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1. Zone d'identification
COTE(S )
INTITULE
DATES EXTRÊMES
DESCRIPTION PHYSIQUE
ORGANISME
RESPONSABLE
L'ACCES INTELLECTUEL
LANGUE

1R 1 – 1174 à 10R
AFFAIRES MILITAIRES
1800-1940 [1792-1954]
DE

Archives départementales des Yvelines
français

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur
Service de la navigation de la Seine

2.2. Histoire administrative :
Constitué en 1919, l’office départemental du ravitaillement de Seine-et-Oise regroupa les différents services chargés du
ravitaillement de la population civile dans le département. Auparavant, trois organismes préfectoraux étaient chargés de relayer
à l’échelle territoriale la politique nationale de répartition des principaux produits de consommation : les offices
départementaux des charbons, des céréales et de l’alimentation. En Seine-et-Oise, ces offices avaient été créés respectivement
en octobre 1916, août 1917 et octobre 1918. L’office départemental de l’alimentation porta également le nom d’office
départemental du ravitaillement. En septembre 1919, le préfet de Seine-et-Oise décida de réunir en un seul les trois offices
départementaux des céréales, de l’alimentation et du charbon. Ce nouveau service prit le nom d’office départemental du
ravitaillement, mais il ne faut pas le confondre avec l’office du même nom créé en octobre 1918. En raison de la reprise
progressive de la vie économique et du retour à la liberté du commerce des denrées, les différents services cessèrent leur
activité entre 1920 et 1922.
L’histoire des organismes temporaires de la Première Guerre mondiale est étroitement liée à l’histoire des personnes. Les
agents de la préfecture ont eu un rôle déterminant dans l’organisation des offices départementaux. Paul Brasseau, d’abord chef
d’un bureau de la préfecture, dirigea ensuite le bureau permanent des céréales puis l’office du ravitaillement. Guyonnet, chef
de la 3e division, fut chargé de la direction de l’office du charbon tout en restant à la tête de sa division. La constitution
complexe de ce fonds d’archives est l’héritière de cette histoire : les dossiers et les documents, souvent rattachés aux agents
plus qu’aux organismes, portent couramment l’inscription (ajoutée à la main) des noms des personnes auxquelles ils ont été
transmis. Ils témoignent du positionnement mouvant des services du ravitaillement et de ses agents dans l’organigramme de
la préfecture.

2.3. Historique du classement
2.3.1. HISTORIQUE DES HISTORIQUES DE CLASSEMENT
Sont ici compilés in-extenso l’histoire des classements rédigés en introduction des instruments de recherche rédigés
précédemment.
La partie la plus ancienne des fonds devant constituer la série R des archives des Yvelines (période du Premier Empire) avait
été traitée dans les années 1950 par Jacques Levron ; la suite du travail fut confiée en 1982 à un stagiaire de l'Ecole des Chartes
, Thierry Eckmann, dans le cadre de son stage pratique : il avait alors identifié 178 articles qu'il avait cotés en continu et
analysés, et dont il avait organisé intellectuellement la répartition en sous-séries. Un répertoire dactylographié rendait compte
de ce premier classement. Par la suite, d'autres documents repérés lors de recherches avaient également reçu une cotation
provisoire, et fait l'objet de répertoires partiels sommaires.
Treize ans après, deux campagnes de dévolution des documents de l'ancienne Seine-et-Oise, portant, selon le principe de celleci, sur des séries de documents massives classées géographiquement, ont abouti à la rédaction par Gilles Gesson, vacataire,
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d'un répertoire manuscrit provisoire complétant pour les grandes séries de 1R, le classement de 1982, dont les cotes R continu
avaient alors été corrigées en 1R. Un début de récolement et de dévolution des autres sous-séries n'avait pu être achevé.
Cette dévolution ayant considérablement réduit le volume à traiter, la fin du classement de la série R a pu être confiée en 199596 à Jérôme Cras, stagiaire archiviste-paléographe de l'Ecole du patrimoine. Vu l'ampleur du travail, celui-ci n'a pas eu le temps
de s'occuper de la dévolution, qui suppose préalablement une vision d'ensemble d'une série. Il a par contre vérifié et coté les
articles des relevés partiels, analysé tous les dossiers encore non ou mal identifiés,- à l'exception de 114 liasses relatives au
ravitaillement 1890-1921 pour lesquelles on disposait d'un bordereau sommaire manuscrit, saisi depuis-, les a répartis et cotés
dans les sous-séries à la suite des cotations précédentes. Il n' a pas non plus eu le temps de chercher à intégrer éventuellement,
moyennant corrections, dans les deux répertoires précédents, les dossiers qui auraient pu l'être. Il a établi un répertoire détaillé
dactylographié.

2.3.2. CLASSEMENT ET DEVOLUTION EFFECTUES
Le classement des registres matricules est numérique (ordre des numéros matricules). Les répertoires alphabétiques des
registres matricules, qu'il est nécessaire de consulter en premier lieu quand on ignore le numéro matricule d'un soldat, sont
numérisés et accessibles sur Internet. Ces répertoires contiennent deux listes alphabétiques successives, celle des hommes
incorporés avec leur classe, puis celle des hommes de cette classe incorporés avec une autre.
Les cotes 2R 11 à 17 (portant sur des aménagements de forts militaires en 1874) ont été dévolus (tout ou parti) aux
départements concernés (2R 11. Acquisitions de terrains pour les fortifications suivantes : redoute de la Butte-Pinçon
(commune de Montmagny, dévolution AD 95), fort de la Butte-Chaumont (commune de Champlan dévolution AD 91),
redoute du Moulin d’Hérode (commune de Rueil, dévolution AD 92), fort et batterie de Palaiseau (commune de Palaiseau
dévolution AD 91), batterie de Sablons (commune de Villiers-le-Bel, dévolution AD 95), fort de Stains (commune de Garges,
dévolution AD 93), fort de Villeras (commune de Saclay, dévolution AD 91), fort de Vaujours (commune de Coubron,
dévolution AD 93) ; 2R 12 : Etats parcellaires des forts de la Butte-Chaumont (dévolution AD 91), de Palaiseau (dévolution
AD91), Villeneuve-Saint-Georges et Villeras (dévolution AD94) ; 2R 13 : Plan parcellaire du fort de Villeneuve-Saint-Georges.
(dévolution AD 94) ; 2R 14 : Deux plans parcellaires du fort de Palaiseau. (dévolution AD 91) ; 2R 15 : Plan parcellaire du
fort de la Butte-Chaumont (dévolution AD91) ; 2R 16 : Plan parcellaire du fort de Stains (dévolution AD95) ; 2R 17 : plan
parcellaire du fort de Villeras (dévolution AD91).
Les cotes 2R 21- 23 portant sur les contrats d’adhésion au jugement d’expropriation des terrains des docks de Rueil pour
l’établissement de l’atelier de construction d’artillerie de Puteaux ont été dévolus aux AD92.
Les cotes 2R 27-29, 32, 87, 90 – 94 ont été dévolus (tout ou parti) aux départements concernés (2R 27 : Erection de monuments
aux morts dans les arrondissements de Corbeil et d’Etampes (par ordre alphabétique des communes) dévolution AD91, 1919
– 1926 ; 2R 28 Les dossiers concernant les communes du Val-d’Oise et de l’Essonne ont été dévolus aux archives
départementales concernées. 2R 29 L’érection de monuments aux morts dans l’arrondissement de Pontoise a été dévolu aux
AD95 ; 2R 32 : Exhumation et réinhumation des cendres de soldats allemands dans le cimetière de Saint-Gratien (dévolution
AD95). Inspection des tombes militaires dans les cimetières de Louvres (dévolution AD 95) ; 2R 87 : Levée de chevaux de
l’arrondissement de Pontoise (1813 – 1814), réponses des maires aux « questionnaires » (dévolution AD95, 1813 – 1814) ; 2R
90 : Poudrerie du Bouchet (à Vert-le-Petit) : contentieux, correspondance, agrandissement, etc…(An III – 1823, 1888 – 1889)
dévolution AD 91 ; 2R 91 : Poudrerie du Bouchet : travaux, acquisition de terrains pour la construction d’une voie ferrée
raccordant la poudrerie à la gare de Ballancourt (dévolution AD 91, 1836 – 1886) ; 2R 92 : Poudrerie du Bouchet : acquisition
de terrains pour son extension ; liste des noms et adresses des sous-agents techniques militaires de la poudrerie. Immersion
de la poudre noire provenant des cartouches (dévolution AD91 ; 1864 – 1925) ; 2R 93 : Poudrerie de Sevran-Livry :
acquisitions de terrains pour son extension (dévolution AD 93, 1876 – 1883) ; 2R 94 : Idem (dévolution AD93, 1877 – 1921).
Les dossiers concernant les communes du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis ont été dévolus aux archives départementales
concernées (2R 76 – 81 : demandes d’indemnités formulées par les communes (par ordre alphabétique des communes) (18241924).
Les dossiers concernant les arrondissements de Corbeil, d’Etampes et de Pontoise ont été dévolus aux archives
départementales concernées (2R 110 : Souscriptions et dons patriotiques pour l’armée d’Italie recueillis dans les
arrondissements de Corbeil (1859-1860, dévolution AD 91 ; 2R 111 : Souscriptions et dons patriotiques en faveur des hommes
de l’armée d’Italie recueillis dans les arrondissements d’Etampes (dévolution AD 91) et de Pontoise (dévolution AD95) (1879
– 1880) ; 2R 120 : Correspondance active et passive du sous-préfet de l’arrondissement de Pontoise relative à la vie militaire
(rixes, affaires de mœurs, etc…) (1807 – 1881, dévolution AD 95)
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En 1943, la majeure partie des archives du service du ravitaillement a fait l’office d’un classement et d’un inventaire, comme
l’indique le Rapport de l’archiviste en chef du département : « Travaux de M. Merle et Michet […] Ils ont, cette année, trié et classé
définitivement les affaires de la guerre 1914-1918 relatives au ravitaillement »1.
Le plan de classement élaboré alors séparait le fonds en deux grandes parties correspondant aux dossiers et aux registres, et
au sein de ces deux parties, les archives étaient classées par organisme (services chargés du contrôle des céréales, puis services
chargés du contrôle des autres denrées, et enfin services chargés du contrôle du charbon).
Lors de l’opération de classement de 1943, une partie importante des archives ont été éliminées puisque le Rapport de l’archiviste
en chef précise que « 139 liasses ont été conservées et 713 mises au pilon ». La nature des documents détruits pourrait en partie
être retrouvée, en creux, en comparant la description des archives conservées avec l’inventaire des archives du bureau
permanent de l’office départemental des céréales réalisé le 9 février 1922 et décrivant 312 dossiers [10R1 11] ou avec les
bordereaux de versements des dossiers aux Archives départementales [10R1 4]. Par ailleurs, les archivistes qui ont classé les
documents en 1943 ont réutilisé, pour entourer les liasses, des pochettes ayant contenu des documents alors éliminés : les
titres inscrits sur ces pochettes peuvent servir d’indices sur la nature des documents éliminés. Il s’agit de bordereaux de pièces
utilisées pour le plan de ravitaillement élaboré par le comité départemental du ravitaillement, ainsi que des dossiers sériels
relatifs à des institutions caritatives, des communes et des établissements commerciaux et à des arrivages de denrées ou de
charbon sur des péniches.
Les documents issus de ce classement ont reçu par la suite les cotes provisoires 2R/RAV 1 à 2R/RAV 199 (probablement en
mai 19992). 23 articles ont été ensuite ajoutés à la sous-série et ont constitué les cotes 2R/RAV 200 à 2R/RAV 222.
Le classement du fonds a été repris en 2016. Seuls des documents présents en de multiples exemplaires ont été éliminés. Des
dossiers appartenant au fonds de la préfecture et non pas au fonds de l’office départemental du ravitaillement (archives du
comité départemental du ravitaillement, archives du contrôleur des battages…) ont été retirés. Dans le cas de transfert de
compétences d’une division de la préfecture à un organisme temporaire du ravitaillement, la pratique suivante a été adoptée
afin de s’inscrire dans une logique de respect des fonds : les dossiers suivis de bout en bout par une division de la préfecture
ont été retirés du fonds de l’office du ravitaillement, tandis que les dossiers ouverts par une division de la préfecture et transmis
à un organisme temporaire puis complétés par cet organisme temporaire ont été laissés dans le fonds de l’office du
ravitaillement.
Le plan de classement adopté repose sur deux choix : premièrement, celui de faire ressortir le rôle de l’office départemental
du ravitaillement dans ses fonctions de pilotage des différents organismes temporaires. C’est pourquoi les archives relatives à
la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’office départemental du ravitaillement sont placées en tête du plan de
classement.
En second lieu, il a paru nécessaire de conserver la distinction déjà existante entre trois sous-fonds (office départemental des
céréales/de l’alimentation/du charbon), afin de préserver l’histoire du fonctionnement autonome de ces institutions : en effet,
même après leur réunion au sein de l’organisme unique constitué par l’office départemental du ravitaillement, chacun des trois
services a continué à assurer sa propre gestion, sans que les fonctions administratives et financières des différents services
soient réunies.

2.4. Modalité d’entrée :
Les registres matricules militaires et de leur répertoires alphabétiques sont régulièrement versés de 1968 à 2011 par le Bureau
central des archives administratives militaires à Pau.
Les versements (des dossiers classés en 10R sur le ravitaillement) aux Archives départementales se sont échelonnés
principalement de 1919 à 1926. Le bureau permanent de l’office départemental des céréales a ainsi exécuté trois versements
les 27 janvier, 5 août et 11 octobre 1919, en versant respectivement 45, 52 et 21 liasses. Le 23 mars 1922, le directeur du
ravitaillement de la préfecture de Seine-et-Oise versa 479 liasses3. Enfin, dans son Rapport sur le service des Archives départementales,
communales et hospitalières pour l’année 1926-1927 (p. 12), l’archiviste du département, André Lesort, mentionne que « le
régisseur-liquidateur des services du ravitaillement a versé 248 liasses de documents divers ».

3. Zone du contenu et de la structure
3.1. Présentation du contenu
1

Rapport de l’archiviste en chef du département à M. le préfet de Seine-et-Oise sur le fonctionnement du service
des archives du 1er janvier au 31 décembre 1943 par H. Lemoine, archiviste en chef du département, 1944, p. 4-5.
2
Dans le carton 10R1 78, des talons-fantômes indiquent que des documents ont été retirés à cette date ; ces
documents, remis à plat, se trouvent dans le carton 10R1 78/1.
3
Source : 10R1 4.
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Les registres matricules militaires et de leur répertoires alphabétiques, auxquels s’ajoutent à partir de 1917 (1917-1922 puis
1927-1940), les feuillets nominatifs de contrôle, qui consignent les informations concernant les étrangers effectuant leur service
militaire, généralement aux fins de naturalisation constituent une série organique.
Les répertoires contiennent deux listes alphabétiques successives, celle des hommes incorporés avec leur classe, puis celle des
hommes de cette classe incorporés avec une autre. Il faut noter cependant que des noms ont pu être omis lors de
l’établissement de ces répertoires, la recherche par reconnaissance automatique de l’écriture a en effet révélé quelques lacunes.
Les hommes étant recensés à l'âge de 20 ans sur leur lieu de résidence, ces documents concernent uniquement les hommes
habitant à 20 ans dans le ressort du recrutement de Versailles, et ce, qu'ils soient nés ou non en Seine-et-Oise.
De 1908 à 1919, les engagés volontaires sont enregistrés dans des registres à part, pourvus de tables en fin de registre. Ces
documents sont classés pour chaque année à la suite des registres matricules sous l’intitulé « liste matricule ». Une personne
engagée volontaire devançant l’appel fait l’objet de 2 feuillets matricules, 1 dans sa classe d’engagement, (qu’on trouve barrée
sur toute la feuille), 1 dans sa classe de recensement (avec plus de renseignements) (à vérifier, il y a des exemples contraires).
Un feuillet matricule barré seulement dans la case du nom correspond à un soldat décédé, dont le feuillet n’avait plus à être
renseigné au-delà de la mention du décès.
Les hommes résidant en France mais nés à l’étranger, non recensés à 20 ans, ayant accompli un service militaire (généralement
en vue de naturalisation) font l’objet à partir de la classe 1917 de « feuillets nominatifs de contrôle » qui portent les mêmes
informations que les registres matricules Cette série organique est en fin de répertoire. Antérieurement, on trouve un feuillet
matricule pour ces individus dans l’année de classe correspondant à l’époque de leur service militaire, et une référence dans le
répertoire alphabétique correspondant à leur année de naissance (n° matricule/2 derniers chiffres de l’année du service)
Outre les renseignements d’état-civil, les feuillets matricules apportent des informations sur le physique des conscrits (taille,
couleur des yeux et cheveux, forme du visage) et leur degré d’instruction (0 : ne sait ni lire ni écrire, 1 : sait lire, 2 : sait lire et
écrire, 3 : instruction primaire, 4 : titulaire du brevet, 5 études secondaires) ; assez souvent des mentions médicales (motifs de
réforme, blessures). Les résidences successives sont mentionnées jusqu’à la date de fin des obligations militaires. Sont
également mentionnées les condamnations, de justice militaire ou civile, éventuellement amnistiées.Les dossiers l’office
départemental du ravitaillement de Seine-et-Oise, à caractère essentiellement administratif et comptable, apportent un éclairage
sur :
- la constitution et le fonctionnement de ces organismes (grâce aux arrêtés de création et d’organisation et aux procès-verbaux
des conseils d’administration),
- leurs missions (par l’abondante réglementation, qui comprend de nombreuses instructions en provenance des ministères et
de la préfecture),
- leurs activités (à travers les dossiers d’affaires et les registres de correspondance et de comptabilité).

3.2. Evaluation, tris et éliminations, sort final

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
4.1. Condition d’accès :
La totalité des documents est librement communicable dans la séquence chronologique concernée ; toutefois une
restriction pourra être apportée à la communication des plans originaux en fonction de leur état.
Toutefois, les registres matricules militaires et de leur répertoires alphabétiques sont selon l’interprétation faite par la
Direction des archives de France de la loi de 2008, communicables après 50 ans ; mais la date de clôture des registres
étant mal repérable, et les feuillets contenant très souvent des renseignements médicaux, on applique pour les registres
un délai de 120 ans à la date de naissance, soit en 2011 les registres des classes 1867 à 1910 ; pour les communications
individuelles, au feuillet, le délai de 50 ans ou 25 ans après le décès si cette date est connue, est appliqué, après vérification
de l’absence de mentions médicales ou judiciaires (ces dernières entraînant l’application du délai de 75 ans à la date du
jugement pour la communicabilité du feuillet).
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.
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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.

5. Zone des sources complémentaires
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES
Les archives des organismes temporaires sont complémentaires des fonds de la préfecture conservés aux Archives
départementales des Yvelines, et en particulier :
- des archives du Comité départemental du ravitaillement, chargé d’étudier et de préparer l’utilisation des ressources du
département nécessaires pour les besoins de l’armée (archives classées dans la sous-série 2R, Organisation de l’armée).
- des archives du service du ravitaillement civil, dépendant du bureau militaire. Jusqu’à la fin de 1917, le bureau militaire
(rattaché à la 2e division de la préfecture) était chargé des affaires relatives au ravitaillement civil. Certaines de ses compétences
furent ensuite transférées aux différents organismes temporaires du ravitaillement. En raison de ces transferts de compétences,
des archives des divisions de la préfecture peuvent se trouver dans le fonds de l’office départemental du ravitaillement.
Conformément à l'instruction que les Archives de France donnèrent en janvier 1915, les Archives départementales de Seineet-Oise constituèrent dès le début du conflit une collection d'affiches touchant de près ou de loin à la guerre, noyau initial de
l’actuelle sous-série 103J. À partir de 1951, les documents figurés rassemblés durant le conflit furent utilisés pour élaborer un
dossier sur la Première Guerre mondiale à destination des scolaires : on ajouta au premier ensemble des documents extraits
des séries R (Affaires militaires et organismes de guerre) et M (Administration générale). Il n’est donc pas exclu que des
documents (surtout des cartes d’alimentation et des affiches) aient été retirés du fonds de l’office départemental du
ravitaillement pour alimenter les articles 103J 22 à 103J 28 de cette sous-série (affiches sur le travail, la main d’œuvre et le
ravitaillement ; cartes d’alimentation et tickets de ravitaillement).
Sous-série 87J

Série J (Fonds privés)
Fonds d’ouvrages imprimés relatifs à la 1ère guerre mondiale (contemporains)

Sous-série 103J
103J 28

Collection d’imprimés sur la guerre de 1914-1918
Cartes d’alimentation et tickets de ravitaillement (1917-1919).

4 K 59

Série K (Actes adminiustratifs)
Registre des arrêtés du préfet et conseil de recrutement vendémiaire - ventose an XIII.

5K

Dossiers de contentieux en Conseil de Préfecture, relatifs à la construction des forts de la ceinture
parisienne et aux servitudes militaires
On trouve dans le Recueil des actes administratifs de la Préfecture de 1896 et 1902 la liste des
dispensés des classes 1894-1895 et 1900-1901.

13M 62-75

Sous-série 13M (Agriculture)
Statistiques annuelles. – Produits agricoles (superficie, production totale, production moyenne,
stocks minima) ; bétail, animaux de ferme et leurs produits (tableaux), 1914-1918 [classement par
arrondissement].

13M 117

Commission départementale de la main d’œuvre agricole (1916-1918).

