
1851-1905
8P 316
Direction des forêts, forêt de Fausses-Reposes. - Délimitation et bornage avec le
service des eaux, concessions d'établissement de conduite d'eau, gestion du canal de dérivation de la
ligne Verneuil-Ville de Paris : rapports, plans, acte de cessions amiable et de règlement d'indemnité,
procès-verbaux d'arpentage, procès-verbaux de conférence, notes, correspondance.
1877-1923
8P 317
Direction des forêts, bornage de la forêt domaniale des Yvelines, cession de terrain
et aliénation de route : délimitations partielles de bornage, rapports, plans, baux, correspondance.
1876-1893
8P 318
Administration des Forêts, forêt de Saint-Germain, location, adjudication,
aliénation, délimitation et bornage de terrains : délibérations du conseil municipal, actes
d'adjudication, rapports, plan, notes, correspondance.
1889-1949

8P 319-336

Echanges de parcelles

8P 319
Direction générale des Eaux-et-Forêts, échange de parcelles dans la forêt de Marly
: rapports, plans, notes, correspondance.
1951-1954

8P 320-327

Forêt de Fausses-Reposes

8P 320
Direction des forêts, forêt de Fausses-Reposes, échange de parcelles entre l'état et
M. Gauthier : plans, rapports, actes de ventes, correspondance.
1819-1875
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8P 321
Direction des forêts, forêt de Fausses-Reposes, échange de parcelles entre l'Etat et
M. Gauthier : plans, rapports, actes de ventes, correspondance.
1874-1882
8P 322
Direction des forêts, forêt de Fausses-Reposes, échange de parcelles entre l'Etat et
M. Gauthier : plans, rapports, actes de ventes, correspondance.
1874-1883
8P 323
Administration des Forêts, suivi des échanges de terrains de la forêt de Versailles :
plans, rapports, actes d'échanges, rapports d'expertises, rapports du conseil d'administration, actes de
ventes, correspondance.
1888-1931
8P 324
Administration des Forêts, suivi des échanges de terrains de la forêt de Versailles :
plans, rapports, actes d'échanges, actes de ventes, correspondance.
1892-1972
8P 325
Administration des Forêts, suivi des échanges de terrains de la forêt de Versailles :
plans,
rapports,
actes
d'échanges,
rapports
d'expertises,
actes
de
ventes,
correspondance. 1903-1931
8P 326
Administration des Forêts, suivi des échanges de terrains de la forêt de Versailles :
plans, rapports, actes d'échanges, coupures de presse, correspondance.
1903-1935
8P 327
Direction des forêts, forêt de Fausses-Reposes, échange de parcelles entre l'Etat et
M. Hirch : plans, rapports, actes de ventes, correspondance.
1922-1931

8P 328-334

Forêt de Rambouillet

8P 328
Direction générale des Eaux-et-Forêts, échanges de parcelles de la forêt de
Rambouillet entre la famille Rothschild et l'Etat : actes de vente, plans, extraits de minutes du greffe
du tribunal civil, coupures de presse, correspondance.
1854-1885
8P 329
Direction générale des Eaux-et-Forêts, échanges de parcelles de la forêt de
Rambouillet entre la famille Rothschild et l'Etat : actes de vente, actes de donation, quittances, cahier
des charges, coupures de presse, correspondance.
1857-1923
8P 330
Direction générale des Eaux-et-Forêts, échanges de parcelles de la forêt de
Rambouillet entre M. Lefebvre et l'Etat : actes d'échange, actes de vente, procès-verbaux d'expertises,
plans, rapports, coupures de presse, correspondance.
1864-1939
8P 331
Direction générale des Eaux-et-Forêts, échanges de parcelles de la forêt de
Rambouillet entre la famille Rothschild et l'Etat : actes d'échanges, procès-verbaux d'expertise,
certificats d'hypothèques, rapports, extraits de minutes du greffe du tribunal civil, plans, coupures de
presse, correspondance.
1873-1934
8P 332
Direction générale des Eaux-et-Forêts, échanges de parcelles de la forêt de
Rambouillet entre la famille Rothschild et l'Etat : actes de vente, rapports du conseil d'administration,
plans, cahier des charges, procès-verbal d'estimation des terrains, coupures de presse,
correspondance.
1875-1878
8P 333
Administration des Forêts, échanges, legs et acquisition par l'Etat de parcelles de la
forêt de Rambouillet : cahiers des charges pour la vente de biens, rapports, plans, baux,
correspondance.
1892-1946
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8P 334
Direction générale des Eaux-et-Forêts, échanges de parcelles de la forêt de
Rambouillet entre M. Cottin, Mme Hervé et l'Etat : actes d'échange, actes de vente, procès-verbaux
d'expertises, plans, rapports, coupures de presse, correspondance.
1907-1923

8P 335-336

Forêt de Saint-Léger

8P 335
Administration des Forêts, échanges de parcelles dans la forêt de Saint-Léger :
comptes rendus de formalités, plans, actes d'échanges, actes de ventes, arrêtés préfectoraux,
coupures de presse, correspondance.
1843-1911
8P 336
Administration des Forêts, échanges de parcelles dans la forêt de Saint-Léger :
plans, actes d'échanges, actes de ventes, arrêtés préfectoraux, coupures de presse, correspondance.
1903-1911

8P 337

Entretien des pépinières

8P 337
Direction générale des Eaux-et-Forêts, entretien et suivi des travaux des pépinières
des forêts domaniales : rapports, plans, feuilles signalétiques, notes, correspondance (1906-1964),
notes, circulaires, fiches signalétiques, fiches de renseignements, rapports, comptes rendus, état des
ressources, notes de service, offres, demandes, états de livraisons, avis d'expédition, correspondance,
réponses à appel d'offre, accusés de réception (1926-1955).
1906-1964

8P 338-346 Locations et vente de terrains
8P 338
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des ventes de terrains de forêts : actes
de vente, quittances, contrats de mariage, liquidations, donations, correspondance (1872-1907).
Service des Ponts-et-Chaussées, suivi des locations de terrain, des travaux et de l'état de navigation
sur la Seine : rapports, plans, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance (1894-1949).
Administration des Forêts, gestion des locations de maisons forestières, prairies et terrains du domaine
des Vaux-de-Cernay : baux, plans, notes, correspondance (1943-1946).
1872-1949

8P 339

Forêt de Marly

8P 339
Direction générale des Eaux-et-Forêts, acquisition et location de terrains de la forêt
de Marly et gestion du personnel d'entretien : procès-verbal d'estimation de valeur de location d'un
bien, baux, acte de cessions, rapports, plans, cahier des charges, acte d'acquisition, correspondance
(1849-1942). Location de terrain de la plaine de Voluceau : plans, rapports, notes, correspondance
(1940-1944).
1849-1944