24 Fi 1 à 67

Série Fi (Documents figurés)
67 Plans de bâtiments militaires inventoriés sur les fiches disponibles en salle de lecture.
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24 Fi 1

24 Fi 2

24 Fi 4

24 Fi 5

24 Fi 6 & 6 bis

24 Fi 7

24 Fi 8 & 8 bis
24 Fi 9

24 Fi 9 bis

24 Fi 10 & 10 bis

24 Fi 45 à 49
24 Fi 50 à 54

24 Fi 55
24 Fi 56 - 57
24 Fi 58 à 63

CASERNES des PETITES ECURIES Plans de l’hémicycle. (Combles, 1er étage, rez – de –
chaussée). Dessinés par Eugène Lambert de la 9ème Cie des sapeurs mineurs du 1er Régiment
du Génie, d’après les levées des sous – officiers, Versailles le, Echelle de 0m, 005 par mètre
(1/200), 1m x 0m, 66 (En couleurs)
1875
PETITES ECURIES. PARC et MANEGE d’ARTILLERIE. - Plans d’ensemble (où figure le
quartier J des Petites Ecuries). Echelle de 0m, 005 pour 1m (1/200). Versailles, Paris, 1m x 0m,
66 (En couleurs)
1855-1867
CASERNE des PETITES ECURIES. PAVILLON de DROITE. Plans (caves, rez-de-chaussée,
1er étage, entresol, combles) – coupes – Elévations. Dessins par A. Sornar, caporal à la 1ère Cie
des mineurs au 1er Régiment du Génie, d’après levers des engagés conditionnels. Versailles,
Echelle de 0m, 005 pour 1m (1/200). 1m x 0m, 66 (En couleurs)
1874
CASERNE des PETITES ECURIES. PAVILLON de GAUCHE. Plans (caves, rez-dechaussée, 1er étage, entresol, combles) – coupes – Elévations. Signé Sornar, Versailles ; Echelle
de 0m, 005 pour 1m (1/200). 1m x 0m, 66 (En couleurs)
1874
CASERNE des PETIES ECURIES. Plan du rez-de-chaussée. Relié sur toile (relieur de l’Ecole
militaire de Saint – Cyr). Copie inachevée. (6 bis). Echelle de 0m, 005 pour 1m (1/200).
1m x 0m, 66 (En couleurs)
1888
CASERNE et QUARTIER des PETITES ECURIES. Coté J au plan général. Bâtiment A.
Elévation, coupes. Plan du 1er étage. Remis à jour par le lieutenant – colonel chef du génie. 1m x
0m, 66 (En couleurs)
1888
CASERNE et QUARTIER des PETITES ECURIES. (Copie non datée). Bâtiment A. (8 bis).
Plan du 2ème étage. 1m x 0m, 66 (couleur).
[1888]
QUARTIER de CAVALERIE des PETITES ECURIES. Coté J au plan général. Bâtiment A. &
E, ailes Nord. Fait sous la direction du chef de bataillon, chef du génie. Echelle de 0, 005 pour 1
mètre (1/200). 1 m x 0,66 m (En couleurs).
1864
QUARTIER de CAVALERIE des PETITES ECURIES. Coté J au plan général. Bâtiment A. &
E, ailes Nord. Plans (rez-de-chaussée-Entresol-1er et 2ème étages). Sous la direction du chef de
bataillon, chef du génie. Versailles, le Vu par le Directeur des Fortifications. Paris, le
14/05/1867. 1 m x 0,66 m (En couleurs)
1867
CASERNE des PETITES ECURIES. Bâtiment A, B, C. Aile Sud. Plans du rez-de-chaussée, 1er
et 2ème étages. Echelle de 0, 005 pour 1 mètre (1/200)1 m x 0,66 m (En couleurs) Plan sur toile
Copie non datée (reliure de l’Ecole militaire de Saint-Cyr) (10 bis).
1888
ECURIES de MONSIEUR QUARTIER de NOAILLES et PAVILLON MONTESQUIEU 4849 : Caserne d’Infanterie Hoche.
1867
SERVICE du GENIE. PLACE de VERSAILLES. - Magasin à fourrages dit « Les Menus
Plaisirs », - compagnie de Noailles. Hôtel dit « Les Menus Plaisirs ». - Caserne des Menus
Plaisirs : Rez-de-Chaussée, 1er et 2ème étages (plans).
1815-1820
PAVILLON dit des GENDARMES. (Impasse des Gendarmes et Avenue de Paris).
Plan du rez-de-chaussée.
1817
GENIE. DIRECTION de PARIS. PLACE de VERSAILLES. Manutention, coupes, élévations,
Plan du rez-de-chaussée ; plans des 1er, 2ème, 3ème étages.
1858 - 1867
ECOLE des ORPHELINS de GUERRE (près d’Adainville). (Allée de La Boissière au
château… Chemin de La Boissière à Adainville…,)
58 : Plan et nivellement.
59 : Réfectoire et annexes. Rez-de-chaussée.
60 : Coupe. Façade de la cuisine.
61 : Buanderie et séchoir.
62 : Mur de clôture du fond (fondations).
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63 : Canalisation. (62 & 63, sur le même plan. Recto & Verso).
24 Fi 64 à 67

1884
DIRECTION de PARIS. Place de Sèvres et de Saint-Cloud. CASERNE de CAVALERIE DE
SEVRES.
Plans de masse. Rez-de-chaussée. Elévations : 1er, 2ème étages, combles.
1845 - 1858
ARCHIVES NATIONALES (SITE DE PARIS)

Les services départementaux chargés du ravitaillement étaient continuellement en relation avec les services nationaux dont ils
appliquaient les instructions. Un service national du ravitaillement avait été créé le 8 septembre 1914 ; il fut rattaché au soussecrétariat d'État du Ravitaillement par décret du 24 décembre 1917. Les archives du service du ravitaillement civil sont
conservées aux Archives nationales dans la sous-série F/23 (Services extraordinaires des temps de guerre), sous les cotes
F/23/23 à 229.
Sous-série AJ/26

Bureau national des charbons, 1916-1929.
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1R 1-445

Préparation militaire et recrutement de l’armée
(1792-1940)

1R 1-26

Écoles militaires (1792-1937)

1R 1-7

GENERALITES (1792-1872)

1R 1

Institut militaire des Invalides à Versailles, correspondance, an X ; candidatures aux écoles de
Saint –Cyr et de La Flêche, An XII, 1831 ; renseignements sur l’admission à Saint-Cyr, La Flêche,
Saint-Germain et Fontainebleau, circulaires, An XIII, 1811-1816 ; programmes et instructions
pour l’entrée à La Flèche, Saint-Cyr et Polytechnique, 1850-1852 ; La Flèche, candidatures, 1828.
Athénée de Versailles, An XIV, 1842. Ecole navale (collège royal de la marine à Angoulême),
prospectus du concours, 1820-1833
An XII-1852

1R 2

Ecole polytechnique : affiches des avis de concours, an IX-1815 ; prospectus, programmes, listes
des candidats et enquêtes sur leurs personnes, An XI, XIV- 1842 ; élèves reçus, 1806-1815 ;
rapports du Conseil de perfectionnement, An X-1812 ; pensions des élèves, 1806, 1814, 1872 ;
rencontre avec des élèves de l’Ecole des Mines, an VI
An XII-1852

1R 3-5

Prytanée puis école militaire de Saint-Cyr (An VI-1871)

1R 3

Administration de l’établissement : inauguration, an VIII ; locaux de la section du prytanée à
Saint-Germain, an VIII, XIII-1806, 1834, 1866 ; école gratuite pour le village, 1831 ; travaux,
1852-1864 ; transfert du prytanée à La Flèche, discours, correspondance, 1808 ; projet de
transfert à Versailles, 1848 ; rapports sur l’état d’esprit de l’école, 1849-1850 ; pensions,
correspondance, 1860-1871
An VIII-1871

1R 4

Scolarité : organisation du concours, instructions officielles, listes des candidats et enquêtes sur
leurs personnes, 1814, 1819-1829, 1833-1842, 1851-1853 ; demandes d’admission gratuite, ans
VIII–XIII ; catalogue de la bibliothèque, An X
An VII-1853

1R 5

Administration des biens du prytanée.-Gestion et état des biens (bacs de Suresnes, Argenteuil,
Bezons, Asnières), An VI-IX ; biens des anciens collèges de Montaigu, La Marche, cardinal
Lemoine, Louis le Grand, Dainville, Presles, de l’abbaye de Saint–Cyr, réunis pour le prytanée,
vers 1770–An IX. Liquidation des biens du prytanée (château de Vanves au lycée impérial de
Paris, collège de Navarre et des Grassins à Polytechnique, collèges de La Marche, de Boncours,
de l’université de Louvain et biens dans le département de Jemmapes), correspondance, an XIII1806 ; bois, ventes et coupes, An XIII-1812. Dettes des prytanées de Compiègne et de Saint-Cyr,
réclamations de boursiers des anciens collèges, an XIII-1806
An VI-1812
Passage de l’administration civile à l’administration militaire : rapports des séances du bureau
d’administration, an XIII -1806 ; comptes, an XIII-1806 ; comptes, an XII–1809 ; réclamations
de l’architecte, an XIII -1817.
An XIII-1817

1R 6

1R 7

Propriétés sur l’île de Ré : titres de l’ancien collège de Mazarin bénéficiaire de la mense abbatiale
de Saint-Michel-en-L’Herm, 1590-an XII ; récoltes, valeurs du sel, 1792-1808 ; pièces comptables
des biens en régie, An VI-1808 ; estimation des immeubles et revenus, an VIII-1808.
1792-1808
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1R 8-26
1R 8-12

ADMISSION AUX ECOLES MILITAIRES (1895-1937)
Admission à l’École Polytechnique (1895-1937)
Instructions ministérielles relatives au concours d’entrée, demandes de bourses. Concours
d’admission : instructions. Correspondance. Candidats inscrits dans d’autres départements :
demandes de bourses, dossiers de candidats.

1R 8

1843-1888

1R 9

1889-1894

1R 10

1895-1899, 1906-1907, 1908-1913, 1916

1R 11

1918-1929 (sauf : 1921 et 1926- 1927)

1R 12

1930-1931, 1933-1937. Registres d’inscriptions des candidats (1844, 1911-[s.d.])

1R 13-17

Admission à l’École militaire de Saint-Cyr (1852-1937)
Instructions ministérielles relatives au concours d’entrée, demandes de bourses. Concours
d’admission : instructions. Correspondance. Candidats inscrits dans d’autres départements :
demandes de bourses, dossiers de candidats.

1R 13

1852-1884

1R 14

1889-1894

1R 15

1895-1899, 1906-1908, 1910-1914, 1916

1R 16

1918-1925, 1928-1933

1R 17

1934-1937. Registres d’inscriptions des candidats (1843-[s.d.], 1849-[s.d.], 1863-[s.d.], 1911-[s.d.])

1R 18-19

Admission à l’École navale (1845-1928)

1R 18

Instructions ministérielles pour le concours d’entrée (1845-[s.d.]), demande de première mise en
équipement (1888). Concours d’admission : instructions. Demandes de bourses. Correspondance
(1889-1899, 1905-1917)
1845-1917

1R 19

Instructions ministérielles pour le concours d’entrée. Concours d’admission : instructions.
Demandes de bourses. Correspondance (1922-1925, 1928-[s.d.]. Registres des inscriptions (1912[s.d.]).
1922-1928

1R 20-22

Admission au Prytanée (1871-1928)
Concours d’admission : instructions. Dossiers des candidats. Demandes de bourses

1R 20

1871, 1877, 1879-[s.d.], 1889-[s.d.]

1R 21

1906-[s.d.]
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1R 22

1R 23-24

1925, 1928-[s.d.]

Admission aux écoles de Santé militaire (1871-1923)
Concours d’admission : instructions. Dossiers des candidats. Demandes de bourses

1R 23

1871, 1877, 1879-[s.d.], 1889-[s.d.]

1R 24

1906-[s.d.], 1923-[s.d.]

1R 23-24

Admission à des écoles militaires diverses (s.d.)

1R 25

École de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye : décrets impériaux, rapports et correspondance
relatifs à la création d’une carrière. École impériale militaire : admission, dossiers des candidats,
demandes de bourses. École de dessin topographique, École des enfants de troupe de
Rambouillet, École des mécaniciens de la Plette, École des Mousses, École forestière, École de
Saumur, École du Val de Grâce : admission, correspondance.

1R 26

Instruction primaire des jeunes soldats : correspondance relative à l’examen annuel. Engagés
volontaires : frais d’actes d’engagement. Écoles des sous-officiers de réserve : musique militaire.
Séances de défense passive. Perfectionnement

1R 414

École spéciale militaire de Saint-Cyr, (voir 1R. 13) ; le Prytanée (voir 1R. 20) ; École
Polytechnique, (voir 1R. 8) ; École Navale, (voir 1R. 8) : demandes de bourses, fiches de
renseignements sur les candidats, liste des candidats.
1838-1876
École spéciale militaire de Saint-Cyr (voir 1R. 13) ; le Prytanée (voir 1R. 20) ; École
Polytechnique, (1R. 8) : demandes de bourses, fiches de renseignements sur les candidats, liste
des candidats.
1875-1878

1R 415

1R 417-424

Sociétés de tir et de gymnastique (1792-1872)

1R 417

Circulaires relatives à la création de sociétés de tir et de gymnastique, organisation de concours
de tir et de gymnastique. Sociétés créées entre 1911 et 1915 : composition des conseils
d’administration. Quelques statuts ou bulletins de sociétés, dont l’Association nationale des
tireurs de France et d’Algérie. Conférences Hygiène et gymnastique du Dr Védrine. Bataillons
scolaires, instructions, correspondance (1882-1890).
1864-1915
Liste des sociétés de tir et de gymnastique et de préparation militaire agréées par le ministère de
la Guerre. Recensement et aménagement des terrains de sport (1929-1930). Subventions
accordées aux sociétés sportives (1934-1939), subvention accordée à la Fédération des sociétés
de culture physique, de tir et de sports. Assemblée générale annuelle de l’Union des sociétés de
tir de France (1898-1906).
1898-1939

1R 418

1R 419

Agrément attribué aux sociétés sportives (1908-1920). Désignation des délégués officiels du
Brevet sportif populaire. Rapport du préfet sur l’éducation physique en Seine-et-Oise (1931).
1908-1938

1R 420

Conseil départemental des sports et loisirs, de l’éducation physique et de la préparation militaire :
désignation des membres et procès-verbaux de séances.
1924-1939

1R 421

Commission départementale
procès-verbaux de séances.

consultative

d’éducation

physique :

composition

et

1932-1939
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1R 422

Bulletin de l’Union des sociétés de gymnastique de France : Le Gymnase (1909-1911). Bulletin
des sociétés de tir de France : Le tir national (1909-1914). Programme officiel du vingtième grand
concours national et internationnal de tir (30 mai-16 juin 1913).
1909-1913

1R 423-427

SOCIETES DE TIR ET DE GYMNASTIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE
SEINE-ET-OISE (PAR ORDRE ALPHABETIQUE) (1868-1916)

1R 423

Généralités, Achères à Le Port-Marly

1R 424

Le Vésinet à Mantes-la-Jolie

1R 425

Mareil-Marly à Rambouillet

1R 426

Richebourg à Triel

1R 427

Vaux à Viroflay

1R 27-445

Recrutement (An VIII-1940)

1R 27-32
435-436

INSTRUCTION, CORRESPONDANCE (AN XI-1867)

1R 27

Instructions aux maires pour dresser les tableaux de recensement (an VIII-X), instructions
relatives aux militaires chargés du recrutement (an XI, 1809-1813), lettres de recommandation et
certificats d’activités (an IX-1834), instructions relatives à la franchise de la correspondance
(1811-1813), aux compagnies de sapeurs-ouvriers (1815), de voltigeurs (an XII), aux pontonniers
(1813). Passeports nécessaires aux conscrits (an X-1826). Rétablissement des anciens numéros
des régiments de ligne (avril 1815). Nouvelles garnisons des régiments (1810-1811). Conscrits des
e
e
2 et 3 classes de l’an VII du canton d’Etampes ; hommes incorporés dans les régiments
d’Issembourg et de La Tour d’Auvergne (1810-1811). Ordonnance sur la levée de 1826,
instruction aux maires pour celle de 1830.
L’une des lettres de recommandation est du sénateur Chaptal de l’Institut, une autre de Jardin,
écuyer commandant les écuries de selle de l’Empereur, avec son sceau.
An VIII-1830

1R 28

1R 29

1R 30
1R 31

Recensement : opérations préliminaires, instructions (an VII-VIII, XI-1811), instructions
générale sur la conscription, 1811 (environ 330 p.) ; critères d’affectation dans la cavalerie (An
XIII, 1807, 18185-1816).
An VII-1816
Levées et appels, instructions ministérielles, arrêtés consulaires et préfectoraux, affiches,
correspondance, quelques états sommaires des levées
On trouve un dossier pour chaque levée (sur les nouvelles classes ainsi que sur les réservistes des
anciennes classes) de l’an VII à 1814, y compris celle destinée à fournir des marins en l’an XI ; il
manque cependant ce qui concerne la classe 1812, la mobilisation pour arrêter le retour de
Bonaparte en 181, mais il y a encore un dossier pour les mesures prises pendant les Cent-Jours
et la seconde Restauration.
1810-1816.
Levées des années 1816-1831, 1837.
1816-1837
Comptes numériques et sommaires des contingents (1832-1854, 1867).
1832-1867
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1R 32
1R 435
1R 436

Conseil de recrutement : procès-verbaux de clôture et rapports (1812, 1814, 1816-1833, 18341842, 1849-1850, 1853).
1812-1853
Lois, circulaires et instructions sur le recrutement de l’armée.
1818-1832.
Circulaires et instructions sur la répartition du contingent, le remplacement, les congés,
l’application de la loi du 26 avril 1855 sur la dotation de l’armée.
1837-1867.

1R 437-444

COLLECTION DE PLACARDS SUR LES OPERATIONS DE RECRUTEMENT DE
L’ARMEE (An XI-1876)

1R 437

An XI-1807

1R 438

1808-1870

1R 439

1811-1814

1R 440

1815-1830

1R 441

1831-1840

1R 442

1841-1850

1R 443

1851-1866

1R 444

1867-1876

1R 33-178

RECENSEMENT ET APPEL (AN VIII-1849)

1R 33-41

Recensement (an VIII-an XII)

1R 42-79

Recensement (an XIII-1815)

1R 80-89

Appel des classes IX et X

1R 90-99

Appel des classes XI et XII

1R 100-101

Appel des classes XIII

1R 100-101

Appel des classes XIII

1R 100-101

Appel des classes XIII

1R 102

Appel des classes XIV

1R 103

Appel réservistes

1R 104-148

Appel 1806 à 1805

1R 149-151

Première Restauration

1R 152-155

Cent-Jours

1R 156-173

Réformés

1R 177

Dispensés
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1R 178

Enrôlement volontaire

1R 179-207

TABLEAUX DE RECENSEMENT (1852-1920)
Il manque les années 1907 à 1913

1R 179

Tableau de recensement pour la classe de 1853 par communes
Canton de Versailles Sud : Versailles, Buc, Jouy en Josas, les Loges-en-Josas, Vélizy
Canton de Versailles-Ouest : Bois d’Arcy, Le Chesnay, Fontenay le Fleury, Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Versailles
Canton de Versailles Nord : Versailles-Nord, Viroflay
Canton de Saint Germain : Saint-Germain-en-Laye, Achères, Aigremont, Chambourcy,
Chatou, Croissy, Fourqueux, Maisons-sur-Seine, Mareil-Marly ; le Mesnil-le-Roi, le Pecq
Canton de Poissy : Poissy, les Alluets-le-Roi, Carrières-sous-Poissy, Andresy, Chanteloup-les
Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers,
Orgeval, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur –Seine,
Canton de Meulan : Meulan, Aubergenville, Aulnay, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur Mauldre,
Maule, Mezy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nezel, Tessancourt, Vaux-sur- Seine
Canton d’Argenteuil : Carrières-saint-Denis, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Marly : Marly-le-Roi, Bailly, Bougival, Chavenay, les Clayes-sous-Bois, Feucherolles,
la Celle-Saint-Cloud, l’Etang-la-Ville, Louveciennes, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port- Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Le tableau des recensement est lacunaire pour Toussus-le-Noble
1853

1R 180-181

Tableau de recensement pour la classe de 1854 par communes

1R 180

Canton de Versailles Ouest : Versailles-Ouest, Bois d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury,
Guyancourt, Saint Cyr l’Ecole, Rocquencourt, Montigny le Bretonneux, Trappes
Canton de Versailles-Nord : Versailles-Nord, Viroflay
Canton de Versailles-Sud : Versailles-Sud, Buc, les Loges, Jouy en Josas, Vélizy
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sousBois, l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy le Roi, Plaisir, PortMarly, Rennemoulin, Saint-Nom-la –Bretèche, Villepreux
Canton de Saint Germain : Saint-Germain-en-Laye, Achères, Aigremont, Croissy-sur- Seine,
Chambourcy, Chatou, Fourqueux, Maisons-sur-Seine, Mareil-Marly, Mesnil-Carrières, le Pecq
1854

1R 181

Canton de Meulan : Meulan, Aubergenville, Aulnay, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,
Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur –Mauldre, Maule,
Mezy-sur- Seine, Montainville
Canton de Meulan : les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
Canton de Poissy : Poissy, les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-lesVignes, Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers,
Orgeval, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton d’Argenteuil : Houilles, Montesson, Carrières-Saint-Denis, Sartrouville
1854

1R 182-183

Tableau de recensement pour la classe de 1855 par communes

1R 182

Canton de Versailles-Sud : Buc, les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Vélizy, Versailles
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles, Bois d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury,
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes
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Canton de Marly-le-Roi : Bougival, Bailly, Chavenay, les Clayes-sous-Bois, l’Etang-la-Ville,
Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly, Rennemoulin,
Saint-Nom-la-Bretèche
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germain-en-Laye, Achères, Aigremont,
Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, Maisons-sur-Seine, Mareil-Marly, le
Mesnil-le-Roi, le Pecq
1855
1R 183

Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
Canton de Meulan : Aubergenville, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont,
Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan, Mezy-surSeine, Montainville, les Mureaux, Nezel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval-Grignon, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
1855

1R 184-185

Tableau de recensement pour la classe de 1856 par communes

1R 184

Canton de Rambouillet : Chevreuse, Montfort-l’Amaury, Rambouillet
Canton de Mantes : Bonnières, Houdan, Limay, Mantes
Canton de Versailles : Versailles-Nord, Versailles-Sud, Versailles-Ouest, Marly-le-Roi, Meulan,
Poissy, Saint-Germain-en-Laye
1856

1R 185

Canton de Poissy : Poissy, les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-lesVignes, Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers,
Orgeval, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Maisons-sur-Seine, Mareil-sur-Marly, le Mesnil-le-Roi, le Pecq, SaintGermain-en-Laye
Canton de Palaiseau : Chateaufort, Toussus-le-Noble
Canton de Versailles-Ouest : Bois d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Versailles
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Vélizy,
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sousBois,, l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, PortMarly, Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,
Evecquemont,Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule,
Meulan, Mézy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
1856
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Tableau de recensement pour la classe de 1857 par communes
Canton de Versailles-Ouest : Bois-d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Versailles-Ouest
Canton de Versailles-Nord : Viroflay, Versailles
Canton de Versailles-Sud : Buc, Jouy-en-Josas, les Loges, Vélizy, Versailles
Canton d’Argenteuil : Carrières, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, le Pecq, Saint-Germain-enLaye
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-Sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainviliiers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
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Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,
Evecqquemont, Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan,
Mézy, Montainvile, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Rueil, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
1857
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Tableau de recensement pour la classe de 1858 par communes
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville, Montesson
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Vélizy
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Bois d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Versailles
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
Canton de St-Germain-en-Laye : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, le Pecq, Saint-Germain-enLaye
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,
Evecquemont, Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan, Mézy,
Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi,} Noisy-leRoi, Marly-le-Roi, Plaisir,
Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
1858
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Tableau de recensement pour la classe de 1859 par communes
Canton de Marly-le-Roi : Bougival, Bailly, Carrières-sur-Seine, Châteaufort, Chavenay, la CelleSaint-Cloud, les Clayes-sous-Bois, l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Houilles, Louveciennes,
Montesson, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nom-laBretèche, Sartrouville, Toussus-le-Noble, Villepreux
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,
Evecquemont, Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan, Mézy,
Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-Sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Croissy-sur-Seine, Thiverval, Fourqueux, Triel, Maisons-Laffitte, Verneuil, Mareil-Marly,
Vernouillet, le Mesnil-le-Roi, Villennes, le Pecq, Saint-Germain
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles-Ouest, Bois d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury,
Guyancourt, Montigny-le-Bretoneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes
Canton de Versailles-Sud : Versailles-Sud, Buc, les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Vélizy
1859
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Tableau de recensement pour la classe de 1860 par communes
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bougival, Bailly, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-Sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi , Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Meulan : Maule, les Mureaux, Aubergenville, Aulnay-sous-Mauldre, Bazemont,
Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont
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Canton de Saint-Germain-En-Laye : Saint-Germain-en-Laye, Achères, Aigremont,
Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, Maisons-sur-Seine, Mareil-Marly, le Mesnille-Roi, le Pecq
Canton de Versailles-Nord : Viroflay, Versailles-Nord
Canton de Versailles-Ouest : Bois d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Versailles-Ouest
Canton de Meulan : Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Meulan, Mézy,
Montainville, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets- le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Versailles-Sud : Versailles-Sud, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Vélizy
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
1860
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Tableau de recensement pour la classe de 1861 par communes
Canton de St-Germain-en-Laye : Saint-Germain-en-Laye, Chatou, Maisons-sur-Seine,
Aigremont, le Pecq, Achères, Mareil-Marly, Chambourcy, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, le
Mesnil-le-Roi
Canton de Versailles-Nord : Mareil-sur-Mauldre, Bouafle, Tessancourt, Maule, Vaux-sur-Seine,
Montainville, Aubergenville, Evecquemont, Ecquevilly, Hardricourt, Aulnay-sur-Mauldre,
Herbeville, Gaillon, les Mureaux, Mézy, Bazemont, Meulan, Flins-sur-Seine, Nézel, Chapet
Canton de Poissy : Maurecourt, Poissy, les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy,
Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Médan, Morainvilliers,
Thiverval, Orgeval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine,
Canton de Marly-le-Roi : Saint-Nom-la-Bretèche, Marly-le-Roi, Bougival, Port-marly,
Rennemoulin, Les Clayes-sous-Bois, Feucherolles, La Celle-Saint-Cloud, Etang-la-Ville,
Villepreux, Plaisir, Louveciennes, Noisy-le-Roi, Chavenay, Bailly
Canton d’Argenteuil : Sartrouville, Carrières-Saint-Denis, Houilles, Montesson,
Canton de Versailles-Ouest : Trappes, Versailles-Ouest, le Chesnay, Saint-Cyr-l’Ecole, Bois
d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt
Canton de Versailles-Sud : Versailles-Sud, Vélizy, Buc, Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas
1861
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Tableau de recensement pour la classe de 1862 par communes
Canton de Marly-le-Roi : Bougival, Bailly, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, Les Clayes-sousBois, Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bougival, Bailly, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, Les Clayes-sousBois, Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Seine, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,
Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule,
Meulan, Mezy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Thiverval, Poissy, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Saint-Germain-en-Laye : St-Germain-en-Laye, Achères, Aigremont, Chambourcy,
Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, Maisons-sur-Seine, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, le Pecq
Canton de Versailles-Nord : Versailles-Nord, Viroflay
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
Canton de Versailles-Ouest : Bois d’Arcy, le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt,
Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Versailles
Canton de Versailles-Sud : Buc, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Vélizy, Versailles-Sud
1862
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Tableau de recensement pour la classe de 1871 par communes
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble,
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Montesson, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bougival, Marly-le-Roi, Bailly, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les
Clayes-sous-Bois, l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Meulan : Meulan, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Maule, Mézy-sur-Seine, Montainvilliers, les Mureaux, Nezel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : Poissy, les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Conflans-SainteHonorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval, Thiverval, Triel-surSeine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-sur-Seine, le Mesnil-le-Roi, Mareil-Marly, le Pecq, Saint-Germain-en-Laye
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Le Chesnay, Versailles, Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury,
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Vélizy, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas
1871

1R 193

Tableau de recensement pour la classe de 1900 par communes
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Maule, Meulan, Mézy, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine,
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le Vésinet,
Saint-Germain-en-Laye
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles, Trappes, Saint-Cyr-L’Ecole, Rocquencourt, Montignyle-Bretonneux, Bois d’Arcy, Guyancourt, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, VélizyVillacoublay
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
1900
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Tableau de recensement pour la classe de 1901 par communes
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Maule, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le
Vésinet, Saint-Germain-en-Laye
Canton de Palaiseau : Chateaufort, Toussus-le-Noble
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles, Trappes, Saint-Cyr-l’Ecole, Rocquencourt, Montignyle-Bretonneux, Bois d’Arcy, Guyancourt, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay
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Canton de Versailles-Sud : Versailles Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, VélizyVillacoublay
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-Sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
1901
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Tableau de recensement pour la classe de 1902 par communes
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Maule, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Montesson, le Pecq, le Vésinet, Saint-Germain-enLaye
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles, Trappes Saint-Cyr-l’Ecole, Rocquencourt, Montignyle-Bretonneux, Bois d’Arcy, Guyancourt, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, VélizyVillacoublay
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Maule, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le Vésinet,
Saint-Germain-en-Laye
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles, Trappes, Saint-Cyr-l’Ecole, Rocquencourt, Montignyle-Bretonneux, Bois d’Arcy, Guyancourt, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, VélizyVillacoublay
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
1902
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Tableau de recensement pour la classe de 1903 par communes
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Maule, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
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Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le Vésinet,
Saint-Germain-en-Laye
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-ouest : Versailles, Trappes, Saint-Cyr-l’Ecole, Rocquencourt, Montignyle-Bretonneux, Bois d’Arcy, Guyancourt, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, VélizyVillacoublay
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, l’Etang-la-Ville,
Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nomla-Bretèche, Villepreux
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
1903
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Tableau de recensement pour la classe de 1904 par communes
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule,
Meulan, Mézy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le Vésinet,
Saint-Germain-en-Laye
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles, Trappes, Saint-Cyr-l’Ecole, Rocquencourt, Montignyle-Bretonneux, Bois d’Arcy, Guyancourt, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, VélizyVillacoublay
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sous-Bois,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
1904

1R 198-1999

Tableau de recensement pour la classe de 1906 par communes

1R 198

Canton de Bonnières : Bennecourt, Blaru, Bonnières-sur-Seine, Boissy-Mauvoisin, Bréval,
Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Favrieux, Fontenay-Mauvoisin, Freneuse, Gommecourt,
Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz, Lommoye, Menerville, Méricourt, Moisson, les Mousseaux,
Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, le
Tertre-Saint-Denis, la Villeneuve-en-Chenie
Canton de Houdan : Adainville, Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-surVesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Gambais,
Grandchamp, Gressey, Hargeville, la Hauteville, Houdan, Longnes, Maulette, Mondreville,
Montchauvet, Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-desChamps, Septeuil, le Tartre-Goudron, Thionville-sur-Opton, Tilly
Canton de Limay : Brueil-en-Vexin, Drocourt, Follainville Fontenay-Saint-Père, Gargenville,
Guernes, Guitrancourt, Issou
Canton de Limay : Jambville, Juziers, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville, Porcheville,
Saillez, Saint-Martin-la-Garenne
Canton de Mantes : Andelu, Arnouville-les-Mantes, Auffreville, Boinville, Boinvilliers, BrueilBois-Robert, Buchelay, Epône, la Falaise, Flacourt, Gassicourt, Goussainville, Guerville,
Jumeauville, Magnanville, Mantes, Mantes-la-Ville, Mézières, Rosay, Rosny-sur-Seine, Soindres,
Vert, Villette

Dernière mise à jour le vendredi 13 juillet 2018

page 20/126

Canton de Chevreuse : Cernay-la-Ville, Chevreuse, Choisel, Coignières, Dampierre, Elancourt,
Jouars-Pontchartrain, Levis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Maincourt, Maurepas, le MesnilSaint-Denis, Milon-la-Chapelle, Saint-Forget, Saint-Lambert, Saint-Rémy les Chevreuse, SaintRémy-l’Honoré, Senlisse, la Verrière, Voisins-le-Bretonneux
Canton de Dourdan-Nord : Bonnelles, Bullion, la Celle les Bordes, Longvilliers, Rocheforten-Yvelines
Canton de Dourdan-Sud : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine, Craches,
Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthenard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult, SaintMartin de Brethencourt, Sainte-Mesme, Sonchamp
Canton de Montfort-l’Amaury : les Mesnuls, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric, Vicq,
Tremblay-sur-Mauldre,Thoiry, Saux-le-Marchais, Saint-Germain-de –la-Grange,Tacoignières,
Neauphle-le-Vieux, la Queue-lez-Yvelines, Orgerus, Neauphle-le-Château, Montfort-l’Amaury,
Millemont, Mareil-le-Guyon, Méré, Marcq, Grosrouvre, Goupilliers, Galluis, Garancières,
Flexanville, Boissy-Sans-Avoir, Beynes, Béhoust, Bazoches, Autouillet, Auteuil-le-Roi
Canton de Rambouillet : Auffargis, la Boissière, les Bréviaires, Emancé, les Essarts-le-Roi,
Gambaiseul, Gazeran, Hermeray, Mittainville, Orcemont, le Perray-en-Yvelines Poigny-la-Forêt,
Raizeux, Rambouillet, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Vieille-Eglise
1906
1R 199

Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-surMauldre, Maule, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vauxsur-Seine
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-Sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le Vésinet,
Saint-Germain
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton de Versailles-Ouest : Versailles, Trappes, Saint-Cyr-l’Ecole, Rocquencourt, Montignyle-Bretonneux, Bois d’Arcy, Guyancourt, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay
Canton de Versailles-Sud : Versailles, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Vélizy-Villacoublay
Canton d’Argenteuil : Carrières-Saint-Denis, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, les Clayes-sousBois, l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Plaisir, PortMarly, Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
1906

1R 200

Tableau de recensement pour la classe de 1914 par communes
Canton de Meulan : Vaux-sur-Seine, Tessancourt, Nézel, les Mureaux, Montainvilliers, Maule,
Hardricourt, Chapet, Evecquemont, Aulnay-sur-Mauldre, Aubergenville, Bazemont, Mézy-surSeine, Meulan, Mareil-sur-Mauldre, Herbeville, Gaillon, Flins-sur-Seine, Ecquevilly, Bouafle
Canton de Poissy : Andrésy, les Alluets-le-Roi, Carrières-Sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Hannecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay
Canton Versailles-Sud : Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Vélizy, Versailles
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, Etang-la-Ville,
Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nomla-Bretèche
Canton de Dourdan-Nord : Bonnelles, Rochefort-en-Yvelines, la Celle-les-Bordes,
Longvilliers, Bullion,
Canton Dourdan-Sud : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine
1914
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1R 201-202

Tableau de recensement pour la classe de 1915 par communes

1R 201

Canton de Meulan : Hardricourt, Meulan, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Gaillon, Flins-surSeine, Evecquemont, Vaux-sur-Seine, Ecquevilly, Bazemont, Bouafle, Tessancourt, Maule, les
Mureaux, Montainvilliers, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Mézy-sur-Seine, Nézel, Chapet
(bulletin d’envoi)
Canton de Rambouillet : Auffargis, la Boissière, les Bréviaires, Emancé, les Essarts-le-Roi,
Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray, Orcemont, le Perray-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet,
Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Vieille Eglise, Mittainville, Poigny-la-Forêt
Canton de Chevreuse : Levis-Saint-Nom, Coignières, Elancourt, Milon la Chapelle, le MesnilSaint-Denis, Saint-Remy-les-Chevreuse, Saint-Lambert, Saint-Rémy-l’Honoré, JouarsPontchartrain, Choisel, Maincourt, Dampierre, Magny-les-Hameaux, la Verrière, Saint-Forget,
Voisins-le-Bretonneux, Maurepas, Cernay-la-Ville, Senlisse, Chevreuse
Canton de Dourdan-Nord : Bonnelles, Bullion, Rochefort-en-Yvelines, Longvilliers, la Celleles-Bordes
Canton de Dourdan-Sud : Ponthenard, Paray-Douaville, Orsonville, Sonchamp, SainteMesme, Saint-Martin-de-Brethancourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Prunay-Sous-Ablis, Orphin,
Craches, Clairefontaine, Boinville-le-Gaillard, Allainville, Ablis
Canton de Montfort : Behoust, la Queue-lez-Yvelines, Orgerus, Neauphle-le-Chateau,
Montfort-l’Amaury, Millemont, Méré, Mareil-le-Guyon, les Mesnuls, Neauphle-le-Vieux,
Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric, Thoiry, Tremblay-sur-Mauldre, Saulx-Marchais, Vicq,
Saint-Germain-de-la-Grange, Tacoignières, Grosrouvre, Garancières, Galluis, Boissy-SansAvoir, Flexanville, Beynes, Goupilliers, Marcq, Bazoches, Auteuil-le-Roi, Autouillet
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble
Canton de Versailles-Sud : Buc, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Vélizy, Versailles
1915

1R 202

Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq,SaintGermain-en-Laye, le Vésinet
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, Etang-la-Ville,
Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nomla-Bretèche, Villepreux
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay,
Canton de Houdan : Adainville, Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-surVesgre, Courgent, Dammartin, Dannemarie, Flins-Neuve Eglise, Gambais, Grandchamp,
Gressey, Hargeville, Hauteville, Houdan, Longnes, Maulette, Mondeville, Montchauvet,
Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil,
Tartrre-Gaudran, Thionville-sur-Option, Tilly
Canton de Versailles-Ouest : Bois-d’Arcy, le Chesnay, les Clayes-sous-Bois, Fontenay-leFleury, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole,
Trappes, Versailles
Canton de Poissy : les Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Thiverval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine
Canton de Bonnières : Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Bréval,
Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Fauvieux, Fontenay-Mauvoisin, Freneuse, Gommecourt,
Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz, Lommoye, Ménerville, Méricourt, Moisson, Mousseaux-surSeine, Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-leBois, le Tertre-Saint-Denis, Villeneuve-en-Chèvrie
Canton de Mantes : Andelu, Arnouville-les-Mantes, Auffreville, Boinville, Boinvilliers, BreuilBois-Robert, Buchelay, Epône, Falaise, Flacourt, Gassicourt, Goussonville, Guerville,
Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Ville, Mante-sur-Seine, Mézières, Rosay, Rosny-sur-Seine,
Soindres, Vert, Villette
Canton de Limay : Brueil-en-Vexin, Drocourt, Follainville, Fontenay-Saint-Père, Gargenville,
Guernes, Guittrancourt, Issou, Jambville, Juziers, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville,
Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne
Canton de Poissy : Triel-sur-Seine, les Alluets-le-Roi, Chanteloup-les-Vignes, Orgeval,
Conflans-Sainte-Honorine, Carrières-sous-Poissy, Andrésy, Davron, Maurecourt, Médan,
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Poissy, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-Sur-Seine, Thiverval, Morainvilliers,
Crespières
Canton de Saint-Germain : le Vésinet, Saint-Germain-en-Laye, le Pecq, Montesson, le Mesnille-Roi, Maisons-Laffitte, Fourqueux, Croissy-sur-Seine, Achères, Chatou, Chambourcy,
Aigremont, (également : liste alphabétique par numéro d’ordre du tirage au sort des communes
des cantons.)
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Etang-la-Ville,Chavenay,
Feucherolles, Louveciennes, Villepreux, Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche, Marly-le-Roi,
Port-Marly, Rennemoulin
Canton de Meulan : Ecquevilly, Herbeville, Hardricourt, Maule, les Mureaux, Nézel, Vaux-surSeine, Flins-sur-Seine, Aulnay-sur-Mauldre, Mézy, Bazemont, Chapet, Montainville,
Evecquemont, Aubergenville, Bouafle, Gaillon, Mareil-sur-Mauldre, Meulan, Tessancourt
Canton de Mantes : Mantes-sur-Seine, Andelu, Arnouville, Auffreville, Boinville, Boinvilliers,
Brueil-Bois-Robert, Buchelay, Epône, la Falaise, Gassicourt, Guerville, Goussainville,
Jumeauville, Mézières-sur-Seine, Magnanville, Mantes-la-Ville, Rosny-sur-Seine, Rosay,
Soindres, Villette, Flacourt, Vert
Canton de Bonnières : Bonnières, Port-Villez, Saint-Illiers-la-Ville, Perdreauville, Rolleboise,
Saint-Illiers-le-Bois, la Villeneuve-en-chevrie, le Tertre-Saint-Denis, Méricourt, Neauphlette, les
Mousseaux, Limetz, Ménerville, Lommoye, Moisson, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, JouyMauvoisin, Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Favrieux, Fontenay-Mauvoisin, Bennecourt,
Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bréval,
+ liste alphabétique du canton dans l’ordre des numéros de tirage au sort
Canton de Limay : Sailly, Saint-Martin-la-Garenne, Porcheville, Oinville, Montalet-le-Bois,
Limay, Juziers, Lainville, Jambville, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Fontenay-Saint-Père,
Follainville, Drocourt, Brueil-en-Vexin, Issou, + liste alphabétique par ordre des numéros de
tirage au sort
Canton de Houdan : Maulette, Grandchamp, Hargenville, la Hauteville, Houdan, Longnes,
Osmoy, Mulcent, Montchauvet, Mondeville, Gressey, Dannemarie, Courgent, Bourdonné,
Boissets, Bazainville, Adainville, Prunay-le-Temple, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre,
Dammartin, Flins-Neuve Eglise, Gambais, Orvilliers, Richebourg, Thionville-sur-Opton, Tilly,
le Tartre-Gaudron, Septeuil, Saint-Martin-des-Champs, + liste alphabétique par ordre de tirage
au sort
Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville
1915

1R 204

Tableau de recensement pour la classe de 1917 par communes
Canton de Marly : Rennemoulin, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay, Bougival, Marly-le-Roi,
Etang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Feucherolles, Port-Marly, Bailly, Villepreux, Saint-Nom-laBretèche, Louveciennes
Canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-surMauldre, Maule, Meulan, Mézy, Montainville, les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine
Canton de Versailles-Sud : Versailles-Sud, Vélizy, les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Buc
Canton de Versailles-Nord : Versailles-Nord (certificats médicaux), Viroflay
Canton de Dourdan-Nord : Bonnelles, Rochefort, la Celle-les-Bordes, Longvilliers, Bullion
Canton de Dourdan-Sud : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine, Craches,
Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthevrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-enYvelines, Saint-Martin-de-Brethencourt, Sainte-Mesme, Sonchamp
Canton de Limay : Breuil-Bois Robert, Drocourt, Follainville, Fontenay-Saint-Père,
Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, Jambville, Juziers, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois,
Oinville, Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne
Canton de Houdan : Gambais, Maulette, Adainville, Bourdonné, Courgent, Condé-sur-Vesgre,
Civry-la-Forêt, Hargeville, Bazainville, Dannemarie, la Hauteville, Flins-Neuve-Eglise, Tilly,
Montchauvet, Mondeville, Longnes, Houdan, Gressey, Mulcent, Osmoy, le Tartre-Gaudran,
Septeuil, Saint-Martin-des-Champs, Richebourg, Prunay-le-Temple, Oinvilliers, Grandchamp,
Dammartin-en-Serve, Boissets, Thionville-sur-Opton
Canton de Mantes : Andelu, Arnouville, Auffreville, Boinville, Boinvilliers, Breuil-Bois-Robert,
Buchelay, Epône, la Falaise, Flacourt, Gassicourt, Goussonville, Guerville, Jumeauville,
Magnanville, Mantes-la-Ville, Mantes-sur-Seine (dossiers personnels), Mézières-sur-Seine,
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Rosny-sur-Seine, Rosay, Soindres, Vert, Villette, + liste des ajournés du canton classe 1913, (liste
du préfet), classe 1913-1915-1917 (liste du Conseillier de Préfecture
Canton de Bonnières : Boissy-Mauvoisin, Blaru, Bennecourt, Freneuse, Fontenay-Mauvoisin,
Favrieux, Cravent, Chauffour-les-Bonnières, Bréval, Bonnières-sur-Seine, Ménerville,
Lommoye, Limetz, Jouy-Mauvoisin, Jeufosse, Gommecourt, Rolleboise, Port-Villez,
Perdreauville, Neauphlette, les Mousseaux, Moisson, Méricourt, la Villeneuve-en-Chévrie,
Tertre-Saint-Denis, Saint-Illiers-le-Bois, Saint-Illiers-la-Ville, + liste alphabétique des ajournés
1913, 1914, 1915, 1917 pièces annexes (état signalétique et dossiers personnels, ajournés,
réformés 1887 ;1889 ;1890)
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil, Montesson, le Pecq, Saint-Germain-enLaye, le Vésinet
Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville
1917

1R 205

Tableau de recensement pour la classe de 1918 par communes
Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville, + liste alphabétique imprimé
par ordre de numéro de tirage
Canton de Houdan : Houdan, Adainville, Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt,
Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Gambais,
Grandchamp, Gressey, Hargeville, la Hauteville, Longnes, Maulette, Mondeville, Montchauvet,
Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil,
Tartre-Gaudron, Thionville-sur-Opton, Tilly
Canton de Mantes : Mantes-sur-Seine, Andelu, Arnouville, Auffreville, Boinville, Boinvilliers,
Breuil-Bois-Robert, Buchelay, Epone, la Falaise, Flacourt, Gassicourt, Goussonville, Guerville,
Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Ville, Mézières-sur-Seine, Rosay, Rosny-sur-Seine,
Soindres, Vert, Villette
Canton de Limay : Limay, Brueil-en-Vexin, Drocourt, Follainville, Fontenay-Saint-Père,
Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, Jambville, Juziers, Lainville, Montalet-le-Bois,
Oinville, Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne
Canton de Bonnières-sur-Seine : Bonnières, Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bréval,
Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Favrieux, Fontenay-Mauvoisin, Freneuse, Gommecourt,
Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz, Lommoye, Ménerville, Méricourt, Moisson, les Mousseaux,
Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le Bois, le
Tertre Saint-Denis, la Villeneuve-en-Chenie
Canton de Versailles-Nord : Versailles, Viroflay, + liste alphabétique imprimée (par ordre des
numéros de tirage au sort du canton)
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le Vésinet,
Saint-Germain-En-Laye
Canton de Marly-le-Roi : Marly-le-Roi, Bailly, Bougival, la Celle-Saint-Cloud, Chavenay,
Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rennemoulin, SaintNom-la-Bretèche, Villepreux
Canton de Versailles-Sud : Buc, les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Vélizy, Versailles
Canton de Meulan : Gaillon, Ecquevilly, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Tessancourt,
Evecquemont, Nézel, Montainville, Aubergenville, Bouafle, Chapet, Mareil-sur-Mauldre, Flinssur-Seine, Hardricourt, Herbeville, Maule, Mézy, Vaux-sur-Seine, Meulan, les Mureaux
Canton de Palaiseau : Chateaufort, Toussus-le-Noble
1918

1R 206

Tableau de recensement pour la classe de 1919 par communes
Canton de Mantes : Andelu, Arnouville, Auffreville, Boinville, Boinvilliers, Breuil-Bois-Robert,
Buchelay, Epône, la Falaise, Flacourt, Gassicourt, Goussonville, Guerville, Jumeauville,
Magnanville, Mantes-sur-Seine, Mantes-la-Ville, Mézières-sur-Seine, Rosay, Rosny-sur-Seine,
Soindres, Vert, Villette, + liste alphabétique des ajournés classe 1919-1918 et exemptés 1918
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Canton de Limay : Brueil-en-Vexin, Drocourt, Follainville, Fontenay-Saint-Père, Gargenville,
Guernes, Guitrancourt, Issou, Jambville, Juziers, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville,
Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne
Canton de Houdan : Houdan, Adainville, Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt,
Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Gambais,
Grandchamp, Gressey, Hargeville, la Hauteville, Longnes, Maulette, Mondreville, Montchauvet,
Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil,
Tartre-Gaudron, Thionville-sur-Opton, Tilly
Canton de Bonnières : Bonnières, Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bréval, Chauffourles-Bonnières, Cravent, Favrieux, Fontenay-Mauvoisin, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, JouyMauvoisin, Limetz, Lommoye, Ménerville, Méricourt, Moisson, les Mousseaux, Neauphlette,
Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, le Tertre-SaintDenis, la Villeneuve-en-Chenie
Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville
Canton de Versailles-Sud : Buc, les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Versailles, Vélizy
Canton de Saint-Germain : Chatou, Croissy-sur-Seine, Saint-Germain-en-Laye, Achères,
Aigremont, Chambourcy, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan,
Mézy
1919