8P 340-343

Forêt de Saint-Germain

8P 340
Administration des Forêts, forêt de Saint-Germain, gestion de la ferme de
Dromainville (travaux, locations, constructions) : baux, procès-verbaux de réception de travaux, plans,
état de situation des travaux, rapports, mémoires des sommes dues, correspondance.
1835-1874
8P 341
Administration des Forêts, échange de terrains et gestion des locations de terrains
de la forêt de Saint-Germain : plans, procès-verbal de conférence, procès-verbal d'adjudication,
enregistrements préfectoraux des concessions, rapports, notes, correspondance. 1846-1941
8P 342
Administration des Forêts, vente et cessions de terrains de la forêt de SaintGermain : cahiers des charges pour la vente des biens de l'Etat, affiches, actes de cessions, plans,
rapports, correspondance.
1878-1942
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8P 343
Direction des forêts, location et cessions de terrains des forêts de Saint-Germain et
Marly : baux, enregistrements préfectoraux des concessions, plans, délibérations du conseil
départemental, rapports, notes, correspondance.
1887-1941

8P 344-346

Forêt de Versailles

8P 344
Administration des Forêts, forêt de Versailles, cessions de terrains, aliénations,
entretien et classement des chemins et routes : enregistrements préfectoraux, plans, rapports, notes,
correspondance.
1850-1949
8P 345
Administration des Forêts, location, concession, adjudication et vente de terrain de
la forêt de Versailles : rapports d'expertises, baux, actes de concessions, plans, cahier des charges pour
la vente des biens de l'Etat, rapports, procès-verbaux d'adjudication, affiches, correspondance.
1873-1932
8P 346
Administration des Forêts, gestion des locations de terrains de la forêt de Versailles
: rapports, baux, procès-verbaux d'adjudications, affiches, devis de travaux, cahier des charges de la
vente de biens de l'état, notes, correspondance.
1921-1941

8P 347-351

Reboisement

8P 347
Administration générale des Forêts, Première conservation, reboisement des
montagnes : procès-verbaux de reconnaissance, classification des vœux émis par les Conseils
Généraux, correspondance (1844-1862). Reboisement des forêts : rapports, notes, correspondance
(1892-1932). Direction générale des Eaux-et-Forêts, reboisement des forêts domaniales : rapports,
états des acquisitions, états de travaux, demandes de subventions, états de fournitures de graines,
plan, notes, correspondance (1902-1953). Reboisement - Demandes de subventions : correspondance
(1944-1954). Direction générale des Eaux-et-Forêts, entretien et reboisement des forêts domaniales,
emploi de prisonniers germaniques : tableau de suivi des horaires des camions, contrats de travail,
tableaux des effectifs, états nominatifs des employés, rapports, listes de matériel, états des sommes
dues, circulaires, notes, correspondance (1945-1948).
1844-1954
8P 348
Direction générale des Eaux-et-Forêts, reboisement de la forêt de Rambouillet,
gestion des crédits du Fond Forestier National : comptes généraux de travaux, rapports, états des
recettes affectables au remboursement des dépenses, projets de tableaux de budget, bilans financiers,
tableaux de dépenses, feuilles des rôles de journées et tâches exécutées, notes, correspondance.
1947-1968
8P 349
Direction générale des Eaux-et-Forêts, reboisement des forêts domaniales :
comptes généraux de travaux, états d'avancement de travaux, tableaux de dépenses, feuilles de rôle
des journées et tâches exécutées, feuilles de journées, livrets calepins d'opérations, plans, devis,
rapports, notes, correspondance.
1949-1970
8P 350
Office national des forêts, fourniture et entretien des plants et graines : circulaires,
instructions, rapports, état des graines à fournir, compte-rendu de semis, notices techniques, procèsverbaux
de
réception,
avis
d’expédition,
certificat
d'origine,
notes,
correspondance.
1949-1974
8P 351
Comité consultatif de reboisement : compte-rendu de réunion, notices techniques
(1952-1963). Direction générale des Eaux-et-Forêts, reboisement des forêts domaniales : comptes
généraux de travaux, états d'avancement de travaux, tableaux de dépenses, feuilles de rôle des
journées et tâches exécutées, feuilles de journées, notes, correspondance (1955-1959). Reboisement
des forêts domaniales : procès-verbaux de réception, états d'avancement des opérations, compte56

rendu de l'exécution des programmes d'investissement de production, programme, devis,
correspondance (1965-1969).
1952-1969

8P 352-354

Routes forestières

8P 352
Administration des Forêts, contestation de propriété de routes forestières des
forêts de Saint-Léger entre l’État et M. Louis Garnier : jugements, rapports, correspondance.
1833-1858
8P 353
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des concessions relatives aux routes
forestières : rapports, enregistrements préfectoraux de concessions, notes, correspondance (19401964). Inspection de Versailles, entretien du réseau routier domanial : plans, liste des remises en états
de routes forestières, rapports, notes de service, correspondance (1958-1961). Reconstruction et
remise en état du réseau routier touristique : rapports, comptes généraux de travaux, tableaux de
dépenses, feuilles de journées, factures, notes, correspondance (1959-1965).
1940-1965
8P 354
Direction générale des Eaux-et-Forêts, aménagement et entretien des routes
forestières : rapports, procès-verbaux de réception, plans, factures, pièces de marché, rapport
d'inventaire et de problèmes du réseau routier, notes, correspondance.
1962-1971

8P 355-406 Exploitation et commercialisation du bois et des
menus-produits de la forêt
8P 355-395

Ventes de coupes de bois

8P 355
Direction générale des forêts, arpentages, réarpentages et ventes de bois : procèsverbaux d'arpentage et réarpentage, registre de ventes de bois (an X-an XI).
1801-1803
8P 356
Direction générale des forêts. - Suivi des hypothèques : inscriptions hypothécaires,
décisions, correspondance (1806-1828). Gestion des demandes et des ventes de coupes de bois :
ordonnances du Roi, procès-verbaux d'arpentage et d'adjudication, décisions de remboursement d'un
moins de mesure, délibérations de conseils municipaux, notes, correspondance (1807-1833).
1806-1833
8P 357
Direction des forêts, gestion des coupes de bois des hospices de Mantes et de Paris
: procès-verbaux d'adjudication, rapports, notes, correspondance (1810-1944). Première conservation,
aliénation et rachat de bois domaniaux et de routes : état des bois à aliéner, procès-verbal de remise,
plans, arrêtés préfectoraux, procès-verbal d'estimation des bois impériaux, rapports, notes,
correspondance (1813-1942).
1810-1944
8P 358
notes.