1R 207

Tableau de recensement pour la classe de 1920 par communes
Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, la Celle-Saint-Cloud, Etang-la-Ville, Noisy-le-Roi,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Bougival, Chavenay, Feucherolles, Marly-le-Roi,
Louveciennes, Port-Marly, Villepreux
Canton de Meulan : Nézel, Flins-sur-Seine, Montainville, Ecquevilly, Vaux-sur-Seine,
Hardricourt, Evecquemont, Bouafle, Tessancourt, les Mureaux, Chapet, Herbeville, Mézy,
Bazemont, Gaillon, Mareil-sur-Mauldre, Meulan, Aubergenville, Maule,
Canton de Poissy : Andrésy, les Alluets-le-Roi, Villennes-sur-Seine, Vernouillet, Verneuil-surSeine, Triel-sur-Seine, Thiverval, Poissy, Orgeval, Morainvilliers, Médan, Maurecourt,
Crespières, Davron, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine,
Poissy (ville) : modifications apportées au tableau de recensement des jeunes gens de la classe
1920
Canton de Saint-Germain : Achères, Aigremont, Chatou, Chambourcy, Croissy-sur-Seine,
Fourqueux, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, le Mesnil-le-Roi, Montesson, le Pecq, le Vésinet,
Saint-Germain-en-Laye
Canton de Versailles-Nord : Viroflay, Versailles
Canton de Versailles-Ouest : Bois d’Arcy, le Chesnay, les Clayes-Sous-Bois, Fontenay-leFleury, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole,
Versailles, Trappes
Canton de Versailles-Sud : Buc, les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Vélizy, Versailles
1920

1R 208-257

LISTES DE TIRAGE AU SORT (1816-1904)

1R 207-234

Listes de tirage au sort (1816-1880)

1R 208-209

1816

1R 210-211

1821

1R 212-213

1826

1R 214-215

1831

1R 216-217

1836

1R 218-219

1841
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1R 220

1846

1R 221

1851

1R 222

1861

1R 225

1866

1R 224

1870

1R 223

1871

1R 226

1872

1R 227

1873

1R 228

1874

1R 229

1875

1R 230

1876

1R 231

1877

1R 232

1878

1R 233

1879

1R 234

1880

1R 235-257

Listes de tirage au sort et de recensement cantonal (1881-1904)

1R 235

1881

1R 236

1882

1R 237

1883

1R 238

1884

1R 239

1885

1R 240

1886

1R 241

1887

1R 242

1888

1R 243

1889

1R 244

1890

1R 245

1891

1R 246

1892

1R 247

1893

1R 248

1894
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1R 249

1895

1R 250

1896

1R 251

1897

1R 252

1898

1R 253

1899

1R 254

1900

1R 255

1901

1R 256

1902

1R 257

1903-1904

1R 258-298

LISTES DE RECRUTEMENT CANTONAL (1865-1939)

1R 258

1865

1R 259

1866

1R 260

1867

1R 261

1868

1R 262

1869

1R 263

1870

1R 264

1871

1R 265

1873

1R 266

1874

1R 267

1875

1R 268

1876

1R 269

1877

1R 270

1878

1R 271

1879

1R 272

1880

1R 273

1905

1R 273

1906

1R 274

1907

1R 274

1908

1R 275

1909
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1R 275

1910

1R 276

1911

1R 276

1912

1R 277

1913

1R 277

1914

1R 278

1915

1R 278

1916

1R 279

1917

1R 279

1918

1R 280

1919

1R 281

1920

1R 282

1921

1R 283

1922

1R 284

1923

1R 285

1925

1R 286

1926

1R 287

1927

1R 287

1928

1R 288

1929

1R 289

1930

1R 290

1931

1R 291

1932

1R 292

1933

1R 293

1934

1R 294

1935

1R 295

1936

1R 296

1937

1R 297

1938

1R 298

1939

1R 298

1939
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1R 299-347

PROCES-VERBAUX DES CONSEILS DE REVISION (1869-1939)

1R 299

1869

1R 300

1870

1R 301

1871

1R 302

1872

1R 303

1873

1R 304

1874

1R 305

1875

1R 306

1876

1R 307

1877

1R 308

1878

1R 309

1879

1R 310

1880

1R 311

1881

1R 312

1882

1R 313

1883

1R 314

1884

1R 315

1885

1R 316

1886

1R 317

1887

1R 318

1888

1R 319

1889

1R 320

1890

1R 321

1891

1R 322

1892

1R 323

1893

1R 324

1894

1R 325

1895

1R 326

1896

1R 327

1901
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1R 328

1902

1R 329

1903-1904

1R 330

1905-1906

1R 331

1907-1908

1R 332

1909-1910

1R 333

1911-1912

1R 334

1913-1914

1R 335

1916-1917

1R 336

1918-1919

1R 337

1920-1921

1R 338

1922-1923

1R 339

1924-1925

1R 340

1926-1927

1R 341

1928

1R 342

1929-1930

1R 342-343

1931

1R 343

1932

1R 343-344

1933

1R 345

1934-1935

1R 346

1935-1937

1R 347

1938-1939

1R 348-360

NOTICES INDIVIDUELLES (1923-1924)

1R 348-350

ANNEE 1923

1R 348

1R 349
1R 350

1R 351-360

Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay,
Canton de Mantes
Arrondissement de Versailles : Canton de Marly, Canton de Meulan, Canton de Poissy
1923
Canton de St-Germain, Canton de Versailles-Nord, Canton de Versailles-Sud
1923
Arrondissement de Versailles-Ouest
Arrondissement de Rambouillet : Canton de Chevreuse, Canton de Montfort, Canton de
Rambouillet
1923

Année 1924
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1R 351-352

Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay
1924

1R 353

Arrondissement de Versailles : Canton de Marly

1R 354

Canton de Meulan, Canton de Saint-Germain

1R 355

Canton de Saint-Germain

1R 356

Canton de Poissy

1R 357

Canton de Versailles-Nord

1924
1924
1924
1924
1924
1R 358

Canton de Versailles-Sud

1R 359

Canton de Versailles-Ouest, Canton de Chevreuse

1R 360

Canton de Montfort, Canton de Rambouillet

1924
1924
1924

1R 361-402

DOSSIERS

INDIVIDUELS

:

SURSITAIRES, AJOURNES, ETRANGERS,

ENGAGES (1914-1940)

1R 361-363
1R 361

1R 362
1R 363

1R 364-366
1R 364

1R 365
1R 366

1R 366

Année 1914
Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay,
Canton de Mantes
Arrondissement de Versailles : Canton de Meulan, Canton de Poissy
1914
Canton de Versailles-Nord
1914
Canton de Versailles-Sud, Canton de Versailles-Ouest
Arrondissement de Rambouillet : Canton de Chevreuse, Canton de Montfort, Canton de
Rambouillet
1914

Année 1915
Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay,
Canton de Mantes
Arrondissement de Versailles : Canton de Marly-le-Roi, Canton de Meulan, Canton de
Poissy
1915
Canton de Saint-Germain, Canton de Versailles-Nord
1915
Canton de Versailles-Sud, Canton de Versailles-Ouest
1915

Année 1929
Arrondissement de Mantes : Canton de Houdan, Canton de Limay
Arrondissement de Versailles : Canton de Maisons-Laffitte, Canton de Marly-le-Roi,
Canton de Meulan, Canton de Poissy, Canton de Saint-Germain, Canton de Versailles-Nord,
Canton de Versailles-Sud, Canton de Versailles-Ouest
Arrondissement de Rambouillet : Canton de Chevreuse, Canton de Montfort, Canton de
Rambouillet
1929
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1R 367

Année 1930
Arrondissement de Mantes : Canton de Houdan, Canton de Limay
Arrondissement de Versailles : Canton de Versailles-Sud
1930

1R 368-369

Année 1935

1R 368

Arrondissement de Mantes : Canton de Houdan, Canton de Limay

1R 369

Arrondissement de Versailles : Canton de Versailles-Sud, Canton de Versailles-Ouest

1935
1935

1R 370-376

Année 1937

1R 376

Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay,
Canton de Mantes
1937

1R 371

Arrondissement de Versailles, Canton de Maisons-Laffitte, Canton de Marly-le-Roi

1R 372

Canton de Meulan, Canton de Marly-le-Roi

1R 373

Canton de Saint-Germain

1R 374

Canton de Versailles-Nord, Canton de Versailles-Sud

1R 375

Canton de Versailles-Ouest

1937
1937
1937
1937
1R 376

1R 377-386
1R 377
1R 378
1R 379
1R 380
1R 381
1R 382
1R 383
1R 384
1R 385
1R386

1937
Arrondissement de Rambouillet : Canton de Chevreuse, Canton de Montfort, Canton de
Rambouillet
1937

Année 1938
Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay,
Canton de Mantes
1938
Arrondissement de Versailles : Canton de Maisons-Laffitte
1938
Canton de Marly
1938
Canton de Meulan
1938
Canton de Poissy
1938
Canton de Saint-Germain
1938
Canton de Saint-Germain
1938
Canton de Versailles-Sud
1938
Canton de Versailles-Ouest
1938
Arrondissement de Rambouillet : Canton de Chevreuse, Canton de Montfort, Canton de
Rambouillet
1938
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1R 387-393
1R 393
1R 388
1R 389
1R 390
1R 391
1R 392
1R 393

1R 394-402
1R 394
1R 395
1R 396
1R 397
1R 398
1R 400
1R 400
1R 401
1R 402

1R 403-413
445-484

Année 1939
Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay,
Canton de Mantes
1939
Arrondissement de Versailles : Canton de Maisons-Laffitte, Canton de Meulan
1939
Canton de Marly, Canton de Saint-Germain
1939
Canton de Saint-Germain,
1939
Canton de Versailles-Sud, Canton de Versailles-Ouest
1939
Canton de Versailles-Nord
1939
Canton de Poissy, Arrondissement de Rambouillet, Canton de Montfort, Canton de
Rambouillet
1939

Année 1940
Arrondissement de Mantes : Canton de Bonnières, Canton de Houdan, Canton de Limay,
Canton de Mantes
1940
Arrondissement de Versailles : Canton de Maisons-Laffitte, Canton de Meulan
1940
Canton de Marly-le-Roi
1940
Canton de Poissy, Canton de Saint-Germain
1940
Canton de Saint-Germain
1940
Canton de Versailles-Nord
1940
Canton de Versailles-Sud
1940
Canton de Versailles-Ouest
1940
Arrondissement de Rambouillet : Canton de Chevreuse, Canton de Montfort, Canton de
Rambouillet
1940

AFFAIRES DIVERSES (1809-1939)

1R 403

Circulaires (1809-1975). Affaires militaires diverses : indemnités pour travaux
extraordinaires liés au recrutement (1834-1854), comptes rendus sur l’exécution des
dispositions pénales de la loi du 21 mars 1832 (1841-1847 ; 1853-1857), état des jeunes
soldats appartenant à des classes non libérés et qui ont été dispensés conditionnellement du
service militaire comme voués à l’enseignement (1850-1869), notes et circulaires relatives au
recrutement (1868-1872). Instructions : correspondances et instructions relatives à des cas
particuliers (1863-1903)
1809-1903

1R 404

Correspondance relative à des cas particuliers (1890-1892), correspondance et instructions
relatives au recrutement (1890-1914). Exemptés et réformés : engagés spéciaux (1896-1914),
Service automobile (1897-1913), Exemptés et réformés par cantons : Bonnières, Houdan,
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Limay, Mantes, Marly-le-Roi, Meulan, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Versailles-Nord,
Versailles-Sud, Versailles-Ouest, Chevreuse, M1ontfort, Rambouillet (1896-1914)
1890-1914
1R 405

Notes diverses relatives au recrutement des classes 1904 à 1907
1904-1907

1R 406

Correspondance générale (1914), recommandations diverses (1914), mesures à prendre en
vue de réduire le nombre des insoumis (1914), invitations lancées au Préfet et au chef du
bureau militaire à l’occasion des conseils de révision (1914), frais en matière de recrutement
(1914). Conseil de révision de 1914 : instructions, désignation des membres civils,
désignation des membres militaires, itinéraires, incorporation
1914

1R 407

Sursis d’appel : circulaires, notes correspondance relatives aux sursis d’appel (loi Dalbier)
(1915). Permissions agricoles : circulaires, notes et correspondance relatives aux permissions
agricoles (1917). Fils d’étrangers : texte de la loi concernant la faculté d’option des fils
d’étrangers nés en France (3 Juillet 1917), correspondance avec les mairies, tableaux de
recensement, dossiers individuels, arrêté relatif à la formation du contingent dit « fils
d’étrangers » (1917). Affiches : affiches relatives au recrutement de la classe 1917 (1917).
1915-1917

1R 408

Fils d’étrangers : listes et déclarations d’intention (1927-1935), naturalisés recensés (1937),
états nominatifs des fils d’étrangers recensés (1936-1939). Conseil de révision : désignation
des membres civils (1928), projet d’itinéraire (1930-1931), correspondance générale (1931),
affiches des itinéraires des autres départements (1929-1930, 1931-1932)
1927-1939

1R 409

Correspondance et notes relative au recrutement
1929-1930

1R 410

Affectations, recommandations : correspondance relative à des affectations sur
recommandation
1935-1936

1R 411

Détenus et visites à domicile : correspondance, listes et notices individuelles relatives aux
détenus et aux visites à domicile.
1935-1940

1R 412

Correspondance : fils d’étrangers inscrits d’office (1936), Recrutement (1936-1937)
1936-1937

1R 413

Sursis d’appel : procès-verbal de la séance spéciale, dossiers individuels (1937-1938).
Sursitaires : listes et dossiers individuels (1939). Détenus : recensement des détenus de
Poissy (1929-1935).
1929-1939

1R 445
1R 446
1R 447
1R 448
1R 449
1R 450

Compte général de la circonscription de l’an XIII, répartition du contingent, certificats de
visites faits par les officiers de santé, officiers et sous-officiers en congés illimités.
An VIII-1815
Tirage au sort, désignation des membres du conseil de révision (classes de 1850-1851).
1851-1852
Inscription aux tableaux de recensement, certificats de présence sous les drapeaux, ajournés
(classes de 1850-1852).
1852-1853
Renseignements sur les recensés (classe de 1864, par ordre alphabétique).
1864-1865
Renseignements sur les recensés (classe de 1865, par ordre alphabétique).
1865-1866
Désignation des membres des conseils de révision, répartition du contingent, tirage au sort
(classes de 1823-1870). Registre des recours devant le conseil de révision dans le canton de
Versailles (1831-1851).
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1R 451

1R 452
1R 454
1R 455

1R 456

1823-1871
Opérations de recrutement dans le canton de Meulan. Ajournés, omis et dispensés dans le
canton de Meulan. Etats des demandes de dispenses dans l’arrondissement de Versailles
(classes de 1917-1920). Liste des réformés de Seine-et-Oise de 1887 à 1913 (après dévolution).
1913-1920
Procès-verbaux de séances de la commission médicale (classe de 1929, par arrondissement) :
Versailles, Mantes et Rambouillet.
1929
Affectations sur recommandation. Permissions agricoles. Recensement d’office
Il convient de consulter aussi à ce sujet les cotes 1R 407 et 410.
1927-1932
Notices individuelles sur des réfugiés dans le département de Seine-et-Oise pour servir à
l’établissement des tableaux de recensement. Notices individuelles sur des appelés de la classe
de 1924.
Il convient de consulter également les cotes 1R 411 et 407-408.
1916-1924
Recensement des étrangers (classes de 1850-1859).
1851-1861

1R 457-485 Recensement des fils et des petits-fils d’étrangers
1R 457
1R 458

1869-1883
1875-1887

1R 459

Recensement des Britanniques, Grecs, Italiens et Russes.

1R 460

Recensement des Belges.

1915-1919
1R 461
1R 462
1R 463
1R 464
1R 465

1914-1918
Recensement général des réfugiés belges de sexe masculin, âgés de 25 à 35 ans, résidant
actuellement dans le département.
1916
Demandes de sursis d’appel. Sursis d’appel des sujets belges.
1914-1918
Etats nominatifs des agents de police en sursis et mobilisés.
1915-1918
Soutiens de famille : procès-verbaux du conseil de révision (par arrondissement).
La dévolution a été effectuée pour les départements du Val-d’Oise et de l’Essonne.
1873-1875
Soutiens de famille : procès-verbaux du conseil de révision
Les procès-verbaux sont par arrondissement à l’exception d’Etampes, Corbeil et de
Rambouillet. Pour les sursitaires, il convient de voir la cote 1R413)
1913-1914

1R 466-467 Surveillance des dispensés (849-1884)
1R 466
1R 467

Classes de 1849-1877
Classes de 1878-1884

1R 468

Dispensés ne résidant plus en Seine-et-Oise.

1R 469

Légalisation de la situation de certains dispensés.

1854-1878
1R 470
1R 471
1R 472

1878-1884
Dispenses conditionnelles des personnes vouées à l’instruction primaire et aux études.
1838-1888
Renseignements sur des militaires portés disparus
Il convient de consulter également à ce sujet le 3R.
1815-1830
Engagements volontaires (1813). Circulaire sur l’engagement volontaire (1890). Rapport
annuel de la société de protection des engagés volontaires élevés dans les maisons d’éducation
correctionnelle, statuts de la société. Engagés volontaires de guerre détenus dans les colonies
pénitentiaires (1879-1884).
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1813-1890

1R 473-477 Registres des actes de rengagement (1818-1848)
1R 473
1R 474
1R 475
1R 476
1R 477

1818-1832
1832-1834
1834-1836
1836-1838
1838-1848

1R 477

Degré d’instruction des appelés (classes de 1877-1889).
1880-1890

1R 478

Statistiques sur les appelés (profession, département d’origine, etc…) (1872-1906)

1R 478
1R 479

1R 480-481

1872-1893
1894-1906

Statistiques des naissances masculines (1913-1931)

1R 480
1R 481

1913-1921
1922-1931

1R 482

Rappel des sous-officiers et soldats par décret du 28 mars 1815.

1R 483

Organisation du 1er bataillon des militaires retraités de Seine-et-Oise à Versailles.

1815
1815

1R 484
Guerre de 1870-1871 : appel des hommes, en exécution de la loi du 10 août 1870
(par arrondissement) (1870)
1R 484
1R 485

La dévolution a été effectuée pour les départements du Val-d’Oise et de l’Essonne.
Arrondissements de Versailles et de Rambouillet
Arrondissement de Mantes

1R/RM 1-1015 Registres matricules et documents associés
(1867-1940)
1R / RM 1-10

CLASSE 1867

1R/RM 1

Répertoire

1R/RM 2-10 Registres matricules
1R/RM 2
1R/RM 3
1R/RM 4
1R/RM 5
1R/RM 6
1R/RM 7
1R/RM 8
1R/RM 9
1R/RM 10

Garde nationale mobile (2ème corps)
Contingent départemental (2ème corps)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles)
Garde nationale mobile (3e corps de Mantes)
Contingent départemental (3e corps)
Garde nationale mobile (4e corps)
Contingent départemental (4e corps)
Garde nationale mobile (5e corps)
Contingent départemental (5e corps)

1R / RM 11-102

CLASSE 1868

1R/RM 11

Répertoire

1R/RM 12-20

Registres matricules
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1R/RM 12
1R/RM 13
1R/RM 14
1R/RM 15
1R/RM 16
1R/RM 17
1R/RM 18
1R/RM 19
1R/RM 20

Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (2e corps-active)
Garde nationale mobile (3e corps de Mantes)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles)
Garde nationale mobile (3e corps-active)
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (4e corps-active)
Garde nationale mobile (5e corps)
Garde nationale mobile (5e corps-active)

1R / RM 21-30

CLASSE 1869

1R/RM 21

Répertoire

1R/RM 22-30

Registres matricules

1R/RM 22
1R/RM 23
1R/RM 24
1R/RM 25
1R/RM 26
1R/RM 27
1R/RM 28
1R/RM 29
1R/RM 30

Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (2e corps-réserve)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles)
Garde nationale mobile (3e corps de Mantes)
Garde nationale mobile (3e corps-réserve)
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (4e corps-réserve)
Garde nationale mobile (5e corps)
Garde nationale mobile (5e corps-réserve)

1R / RM 31-40

CLASSE 1870

1R/RM 31

Répertoire

1R/RM 32-40

Registres matricules

1R/RM 32
1R/RM 33
1R/RM 34
1R/RM 35
1R/RM 36
1R/RM 37
1R/RM 38
1R/RM 39
1R/RM 40

Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (2e corps-réserve)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles)
Garde nationale mobile (3e corps de Mantes)
Garde nationale mobile (3e corps-réserve)
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (4e corps-réserve)
Garde nationale mobile (5e corps)
Garde nationale mobile (5e corps-réserve)

1R / RM 41-45

CLASSE 1871

1R/RM 41

Répertoire

1R/RM 42-45

Registres matricules

1R/RM 42
1R/RM 43
1R/RM 44
1R/RM 45

Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (3e corps)
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (5e corps) et réserve.

1R / RM 46-51

CLASSE 1872

1R/RM 46

Répertoire

1R/RM 47-51

Registres matricules
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1R/RM 47
1R/RM 48
1R/RM 49
1R/RM 50
1R/RM 51

Garde nationale mobile (2e corps de Versailles)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles et Mantes)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles et Mantes)
Garde nationale mobile (4e corps de Versailles et Mantes)
Garde nationale mobile (5e corps de Versailles et Mantes)

1R / RM 52-57

CLASSE 1873

1R/RM 52

Répertoire

1R/RM 53-57

Registres matricules

1R/RM 53
1R/RM 54
1R/RM 55
1R/RM 56
1R/RM 57

Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles)
Garde nationale mobile (3e corps de Mantes)
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (5e corps)

1R / RM 58-63

CLASSE 1874

1R/RM 58

Répertoire

1R/RM 59-63
1R/RM 59
1R/RM 60
1R/RM 61
1R/RM 62
1R/RM 63

Registres matricules
Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (3e corps) : volume 1
Garde nationale mobile (3e corps) : volume 2
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (5e corps)

1R / RM 64-69

CLASSE 1875

1R/RM 64

Répertoire

1R/RM 65-69

Registres matricules

1R/RM 65
1R/RM 66
1R/RM 67
1R/RM 68
1R/RM 69

Garde nationale mobile de Versailles
Garde nationale mobile de Versailles et de Mantes
Garde nationale mobile de Rambouillet
Garde nationale mobile de Corbeil et d’Étampes
Garde nationale mobile de Pontoise

1R / RM 70-75

CLASSE 1876

1R/RM 70

Répertoire

1R/RM 71-75

Registres matricules

1R/RM 71
1R/RM 72
1R/RM 73
1R/RM 74
1R/RM 75

Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (3e corps de Versailles)
Garde nationale mobile (3e corps)
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (5e corps)

1R / RM 76-80

CLASSE 1877

1R/RM 76

Répertoire

1R/RM 77-80

Registres matricules
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1R/RM 77
1R/RM 78
1R/RM 79
1R/RM 80

Garde nationale mobile (2e corps)
Garde nationale mobile (3e corps)
Garde nationale mobile (4e corps)
Garde nationale mobile (5e corps)

1R / RM 81-19

CLASSE 1878

1R/RM 81

Répertoire

1R/RM 82-90

Registres matricules

1R/RM 82
1R/RM 83
1R/RM 84
1R/RM 85
1R/RM 86
1R/RM 87
1R/RM 88
1R/RM 89
1R/RM 90

Volume 1 : numéros 1 à 497
Volume 2 : numéros 498 à 693
Volume 3 : numéros 699 à 1193
Volume 4 : numéros 1194 à 1694
Volume 5 : numéros 1695 à 2191
Volume 6 : numéros 2192 à 2226
Volume 7 : numéros 2245 à 2698
Volume 8 : numéros 2706 à 3200
Volume 9 : numéros 3201 à 3476

1R / RM 91-100

CLASSE 1879

1R/RM 91

Répertoire

1R/RM 92-100

Registres matricules

1R/RM 92
1R/RM 93
1R/RM 94
1R/RM 95
1R/RM 96
1R/RM 97
1R/RM 98
1R/RM 99
1R/RM 100

Volume 1 : numéros 1 à 503
Volume 2 : numéros 504 à 758
Volume 3 : numéros 765 à 1264
Volume 4 : numéros 1265 à 1756
Volume 5 : numéros 1757 à 2249
Volume 6 : numéros 2250 à 2314
Volume 7 : numéros 2331 à 2779
Volume 8 : numéros 2780 à 3277
Volume 9 : numéros 3278 à 3599

1R / RM 101-1011 CLASSE 1880
1R/RM 101

Répertoire

1R/RM 102-111

Registres matricules

1R/RM 102
1R/RM 103
1R/RM 104
1R/RM 105
1R/RM 106
1R/RM 107
1R/RM 108
1R/RM 109
1R/RM 110
1R/RM 111

Volume 1 : numéros 1 à 494
Volume 2 : numéros 495 à 764
Volume 3 : numéros 791 à 1284
Volume 4 : numéros 1285 à 1779
Volume 5 : numéros 1780 à 2276
Volume 6 : numéros 2277 à 2350
Volume 7 : numéros 2400 à 2897
Volume 8 : numéros 2898 à 2935
Volume 9 : numéros 2938 à 3432
Volume 10 : numéros 3434 à 3766

1R / RM 112-121

CLASSE 1881

1R/RM 112

Répertoire

1R/RM 113-121

Registres matricules
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1R/RM 113
1R/RM 114
1R/RM 115
1R/RM 116
1R/RM 117
1R/RM 118
1R/RM 119
1R/RM 120
1R/RM 121

Volume 1 : numéros 1 à 495
Volume 2 : numéros 496 à 680
Volume 3 : numéros 688 à 1187
Volume 4 : numéros 1188 à 1680
Volume 5 : numéros 1681 à 2185
Volume 6 : numéros 2186 à 2247
Volume 7 : numéros 2282 à 2738
Volume 8 : numéros 2739 à 3238
Volume 9 : numéros 3239 à 3536

1R / RM 122-131

CLASSE 1882

1R/RM 122

Répertoire

1R/RM 123-131

Registres matricules

1R/RM 123
1R/RM 124
1R/RM 125
1R/RM 126
1R/RM 127
1R/RM 128
1R/RM 129
1R/RM 130
1R/RM 131

Volume 1 : numéros 1 à 489
Volume 2 : numéros 490 à 795
Volume 3 : numéros 796 à 1290
Volume 4 : numéros 1291 à 1785
Volume 5 : numéros 1786 à 2282
Volume 6 : numéros 2283 à 2334
Volume 7 : numéros 2335 à 2749
Volume 8 : numéros 2757 à 3250
Volume 9 : numéros 3251 à 3568

1R / RM 132-141

CLASSE 1883

1R/RM 132

Répertoire

1R/RM 133-141

Registres matricules

1R/RM 133
1R/RM 134
1R/RM 135
1R/RM 136
1R/RM 137
1R/RM 138
1R/RM 139
1R/RM 140
1R/RM 141

Volume 1 : numéros 1 à 494
Volume 2 : numéros 495 à 728
Volume 3 : numéros 745 à 1235
Volume 4 : numéros 1236 à 1716
Volume 5 : numéros 1717 à 2210
Volume 6 : numéros 2211 à 2430
Volume 7 : numéros 2431 à 2902
Volume 8 : numéros 2903 à 3399
Volume 9 : numéros 3400 à 3803

1R / RM 142-151

CLASSE 1884

1R/RM 142

Répertoire

1R/RM 143-151
1R/RM 143
1R/RM 144
1R/RM 145
1R/RM 146
1R/RM 147
1R/RM 148
1R/RM 149
1R/RM 150
1R/RM 151

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 494
Volume 2 : numéros 495 à 782
Volume 3 : numéros 783 à 1270
Volume 4 : numéros 1271 à 1765
Volume 5 : numéros 1766 à 2260
Volume 6 : numéros 2261 à 2302
Volume 7 : numéros 2303 à 2755
Volume 8 : numéros 2756 à 3244
Volume 9 : numéros 3245 à 3568
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1R / RM 152-161
1R/RM 152

CLASSE 1885

Répertoire

1R/RM 153-161

Registres matricules

1R/RM 153
1R/RM 154
1R/RM 155
1R/RM 156
1R/RM 157
1R/RM 158
1R/RM 159
1R/RM 160
1R/RM 161

Volume 1 : numéros 1 à 497
Volume 2 : numéros 498 à 808
Volume 3 : numéros 809 à 1310
Volume 4 : numéros 1311 à 1801
Volume 5 : numéros 1802 à 2292
Volume 6 : numéros 2293 à 2389
Volume 7 : numéros 2390 à 2845
Volume 8 : numéros 2846 à 3337
Volume 9 : numéros 3338 à 3715

1R / RM 162-171

CLASSE 1886

1R/RM 162

Répertoire

1R/RM 163-171

Registres matricules

1R/RM 163
1R/RM 164
1R/RM 165
1R/RM 166
1R/RM 167
1R/RM 168
1R/RM 169
1R/RM 170
1R/RM 171

Volume 1 : numéros 1 à 495
Volume 2 : numéros 496 à 879
Volume 3 : numéros 880 à 1376
Volume 4 : numéros 1377 à 1870
Volume 5 : numéros 1871 à 2368
Volume 6 : numéros 2369 à 2641
Volume 7 : numéros 2642 à 3146
Volume 8 : numéros 3147 à 3687
Volume 9 : numéros 3688 à 4058

1R / RM 172-181

CLASSE 1887

1R/RM 172

Répertoire

1R/RM 173-181

Registres matricules

1R/RM 173
1R/RM 174
1R/RM 175
1R/RM 176
1R/RM 177
1R/RM 178
1R/RM 179
1R/RM 180
1R/RM 181

Volume 1 : numéros 1 à 497
Volume 2 : numéros 498 à 820
Volume 3 : numéros 830 à 1313
Volume 4 : numéros 1314 à 1807
Volume 5 : numéros 1808 à 2303
Volume 6 : numéros 2304 à 2509
Volume 7 : numéros 2510 à 3000
Volume 8 : numéros 3004 à 3496
Volume 9 : numéros 3497 à 3986

1R / RM 182-191

CLASSE 1888

1R/RM 182

Répertoire

1R/RM 183-191
1R/RM 183
1R/RM 184
1R/RM 185
1R/RM 186
1R/RM 187
1R/RM 188
1R/RM 189

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 497
Volume 2 : numéros 498 à 807
Volume 3 : numéros 814 à 1298
Volume 4 : numéros 1299 à 1790
Volume 5 : numéros 1791 à 2290
Volume 6 : numéros 2291 à 2438
Volume 7 : numéros 2445 à 2903

Dernière mise à jour le vendredi 13 juillet 2018

page 41/126

1R/RM 190
1R/RM 191

Volume 8 : numéros 2906 à 3397
Volume 9 : numéros 3398 à 3893

1R / RM 192-201
1R/RM 192

CLASSE 1889

Répertoire

1R/RM 193-201

Registres matricules

1R/RM 193
1R/RM 194
1R/RM 195
1R/RM 196
1R/RM 197
1R/RM 198
1R/RM 199
1R/RM 200
1R/RM 201

Volume 1 : numéros 1 à 491
Volume 2 : numéros 492 à 881
Volume 3 : numéros 882 à 1375
Volume 4 : numéros 1376 à 1868
Volume 5 : numéros 1869 à 2357
Volume 6 : numéros 2358 à 2611
Volume 7 : numéros 2612 à 3111
Volume 8 : numéros 3112 à 3606
Volume 9 : numéros 3607 à 4099

1R / RM 202 –211 CLASSE 1890
1R/RM 202

Répertoire

1R/RM 203-211

Registres matricules

1R/RM 203
1R/RM 204
1R/RM 205
1R/RM 206
1R/RM 207
1R/RM 208
1R/RM 209
1R/RM 210
1R/RM 211

Volume 1
numéros 1 à 494
Volume 2 : numéros 495 à 837
Volume 3 : numéros 838 à 1334
Volume 4 : numéros 1335 à 1825
Volume 5 : numéros 1826 à 2316
Volume 6 : numéros 2317 à 2485
Volume 7 : numéros 2486 à 2982
Volume 8 : numéros 2983 à 3480
Volume 9 : numéros 3481 à 3985

1R / RM 212-221

CLASSE 1891

1R/RM 212

Répertoire

1R/RM 213-221

Registres matricules

1R/RM 213
1R/RM 214
1R/RM 215
1R/RM 216
1R/RM 217
1R/RM 218
1R/RM 219
1R/RM 220
1R/RM 221

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 746
Volume 3 : numéros 747 à 1239
Volume 4 : numéros 1240 à 1730
Volume 5 : numéros 1731 à 2227
Volume 6 : numéros 2228 à 2356
Volume 7 : numéros 2357 à 2765
Volume 8 : numéros 2766 à 3258
Volume 9 : numéros 3259 à 3645

1R / RM 222-231

CLASSE 1892

1R/RM 222

Répertoire

1R/RM 223-231
1R/RM 223
1R/RM 224
1R/RM 225

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 494
Volume 2 : numéros 495 à 1009
Volume 3 : numéros 1010 à 1501
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1R/RM 226
1R/RM 227
1R/RM 228
1R/RM 229
1R/RM 230
1R/RM 231

Volume 4 : numéros 1502 à 2002
Volume 5 : numéros 2003 à 2502
Volume 6 : numéros 2503 à 2957
Volume 7 : numéros 2958 à 3451
Volume 8 : numéros 3452 à 3951
Volume 9 : numéros 3952 à 4575

1R / RM 232-242

CLASSE 1893

1R/RM 232

Répertoire

1R/RM 233-242

Registres matricules

1R/RM 233
1R/RM 234
1R/RM 235
1R/RM 236
1R/RM 237
1R/RM 238
1R/RM 239
1R/RM 240
1R/RM 241
1R/RM 242

Volume 1 : numéros 1 à 497
Volume 2 : numéros 498 à 1023
Volume 3 : numéros 1024 à 1518
Volume 4 : numéros 1519 à 2012
Volume 5 : numéros 2013 à 2503
Volume 6 : numéros 2504 à 3005
Volume 7 : numéros 3006 à 3498
Volume 8 : numéros 3499 à 3991
Volume 9 : numéros 3992 à 4491
Volume 10 : numéro s4492 à 4665

1R / RM 243-253

CLASSE 1894

1R/RM 243

Répertoire

1R/RM 244-253
1R/RM 244
1R/RM 245
1R/RM 246
1R/RM 247
1R/RM 248
1R/RM 249
1R/RM 250
1R/RM 251
1R/RM 252
1R/RM 253

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à502
Volume 2 : numéros 503 à 993
Volume 3 : numéros 994 à1493
Volume 4 : numéros 1494 à 1995
Volume 5 : numéros 1996 à 2497
Volume 6 : numéros 2498 à 2999
Volume 7 : numéros 3000 à 3514
Volume 8 : numéros 3515 à 4016
Volume 9 : numéros 4017 à 4518
Volume 10 : numéros 4519 à 4775

1R / RM 254-263

CLASSE 1895

1R/RM 254

Répertoire

1R/RM 255-263
1R/RM 255
1R/RM 256
1R/RM 257
1R/RM 258
1R/RM 259
1R/RM 260
1R/RM 261
1R/RM 262
1R/RM 263

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 502
Volume 2 : numéros 503 à 982
Volume 3 : numéros 983 à 1484
Volume 4 : numéros 1485 à 1984
Volume 5 : numéros 1985 à 2486
Volume 6 : numéros 2487 à 2930
Volume 7 : numéros 2931 à 3433
Volume 8 : numéros 3434 à 3935
Volume 9 : numéros 3936 à 4513

1R / RM 246-274

CLASSE 1896

1R/RM 264

Répertoire
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1R/RM 265-274

Registres matricules

1R/RM 265
1R/RM 266
1R/RM 267
1R/RM 268
1R/RM 269
1R/RM 270
1R/RM 271
1R/RM 272
1R/RM 273
1R/RM 274

Volume 1 : numéros 1 à 502
Volume 2 : numéros 503 à 996
Volume 3 : numéros 997 à 1035
Volume 4 : numéros 1036 à 1537
Volume 5 : numéros 1538 à 2039
Volume 6 : numéros 2040 à 2541
Volume 7 : numéros 2542 à 3064
Volume 8 : numéros 3065 à 3557
Volume 9 : numéros 3558 à 4059
Volume 10 : numéros 4060 à 4743

1R / RM 275-284
1R/RM 275

CLASSE 1897

Répertoire

1R/RM 276-284

Registres matricules

1R/RM 276
1R/RM 277
1R/RM 278
1R/RM 279
1R/RM 280
1R/RM 281
1R/RM 282
1R/RM 283
1R/RM 284

Volume 1 : numéros 1 à502
Volume 2 : numéros 503 à 1001
Volume 3 : numéros 1002 à 1501
Volume 4 : numéros 1502 à 2003
Volume 5 : numéros 2004 à 2505
Volume 6 : numéros 2506 à 2951
Volume 7 : numéros 2952 à 3433
Volume 8 : numéros 3434 à 3935
Volume 9 : numéros 3936 à 4393

1R / RM 285-294
1R/RM 285

CLASSE 1898

Répertoire

1R/RM 286-294

Registres matricules

1R/RM 286
1R/RM 287
1R/RM 288
1R/RM 289
1R/RM 290
1R/RM 291
1R/RM 291
1R/RM 292
1R/RM 293
1R/RM 294

Volume 1 : numéros 1 à 502
Volume 2 : numéros 503 à 985
Volume 3 : numéros 986 à 1471
Volume 4 : numéros 1472 à 1973
Volume 5 : numéros 1974 à 2475
Volume 6 : numéros 2476 à 3058bis
Volume 7 : numéros 2476 à 3058bis
Volume 8 : numéros 3046 à 3536
Volume 9 : numéros 3537 à 4034
Volume 10 : numéros 4035 à 4530

1R / RM 295-305

CLASSE 1899

1R/RM 295

Répertoire

1R/RM 296-305
1R/RM 296
1R/RM 297
1R/RM 298
1R/RM 299
1R/RM 300
1R/RM 301
1R/RM 302
1R/RM 303
1R/RM 304

Registres matricules
Volume 1
numéros 1 à 502
Volume 2 : numéros 503 à 1011
Volume 3 : numéros 1012 à 1497
Volume 4 : numéros 1498 à 1995
Volume 5 : numéros 1996 à 2497
Volume 6 : numéros 2498 à 2999
Volume 7 : numéros 3000 à 3031
Volume 8 : numéros 3032 à 3542
Volume 9 : numéros 3543 à 4040
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1R/RM 305

Volume 10 : numéros 4041 à 4535

1R / RM 306-315

CLASSE 1900

1R/RM 306

Répertoire

1R/RM 307-315

Registres matricules

1R/RM 307
1R/RM 308
1R/RM 309
1R/RM 310
1R/RM 311
1R/RM 312
1R/RM 313
1R/RM 314
1R/RM 315

Volume 1 : numéros 1 à 501
Volume 2 : numéros 502 à 941
Volume 3 : numéros 942 à 1443
Volume 4 : numéros 1444 à 1945
Volume 5 : numéros 1946 à 2447
Volume 6 : numéros 2448 à 2913
Volume 7 : numéros 2914 à 3436
Volume 8 : numéros 3437 à 3938
Volume 9 : numéros 3939 à 4440

1R / RM 316-326

CLASSE 1901

1R/RM 316

Répertoire

1R/RM 317-326

Registres matricules

1R/RM 317
1R/RM 318
1R/RM 319
1R/RM 320
1R/RM 321
1R/RM 322
1R/RM 323
1R/RM 324
1R/RM 325
1R/RM 326

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2500 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 4938

1R / RM 328-337

CLASSE 1902

1R/RM 328
1R/RM 329
1R/RM 330
1R/RM 331
1R/RM 332
1R/RM 333
1R/RM 334
1R/RM 335
1R/RM 336
1R/RM 337

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000

1R / RM 338-348

CLASSE 1903

1R/RM 338

Répertoire

1R/RM 339-348
1R/RM 339
1R/RM 340
1R/RM 341
1R/RM 342
1R/RM 343
1R/RM 344

Registres matricules
Volume 1
numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
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1R/RM 345
1R/RM 346
1R/RM 347
1R/RM 348

Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à4500
Volume 10 : numéros 4501 à 4968

1R / RM 349-359

CLASSE 1904

1R/RM 349

Répertoire

1R/RM 350-359

Registres matricules

1R/RM 350
1R/RM 351
1R/RM 352
1R/RM 353
1R/RM 354
1R/RM 355
1R/RM 356
1R/RM 357
1R/RM 358
1R/RM 359

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5051

1R / RM 360-371

CLASSE 1905

1R/RM 360

Répertoire

1R/RM 361-371

Registres matricules

1R/RM 361
1R/RM 362
1R/RM 363
1R/RM 364
1R/RM 365
1R/RM 366
1R/RM 367
1R/RM 368
1R/RM 369
1R/RM 370
1R/RM 371

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10
numéros 4501 à 5000
Volume 11
numeros 5001 à 5275

1R / RM 372-383

CLASSE 1906

1R/RM 372

Répertoire

1R/RM 373-383
1R/RM 373
1R/RM 374
1R/RM 375
1R/RM 376
1R/RM 377
1R/RM 378
1R/RM 379
1R/RM 380
1R/RM 381
1R/RM 382
1R/RM 383

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5328
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1R / RM 384-395

CLASSE 1907

1R/RM 384

Répertoire

1R/RM 385-395

Registres matricules

1R/RM 385
1R/RM 386
1R/RM 387
1R/RM 388
1R/RM 389
1R/RM 390
1R/RM 391
1R/RM 392
1R/RM 393
1R/RM 394
1R/RM 395

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5440

1R / RM 396-412

CLASSE 1908

1R/RM 396

Répertoire

1R/RM 397-407
1R/RM 397
1R/RM 398
1R/RM 399
1R/RM 400
1R/RM 401
1R/RM 402
1R/RM 403
1R/RM 404
1R/RM 405
1R/RM 406
1R/RM 407

1R/RM 408-412

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5549

Listes matricules

1R/RM 408
1R/RM 409
1R/RM 410
1R/RM 411
1R/RM 412

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 977
Volume 3 : numéros 978 bis à 1217
Volume 4 : numéros 1218 à 1437
Volume 5 : numéros 14381 à 1550

1R / RM 413-428

CLASSE 1909

1R/RM 413

Répertoire

1R/RM 414-424
1R/RM 414
1R/RM 415
1R/RM 416
1R/RM 417
1R/RM 418
1R/RM 419
1R/RM 420
1R/RM 421
1R/RM 422
1R/RM 423
1R/RM 424

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5674
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1R/RM 425-428
1R/RM 425
1R/RM 426
1R/RM 427
1R/RM 428

Listes matricules
Volume 1 : numéros 1 à 475
Volume 2 : numéros 476 à 770
Volume 3 : numéros 771 à 1271
Volume 4 : numéros 1272 à 1682

1R / RM 429-443

CLASSE 1910

1R/RM 429

Répertoire

1R/RM 430-440
1R/RM 430
1R/RM 431
1R/RM 432
1R/RM 433
1R/RM 434
1R/RM 435
1R/RM 436
1R/RM 437
1R/RM 438
1R/RM 439
1R/RM 440

1R/RM 441-443

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5268

Listes matricules

1R/RM 441
1R/RM 442
1R/RM 443

Volume 1 : numéros 1 à 479 bis
Volume 2 : numéros 1154 à 1648
Volume 3 : numéros 1649 à 1789

1R / RM 444-461

CLASSE 1911

1R/RM 444

Répertoire

1R/RM 445-456
1R/RM 445
1R/RM 446
1R/RM 447
1R/RM 448
1R/RM 449
1R/RM 450
1R/RM 451
1R/RM 452
1R/RM 453
1R/RM 454
1R/RM 455
1R/RM 456

1R/RM 457-461

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 5822

Listes matricules

1R/RM 457
1R/RM 458
1R/RM 459
1R/RM 460
1R/RM 461

Volume 1 : numéros 1 à 491
Volume 2 : numéros 491 bis à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1499
Volume 4 : numéros 1500 à 1694
Volume 5 : numéros 689 à 1153
Le volume 5 ne suit pas la numérotation des volumes précédents.

1R / RM 462-479

CLASSE 1912

1R/RM 462

Répertoire
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1R/RM 463-474
1R/RM 463
1R/RM 464
1R/RM 465
1R/RM 466
1R/RM 467
1R/RM 468
1R/RM 469
1R/RM 470
1R/RM 471
1R/RM 472
1R/RM 473
1R/RM 474

1R/RM 475-479
1R/RM 475
1R/RM 476
1R/RM 477
1R/RM 478
1R/RM 479

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 9 : numéros 4501 à 5000
Volume 9 : numéros 5001 à 5500
Volume 9 : numéros 5501 à 5927

Listes matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 985
Volume 3 : numéros 986 à 1486
Volume 4 : numéros 1487 à 1989
Volume 5 : numéros 1990 à 2270

1R / RM 480-497

CLASSE 1913

1R/RM 480

Répertoire

1R/RM 481-493
1R/RM 481
1R/RM 482
1R/RM 483
1R/RM 484
1R/RM 485
1R/RM 486
1R/RM 487
1R/RM 488
1R/RM 489
1R/RM 490
1R/RM 491
1R/RM 492
1R/RM 493

1R/RM 494-497
1R/RM 494
1R/RM 495
1R/RM 496
1R/RM 497

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6269

Listes matricules
Volume 1 : numéros 1 à 485
Volume 2 : numéros 487 à 958
Volume 3 : numéros 959 à 1458
Volume 4 : numéros 1459 à 1911

1R / RM 498-517

CLASSE 1914

1R/RM 498

Répertoire

1R/RM 499-511
1R/RM 499
1R/RM 500
1R/RM 501
1R/RM 502
1R/RM 503
1R/RM 504

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
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1R/RM 505
1R/RM 506
1R/RM 507
1R/RM 508
1R/RM 509
1R/RM 510
1R/RM 511

1R/RM 512-517

Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6436

Listes matricules

1R/RM 512
1R/RM 513
1R/RM 514
1R/RM 515
1R/RM 516
1R/RM 517

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1242
Volume 4 : numéros 1243 à 1745
Volume 5 : numéros 1756 à 2243
Volume 6 : numéros 2245 à 2473

1R / RM 518-532

CLASSE 1915

1R/RM 518

Répertoire

1R/RM 519-532

Registres matricules

1R/RM 519
1R/RM 520
1R/RM 521
1R/RM 522
1R/RM 523
1R/RM 524
1R/RM 525
1R/RM 526
1R/RM 527
1R/RM 528
1R/RM 529
1R/RM 530
1R/RM 531
1R/RM 532

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 6647

1R / RM 533-549

CLASSE 1916

1R/RM 533

Répertoire

1R/RM 534-547
1R/RM 534
1R/RM 535
1R/RM 536
1R/RM 537
1R/RM 538
1R/RM 539
1R/RM 540
1R/RM 541
1R/RM 542
1R/RM 543
1R/RM 544
1R/RM 545
1R/RM 546
1R/RM 547

1R/RM 548-549

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 6944

Listes matricules
Il manque les volumes 1 et 2
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1R/RM 548
1R/RM 549

Volume 3 : numéros 959 à 1462
Volume 4 : numéros 1463 à 1964

1R / RM 550-569

CLASSE 1917

1R/RM 550

Répertoire (il manque 1 page à la lettre D)

1R/RM 551-564
1R/RM 551
1R/RM 552
1R/RM 553
1R/RM 554
1R/RM 555
1R/RM 556
1R/RM 557
1R/RM 558
1R/RM 559
1R/RM 560
1R/RM 561
1R/RM 562
1R/RM 563
1R/RM 564

1R/RM 565-569

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 15001 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000

Listes matricules

1R/RM 565
1R/RM 566
1R/RM 567
1R/RM 568
1R/RM 569

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 994
Volume 3 : numéros 995 à 1497
Volume 4 : numéros 1499 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2453