Coupes

de

bois

de

la

forêt

de

Rambouillet

:

plan d'arpentages,
1824-1849

8P 359
Direction générale des forêts, gestion des coupes de bois, d'arpentage,
d'adjudication d'immeuble, de construction d'habitation : arrêtés préfectoraux, ordonnance du Roi,
procès-verbaux d'arpentage, correspondance. Forêts domaniales : adjudications (1833, 1882-1884).
Ventes de coupes de bois et autres actes (1833). Etat des coupes à Rambouillet (1837).
1828-1946
8P 360
Direction des Eaux-et-Forêts, suivi des poursuites relatives aux ventes de bois : états
de frais de poursuites, cahiers des charges de vente de bois, contraintes, mémoires, plans, notes,
correspondance (1843-1907). Administration des Forêts, forêt de Marly. - Gestion des coupes de bois,
de la vente de bois façonné et des reboisements : cahier des charges, certificats d'apposition d'affiches,
rapports, délibérations de conseils municipaux, correspondance (1849-1940).
1843-1940
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8P 361
Direction générale des forêts, adjudication, vente des coupes de bois et gestion des
incendies de la forêt de Versailles : procès-verbaux d'adjudication, certificats d'apposition d'affiches,
circulaire, correspondance (1875-1846). Administration des Forêts, ventes de coupes de bois : procèsverbaux d’adjudication, cahiers des charges, cahiers-affiches, certificats d’appositions d’affiches,
affiches, correspondance (1876-1877).
1875-1946
8P 362
Administration des Forêts, ventes de coupes de bois : procès-verbaux
d’adjudication, cahiers des charges, cahiers-affiches, certificats d’appositions d’affiches, affiches,
correspondance.
1876-1879
8P 363
Administration des Eaux-et-Forêts, recensement des ressources forestières :
arrêtés préfectoraux, rapports, bordereaux de dépôts des livrets forestiers, correspondance.
1895-1949
8P 364
Direction générale des Eaux-et-Forêts, gestion des bois pendant les périodes de
guerre (liquidation des bois exploités par les armées, ravitaillement en bois de chauffage,
reconstruction d'habitation en bois et gestion des délits commis par les corps de troupes) : rapports,
listes de produits issus des forêts, procès-verbaux de réception, états de coupes de bois exploitées par
l'armée, procès-verbaux de martelage de coupes marquées en délivrance, dénombrement des coupes,
notes, correspondance.
1914-1920
8P 365
Direction générale des Eaux-et-Forêts, approvisionnement des communes en bois
de feu : circulaires, réponses des communes à la circulaire, notes, correspondance.
1917-1917
8P 366
Direction générale des Eaux-et-Forêts, délivrance de bois de chauffage aux
communes de Seine-et-Oise (d’après le règlement du 22 décembre 1917) : états de bois accordé par
communes, rapports, circulaires, délibérations des conseils municipaux, correspondance.
1917-1919
8P 367
Direction générale des Eaux-et-Forêts, distribution de coupes de bois aux
communes : états des communes ayant obtenu des coupes de bois, réponses des communes à
l’enquête préfectorale sur leurs besoins, rapports, notes, correspondance.
1917-1919
8P 368
Calepins pour les opérations de balivage et d'estimation des coupes de taillis sous
futaie (1923-1928). Adjudicataires défaillants. - Paiement des travaux : devis, mémoires, rapports,
procès-verbaux, correspondance (1925-1939). Direction générale des Eaux-et-Forêts, règlementation
de l'exploitation des coupes de bois de mine : rapports, comptes rendus de réunions, état de la
production des bois de mine, notes, correspondance (1940-1941). Fourniture de bois aux autorités
allemandes : factures de cession, états mensuels, notes, correspondance (19401944)
1923-1944
8P 369
Exploitation en régie : comptes rendus de chantiers, tableaux de répartition de la
production de l'inspection de Rambouillet, devis et détails estimatifs, états des chantiers en régie, états
de détail des livraisons, notes de service, rapports, instructions, certificats administratifs, permis
d'enlèvement,
factures
de
cession,
registre
des
entrées
et
des
sorties,
correspondance.
1940-1950
8P 370
Production forestière, bois de chauffage, charbon de bois, bois à gazogène : états
des productions, des ventes, et des livraisons, des stocks, des volumes, des consommations certificats
administratifs, note de service, correspondance, factures, procès-verbaux, cessions, rapports; titres de
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recouvrement, répartition de la production (1941-1954). Direction générale des Eaux-et-Forêts,
Inspection de Rambouillet, exploitation en régie des produits de la forêt : bilans financiers, états de
stocks de produits, rapports, tableaux de recettes, tableaux de production des chantiers d'exploitation,
détails de travaux effectués, devis, notes, correspondance (1941-1954).
1941-1954
8P 371
Direction générale des Eaux-et-Forêts, règlementation des bois matières pour la
fourniture de bois de chauffage et de charbons de bois : arrêtés préfectoraux, états des bois matières,
correspondance (1941-1954). Vente et adjudication des coupes de bois : procès-verbaux
d'adjudication, listes des coupes, affiches, cahiers des ventes, cahiers des charges, correspondance
(1939-1941).
1939-1954
8P 372
Direction générale des Eaux-et-Forêts, vente et adjudication des coupes de bois :
procès-verbaux d'adjudication, listes des coupes, affiches, cahiers des ventes, cahiers des charges,
correspondance.
1942-1943
8P 373
Direction générale des Eaux-et-Forêts, vente et adjudication des coupes de bois :
procès-verbaux d'adjudication, listes des coupes, affiches, cahiers des ventes, cahiers des charges,
correspondance.
1944-1945
8P 374
Registres des ventes (1945-1951). Opérations de balivage et martelage et
d'estimation des coupes de futaie et de taillis sous futaie, exercice 1959 : calepins
(1959).
1945-1959

8P 375-379

Inspection de Saint-Germain-en-Laye

8P 375
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
gestion des coupes de bois et suivi des activités des exploitants forestiers et des scieurs : état des stocks
de bois, liste des exploitants forestiers et scieurs, tableau des productions forestières et des scieries,
notes, correspondance.
1923-1963
8P 376
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye, suivi
des coupes délivrées en nature : états estimatifs, bilans financiers, procès-verbaux d'estimation des
coupes, rapports, états des coupes extraordinaires, procès-verbaux de reconnaissance, notes,
correspondance (1944-1965), états des produits et revenus, états statistiques annuels, circulaires,
relevés sommaires des produits, notes, correspondance (1945-1965). Inspection de Versailles : notes
aux chefs de districts, correspondance (1951-1963).
1944-1965
8P 377
Direction générale des Eaux-et-Forêts, coupe et vente de bois. - Inspection de SaintGermain-en-Laye : cahier-affiche, notes, correspondance (1961-1965). Inspection de Versailles :
carnets, bilans, instructions, livre-journal des recettes et des dépenses, correspondance (19461961).
1946-1965
8P 378
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
autorisations de dépôts de bois et prorogations de délais de dépôts : états de prorogations de dépôts,
fiches d'indemnités dues par les adjudicataires de coupes, notes, correspondance.
1951-1966
8P 379
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
adjudication des coupes et vente de bois : résultats des ventes, instructions, fiches d'adjudications,
affiches, tableaux des adjudications, permis d'exploiter, notes, correspondance (1957-1966).
Comptabilité des coupes de bois et cessions amiables : tableaux de comptes de charges, bordereaux
de titres de perceptions émis, procès-verbaux de réception, états justificatifs de dépenses, fiches de
cessions et délivrance de produits ligneux, notes, correspondance (1954-1967). 1954-1967
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8P 380-390

Adjudications des coupes de bois des forêts domaniales

8P 380
Administration des Forêts, coupes et adjudications de coupes des bois domaniaux
: affiches-cahiers, cahiers des charges, clauses spéciales, états des ventes, procès-verbaux des
adjudications, notes, correspondance.
1883-1892
8P 381
Administration des Forêts, coupes et adjudications de coupes des bois domaniaux
: affiches-cahiers, cahiers des charges, clauses spéciales, états des ventes, procès-verbaux des
adjudications, notes, correspondance.
1893-1901
8P 382
Administration des Forêts, coupes et adjudications de coupes des bois domaniaux
: affiches-cahiers, cahiers des charges, clauses spéciales, états des ventes, procès-verbaux des
adjudications, notes, correspondance.
1902-1912
8P 383
Administration des Forêts, coupes et adjudications de coupes des bois domaniaux
: cahiers des charges, clauses spéciales, états des ventes, procès-verbaux des adjudications, notes,
correspondance.
1913-1917
8P 384
domaniales