1R / RM 570-590

CLASSE 1918

1R/RM 570

Répertoire

1R/RM 571-584
1R/RM 571
1R/RM 572
1R/RM 573
1R/RM 574
1R/RM 575
1R/RM 576
1R/RM 577
1R/RM 578
1R/RM 579
1R/RM 580
1R/RM 581
1R/RM 582
1R/RM 583
1R/RM 584

1R/RM 585-590
1R/RM 585
1R/RM 586
1R/RM 587
1R/RM 588
1R/RM 589
1R/RM 590

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 6602

Listes matricules
Volume 1 : numéros 1 à 492
Volume 2 : numéros 493 à 876
Volume 3 : numéros 877 à 1378
Volume 4 : numéros 1379 à 1879
Volume 5 : numéros 1880 à 2097
Volume 6 : numéros 2098 à 2377
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1R / RM 591-614

CLASSE 1919

1R/RM 591

Répertoire

1R/RM 592-605
1R/RM 592
1R/RM 593
1R/RM 594
1R/RM 595
1R/RM 596
1R/RM 597
1R/RM 598
1R/RM 599
1R/RM 600
1R/RM 601
1R/RM 602
1R/RM 603
1R/RM 604
1R/RM 605

1R/RM 606-614

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 6805

Listes matricules

1R/RM 606
1R/RM 607
1R/RM 608
1R/RM 609
1R/RM 610
1R/RM 611
1R/RM 612
1R/RM 613
1R/RM 614

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 1bis : numéros 251 à 465
Volume 1ter : numéros 1 à 250
Volume 2 : numéros 501 à 750
Volume 3 : numéros 751 à 1240
Volume 4 : numéros 1241 à 1742
Volume 5 : numéros 1743 à 2241
Volume 6 : numéros 2242 à 2734
Volume 7 : numéros 2735 à 2832

1R / RM 615-629

CLASSE 1920

1R/RM 615

Répertoire

1R/RM 616-629

Registres matricules

1R/RM 616
1R/RM 617
1R/RM 618
1R/RM 619
1R/RM 620
1R/RM 621
1R/RM 622
1R/RM 623
1R/RM 624
1R/RM 625
1R/RM 626
1R/RM 627
1R/RM 628
1R/RM 629

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 6648 (et Feuilles à part pour les numéros 6651 à 6662)

1R / RM 630-645

CLASSE 1921

1R/RM 630

Répertoire

1R/RM 631-645
1R/RM 631
1R/RM 632

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
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1R/RM 633
1R/RM 634
1R/RM 635
1R/RM 636
1R/RM 637
1R/RM 638
1R/RM 639
1R/RM 640
1R/RM 641
1R/RM 642
1R/RM 643
1R/RM 644
1R/RM 645

Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500

1R / RM 646-662

CLASSE 1922

1R/RM 646

Répertoire

1R/RM 647-662

Registres matricules

1R/RM 647
1R/RM 648
1R/RM 649
1R/RM 650
1R/RM 651
1R/RM 652
1R/RM 653
1R/RM 654
1R/RM 655
1R/RM 656
1R/RM 657
1R/RM 658
1R/RM 659
1R/RM 660
1R/RM 661
1R/RM 662

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 7750

1R / RM 663-680

CLASSE 1923

1R/RM 663

Répertoire

1R/RM 664-680
1R/RM 664
1R/RM 665
1R/RM 666
1R/RM 667
1R/RM 668
1R/RM 669
1R/RM 670
1R/RM 671
1R/RM 672
1R/RM 673
1R/RM 674
1R/RM 675
1R/RM 676
1R/RM 677
1R/RM 678
1R/RM 679
1R/RM 680

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 7740
Volume 17 : numéros 7677 à 7804
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1R / RM 681-698

CLASSE 1924

1R/RM 681

Répertoire

1R/RM 682-698

Registres matricules

1R/RM 682
1R/RM 683
1R/RM 684
1R/RM 685
1R/RM 686
1R/RM 687
1R/RM 688
1R/RM 689
1R/RM 690
1R/RM 691
1R/RM 692
1R/RM 693
1R/RM 694
1R/RM 695
1R/RM 696
1R/RM 697
1R/RM 698

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 et 7bis : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 7634
Volume 17 : numéros 7642 à 7790

1R / RM 699-716

CLASSE 1925

1R/RM 699

Répertoire

1R/RM 700-716

Registres matricules

1R/RM 700
1R/RM 701
1R/RM 702
1R/RM 703
1R/RM 704
1R/RM 705
1R/RM 706
1R/RM 707
1R/RM 708
1R/RM 709
1R/RM 710
1R/RM 711
1R/RM 712
1R/RM 713
1R/RM 714
1R/RM 715
1R/RM 716

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 7942 à 8098

1R / RM 717-735

CLASSE 1926

1R/RM 717

Répertoire

1R/RM 718-735
1R/RM 718
1R/RM 719
1R/RM 720
1R/RM 721
1R/RM 722
1R/RM 723
1R/RM 724
1R/RM 725

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
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1R/RM 726
1R/RM 727
1R/RM 728
1R/RM 729
1R/RM 730
1R/RM 731
1R/RM 732
1R/RM 733
1R/RM 734
1R/RM 735

Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8384
Volume 18 : numéros 8385 à 8554

1R / RM 736-753

CLASSE 1927

1R/RM 736

Répertoire

1R/RM 737-753
1R/RM 737
1R/RM 738
1R/RM 739
1R/RM 740
1R/RM 741
1R/RM 742
1R/RM 743
1R/RM 744
1R/RM 745
1R/RM 746
1R/RM 747
1R/RM 748
1R/RM 749
1R/RM 750
1R/RM 751
1R/RM 752
1R/RM 753

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8440

1R / RM 754-773

CLASSE 1928

1R/RM 754

Répertoire

1R/RM 755-773
1R/RM 755
1R/RM 756
1R/RM 757
1R/RM 758
1R/RM 759
1R/RM 760
1R/RM 761
1R/RM 762
1R/RM 763
1R/RM 764
1R/RM 765
1R/RM 766
1R/RM 767
1R/RM 768
1R/RM 769
1R/RM 770
1R/RM 771
1R/RM 772
1R/RM 773

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9101
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1R / RM 774-793

CLASSE 1929

1R/RM 774

Répertoire

1R/RM 775-793

Registres matricules

1R/RM 775
1R/RM 776
1R/RM 777
1R/RM 778
1R/RM 779
1R/RM 780
1R/RM 781
1R/RM 782
1R/RM 783
1R/RM 784
1R/RM 785
1R/RM 786
1R/RM 787
1R/RM 788
1R/RM 789
1R/RM 790
1R/RM 791
1R/RM 792
1R/RM 793

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 500 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9063

1R / RM 794-813

CLASSE 1930

1R/RM 794

Répertoire

1R/RM 795-813
1R/RM 795
1R/RM 796
1R/RM 797
1R/RM 798
1R/RM 799
1R/RM 800
1R/RM 801
1R/RM 802
1R/RM 803
1R/RM 804
1R/RM 805
1R/RM 806
1R/RM 807
1R/RM 808
1R/RM 809
1R/RM 810
1R/RM 811
1R/RM 812
1R/RM 813

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9205

1R / RM 814-833

CLASSE 1931

1R/RM 814

Répertoire

1R/RM 815-833
1R/RM 815
1R/RM 816
1R/RM 817
1R/RM 818

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 501
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
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1R/RM 819
1R/RM 820
1R/RM 821
1R/RM 822
1R/RM 823
1R/RM 824
1R/RM 825
1R/RM 826
1R/RM 827
1R/RM 828
1R/RM 829
1R/RM 830
1R/RM 831
1R/RM 832
1R/RM 833

Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9205

1R / RM 834-854

CLASSE 1932

1R/RM 834

Répertoire

1R/RM 835-854

Registres matricules

1R/RM 835
1R/RM 836
1R/RM 837
1R/RM 838
1R/RM 839
1R/RM 840
1R/RM 841
1R/RM 842
1R/RM 843
1R/RM 844
1R/RM 845
1R/RM 846
1R/RM 847
1R/RM 848
1R/RM 849
1R/RM 850
1R/RM 851
1R/RM 852
1R/RM 853
1R/RM 854

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9500
Volume 20 : numéros 9501 à 10 230

1R / RM 855-876

CLASSE 1933

1R/RM 855

Répertoire

1R/RM 856-876
1R/RM 856
1R/RM 857
1R/RM 858
1R/RM 859
1R/RM 860
1R/RM 861
1R/RM 862
1R/RM 863
1R/RM 864
1R/RM 865
1R/RM 866
1R/RM 867

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
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1R/RM 868
1R/RM 869
1R/RM 870
1R/RM 871
1R/RM 872
1R/RM 873
1R/RM 874
1R/RM 875
1R/RM 876

Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9500
Volume 20 : numéros 9501 à 10000
Volume 21 : numéros 10001 à 10276

1R / RM 877-897

CLASSE 1934

1R/RM 877

Répertoire

1R/RM 878-897

Registres matricules

1R/RM 878
1R/RM 879
1R/RM 880
1R/RM 881
1R/RM 882
1R/RM 883
1R/RM 884
1R/RM 885
1R/RM 886
1R/RM 887
1R/RM 888
1R/RM 889
1R/RM 890
1R/RM 891
1R/RM 892
1R/RM 893
1R/RM 894
1R/RM 895
1R/RM 896
1R/RM 897

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9500
Volume 20 : numéros 9501 à 10506

1R / RM 898-912

CLASSE 1935

1R/RM 898

Répertoire

1R/RM 899-912
1R/RM 899
1R/RM 900
1R/RM 901
1R/RM 902
1R/RM 903
1R/RM 904
1R/RM 905
1R/RM 906
1R/RM 907
1R/RM 908
1R/RM 909
1R/RM 910
1R/RM 911
1R/RM 912

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
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1R / RM 913-932

CLASSE 1936

1R/RM 913

Répertoire

1R/RM 914-932

Registres matricules

1R/RM 914
1R/RM 915
1R/RM 916
1R/RM 917
1R/RM 918
1R/RM 919
1R/RM 920
1R/RM 921
1R/RM 922
1R/RM 923
1R/RM 924
1R/RM 925
1R/RM 926
1R/RM 927
1R/RM 928
1R/RM 929
1R/RM 930
1R/RM 931
1R/RM 932

Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2250
Volume 6 : numéros 2251 à 2500
Volume 7 : numéros 2501 à 2750
Volume 8 : numéros 2751 à 3000
Volume 9 : numéros 3001 à 3250
Volume 10 : numéros 3251 à 3500
Volume 11 : numéros 3501 à 3750
Volume 12 : numéros 3751 à 4000
Volume 13 : numéros 4001 à 4250
Volume 14 : numéros 4251 à 4500
Volume 15 : numéros 4501 à 4750
Volume 16 : numéros 4751 à 5000
Volume 17 : numéros 5001 à 5250
Volume 18 : numéros 5251 à 5750
Volume 19 : numéros 5751 à 6081

1R / RM 933-951

CLASSE 1937

1R/RM 933

Répertoire

1R/RM 934-951

Registres matricules

1R/RM 934
1R/RM 935
1R/RM 936
1R/RM 937
1R/RM 938
1R/RM 939
1R/RM 940
1R/RM 941
1R/RM 942
1R/RM 943
1R/RM 944
1R/RM 945
1R/RM 946
1R/RM 947
1R/RM 948
1R/RM 949
1R/RM 950
1R/RM 951

Volume 1 : numéros 1 à 250
Volume 2 : numéros 251 à 500
Volume 3 : numéros 501 à 750
Volume 4 : numéros 751 à 1000
Volume 5 : numéros 1001 à 1250
Volume 6 : numéros 1251 à 1500
Volume 7 : numéros 1501 à 1750
Volume 8 : numéros 1751 à 2000
Volume 9 : numéros 2001 à 2250
Volume 10 : numéros 2251 à 2500
Volume 11 : numéros 2501 à 2750
Volume 12 : numéros 2751 à 3000
Volume 13 : numéros 3001 à 3500
Volume 14 : numéros 3501 à 4000
Volume 15 : numéros 4001 à 4500
Volume 16 : numéros 4501 à 5000
Volume 17 : numéros 5001 à 5500
Volume 18 : numéros 5501 à 5604

1R / RM 953-967

CLASSE 1938

1R/RM 953

Volume 1 : numéros 1 à 500

1R/RM 954-967
1R/RM 954
1R/RM 955
1R/RM 956
1R/RM 957
1R/RM 958

Registres matricules
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
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1R/RM 959
1R/RM 960
1R/RM 961
1R/RM 962
1R/RM 963
1R/RM 964
1R/RM 965
1R/RM 966
1R/RM 967

Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500

1R / RM 968-958

CLASSE 1939

1R/RM 968

Répertoire

1R/RM 969-985
1R/RM 969
1R/RM 970
1R/RM 971
1R/RM 972
1R/RM 973
1R/RM 974
1R/RM 975
1R/RM 976
1R/RM 977
1R/RM 978
1R/RM 979
1R/RM 980
1R/RM 981
1R/RM 982
1R/RM 983
1R/RM 984
1R/RM 985

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8250

1R / RM 986-1015 CLASSE 1940
1R/RM 986
1R/RM 987

1R/RM 988-1015
1R/RM 988
1R/RM 989
1R/RM 990
1R/RM 991
1R/RM 992
1R/RM 993
1R/RM 994
1R/RM 995
1R/RM 996
1R/RM 997
1R/RM 998
1R/RM 999
1R/RM 1000
1R/RM 1001
1R/RM 1002
1R/RM 1003
1R/RM 1004
1R/RM 1005
1R/RM 1006
1R/RM 1007
1R/RM 1008

Répertoire : A à J
Répertoire : K à Z

Registres matricules
Volume 1 : numéros 1 à 500
Volume 2 : numéros 501 à 1000
Volume 3 : numéros 1001 à 1500
Volume 4 : numéros 1501 à 2000
Volume 5 : numéros 2001 à 2500
Volume 6 : numéros 2501 à 3000
Volume 7 : numéros 3001 à 3500
Volume 8 : numéros 3501 à 4000
Volume 9 : numéros 4001 à 4500
Volume 10 : numéros 4501 à 5000
Volume 11 : numéros 5001 à 5500
Volume 12 : numéros 5501 à 6000
Volume 13 : numéros 6001 à 6500
Volume 14 : numéros 6501 à 7000
Volume 15 : numéros 7001 à 7500
Volume 16 : numéros 7501 à 8000
Volume 17 : numéros 8001 à 8500
Volume 18 : numéros 8501 à 9000
Volume 19 : numéros 9001 à 9500
Volume 20 : numéros 9501 à 10000
Volume 21 : numéros 10001 à 10500
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1R/RM 1009
1R/RM 1010
1R/RM 1011
1R/RM 1012
1R/RM 1013
1R/RM 1014
1R/RM 1015

1R/fnc 1-16

Volume 22 : numéros 10501 à 11000
Volume 23 : numéros 11001 à 11500
Volume 24 : numéros 11501 à 12000
Volume 25 : numéros 12001 à 12500
Volume 26 : numéros 12501 à 13000
Volume 27 : numéros 13001 à 13500
Volume 28 : numéros 13501 à 14025

Feuillets nominatifs de contrôle (1917-1940)

1R/fnc 1

classes 1917 à 1922, 1927

1R/fnc 2

classe 1928

1R/fnc 3

classe 1929

1R/fnc 4

classe 1930

1R/fnc 5

classe 1931

1R/fnc 6

classe 1932

1R/fnc 7

classe 1933

1R/fnc 8

classe 1934

1R/fnc 9

classe 1935

1R/fnc 10

classe 1936

1R/fnc 12

classe 1937

1R/fnc 13

classe 1938

1R/fnc 14

classe 1939

1R/fnc 15

classe 1940 : 45 à 57

1R/fnc 16

classe 1940 : 58 à 65

2R 1 - 123

ORGANISATION DE L’ARMÉE (An VII-1940)

2R 1-10

BATIMENTS
1916)

ET TERRAINS MILITAIRES, CASERNEMENT

2R 1

Etat des biens nationaux affectés au service militaire et qui doivent être vendus (An VII) ;
locataires civils installés dans des bâtiments militaires (An VII) ; remise aux villes de l’entretien
des bâtiments militaires et des champs de manœuvres (1810) ; attributions respectives des
ingénieurs civils et de ceux du Génie (1814-1815) ; locations d’un jardin pour la caserne des
Récollets à Versailles (1826, 1830, 1832, 1838).
An VII-1838

2R 2

Travaux : droit d’enregistrement des marchés, circulaire (An VII) ; règlements pour réaliser les
cautionnements (1812, 1822). Devis général des ouvrages à faire de 1809 à 1811 aux bâtiments
militaires du département (1809) ; idem pour les années 1812 à 1814 (1811) ; idem, pour les
années 1815 à 1817 (1815) ; idem pour les années 1819 à 1821 (1818) ; idem pour 3 ou 6 années
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à compter de 1828 ; adjudication de travaux à Versailles (février 1815) ; adjudication à Versailles,
Saint-Germain-en-Laye et Rambouillet (1834).
An VII-1834
2R 3

Logement et casernement : revues de troupes, logements et servitudes à Magny, Sèvres (1846-1849) ;
réclamation de la population de Saint-Germain-en-Laye pour conserver le 1er Cuirassier (1848) ;
logement de chevaux chez l’habitant à Saint-Germain-en-Laye et Rambouillet (1850). Enquête
sur les lieux susceptibles de recevoir une garnison (Ans X-XI) ; état des moyens de casernement
et cantonnement dans le département (1830-1831) ; rapport sur les établissements militaires (1er
Empire) ; dommages causés par les troupes casernées (An VIII).
An VII-1850

2R 4

Circulaires du ministère de la Guerre relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique
(1853), au mode de liquidation des intérêts des prix d’immeubles (1851), aux servitudes militaires
(1833-1863). Création d’une direction du Génie de Versailles comprenant les quatre chefferies
de Versailles, Palaiseau, Montmorency et Saint-Germain-en-laye (1er janvier 1879). Location de
terrains militaires dans les communes de Versailles (1860-1913). Acquisition par expropriation
d’un terrain situé à Versailles entre les casernes de Croy et d’Anjou (décret d’expropriation du 16
décembre 1854). Casernement de l’artillerie à pied de la garde impériale à Versailles : acquisition
par expropriation de quatre maison situées avenue de Saint-Cloud (décret d’expropriation du 28
juin 1854) ; acquisition par expropriation de propriétés situées avenue de la Mairie, avenue de
Sceaux et rue de Limoges (décret d’expropriation du 30 mai 1855, titres de propriété remontant
à 1876).
1796-1913

2R 5

Casernement de l’artillerie à pied de la garde impériale à Versailles : acquisition par expropriation
d’une propriété située avenue de Sceaux (décret d’expropriation du 26 avril 1855, titres de
propriété remontant à 182). Règlement d’un différend survenu entre la ville de Versailles et la
Compagnie des chemins de fer de l’Ouest au sujet d’une indemnité d’expropriation versée par
l’Etat (1855-1866). Extension du magasin à fourrages militaires de Versailles : acquisition par
expropriation d’une parcelle de terrain située rue des Chantiers (acte de vente du 27 mai 1856),
titres de propriété remontant à 1799) ; demande d’indemnités pour dommages subis par un
pépiniériste de la rue des Chantiers (décret d’expropriation du 28 juin 1859). Echange des
bâtiments de l’ancienne manutention militaire de Versailles, situés rue des Réservoirs, contre la
propriété de la famille Touchard, située rue de Limoges, en 1856 (titres de propriété remontant
à 1840). Acquisition de parcelles de terrain situées à Versailles avenue de Sceaux et de la Mairie
(acte de vente du 14 décembre 1865). Acquisition d’une propriété située à Versailles rue des
Chantiers (acte de vente du 21 juin 1867, titres de propriété remontant à 1847). Echange d’une
parcelle de terrain située à Versailles rue des Récollets contre une autre parcelle située dans la
même rue et appartenant à la ville de Versailles (contrat d’échange du 25 mai 1868). Projet
d’établissement à Versailles d’un magasin aux cartouches (1845-1846) ; projet d’acquisition du
magasin aux farines de la ville de Versailles (1862-1863) ; liquidation de sommes restant à payer
pour prix de l’acquisition de l’hôtel des Gendarmes de Versailles (1874).
1799-1874

2R 6.

Acquisition par expropriation d’une propriété située à Versailles rue Porte de Buc et rue des
Chantiers (décret d’expropriation du 17 mai 1862, titres de propriété remontant à 1749).
Règlement de mitoyenneté (1878).
1794-1878

2R 7.

Règlements de mitoyenneté concernant à Versailles, l’hôtel des Gendarmes (1848-1849), le
quartier de Croy (1850 et 1863), le quartier de cavalerie d’Artois (1857), le quartier des Grandes
Ecuries (1856-1858 et 1863), le quartier de cavalerie d’Artois (1857), le quartier des Grandes
Ecuries (1856-1858) et 1873 -1874), la caserne des Récollets (1865), l’hôpital militaire de
Versailles (1868), le quartier des Petites Ecuries (1877 -1878), la caserne des Menus-Plaisirs
(1879). Reconnaissances de servitudes militaires (1864-1873). Demandes d’indemnités à la suite
de dommages causés par des infiltrations d’eau (1865). Travaux sur les bâtiments militaires de la
place de Versailles, cautionnement (1822-1855) ; affaire Pouillat, adjudicataire des travaux à faire
pour la direction de l’artillerie aux Grandes Ecuries de Versailles (1878-1883).
1822-1833
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2R 8.

Location d’une parcelle de terrain dépendant de la caserne de la gendarmerie d’élite à Rambouillet
(1816-1832). Extension du quartier de Gramont à Saint-Germain-en-Laye : acquisition par
expropriation de propriétés situées entre le quartier de Gramont et la rue Henri IV (ordonnance
d’expropriation du 24 juillet 1841, titres de propriétés remontant à 1823). Extension du magasin
à fourrage militaire de Saint-Germain-en-Laye : acquisition par expropriation d’une propriété
située entre la rue Louis-Philippe et le magasin à fourrage (ordonnance d’expropriation du 15
décembre 1847, titres de propriété remontant à 1836).
1816-1849

2R 9.

Etablissement de bâtiments pour la manutention des vivres et d’une écurie supplémentaire à
Saint-Germain-en-Laye : acquisition par expropriation d’une propriété, dite des Petites Ecuries,
située entre la rue de la Croix, la route de Versailles et le quartier du Luxembourg (décret
d’expropriation du 21 mars 1855, titres de propriété remontant à 1785).
1785-1855

2R 10.

Extension du quartier de Luxembourg à Saint-Germain-en-Laye : acquisition par expropriation
d’une propriété située à l’angle des rues Croix-Boissières et de Versailles (décret d’expropriation
du 2 août 1854, titres de propriété remontant à 1812). Reconnaissances de servitudes militaires
et règlements de mitoyenneté à Saint-Germain-en-Laye (1834-1862). Travaux de vidange dans
les établissements militaires de la chefferie de Saint-Germain-en-Laye (1883-1888).
Reconnaissances de servitudes militaires et règlements de mitoyenneté à Saint-Cyr (1834-1842).
1812-1888

2R 11, 18-20, 24-25 NOUVELLES FORTIFICATIONS AUTOUR DE PARIS EN EXECUTION
DE LA LOI DU 27 MARS 1874 (1822-1906)
2R 11.

Acquisitions de terrains pour les fortifications suivantes : batterie des Arches (commune de
Louveciennes), batterie de Bouviers (commune de Guyancourt), fort du Haut-Buc (commune
de Buc), fort de Noisy-Marly (communes de Louveciennes et de Marly).
1874-1898

2R 18.