:

Direction générale des Eaux-et-Forêts, exploitation des coupes de bois des forêts
délibérations des conseils municipaux, rapports, notes, correspondance.
1917-1917

8P 385
Administration des Forêts, coupes et adjudications de coupes des bois domaniaux
: cahiers des charges, clauses spéciales, états des ventes, procès-verbaux des adjudications, notes,
correspondance.
1918-1936
8P 386
Administration des Forêts, coupes et adjudications de coupes des bois domaniaux
: cahiers des charges, clauses spéciales, états des ventes, procès-verbaux des adjudications, notes,
correspondance.
1937-1939
8P 387
Direction générale des Eaux-et-Forêts, adjudication et ventes des coupes de bois
des forêts domaniales : tableaux de suivi des adjudications, états des coupes, affiche, liste des cahieraffiches délivrés aux adjudicataires, cahiers-affiches, rapports, feuilles de martelage, procès-verbaux
d'arpentages, notes, correspondance.
1942-1950
8P 388
Direction générale des Eaux-et-Forêts, adjudication et ventes des coupes de bois
des forêts domaniales : tableaux de suivi des adjudications, états des coupes, affiche, liste des cahieraffiches délivrés aux adjudicataires, cahiers-affiches, rapports, feuilles de martelage, procès-verbaux
d'arpentages, notes, correspondance.
1955-1958
8P 389
Direction générale des Eaux-et-Forêts, adjudication et ventes des coupes de bois
des forêts domaniales : tableaux de suivi des adjudications, états des coupes, affiche, liste des cahieraffiches délivrés aux adjudicataires, cahiers-affiches, rapports, feuilles de martelage, procès-verbaux
d'arpentages, notes, correspondance.
1959-1963
8P 390
Direction générale des Eaux-et-Forêts, adjudication et ventes des coupes de bois
des forêts domaniales : tableaux de suivi des adjudications, états des coupes, affiche, liste des cahieraffiches délivrés aux adjudicataires, cahiers-affiches, rapports, feuilles de martelage, procès-verbaux
d'arpentages, notes, correspondance.
1964-1967

8P 391-395

Adjudications des coupes de bois de 1940 à 1953

8P 391
Exercice 1940, 1941. - Etats estimatifs : estimations des prix, notes de service,
correspondance, rôles, registre des adjudications, récapitulatif des articles vendus, rapport, résumés
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des ventes, états des ventes, procès-verbaux d'adjudication, affiche, réclamations (correspondance),
procès-verbaux d'arpentage, estimation chiffrée des coupes par essence, attestations d'assurance,
certificats d'apposition d'affiches.
1940-1943
8P 392
Exercices 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947. - Etats estimatifs : estimations
des prix, extraits de titre de recouvrement, états des coupes à vendre, états des ventes, états des
coupes invendues, résumés des ventes, listes des marchands de bois adjudicataires, rapports, permis
d'exploiter provisoires, certificats d'affiliation, extraits des procès-verbaux des adjudications, registre
des adjudications, feuilles de renseignements sur les coupes à vendre, états de dénombrement des
anciens, calepin pour les opérations d'arpentage et de réarpentage, procès-verbaux d'estimation des
coupes à vendre, procès-verbaux des adjudications, instructions, registre de vente, état estimatif des
coupes, correspondance.
1943-1945
8P 393
Exercice 1942. - Etats estimatifs : estimations des prix, extraits de titre de
recouvrement, états des coupes vendues, rapports, registre d'adjudications, rôles des journées et
tâches exécutées, notes de service, plan, certificats d'affiliation, certificats d'apposition d'affiches,
estimation chiffrée des coupes par essence, états des anciens par coupe et série, feuilles de
renseignements, correspondance (1941-1947). 1946, exercices 1949 et 1950 : communiqués,
récapitulatif des adjudications et déclarations des bénéficiaires, rapports, titres de recouvrements,
états des coupes, listing d'envois d'affiches, permis d'exploiter, certificats d'affiliation, récépissés,
correspondance, permis provisoires ; certificats de fin d'obligation, tableau d'attribution des
chauffages du personnel, feuilles de renseignements avec plan figurant au verso, demandes d'affiches
et accusés de réception, instructions d'exploitation, notes et notes de service, circulaires, extraits de
JO, cahier des charges, certificats d'apposition d'affiches, demandes d'installations de logements
(1946-1951).
1941-1951
8P 394
1948 : résultats de vente, listes d'envois d'affiches, récapitulatif des adjudications,
correspondance, état des coupes, titres de recouvrement, rapports, notes, affiche, calepin
d'estimation des coupes, feuilles de renseignements avec plan au verso, états récapitulatifs, permis
d'exploiter, certificats d'affiliation, demande d'autorisation de logements, tableaux de rendements
commerciaux, certificats d'apposition d'affiches (1948). Adjudication du 18 Octobre 1951 : affiche,
envois d'affiches (correspondance), cahier des charges, certificat d'apposition d'affiches, liste d'envoi
d'affiches, attestations de versement de cotisations pour à la Sécurité Sociale, observations et
modifications du cahier des charges, rapports, résumé des ventes, récapitulatif des adjudications,
répartition du chauffage au personnel, barème, statistiques, état estimatif, extraits des procèsverbaux, titres de recouvrement, notes et notes de service, correspondance, clauses spéciales,
modifications du cahier des charges, projet de norme et enquête publique, certificats de fin
d'exploitation, communiqués, autorisations diverses, permis d'exploiter, demandes d'installations de
logements, feuilles de renseignements avec plan au verso (1951).
1948-1951
8P 395
Année 1952 : certificats d'apposition d'affiches, correspondance, rapports, résumés
des ventes, extraits des procès-verbaux d'adjudication, répartition du chauffage au personnel, procèsverbaux d'arpentage, récapitulatifs des adjudications, titres de recouvrement, statistiques, états
estimatifs, notes, affiche, cahier des charges, demandes d'installation de logements, demandes
d'affiches et facturation, liste, feuilles de renseignements avec plan au verso, états récapitulatifs,
instructions pour modification du cahier des charges, notes, demandes de permis d'exploiter,
déclarations, certificats (1948-1956). Exercice 1953 : rapports, extraits des procès-verbaux des
adjudications, titres de recouvrement, résumés des adjudications, état de charges, état estimatif des
coupes, état de la répartition des chauffages, permis d'exploiter, procès-verbaux de reconnaissance
sur demande en prorogation de délai, certificats, attestations-déclarations, fiches de renseignements,
état de dénombrement des anciens, certificats d'apposition d'affiches, registre des ventes, rectificatif
à l'affiche, affiche, correspondance (1953-1955).
1948-1956
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8P 396-397

Cessions amiables de coupes de bois

8P 396
Direction générale des Eaux-et-Forêts, cessions amiable de bois façonnés des forêts
domaniales : procès-verbaux de reconnaissance, permis d'exploiter, rapports, cahiers-affiches,
tableaux financiers, états des produits à vendre, demandes d'acquisition de lots de vente, procèsverbaux ed dénombrements, notes, correspondance.
1943-1962
8P 397
Année 1952 : rapports, procès-verbaux, correspondance, états des charges. Année
1953 : états des charges, procès-verbal de reconnaissance des chablis, volis et bois de délit, rapport,
correspondance. Année 1954 : permis d'exploiter, rapports, notes de service, correspondance, procèsverbaux. Année 1955 : permis d'exploiter, rapports, correspondance, procèsverbaux.
1952-1955

8P 398-401

Charges des coupes de bois

8P 398
Exercices 1946, 1947, 1948, 1949 : états des charges, rôles des journées et tâches
exécutées, procès-verbaux de réception, devis et détail estimatif, correspondance (1947-1949).
Exercices 1947, 1948, 1949 : état des adjudicataires, état du montant des charges, procès-verbaux de
réception, états des travaux et fournitures effectués, rôles des journées et tâches exécutées, états
mensuels de l'impôt cédulaire, correspondance (1947-1949).
1947-1949
8P 399
Exercice 1952 : bordereaux de quittances, rôles, procès-verbaux, tableaux
récapitulatifs de sommes à verser, états des charges. Exercice 1953 : états des charges redevables par
les adjudicataires, rôles des journées et tâches exécutées, procès-verbaux de réception, états des
travaux en régie.
1952-1953
8P 400
Exercice 1954 : états de recouvrement des charges, correspondance, bordereaux
de quittance, procès-verbaux, comptabilité, rôles. Exercice 1955 : états de recouvrement des charges,
correspondance, bordereaux de quittance, rôles, procès-verbaux, bordereaux de cotisations, feuilles
de journée.
1953-1955
8P 401
Exercice 1956 : état des charges imposées, état nominatif des adjudicataires,
procès-verbaux de réception, notes de service, rôles des journées et tâches effectuées, état
récapitulatif des Assurances Sociales, attestation des cotisations d'allocations familiales, états des
travaux en régie, correspondance. Exercice 1957 : bordereaux de quittances, procès-verbaux, bulletins
d'envoi de mandats, rôles, bordereaux de cotisations, bordereaux de titres de perception et de
réduction, ordres de versement, feuilles de journée.
1955-1957

8P 402

Prorogation de délais d’abatage

8P 402
Prorogation de délais d'abatage : procès-verbaux et demandes de prorogation
(pour l’année 1952), procès-verbaux de reconnaissance sur demande et correspondance (pour l’année
1953), demandes de prorogation (pour l’année 1954).
1953-1956

8P 403-406

Menus produits

8P 403
Administration des Forêts, forêt de Marly, suivi de la récupération des produits de
la forêt : état des personnes souhaitant récupérer des menus-produits, rapports, délibérations du
conseil municipaux, correspondance (1849-1939). Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection
de Saint-Germain-en-Laye, gestion des menus produits de la forêt : instructions, relevés ordre de
versement, sommier, grilles des tarifs, états des menus-produits, notes, correspondance (1924-1966).
1849-1966
8P 405

Exercice 1941 : sommier, factures, permis d'extraction, notes. 1941-1941
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8P 406
Année 1942 : factures, devis, permis d'extraction, soumissions pour extraction, avis,
récépissés, reçus.
1942-1943

8P 407-408 Destruction des animaux nuisibles
8P 407
Direction générale des Eaux-et-Forêts, destruction des animaux nuisibles et gestion
des insectes et maladies des forêts : rapports, arrêtés préfectoraux, notes de service, documentation,
correspondance (1922-1968), états, correspondance (1938-1951).
1922-1968
8P 408
Direction générale des Eaux-et-Forêts, destruction des animaux nuisibles : rapports
états de dépenses, comptes de chasses, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance.
1958-1966

8P 409-444 Droits de chasse et de pêche
8P 409
Réglementation et exploitation de la pêche : rapports, délibérations, baux, procèsverbaux, mises en licence, cahiers des charges, registre, affiches, correspondance (18061939).
1806-1939
8P 410
Pêche fluviale :
correspondance.

baux, procès-verbaux, cahiers des charges, affiches,
1829-1858

8P 411
Direction des Eaux-et-Forêts, location des droits de chasse, cessions des baux de
chasse et entretien des pavillons : état des lieux des pavillons de chasse, plans, rapports, procèsverbaux d'adjudication, notes, correspondance (1849-1914). Gestion des baux de chasse et des
constructions : cahier des charges, rapports, baux, notes, correspondance (18711946).
1849-1946
8P 412
Affaires diverses (1901, 1907, 1909). Attribution de médailles à l'occasion de
concours de pêche : correspondance (1903-1910). Sociétés de pêche : rapports, comptes rendus,
correspondance (1895-1912). Subventions aux sociétés de pêche : comptes rendus, correspondance
(1898-1908).
1898-1910
8P 413
Reprise des faisans : tableau de suivi, arrêtés, rapports, notes, correspondance,
notes de service, permis de transport de gibier vivant, certificats de gibier tué.
1913-1956
8P 414
Inspection de Versailles, suivi du gibier chassé : états de situation du gibier,
rapports, correspondance (1944-1945). Conservation de Versailles, culture des placeaux, des tirés et
des faisanderies : états des avances et des sommes dues, procès-verbal de reconnaissance de matériel,
devis, états des placeaux, liste de fournitures, état de situation de la faisanderie, procès-verbal de
réception de travaux, correspondance (1920-1953).
1920-1953
8P 415
Fédération départementale des sociétés de pêche et de chasse de Seine et Oise :
correspondance (1925-1935). Gardes de la Fédération départementale des sociétés de pêche et de
chasse de Seine et Oise : dossiers individuels (1925-1930). Direction générale des Eaux-et-Forêts,
amélioration du droit de pêche et de chasse : tableau de résultats des adjudications et concessions
(1937). Aménagement piscicole : études hydrobiologiques (1940). Adjudication des droits de chasse :
plans, cahiers de charges, procès-verbaux d'adjudication, rapports, notes, correspondance (19471965).
1925-1965
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8P 416
Droits de chasse (bail 1938-1947), lots de chasse à tir : correspondance, permis de
chasse, arrêté, rapports, états du gibier, règlement de charges, notes de service, demandes et
autorisations d'aménagements et de destruction de nuisibles, état de travaux et fournitures, mémoires
de travaux, cartes de permissionnaire.
1947-1956
8P 417
Pêche (bail 1938-1947), lots de pêche : correspondance, permis de pêche,
règlement des charges, arrêtés (1947-1956). Direction générale des Eaux-et-Forêts, reprises de
chevreuils dans les forêts domaniales : rapports, arrêtés préfectoraux, ordres de mission, états de frais,
permis de transport de gibier, plans, notes, correspondance (1952-1966).
1947-1966
Concerne les lots suivants :Lot n°1, l'étang Rompu, Saint-Léger-en-Yvelines, Lot n°2, l'étang de la Porte
Baudet, Saint-Léger-en-Yvelines, Lot n°3, les mares de Pecqueuse, La Boissière-Ecole, Lot n°4, l'étang
du Roi, Poigny-la-Forêt, Lot n°5, le petit étang neuf, Poigny-la-Forêt, Lot n°6, les mares de Vilpert,
Poigny-la-Forêt, Lot n°7, l'étang du Gruyer, Rambouillet.
8P 418
Direction générale des Eaux-et-Forêts, domaines de Marly et de Rambouillet. Entretien des zones de chasse : tableaux des travaux d’amélioration des chasses, factures, plans, notes,
correspondance (1965-1973). Élevage et reproduction de faisans : statistiques annuelles sur l'élevage,
relevés des ventes de faisans de reproduction, rapports, notes, correspondance (1957- 1968). Reprise
et vente de gibiers : tableaux des ventes, permis de transport de gibier vivant, notes, correspondance
(1965-1966).
1957-1973