Acquisition de terrain pour la batterie du fort de Saint-Cyr, règlements de mitoyenneté,
délimitation de la zone de bornage de la batterie de Saint-Cyr.
1874-1914

2R 19.

Délimitation des zones de bornage des fortifications construites autour de Paris ; frais d’insertion
des actes de vente dans les journaux. Travaux de construction dans les zones de servitude de ces
fortifications ; affaires avec les entrepreneurs.
1873-1896

2R 20.

Acquisitions de plusieurs terrains militaires par expropriation.

2R 24.

Vente de meubles et d’immeubles appartenant au ministère de la Guerre.

2R 25.

Frais de casernement : abonnement et paiement.

1911-1926
1873-1905
1822-1906

2R 26, 28-32

MONUMENTS
1926)

2R 26.

Circulaires, instructions et correspondance du ministère de l’Intérieur relative à l’érection de
monuments aux morts. Erection de monuments aux morts dans les arrondissements de
Versailles et Rambouillet (par ordre alphabétique des communes).
1919-1926

2R 28.

Erection de monuments aux morts dans les arrondissements de Mantes et de Pontoise (par ordre
alphabétique des communes)

AUX MORTS ET CIMETIERES MILITAIRES
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1919-1926
2R 29.

Trophées de guerre, plaques commémoratives, tableaux pour les monuments aux morts du
département de Seine-et-Oise.
1919-1926

2R 30-31.

Circulaires et instructions sur les cimetières militaires. Concessions de terrain à perpétuité.
Exhumation et réinhumation des cendres. Entretien des tombes, subventions et indemnités.
1876-1878

2R 32.

Subventions accordées aux communes pour l’entretien et la conservation des tombes militaires.
Entretien des tombes de soldats allemands. Inspection des tombes militaires dans les cimetières
de Bougival, Chatou, Clichy-sous-Bois, Jouy-en-Josas, La Celle-Saint-Cloud.
1873-1895

2R 33-34

Entretien des tombes militaires, inspections (1899-1922)

2R 33
2R 34.

1899-1910
1911-1922

2R 35 - 60

SUBSISTANCES
III-1932)

2R 35.

Ravitaillement, circulaires (Ans X-XII, 1810-1813, 1824, 1831, 1853) ; adjudication des
fourrages, distribution aux troupes, tarifs, cahiers des charges, instructions (An IX-1815, 1821,
1831, 1847, 1879) ; correspondance (An XIV-1808).
An IX-1879

2R 36.

Règlement sur l’administration des portions de la masse générale des corps de toutes armes
(1806) et fixation de la masse individuelle (1810, 1831) ; revues et comptabilité des dépenses :
décret du 25 germinal An XIII, instructions d’application, circulaires (1806-1811) ; équipement,
habillement, harnachement, instructions (Ans IV, IX-X, 1811-1817, 1820, 1825, 1827) ;
chauffage et éclairage : règlement (An III-VIII), cahier des charges (1812), marchés (1819-1822) ;
lits : vérifications, cahiers des charges, instructions (An IX, 1808, 1810-1811, 1816-1817, 1824) ;
(logement chez l’habitant), 1825 (projet de lit de fer).
An III-1831

2R 37.

Adjudications de fourrages, pain, vivres, habillement, chauffage.

MILITAIRES, HABILLEMENT, RAVITAILLEMENT

(AN

1800-1864
2R 38.

Adjudication de pain, viande et fourrage.
1870-1880

2R 39.

Adjudications de pain, viande, vivres, fourrage, chauffage. Adjudications de convois militaires.
Adjudication de convois militaires. Adjudications du « bulletin officiel du ministère de la
Guerre ».
1890-1901

2R 40.

Ravitaillement du camp retranché de Paris : états des stocks de denrées dans les communes de
Seine-et-Oise incluses dans le camp retranché de Paris, études sur les capacités de stockage des
ports du département rattachés au cap retranché de Paris, ressources en médicaments
vétérinaires. Centre de réception de Noisy-le-Roi : tableau de gestion des stocks.
1877 - 1910

2R 41.

Conférence du 26 novembre 1904 faite aux présidents des commissions de réception de Seineet-Oise. Instructions relatives à l’organisation du ravitaillement en cas de mobilisation. Carnets
d’ordres de réquisition, tableau de concordance des jours de la période de mobilisation avec les
dates du calendrier.
1908 - 1914
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2R 42 - 46. Statistiques agricoles : questionnaires remplis par les commissions communales de
statistiques agricoles (1914-1938)
2R 42

Communes des arrondissements de Versailles, Pontoise, Corbeil, Clichy-sous-Bois

2R 43

Communes de l’ensemble du département

2R 45

Communes des arrondissements de Corbeil et Pontoise

2R 46

Communes des arrondissements de Versailles et Rambouillet

1914
1925
1938
1938

2R 47- 50.
1917)

Statistiques agricoles : questionnaires remplis par les centres de réception (1914-

2R 47-48
2R 49-50

1914
1917

2R 51.

Statistiques agricoles : tableaux de dépouillement cantonaux de l’année 1923.

2R 52.

1923
Statistiques agricoles : désignation des membres des commissions cantonales et communales
1923-1930

2R 53.

Statistiques agricoles : désignation des membres des commissions départementales. Statistiques
sur les différentes ressources du département de Seine-et-Oise.
1893-1933

2R 54.

Registre des délibérations de la chambre d’agriculture du département de Seine-et-Oise (18531895). Registre des délibérations du comité départemental de ravitaillement (1892-1907).
Enquête sur les ressources agricoles du département entre le 1er février et le 1er août 1924.
Enquête de 1928 sur la main d’œuvre civile occupée dans les établissements industriels et
commerciaux.
1853 -1928

2R 55 - 58 Etats statistiques des ressources du département de Seine-et-Oise : ressources
agricoles (A), bétail (B), ressources commerciales (C), établissements industriels (D) (1903-1917)
2R 55
2R 56
2R 57
2R 58

1903 (A, B, C), 1904 (A, B, C, D), 1905 (A, B, C, D)
1909 (A, B, C), 1910 (A, B, C), 1911 (A, B, C)
1912 (A, B, C), 1913 (A, B, C), 1914 (A, B, C)
1915 (A, B, C, 1916 (A, B, C), 1917 (A, B, C)

2R 59.

Etats statistiques des ressources agricoles et des stocks de commerce dans le département de
Seine-et-Oise.
1919-1931
Enquête de 1932 sur la répartition du contingent de blé nécessaire à la nourriture de la population
civile. « Statistique agricole de la France » (1931).
1931-1932

2R 60.

2R 61-73

CANTONNEMENTS, REQUISITIONS, MANŒUVRES, EXERCICES DE TIR
(AN VIII-1940)

2R 61.

Convois militaires : circulaires, traités avec les entrepreneurs, règlements, tarifs (An VIII, XI,
1805-1810, 1812, 1815, 1821-1824, 1833, 1863, 1874).
An VIII-1875

2R 62.

Règlements concernant les troupes en marche (An VIII, An XI, 1806, 1824) ; cantonnement,
gîtes d’étapes : circulaires, arrêtés préfectoraux, correspondance (An XI-XIII, 1814-1815, 18261830) ; tableaux de la population des gîtes d’étapes en France (1874-1875) ; indemnités de route
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dues aux militaires (An VIII-1811, 1823) ; conduite des détachements de conscrits, circulaires
(An VII-1807) ; feuilles de route, circulaires (An XI, 1806-1809, 1812, 1815-1816) ; dépenses du
service des convois, circulaires (An XIII, 1823-1824). Réquisitions : circulaires, arrêtés
préfectoraux, correspondance (An XI-XIV, 1815-1818) ; créances sur l’armée, circulaires,
affiches (1806, 1811, 1820-1823).
An VIII-1875
2R 63.

Cantonnements des troupes : enquête sur les capacités des communes, révision des états ;
opposition et réclamations des communes ; surveillance des gîtes d’étapes, livrets des gîtes
d’étapes.
1842-1882

2R 64.

Cantonnements des troupes : instructions, gardes des voies de communication, fourniture du
chauffage, de l’éclairage et de la nourriture (1914-1915). Logement et cantonnement des troupes
(1878-1882)
1878-1915

2R 65.

Cantonnements des troupes : réclamations des particuliers, épidémies, dégâts causés par les
troupes.
1914-1940

2R 66- 71.

MOUVEMENTS DE TROUPES : AVIS DE PASSAGES, DEGATS CAUSES PAR
LES TROUPES, RECLAMATIONS DES PARTICULIERS OU DES COMMUNES
(1824-1924)

2R 66.
2R 67.
2R 68.
2R 69.
2R 70.
2R 71.

1824-1867
1871 - 1877
1878-1881
1882-1893
1898-1910
1911-1924

2R 72.

Grandes manœuvres.
1876-1908

2R 73.

Réquisitions pendant la guerre de 1870-1871. Demandes d’indemnités après la guerre. Affaire
Villebrun : occupation du château de Chaumoneil.
1870 - 1877

2R 74- 75.

REQUISITIONS
1919)

2R 74.

Instructions sur l’établissement des dossiers de réquisition, le paiement des indemnités, sur les
plaintes déposées, sur les réquisitions faites pour le compte des armées alliées. Réquisitions de
terrains et locaux industriels.
1914-1919

2R 75.

Réquisitions des transports, métaux, vivres, pailles, blés en gerbe, fourrages, remonte,
automobiles. Réquisitions du Trianon Palace Hôtel. Activité de la commission départementale
d’évaluation des réquisitions. Correspondance du préfet de Seine-et-Oise adressée aux présidents
des commissions de réception d’Angerville, Orgeval, Noisy-le-Roi, Pontoise.
1914-1919

2R 76 - 81.

DEMANDES D’INDEMNITES FORMULEES PAR LES COMMUNES (19151919)

PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

(1914-

Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des communes.
2R 76.
2R 77.
2R 78.

B
C-D
G-J
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2R 79.
2R 80.
2R 81.

Ma
Me-Mu
O –Y

2R 82.

Commissions départementales des questions immobilières : libération des immeubles requis par
l’armée.
1919 -1921

2R 83.

Exercices de tir : établissement d’un polygone à l’Ecole militaire de Saint-Cyr, dans le parc de
Saint-Cloud. Tirs d’artillerie à l’Ecole supérieure de guerre, à l’Ecole militaire de Saint-Cyr, au
camp de Satory. Modification du régime du champ de tir de Rambouillet.
1809-1905

2R 84.

Tir de canons sous tourelle au fort de Saint-Cyr. Champ de tir de l’étang de Saint-Quentin.
Champs de tir de circonstance. Déplacement du champ de tir de Meudon. Indemnités
demandées par des particuliers.
1856-1913

2R 85-86, 88

REMONTE (1801-1919)

2R 85.

Liste des chevaux réformés, chevaux confiés aux cultivateurs, exécution de d’arrêt des consuls
du 29 germinal en IX (19 avril 1801) : correspondance (1801-1803) ; état de tournée de
surveillance des chevaux confiés aux cultivateurs (attestations des maires) (1803) ; réquisition et
récupération des chevaux : cultivateurs en retard menacés de l’installation de garnisaires,
correspondance ministérielle, certificats de réquisitions (1803).
1801-1803

2R 86.

Inspection du général du Teil (1801) : dépôts ayant des chevaux, état des convois de chevaux.
Réquisition (1800-1802), correspondance, répartition par commune ; placement de chevaux de,
demandes des cultivateurs, certificats de placement (1802) ; placement des chevaux de l’artillerie
de la Garde en 1806 et leur retrait en 1807 : listes, chevaux morts, chevaux refusés, etc. ; remonte
de la cavalerie avec les chevaux de la gendarmerie (1815) ; instructions pour la levée des chevaux
(1813-1814) ; récupération de chevaux pour la cavalerie (août-décembre 1815). Examen de
l’organisation actuelle de la cavalerie et de celle de 1788, 1824 ; artillerie, circulaires (1810,
novembre 1815, 1816) ; état des cultivateurs pouvant recevoir des chevaux (1832).
1788-1832

2R 88.

Vente de chevaux réformés, achats de chevaux, entretien, dépôts de transition chez les
propriétaires agriculteurs, fourniture de fourrage.
1807-1919

2R 89-97

POUDRERIE, ARMEMENT, MUNITION (AN VII-1914)

2R 89.

Manufacture d’armes de Versailles et annexes : statut de l’an VIII. Locaux et bâtiments,
correspondance (An II, VII, 1808-1809, 1813) ; estimation des dégâts causés par l’occupation
(1815). Surveillance des ouvriers (An XII) ; indigence des ouvriers, correspondance (1817) ;
estimation des outils de l’entrepreneur (1818-1819) ; projet de l’établissement de la manufacture,
correspondance (1831). Situation militaire des ouvriers, circulaires et correspondance (An VII,
XI, 1813, 1815). Etats nominatifs des ouvriers et conscrits travaillant à la manufacture (An VIII1816). Création de l’école de la manufacture de Versailles avec des élèves de l’Athénée de
Versailles, de l’Institut militaire des Invalides, et de l’école de Compiègne (An IX-XIII).
Distribution des armes, récupération des armes de guerre abandonnées : circulaires, décrets,
affiches (1808-1813, 1816).
An VII-1831

2R 90.

Exploitation du salpêtre, correspondance et affiches (An VII-1820) ; convois de poudres,
circulaires (1812, 1825, 1827).
An VII-1827
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2R 95.

Fabrication, transport et exportation d’armes et de munitions. Etablissements dangereux.
Découverte et destruction d’obus.
1855-1914

2R 96.

Frais de réparation des armes réintégrées dans les arsenaux. Cahier des charges de la manufacture
de Tulle pour la fabrication d’armes (1873).
1863-1873

2R 97.

Etat de l’armement des communes du département de Seine-et-Oise.
1866

2R 98-99

COLOMBOPHILIE (1893-1945)

2R 98.

Recensement des colombophiles, états des colombophiles non portés au recensement.
1893-1942

2R 99.

Essai de communication avec Paris par pigeons voyageurs, dégâts causés par eux. Surveillance
des colombophiles, communistes détenteurs de pigeons voyageurs.
1909-1945

2R 100-111

SANTE ET ASSISTANCE MILITAIRE, HOPITAUX MILITAIRES, PENSIONS,
SECOURS AUX FAMILLES DE MILITAIRES (1808-1922)

2R 100.

Hôpitaux : circulaires, tarif du mobilier (1808-1809), mouvement des malades (1810), hôpitaux
provisoires (1814) ; militaires décédés à l’hôpital, circulaire (1843). Chirurgiens : échantillon de
pièces concernant leur carrière (1815, 1833, 1848). Secours aux familles, circulaires : parents
indigents des conscrits levés en 1813 ; veuves et orphelins (1822) ; blessés non pensionnés et
veuves et orphelins des armées royales de l’Ouest (1823-1825).
1808-1848

2R 101.

Demandes d’admission à l’Hôtel des Invalides (1840-1860). Inspection médicale de 1854.
Organisation des services hospitaliers de l’armée en 1878-1879, en exécution de la loi du 7 juillet
1877. Instructions aux officiers de santé et médecins militaires (1862, 1873). Offres d’ambulances
par des particuliers. Statuts de l’Union populaire de Seine-et-Oise. Croix Rouge française :
« Bulletin de l’Union des femmes de France » (décembre 1901 ; janvier-juillet, novembredécembre 1902 ; janvier 1903), « Bulletin de la Société de secours aux blessés militaires des
armées de Terre et de Mer » (juin 1898, mai 1902, juin 1904).
1840-1914

2R 102.

Secours aux orphelins de juin 1848, en exécution de la loi du 13 juin 1850.
1850-1865

2R 103.

Secours à des veuves de militaires. Commission supérieure de répartition des secours aux familles
de militaires.
1855-1873

2R 104.

Enquête sur les veuves et orphelins de la guerre de 1871.
1871

2R 105.

Allocations attribuées ou refusées aux familles de réservistes ou de l’armée territoriale.
1876-1880

2R 106.

Registre des demandes d’allocations.
1866-1889

2R 107.

Autorisations données aux pensionnés de résider à l’étranger. Subventions accordées aux
communes dévastées.
1913-1922
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2R 108.

Dons volontaires recueillis dans le département de Seine-et-Oise pour l’armée.

2R 109.

Souscriptions recueillies dans le département de Seine-et-Oise pour l’armée d’Orient.

1813-1814
1855
2R 110.

Souscriptions et dons patriotiques pour l’armée d’Italie recueillis dans les arrondissements de
Versailles et de Rambouillet.
1859-1860

2R 111.

Souscriptions et dons patriotiques en faveur des hommes de l’armée d’Italie recueillis dans les
arrondissements de Mantes. Souscriptions recueillies en Italie pour les familles de militaires tués
pendant la campagne de 1859 (1879-1880).
1859-1880

2R 112-123

DESERTEURS ET INSOUMIS (AN VIII-1919)

2R 112.

Mesures à l’encontre des déserteurs, proclamations, circulaires, affiches, etc (an VIII, XII, 18071816, 1819, 1823). Perception des amendes, installation de garnisaires chez les parents, circulaires
(1807-1810). Gratification pour les captures (an XIV-1811). Conventions d’extradition avec la
Sardaigne (1820-1824), les Pays-Bas (1821), la Bavière (1872). Marins déserteurs, mesures
particulières (An XII, 1807, 1814-1816.). Détenus militaires, prisons spéciales, hôpitaux, convois,
rations : circulaires (An X-1811, 1825-1829). Listes de réfractaires de l’arrondissement
d’Etampes, An XII-XIV, 1815 ; extraits de condamnation, An X ; liste alphabétique des
militaires du département ayant déserté avant le 1er avril 1815 ; déserteurs arrêtés en 1833 et
donnant lieu à une gratification. Amnisties : lois, circulaires, etc. (An X, XII, 1807, 1810, 1810,
1816, 1821, 1824)
An VIII - 1823

2R 113.

Circulaires et arrêtés relatifs à la désertion et à l’insoumission. Avis de recherche et dossiers
individuels.
1806-1872

2R 114 - 115 Registres d’inscription des déserteurs du département de Seine-et-Oise (18221871)
2R 114.
2R 115.

1822-1854
1854-1871

2R 116.

Liste des insoumis en 1914, bulletins de recherche des déserteurs et insoumis, arrestations,
renseignements sur les familles de déserteurs et d’insoumis, recherches de réfractaires italiens et
belges. Contrôle postal.
1914-1919

2R 117.

Radiations du contrôle des déserteurs et du contrôle des insoumis.
1920-1934

2R 118.

Concours et fêtes publiques.
1876-1913

2R 119.

Circulaire et correspondance du ministère de la Guerre relatives à l’exécution d’une nouvelle
carte topographique de la France (1818-1822) ; vente de cartes du dépôt du service géographique
des armées ; révisions topographiques et opérations géodésiques (1855-1888) ; création de
l’Ecole des dessinateurs topographes du service géographique de l’armée.
1818-1895

2R 120.

Tarif de la solde des troupes sous le premier Empire.
1807-1881
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2R 121.

Fondations et organisations de bibliothèques militaires (1872-1873). Demande d’autorisation de
consulter les archives du ministère de la Guerre (1896). Legs faits à l’armée (1883-1889). Vols de
meubles. Réorganisations des bureaux du ministère de la Guerre (1821). Recrutement du
personnel de l’armée (1861-1881). Suppressions de ports militaires (1872-1880). Emplacement
des troupes de l’armée française (1874, 1897-1901). Etat des affaires en instance entre le
ministère de la Guerre et les communes du département de Seine-et-Oise (1880). Installations
de cercles de sous-officiers dans les casernes (1881).
1821-1896

2R 122 - 123.

Collection de placards sur l’organisation de l’armée (logements, déserteurs, armement, remonte,
etc…).
1806-1870

3R 1 - 33

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE (An VI-1932)

3R 1

Licenciement des différents corps : instructions (août-novembre 1815-1840). Congés :
dispositions lors de la première Restauration (instruction, affiches), puis en 1816 et 1827-1830, état
nominatif des officiers supérieurs en congé, demi solde, etc (1816). Mesures touchant les militaires
fin 1815 : permis de séjour, avenir des officiers (affiches, circulaires). Paiement des soldes aux
officiers licenciés, instructions. Retraites des militaires : instructions (An VII, X, 1814, 1831).
Arriérés de solde : instructions (An VII, 1808, 1810, 1815, 1832) ; agents d’affaires : instructions
et affiches interdisant leur recours prou hâter les paiements de l’armée (1818, 1821, 1824, 1829).
Invalides : instructions sur les certificats de visite (An XI), pension d’invalidité (An VI-VII, 1812).
Etat civil. - Autorisation de mariage : instructions (1815-1818, 1834) ; certificats de vie, recherche
de militaires ou de parents de militaires décédés : instructions, affiches (An XI-1828).
An VI-1940

3R 2- 5
1830)

Bulletins de libération sous la Restauration (1815Les bulletins sont classés par ordre alphabétique des militaires

3R 2
3R 3
3R 4
3R 5

A-C
D-I
J-O
P-Z

3R 6- 33 Extraits mortuaires (An VIII-1815)
Les extraits sont classés par ordre alphabétique des militaires
3R 6
3R 7
3R 8
3R 9
3R 10
3R 11
3R 12
3R 13
3R 14
3R 15
3R 16
3R 17
3R 18
3R 19
3R 20
3R 21
3R 22

A
B (An VIII-1870)
B (1808-1812)
B (1813-1815)
C (An VIII-1807)
C (1810-1815
D (An VIII-1807)
D (1808-1812)
D (1813-1815)
E et F
G (An VIII-1813)
G (1813-1815)
H (An VIII-1812)
H (1813-1815), J, K
L (An VIII-1807)
L (1808-1811)
L (1812-1815)
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3R 23
3R 24
3R 25
3R 26
3R 27
3R 28
3R 29
3R 30
3R 31
3R 32
3R 33

M (An VIII-1807)
M (1808-1812)
M (1813-1815)
N et O (1815 manque)
P (An VIII-1810)
P (1811-1815) et Q (1815 manque)
R (An VIII-1809)
R (1810-1815)
S
T
V et W

3R 34

Pensions accordées aux militaires (1795). Légion d’honneur : instructions et circulaires, liste des
membres, liste des officiers décorés de l’ordre du mérite et de Saint-Louis et qui n’ont pas encore
eu la légion d’honneur.
1795-1818

3R 35
Pensions accordées aux anciens militaires de la
République et de l’Empire (1854-1870)
3R 35

Exécution des dispositions testamentaires de Napoléon 1er en faveur des militaires (1854-1859).
Recensement des anciens militaires de la République et de l’Empire.
1854-1870

3R 36-37

FICHES

3R 36
3R 37

A-K
L-Z

3R 38 - 41

DEMANDES DE PENSIONS ET DOSSIERS INDIVIDUELS (1849-1895)

NOMINATIVES DES ANCIENS MILITAIRES DE LA
ET DE L’EMPIRE (1856)

REPUBLIQUE

Les dossiers individuels contiennent des états signalétiques, renseignements, extraits du rôle des
contributions foncières, certificats.
3R 38
3R 39
3R 40
3R 41

A-B
C-D
E-K
LàV

3R 42

Registre des pensionnaires de la marine : par date de décision ministérielle, mentionne état-civil,
grade et fonction, date de décès
1825-1881
Recensement des anciens militaires n’ayant pas encore obtenu de pensions viagères ou la médaille
de Sainte-Hélène (1860). Correspondance relative à quelques anciens militaires (1865-1870).

3R 43

1860-1870
3R 44

Anciens militaires de la République et de l’Empire décédés.
1857-1870
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3R 45-62 Médaille de Sainte-Hélène
La médaille a été instituée par décret impérial du 12 août 1857.
3R 45

Listes par arrondissement-sauf Versailles-des ayants droits.
1857

3R 46

Demandes de médailles avec pièces justificatives à l’appui (arrondissement de Corbeil, cantons
d’Arpajon, Boissy-Saint-Léger, Corbeil).
1857

3R 47- 50

DEMANDES DE MEDAILLES (1857)
Les demandes contiennent des pièces justificatives à l’appui et sont classées par
arrondissement.