8P 419-423

Adjudication des droits de chasse et de pêche

8P 419
Affaires afférentes aux licences de pêche et adjudications : procès-verbaux, cahiers
des charges, affiches (an XII-1831).
1803-1831
8P 420
Adjudication des baux de pêche : circulaires, cahiers des charges, procès-verbaux,
affiches, correspondance.
1803-1867
8P 421
Direction générale des Eaux-et-Forêts, adjudication des droits de chasse : tableaux
de résultats d'adjudications, procès-verbaux d'adjudications, rapports, arrêtés préfectoraux, plans,
notes, correspondance.
1917-1943
8P 422
Adjudication des droits de pêche et de chasse : baux, plans, cahiers des charges,
procès-verbaux, correspondance (1920-1956). Direction générale des Eaux-et-Forêts, adjudication des
droits de chasse : instructions, rapports, cahiers-affiches, liste d'envoi des affiches, cahier des charges,
plans, amodiations du droit de chasse, tableaux des adjudicataires, notes de service, correspondance
(1938-1947).
1920-1956
8P 423
Direction générale des Eaux-et-Forêts, adjudication des droits de pêches dans les
forêts domaniales : procès-verbaux d'adjudication, permis de pêche, rapports, baux, notes,
correspondance (1947-1971). Adjudication des droits de pêches dans les forêts domaniales : cahiers
de charges, procès-verbaux d'adjudication, rapports, baux, notes, correspondance (1947-1972).
Adjudication des droits de chasse : rapports, cahier-affiche, devis (1957-1965). Adjudication des droits
de chasse : registre (1965).
1947-1972

8P 424-426

Règlementation

8P 424
Administration générale des Forêts de l’État, règlementation : rapport de projet de
législation sur les chasses fait en 1817 par M. le lieutenant général comte de Girardin, premier veneur
(1821). Direction générale des Eaux-et-Forêts, règlementation de la Fédération des sociétés de chasse
et de pêche : instructions, notes de service, correspondance (1940-1952). Règlementation de
l'ouverture de la chasse : arrêtés préfectoraux, demandes individuelles de permis de chasse (1940-
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1955). Règlementation des droits de chasse : instructions, arrêtés préfectoraux, notes de service,
correspondance (1941-1964).
1821-1964
8P 425
Direction générale des Eaux-et-Forêts, règlementation de la chasse à tir en forêt de
Rambouillet (lots 1 à 19) : rapports, permis spéciaux de chasse, état des locations de la chasse dans les
forêts domaniales, baux de chasse, notes, correspondance.
1956-1968
8P 426
Direction générale des Eaux-et-Forêts, règlementation de la chasse à tir en forêt de
Rambouillet (lots 1 à 19) : rapports, permis spéciaux de chasse, état des locations de la chasse dans les
forêts domaniales, baux de chasse, notes, correspondance (1956-1968). Règlementation de la chasse
à tir en forêt de Rambouillet (lots 20 à 38) : rapports, permis spéciaux de chasse, état des locations de
la chasse dans les forêts domaniales, baux de chasse, notes, correspondance (1956-1968).
Règlementation de la chasse à tir en forêt de Saint-Arnoult-l'Ouïe et dans les bois des établissements
publics : rapports, permis spéciaux de chasse, notes, correspondance (1956-1968). Règlementation de
la chasse à courre en forêt de Rambouillet et de Saint-Arnoult-l'Ouïe : rapports, permis spéciaux de
chasse, notes, correspondance (1956-1967). Règlementation de la pêche : circulaires, instructions,
notes de service (1960-1971).
1956-1971

8P 427-433
Léger

Droits de chasse et pêche des forêts de Rambouillet et Saint-

8P 427
Administration des Forêts, traitement des droits de chasse des forêts de
Rambouillet et Saint-Léger : procès-verbaux d'adjudication, affiches, rapports, baux, notes,
correspondance.
1840-1938
8P 428
Administration des Forêts, traitement des droits de pêche et de chasse des forêts
de Rambouillet et Saint-Léger : procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges, notes,
correspondance.
1842-1947
8P 429
Administration des Forêts, traitement des concessions des lots de chasse des forêts
de Rambouillet et Saint-Léger : rapports, enregistrements préfectoraux des concessions,
correspondance.
1872-1907
8P 430
Administration des Forêts, forêt de Saint-Léger. - Constructions de baraques et
gestion de la cession des baux de chasse : baux rapports, notes, correspondance (1880-1893).
Traitement des locations des lots de chasse de la forêt de Rambouillet : rapports, délibérations du
conseil municipal, baux, procès-verbaux d'adjudication, notes, correspondance (18841937).
1880-1937
8P 431
Administration des Forêts, traitement des concessions des lots de chasse des forêts
de Rambouillet et Saint-Léger : rapports, enregistrements préfectoraux des concessions,
correspondance.
1893-1949
8P 432
Administration des Forêts, traitement des droits de chasse des forêts de
Rambouillet et Saint-Léger : procès-verbaux d'adjudication, rapports, plans, baux, notes,
correspondance.
1894-1949
8P 433
Administration des Forêts, traitement des concessions des lots de chasse des forêts
de Rambouillet et Saint-Léger : rapports, enregistrements préfectoraux des concessions,
correspondance (1908-1929). Direction générale des Eaux-et-Forêts, reprises de faisans dans la forêt
de Rambouillet : arrêtés préfectoraux, correspondance (1945-1965). Inspection de Rambouillet,
prorogation de délais d'abatage et de vidange : état des propositions de prorogations, correspondance
(1958-1962).
1908-1962
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8P 434-436

Droits de chasse et pêche de la forêt de Saint-Germain

8P 434
Administration des Forêts, droits de chasses de la forêt de Saint-Germain, gestion
des locations, adjudications et constructions : rapports, délibérations du conseil municipal, baux, plans,
procès-verbaux d'adjudication, notes, correspondance (1851-1923). Gestion des droits de pêche de la
forêt de Saint-Germain : rapports, correspondance (1932-1946).
1851-1946
8P 435
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
règlementation et gestion de la pêche fluviale : cahiers des charges, instruction, arrêtés préfectoraux,
inventaire des eaux du domaine privé de l'Etat, affiches, procès-verbaux d'adjudication de droit de
pêche, notes de service, correspondance.
1941-1967
8P 436
Direction générale des Eaux-et-Forêts, Inspection de Saint-Germain-en-Laye,
gestion du gibier : arrêtés préfectoraux, rapports, permis de transport de gibier vivant, notes,
correspondance (1945-1966). Adjudication des droits de chasse : cahier des charges, procès-verbaux
d'adjudication, rapports, correspondance (1946-1965).
1945-1966

8P 437-440

Location des droits de chasse des forêts domaniales

Procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, affiches, correspondance
8P 437
1871-1894
8P 438
1894-1899
8P 439
1903-1912
8P 440
1917-1938

8P 441-444

Chasses présidentielles

8P 441
Chasses de Monsieur le Président de la République : Journal et Grand livre (1939).
Arrêtés de clôture de la chasse : correspondance, affiches (1917-1947). Bilan des chasses, comptes
rendus, avenant de suspension totale, correspondance (1940-1945). Notes de services, inventaire du
pavillon de chasse de Marly, acte de location au général de Gaulle, procès-verbal de remise à la liste
civile impériale, factures de cession, exécution des notes de service (1945-1946). Direction générale
des Eaux-et-Forêts, service des chasses présidentielles, suivi du projet de remise en eaux de l’étang de
la Cerisaie à Poigny-la-Forêt : plans, notes, correspondance (1945-1952). Organisation des chasses
présidentielles de Marly : rapports, plans, calendrier, liste des invités, notes, correspondance (19471966). Destruction ou reprise de nuisibles : tableaux des indemnités de destruction, décisions,
correspondance (1962-1965). Suivi des crédits de travaux d'entretien : rapports, devis, notes,
correspondance (1962-1965). Travaux d'entretien des parcs et immeubles : rapports, devis, feuilles de
journées, feuilles de rôles des journées et tâches effectuées, mémoires de travaux, factures,
correspondance (1959, 1960). Entretien du pavillon des chasses de Marly : rapports, liste du mobilier
manquant en 1945, devis, notes, correspondance (1945-1964).
1917-1966
8P 442
grands animaux)

Rambouillet, Chasses présidentielles, registre de reprise des animaux (lapins,
1945-1958

8P 443
Chasses officielles : bilan des chasses, composition des chasses répartition du gibier,
déclarations d'accident du travail, budget d'entretien du parc, notes de service, calendrier des chasses
présidentielles, programme, factures, correspondance, ordonnance (1946-1949). Elevage de faisans :
rapports sur les chasses présidentielles, marchés, état des quantités de nourriture, notes,
correspondance (1949-1953). Compte-rendu annuel 1950-1951 : bilans et prévisions de dépenses,
notes, correspondance, états de distribution, tableaux de chasse, note de service, composition des
chasses et répartition du gibier (1950-1951). Organisation : calendriers, listes des invités, récapitulatif
du gibier tué, correspondance (1962-1963).
1946-1963
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8P 444
Direction générale des Eaux-et-Forêts, travaux d'entretien des parcs et immeubles
de chasses présidentielles de Rambouillet : tableaux de dépenses, feuilles de journées, factures,
mémoires de fournitures, feuilles de rôles des journées et tâches exécutées, devis, notes,
correspondance.
1957-1965

8P 445-482 Plans
8P 445

Cartes des environs de Paris 1/10000e (en double exemplaire). 1833-1940
Plan du grand parc de Rambouillet.
1879
Forêt domaniale de Malmifait (1/10000e)
1882
Forêt
domaniale
de
la
Malmaison
(1/10000e,
en
double
exemplaire)
1881
Forêt de Versailles, bois de Satory
1883
Forêt de Versailles, bois des Gonards et Mé (1/10000e)
1896
Forêt domaniale de Bois-d'Arcy (1/10000e)
1897
Forêt des Carnelles (1/10000e)
1901
Forêt de Bois-d'Arcy - les Clayes (1/10000e)
1940
Forêt de Versailles, ancien bois communal de Viroflay (1/2500e), coupe de bois
1825 à 1870 + mention 1935)
s.d.
Plaques métalliques servant à l'impression des cartes
s.d.
Plans forestiers annotés
s.d.
Forêts de la Verrière, la Malmaison, Versailles,
s.d.
Carte au 1/10000e
s.d.
8P 446
Forêt domaniale de Bois-d’Arcy : plan général (Bois-d’Arcy, bois des Clayes, bois de
la Chiffe) – Direction des forêts, service topographique
1882
8P 447
Forêt domaniale de Versailles : plan de division en 3 lots de chasse des séries de
Buc, Satory et des futaies, Plant de Troux – direction des Forêts, service topographique, carte imprimée
couleur
1883
8P 448
Forêt domaniale du Mé (bois du Mé, bois du Pont-Colbert, bois de l’Hôtel-Dieu, bois
de l’Homme mort) : plan général (division en deux lots de chasse) – direction des Forêts, service
topographique, carte imprimée couleur
1883
8P 449
Forêt domaniale des Gonards : plan général (bois des Gonards, la Garenne des
Loges) – direction des Forêts, service topographique, carte imprimée couleur
1883
8P 450
cm)
8P 451
Versailles,
cm)

Ferme du Trou d'Enfer, consistance au 28 février 1885 (calque n°117, 65x50
s.d.
Terrain destiné à la construction d'un hôpital annexe des Hospices civils de
service des tuberculeux par C. Duroc (calque n°108, 1/1000, 64 x 50
[1930]

8P 452
Domaine de Marly, répartition entre les Eaux-et-Forêts et les Beaux-Arts (calques
n°109 et 111, 1/5000, 88 x 75 cm)
[1938]
8P 453
Domaine des Vaux-de-Cernay appartenant à M. les barons James et Henri de
Rothschild (papier aquarellé, 106 x 80 cm)
[1940]
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8P 454
106 x 80 cm)

Domaine des Vaux-de-Cernay après la première expropriation (papier aquarellé,
[1942]

8P 455
Forêt domaniale de Marly : aménagement des parcelles B et C et extension des tirés
zone nord par Dursus de Carnanville (papier, 1/2500, 90 x 75 cm)
1942
8P 456
Forêt domaniale de Marly : aménagement des parcelles B et C et extension des tirés
zone nord par Dursus de Carnanville (calque n°107, 1/2500, 90 x 75 cm)
1942
8P 457
Carnanville

Forêt royale de Saint-Germain par Caron, vers 1680-1685, copie par Dursus de
1942

8P 458
Forêt domaniale de Marly : contenance du domaine du Trou d'Enfer affecté aux
chasses du Chef de l'Etat par Dursus de Carnanville (calque n°114, 107 x 87 cm) 1943
8P 459
Forêt domaniale de Marly, plan général par Dursus de Carnanville, ingénieur
géomètre de l'Administration des Eaux-et-Forêts (papier aquarellé, 1/50000, 230 x 110
cm)
1943
8P 460
Forêt domaniale de Marly, plan général par Dursus de Carnanville, ingénieur
géomètre de l'Administration des Eaux-et-Forêts (papier, 1/5000, 110 x 90 cm)
1943
8P 461
géomètre
cm)

de

Forêt domaniale de Marly, plan général par Dursus de Carnanville, ingénieur
l'Administration des Eaux-et-Forêts (calque n°100, 1/20000, 65 x 50
1943

8P 462
Partie du Petit Parc de Versailles : copie partielle du plan de la forêt domaniale de
Marly et ses environs, début du XVIIIe siècle, conservé aux Archives départementales de Seine-et-Oise,
cote 107, par Dursus de Carnanville (calque, 110 x 74 cm)
1943
8P 463
Forêt domaniale de Marly, plan général par Dursus de Carnanville, ingénieur
géomètre de l'Administration des Eaux-et-Forêts (papier aquarellé, 1/50000, 240 x 110
cm)
1943
8P 464
Plan géométrique ou carte d’assemblage des forêts et bois de la Couronne
composant l’Intendance des domaines du roi, Inspection de Versailles avec désignation des
circonscriptions départementales et cantonales et divisions en cantonnements, subdivisions, brigades
et garderies, par Guy Martin, géomètre ordinaire des forêts et domaines de la Couronne à Versailles,
1844 (carte imprimée, 139 x 74 cm).
1944
8P 465
La plaine du Cerisaie par l'ingénieur géomètre des Eaux et Forêts M. Dursus de
Carnanville (plan au 1/2500, calque n°113, 59 x 50 cm)
1945
8P 466
150 x 80 cm)

Etang du Cerizau (ou du Cerisaie), profils en long et en travers (papier aquarellé,
1945

8P 467
cm)

Domaine des Vaux-de-Cernay, affectation des parcelles (papier aquarellé, 106 x 80
[1945-1950]

8P 468
Domaine de Marly affecté aux Chasses présidentielles (plaine du Trou d'Enfer et
tirés) par Dursus de Carnanville (calque n°101, 69 x 60 cm)
1946
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8P 469
Dursus
cm)

de

Organigramme de l'Administration des Eaux-et-Forêts, Direction générale, par M.
Carnanville, ingénieur géomètre des Eaux-et-Forêts (calque, 80 x 50
.
1947

8P 470
Dursus
cm)

de

Organigramme de l'Administration des Eaux-et-Forêts, secrétariat général, par M.
Carnanville, ingénieur géomètre des Eaux-et-Forêts (calque, 80 x 50
.
1947

8P 471
Dursus
cm).

de

Organigramme de l'Administration des Eaux-et-Forêts, Direction générale, par M.
Carnanville, ingénieur géomètre des Eaux-et-Forêts (calque, 92 x 65
1947

8P 472
cm)

Forêt domaniale de Beynes, plan général (calque, 1/5000, 80 x 59
1954

8P 473
cm)

Massif domanial des Vaux-de-Cernay (plan au 1/10000, papier, 74 x 75
[1960]

8P 474
cm)

Domaine du Planet à Saint-Léger-en-Yvelines (papier, 1/2500, 195 x 70
[1960]

8P 475
Forêt domaniale de Rambouillet, massif de Saint-Léger : reboisements par le FFN
(papier, 1/20000, 100 x 70 cm)
1965-1965
8P 476

Terrain de Voluceau (calque n°113, 1/2000, 110 x 41 cm)

s.d.

8P 477

Plan des coupes 10 et 11 (calque n°110, 1/25000, 51 x 38 cm) s.d.

8P 478

Plan des coupes 10 et 11 (calque n°110, 1/25000, 51 x 38 cm) s.d.

8P 479
102x61 cm)

Domaine de Saint-Hubert et ses environs, copie du plan du XVIIIe siècle (calque,
s.d.

8P 480
cm)

Ecole Nationale d'agriculture de Grignon, IGN,

(papier, 1/5000, 100x70
s.d.

8P 481
Plan du tiré des Malnoues près de la maison forestière de Poigny (calque n°132,
1/2500, 64x47 cm)
s.d.
8P 482
Plaques métalliques servant à l'impression des cartes
s.d.

8P 483-499 Etudes et documentation
8P 483
Les différentes conservations de France, documentation technique : état de
consommation des combustibles minéraux dans chaque département, feuille de contrôle pour
exécution de déménagements, tableaux statistiques, correspondance (1802-1855). Ecoles forestières
de Nancy et de Paris, documentation : feuilles d'exercices, programme, règlement, correspondance
(1849-1887). Documentation : annales forestières et métallurgiques (1849-1859). 1802-1887
8P 484
Documentation : annales forestières et métallurgiques (1855, 1861-1965), Nouvelle
machine hydraulique de Marly (brochure), Les essences forestières (brochure), règlement provisoire
sur les concessions d'eau du domaine de Versailles (1855-1867).
1855-1867
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8P 485

Documentation : revue des Eaux-et-Forêts.

1863-1869

8P 486
Défense des forêts contre l'incendie (brochure), Météorologie forestière
(brochure), Aliénation des forêts de l'Etat (brochure), Trois causeries forestières (brochure), L'écorçage
à la vapeur (brochure) (1865-1923), Bulletins des séances de la Société forestière (1866-1869), Revue
des Eaux-et-Forêts (1870-1874).
1865-1923
8P 487
Direction générale des Eaux-et-Forêts, suivi des collections et des demandes
d'ouvrages dans les bibliothèques forestières : états des bibliothèques, inventaires, rapports, notes,
correspondance (1874-1955). Organisation des expositions universelles de 1884 et 1889 : catalogues
des collections (1900), rapports, états de sommes dues, notes, correspondance (1884-1900). Demande
d'autorisation de fouilles dans les forêts domaniales par le paléontologique de M. Émile Rivière :
documentation relative aux titres d'Emile Rivière, correspondance (1887).
1874-1955
8P 488
Attribution d'ouvrages imprimés aux bibliothèques forestières et au personnel
(1890, 1905-1939). Archives de l'ancien domaine de Rambouillet (1921-1936). Documentation
technique relative à l'étude de la tendance du marché du bois : bilan semestriel annuel, nomenclature
et prix des bois, statistiques du commerce extérieur (1941-1969).
1890-1969
8P 489
Direction générale des Eaux-et-Forêts, documentation technique relative aux
parasites et maladies du bois : rapports d'études techniques du laboratoire de l’Institut National du
Bois, compte-rendu de la réunion de la Commission nationale du Châtaignier (1949-1957). Ouverture
des forêts domaniales au public, étude de la fréquentation : rapports, recensement des voitures, plans,
correspondance (1965-1969). Direction générale de l'espace rural, documentation technique relative
à l'étude de la production forestière : rapports d'études, statistiques, note d'information économique
(1958-1968).
1949-1969

8P 490-497
Annales de l'école nationale des eaux et forêts devenue annales
des sciences forestières
8P 490
8P 491
8P 492
8P 493
8P 494
8P 495
8P 496
8P 497

1923, 1928, 1930-1931
1932-1938
1939-1942, 1944, 1946-1947
1948-1952
1953-1958
1959-1961
1962-1964
1965-1966

8P 498

Daubrée, Lucien, Statistiques et atlas des forêts de France, 2 tomes, Paris, 1912.

8P 499
pêche.

Ouvrages et revues relatifs à la gestion des forêts, de la chasse et de la
1897-1970
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