3R 47
3R 48
3R 49
3R 50

Mantes (cantons de Houdan, Limay, Mantes, Bonnières, Magny-en-Vexin).
Pontoise (cantons de Gonesse, l’Isle-Adam, Luzarches, Montmorency, Pontoise)
Rambouillet (cantons de Rambouillet, Dourdan - Sud, Dourdan - Nord, Chevreuse, Limours,
Montfort-l’Amaury).
Versailles (cantons d’Argenteuil, Marly, Meulan, Palaiseau, Saint-Germain- en-Laye, Sèvres,
Versailles).

3R 51

Copies d’états de services : dossiers personnels (1857-1858). Médaillés de Sainte-Hélène décédés
(1870).
1857-1870

3R 52- 53

Demandes en instance : listes supplémentaires.
1857-1859

3R 54 - 62

SOCIETE D’ASSISTANCE
HELENE (1859-1870

3R 54

Registre de correspondance du comité central (1860-1870), relevé des versements faits à la recette
générale (1860-1868), rapports annuels, statuts, bulletins (1860-1870).
1860-1870
Correspondance du comité central avec les comités d’arrondissements.
1859-1869
Comité d’arrondissement de Versailles : membres participants, correspondance, procès-verbaux
de séance.
[s.d.]
Registre des délibérations du comité central (1859-1870), listes des membres participants dans les
arrondissements de Versailles, Corbeil, Etampes, Mantes, Rambouillet (1859-1860).
1859-1870

3R 55
3R 56
3R 57

FRATERNELLE DES MEDAILLES DE

SAINTE-

3R 58

Membres honoraires dans les arrondissements de Versailles, Corbeil, Mantes, Pontoise,
Rambouillet
1859

3R 59

Membres participants dans l’arrondissement de Pontoise
1863

3R 60

3R 61-62
3R 61
3R 62

Membres participants dans les arrondissements de Corbeil, Etampes, Mantes, Rambouillet
1860-1868

Souscriptions et adhésions (1860-1869)
1860-1867
1868-1869
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3R 63 - 65

Guerre de 1870 - 1871

3R 63

Pensions de retraites allouées aux anciens militaires.
1872-1890

3R 64

Attribution de la médaille de 1870-1871 (1911 - 1932), de la médaille commémorative du Tonkin
(1887-1893).
1887-1932

3R 65

Attribution de la médaille militaire, de la médaille coloniale, de la médaille de Crimée, de la médaille
de Chine, de la médaille de Madagascar, de la décoration du dragon de l’Annam, de la médaille
d’Italie, de la médaille de Belfort.
1897-1932

3R 66 - 71

Guerre de 1914 - 1918

3R 66

Morts pour la patrie : remise des diplômes (Loi du 27 avril 1916). Organisation de la cérémonie
officielle de remise des diplômes des morts pour la patrie du 31 mai 1917 dans le département de
Seine –et-Oise. Délivrance de duplicata. Registre des diplômes retournés à l’envoyeur. (1917-1924).
1916-1924

3R 67

Etats nominatifs des titulaires du diplôme dans le département de Seine-et-Oise, listes des titulaires
du diplôme par arrondissement, bordereaux d’envoi des diplômes.
1916 - 1922

3R 68 - 69

REMISE DES
(1916-1924)

3R 68
3R 69

1916-1920
1921-1924

3R 70

Transmission des diplômes à des titulaires ne se trouvant plus dans le département de Seine-etOise.
1917-1922

3R 71

Attribution de la médaille de l’Yser, de la médaille commémorative italienne, de la médaille
commémorative roumaine, de la médaille de Haute-Silésie, de la médaille de Yougoslavie, de la
médaille militaire, de la médaille commémorative polonaise, de la médaille de la paix du Maroc
(1927-1932).
1914 - 1932

3R 72

DIPLOMES DANS L’ARRONDISSEMENT DE

VERSAILLES

Pièces isolées

3R 72.

Livret de service d’Oscar Gougginsperg, soldat suisse incorporé en 1895. Relevé de services de
Victor Langlois, engagé volontaire en 1825. Pièces pour dossiers de pension. Une quarantaine de
livrets militaires (dont classes 1887 à 1914) (précédemment coté 1R/livrets 1)

3R 73 - 75
(1928-1936)

Droit du monde combattant à la reconnaissance
Il s’agit des registres d'ordre des cartes délivrées.

3R 73
3R 74
3R 75

1928-1929
1929-1930
1930-1936
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4R 1-109
GARDE NATIONALE ET AUTRES CORPS
SPECIAUX (An VIII-1918)
4R 1-2

Garde d’honneur (1804-1814)

4R 1

Commencement d’organisation en 1806 et abandon ; organisation en 1813 : décrets, circulaires,
instructions, demandes de renseignements sur des hommes susceptibles de faire partie de la garde
d’honneur, états nominatifs, constitution d’un fonds commun pour l’équipement, levées
d’hommes.
1804-1814

4R 2

Etats par arrondissement des versements pour le fonds commun (Versailles, Etampes, Mantes,
Pontoise, Rambouillet), comptabilité, listes générales des hommes appelées à concourir à la
formation des régiments, remplacements, renseignements.
1813-1814

4R 3-7

Compagnie de réserve (1802-1814)

4R 3

Circulaires et instructions, états nominatifs, comptabilité, enrôlements volontaires, remplacements,
nomination des officiers, contrôle nominatif.
1802-1809

4R 4

Feuilles d’appel, contrôle nominatif et signalement, détachement et itinéraire, levées de soldats sur
la compagnie.
1802-1809

4R 5 - 7

REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA COMPAGNIE DE RESERVE DE SEINE-ET-OISE

4R 5
4R 6
4R 7

1804-1808
1808-1810
1810-1814

4R 15-89 Garde nationale
4R 15-40

GARDE NATIONALE DE 1800 A 1815

4R 15

Organisation : lois, ordonnances, décrets, circulaires, instructions et correspondance ministériels ;
instructions et circulaires de l’état-major et de la préfecture.
An VIII-1815

4R 16

Garde nationale mobile de Seine-et-Oise : arrêtés et circulaires relatifs à la désignation des gardes
nationaux des bataillons mobiles du département, liste des hommes appelés à faire partie du
contingent de la garde nationale mobile, remplacements, nomination d’officiers, états des hommes
morts dans les hôpitaux.
1809

4R 17

Garde nationale d’élite de Seine-et-Oise (1809) : contrôles nominatifs des compagnies du 2ème
bataillon, feuilles d’appel des officiers, sous-officiers et soldats de la 2ème colonne de la garde
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nationale (4ème trimestre), revue générale de comptabilité de la 2ème colonne (3ème trimestre),
contrôle nominatif (4ème trimestre), revue générale de comptabilité de la 2ème Garde nationale
mobile de Seine-et-Oise (1810) : feuilles d’appel de la 1ère cohorte de la garde nationale mobile
(1er et 2ème trimestres). Réclamations pour le paiement des soldes des bataillons de la garde
nationale du département.
1809-1810
4R 18

Garde nationale mobile de Seine-et-Oise : contrôles nominatifs par arrondissement (sauf
Rambouillet), contrôles nominatifs par communes de l’arrondissement de Versailles, contrôles
nominatifs des 2ème et 3ème compagnies de grenadiers et des 1ère, 2ème et 3ème compagnies de
chasseurs, contrôles nominatifs des officiers de la 1ère cohorte, états des hommes rentrés de
Soissons ou de prison.
1814

4R 19

Garde nationale mobile de Seine-et-Oise : feuilles d’appel des compagnies de grenadiers, de
chasseurs et de l’état-major de la 1ère cohorte.
1814

4R 20

Détachements de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise : contrôles nominatifs et feuilles
d’appel des détachements Berthault, Brulté, Delalande, Fromiga, Jean, Lebrun, Pauzelle, Planche,
Soignard, Tonÿe, Verteillac (1er et 2ème trimestres).
1814

4R 21- 23
4R 21
4R 22
4R 23

4R 24 - 25
(1815)

Remplacements (1814)
Arrondissement de Versailles
Arrondissements de Mantes et Pontoise
Arrondissements de Corbeil, Etampes, Rambouillet

Premier bataillon d’élite de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise en 1815

4R 24
4R 25

Habillement et équipement, feuilles d’appel et contrôle nominatif, remplacements.
Registre général de l’officier payeur en campagne.

4R 26

Deuxième bataillon d’élite de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise en 1815 : feuilles d’appel
et contrôle nominatif, relevé des recettes et dépenses. Troisième bataillon d’élite de la garde
nationale mobile de Seine-et-Oise en 1815 : états des prisonniers, liquidation de l’arriéré.
1815-1818

4R 27- 28
(1815)

Quatrième bataillon d’élite de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise en 1815

4R 27
4R 28

Habillement et équipement, feuilles d’appel et contrôle nominatif, détachements, déserteurs.
Registre des délibérations du conseil d’administration.

4R 29

Cinquième bataillon d’élite de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise en 1815 : remplacements,
signalements des officiers (1815)

4R 30 - 34
(1815)
4R 30
4R 31
4R 32
4R 33
4R 34

4R 35- 39
(1815)
4R 35

Sixième bataillon d’élite de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise en 1815
Signalements des officiers, feuilles d’appel et contrôle nominatif.
Feuilles d’appel, mutations, registres d’ordres
Registre de caisse
Registre des délibérations du conseil d’administration
Registre général de l’officier payeur en campagne

Septième bataillon d’élite de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise en 1815
Feuilles d’appel et contrôle nominatif

Dernière mise à jour le vendredi 13 juillet 2018

page 75/126

4R 36
4R 37
4R 38
4R 39

Linge et chaussures, solde, situation du bataillon, mutations, remplacements
Registre de caisse
Registre des délibérations du conseil d’administration
Registre général de l’officier payeur en campagne

4R 40

Registre général de la correspondance de la garde nationale de Seine-et-Oise.
1809 - 1815

4R 41

GARDE NATIONALE DE 1815 A 1830

4R 41

Organisation, correspondance générale, conseils de recensement (1815-1823), indemnités pour
dispenses de service (1816-1824), nomination des officiers, démissions (1815-1826), conseils de
discipline (1816-1822).
1815-1826

4R 42-89

GARDE NATIONALE DE 1830 A 1870

4R 42

Organisation et règlements, exercices, revues, instructions sur les élections et réélections des
officiers et sous-officiers, nominations aux grades non électifs, formation des bataillons cantonaux,
compagnies spéciales, conseils d’administration, contrôle générale des citoyens mobilisables,
conseils de recensement, exemptions.
1830-1843

4R 43

Correspondance générale, service auprès de la personne du roi, règlements de service, corps de
musique.
1830-1848

4R 44

Correspondance générale (juin 1848), organisation, instructions, règlements de service, revues,
déplacements, prises d’armes.
1848-1852

4R 45

Réorganisation de 1852 (en application du décret du 11 janvier 1852).
1852

4R 46

Réintégration et distribution des drapeaux, artillerie, armuriers cantonaux, contrôle de l’armement,
situation de l’armement de la garde nationale de Meudon, propositions de candidats rapporteurs
et vérificateurs.
1830-1856

4R 47

Situation de l’armement au 1er août 1851, échanges d’armes, réintégration d’armes, inspections de
l’armement, demandes de munitions de guerre, demandes de drapeaux, artillerie, cavalerie.
1848-1853

4R 48

Garde nationale de Versailles : armement, équipement, contrôle de l’armement.
1847-1851

4R 49

4R 50

4R 51

Conseil de discipline : registre des pièces transmises au conseil de discipline de la garde nationale
de Versailles (1831), relevé des jugements du conseil de discipline (1839-1848).
1831-1848
Affaires disciplinaires : officiers appelés devant le conseil de préfecture, notes confidentielles sur
les chefs de bataillons, jurys de révision et renseignements confidentiels sur les jurys de révision.
1833-1852
Renseignements sur des officiers.
1834-1851

4R 52

Condamnations d’officiers par le conseil de discipline, démissions, dissolutions de bataillons.
1848-1851
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4R 53

Elections des officiers, sous-officiers et caporaux dans les cantons de Bonnières et de Houdan.
1831-1834

4R 54

Elections des officiers, sous-officiers et caporaux pour l’arrondissement de Versailles.
1848-1851

4R 55 - 57

Réélection générale de 1848 dans l’arrondissement de Versailles (1848)
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des communes.

4R 55
4R 56
4R 57

A-O
P-S
S-V

4R 58

Election des chefs de bataillons et porte-drapeaux.
1831-1834

4R 59

Réélection générale de 1843.
1843

4R 60

Election des chefs de bataillons et porte-drapeaux en 1848.
1848

4R 61

Nomination des rapporteurs et secrétaires des conseils de discipline pour les bataillons
communaux et cantonaux.
1831-1834

4R 62

Présentation à la nomination du préfet et nominations des capitaines, des rapporteurs et des
secrétaires des conseils de discipline dans les conseils d’arrondissement de Versailles.
1846-1849

4R 63

Nominations des chirurgiens, majors, adjudants et aides-majors.
1831-1849

4R 64

Remplaçants refusés.
1847-1856

4R 65

Propositions de candidats et de sous-commissaires pour les conseils d’administration, secours aux
blessés, placards.
1846-1861

4R 66

Tableau de recensement des jeunes gens susceptibles de faire partie de la garde nationale mobile
dans l’arrondissement de Versailles (classes de 1864-1866).
1868

4R 67

Tableaux de recensement des jeunes gens susceptibles de faire partie de la garde nationale mobile
dans les arrondissements de Versailles, Mantes, Pontoise (classes de 1864-1866).
1868

4R 68 - 74

Listes du contingent de la garde nationale mobile de Seine-et-Oise (1868)
Les listes sont classées par arrondissement.

4R 68
4R 69
4R 70
4R 71
4R 72
4R 73
4R 74

Classe de 1864 (arrondissements de Versailles, Mantes, Pontoise)
Classe de 1864 (arrondissements de Corbeil, Etampes, Rambouillet)
Classe de 1865 (sauf arrondissement de Pontoise)
Classe de 1866 (arrondissements de Versailles, Mantes, Corbeil, Etampes)
Classe de 1866 (arrondissements de Pontoise, Rambouillet)
Classe de 1867
Classe de 1868 (sauf arrondissements de Corbeil, Etampes, Rambouillet)
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4R 75 - 77

Levée du contingent (1868-1871)

4R 75
4R 76
4R 77

Procès-verbaux des séances du conseil de révision, siégeant au niveau cantonal, pour les classes de
1864, 1865, 1866 (sauf arrondissement de Pontoise)
Procès-verbaux des séances du conseil de révision, siégeant au niveau cantonal, pour les classes de
1867, 1868
Procès-verbaux des séances du conseil de révision, siégeant au niveau cantonal, pour les classes de
1869, 1870. Indemnités de déplacement accordées aux membres du conseil de révision.

4R 78

Dispensés, exemptés, soutiens de famille dans les arrondissements de Versailles et Corbeil (classes
de 1864-1868), étrangers au département (classes de 1864-1866), exonérés et remplacés dans
l’arrondissement de Pontoise (classes de 1865-1869).
1867-1870

4R 79 - 81

Soutiens de famille dans le département de Seine-et-Oise (classes de 1864-1870).
1867-1873

4R 82

Actes de mariage et de décès des gardes nationaux.
1867-1870

4R 83

Remplacements, rapport sur les opérations de l’appel, demandes d’emploi, formation des cadres.
1868-1870

4R 84

Organisation des bataillons de la garde nationale mobile, aides de l’Etat aux communes pour
l’organisation de la garde nationale mobile, armement, habillement, élections des officiers et sousofficiers dans le canton de Dourdan-Nord.
1868-1871

4R 85

Elections d’officiers de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale mobile (manquent
arrondissements de Corbeil et Mantes), revue de départ dans l’arrondissement d’Etampes.
1870-1871

4R 86

Organisation de la garde nationale mobile et de la garde nationale sédentaire, distribution d’armes,
remboursement aux communes des frais causés par la mobilisation de la garde nationale.
1870-1872

4R 87

Livre d’ordres, rapports et registre de comptabilité de la troisième batterie de l’artillerie mobile de
Seine-et-Oise.
1870-1871

4R 88

Secours accordés aux gardes nationaux blessés, aux familles de gardes nationaux en campagne et
aux orphelins de guerre.
1870-1874

4R 89

Secours de l’état accordé aux habitants du hameau de Parmain (commune de Jouy-le-Comte)
incendié par les Allemands. Projets de monuments à la mémoire des gardes nationaux.
Anniversaire de Buzenval4 (1900-1921).
1870-1921

4R 90-107

Armée territoriale de 1872

4R 90- 95

TABLEAUX CANTONAUX DE RECENSEMENT DANS L’ARRONDISSEMENT
DE VERSAILLES (CLASSES 1855-1866).

4R 90
4R 91
4R 92

Canton de Versailles-Sud
Canton de Versailles-Ouest et de Versailles-Nord
Canton d’Argenteuil

4

19 janvier 1871

Dernière mise à jour le vendredi 13 juillet 2018

page 78/126

4R 93
4R 94
4R 95

Cantons de Marly-le-Roi et de Meulan
Canton de Poissy
Canton de Saint-Germain-en-Laye

4R 96- 98

LISTES DU CONTINGENT,
1861-1862)

4R 96

Arrondissements de Pontoise, cantons d’Ecouen (classes 1861-1866), Gonesse (classes 18611866), l’Isle-Adam (classes 1861-1862)
Arrondissements d’Etampes, cantons d’Etampes (classes 1861-1866), La Ferté-Alais (classes 18611866), Méréville (classes 1861-1866), Milly (classes 1861-1866), Rambouillet (classes 1861-1866)

4R 97

ARMEE TERRITORIALE ACTIVE (CLASSE

4R 98

Arrondissements de Rambouillet, cantons de Dourdan-Nord (classes de 1861-1866), Limours
(classes 1861-1866), Montfort-l’Amaury (classes 1861-1866), Rambouillet (classes 1861-1866)

4R 99-101

LISTES DU CONTINGENT,
(CLASSE 1856-1866)

4R 99

Arrondissement de Pontoise, cantons d’Ecouen, Gonesse, l’Isle-Adam, Luzarches, Marines,
Montmorency, Pontoise (classes 1856-1858)
Arrondissement de Pontoise, cantons d’Ecouen, Gonesse, l’Isle-Adam, Luzarches, Marines,
Montmorency, Pontoise (classes 1859-1860)
Arrondissement de Versailles, canton de Poissy (classes 1856-1860) ; arrondissement de Corbeil,
cantons de Longjumeau (classes 1857-1860) et Corbeil (classes 1859-1860) ; arrondissement
d’Etampes, canton de La Ferté-Alais (classe de 1866)

4R 100
4R 101

ARMEE TERRITORIALE DE RESERVE

4R 102

Listes des exemptés et dispensés dans l’arrondissement de Rambouillet, cantons de Chevreuse
(classes 1855-1864 et 1866), Dourdan-Nord et Dourdan-Sud (classes 1855-1866), Limours (classes
1855-1866), Montfort (1855-1866), Rambouillet (classes 1860-1866).

4R 103

Listes des exemptés et des dispensés dans l’arrondissement d’Etampes, canton d’Etampes (classes
1855-1866) ; état nominatif des hommes visités en 1874-1875, liste des hommes pour lesquels des
certificats d’exemption ont été produits par le sous-préfet de Pontoise, liste des hommes visités
exceptionnellement, liste des hommes qui ont demandé à se faire inscrire postérieurement aux
opérations du conseil de révision.
1872-1876

4R 104

Circulaires et instructions relatives à l’armée territoriale, états récapitulatifs des hommes appelés à
faire partie de l’armée territoriale, itinéraires du conseil de révision de 1874, frais d’impression
occasionnés par les itinéraires, indemnités de déplacement accordées aux membres du conseil de
révision, visites exceptionnelles du conseil de révision, détenus de Poissy appelés à faire partie de
l’armée territoriale.
1873-1881

4R 105

Exemptions, appels des classes de 1866 et 1867, libération des classes de 1855 et 1856, revue
d’appel des classes de 1862 et 1876, frais d’impression des itinéraires du conseil de révision, procèsverbaux des opérations du conseil de révision relatifs aux omis.
1876

4R 106

Procès-verbaux du conseil de révision relatifs aux classes 1855-1866, désignation des membres du
conseil de révision, pièces justificatives produites devant le conseil de révision, liste des hommes
demandant à être visités, liste des hommes devant être inscrits, acte de décès, infirmes.
1874-1875

4R 107

Procès-verbaux du conseil de révision et désignation de ses membres, compte-rendu numérique
des tableaux de recensement, mutations et promotions de soldats de l’armée territoriale, exemptés,
omis, libérés ; tableaux imprimés sur la formation de l’armée territoriale : régiments d’infanterie,
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compagnies de train d’artillerie et du train des équipages, recrutement des batteries, recrutement
des compagnies du génie.
1874-1876

4R 108

Garde civile
Fondés par le décret présidentiel du 7 janvier 1914 relatif à la création de corps spéciaux, les gardes
civils furent institués dans les agglomérations importantes et partout où le préfet le jugeait utile.
Ils étaient chargés, sous l’autorité du préfet, de maintenir l’ordre.

4R 108

4R 109

Organisation, liste des communes autorisées à constituer le corps des gardes civils, dépenses pour
entretien, engagements volontaires, liquidation du corps des gardes civils.
1913-1918

Placards

4R 109

Collection d’ordonnances royales, d’avis et d’arrêtés préfectoraux relatifs à la garde nationale ou à
d’autres corps spéciaux au dix-neuvième siècle.
[s.d.]

5R 1-10

GENDARMERIE

5R 1

Réorganisation de la gendarmerie (An X), formation d’un corps de gendarmerie d’ordonnance près
Sa Majesté impériale et royale, correspondance du préfet et des sous-préfets de Seine-et-Oise
relative aux brigades de gendarmerie (1815-1817). Casernement (1798-1818). Adjudications des
fournitures de fourrage (1814-1817). Emplacement des brigades (1815).
1798-1818

5R 2

Réorganisation de 1829. Augmentation des effectifs en 1843, 1847-1848, 1850.
1829-1850

5R 3

Modifications apportées dans les brigades.
1814-1908

5R 4-5

Dossiers sur les brigades (1805-1900)
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des communes.

5R 4
5R 5

A-G
H-T

5R 6

Brigades détachées pendant les travaux de construction de forts dans le département de Seine-etOise (1874-1879). Inspections des brigades (1813-1870). Dossiers sur officiers et sous-officiers
(1804-1890).
1804-1890

5R 7

Créations de brigades (1925-1932). Réquisitions de gendarmes en 1932 à l’occasion de fêtes
populaires et de réunions politiques.
1925-1932

5R 8

Fourrage, pain : relevés des prix dans les communes où résident les brigades de gendarmerie (18091832) ; Fournitures de lits et d’éclairage (1806-1807). Réquisitions de gendarmes à l’occasion des
fêtes publiques ; gratifications pour belles actions, récompenses ; nomination d’élèves gendarmes ;
service médical ; soldes ; statistiques (1860-1900).
1806-1900
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5R 9

Propositions de récompenses à des médecins, dentistes et vétérinaires pour les soins qu’ils donnent
gratuitement. Renseignements sur les candidats à un emploi dans la gendarmerie.
1926-1935

5R 10

Livrets matricules de Jules Ausécache (classe de 1874), Jean Darde (classe de 1881), Jacques
Guyochin (classe de 1891), Alphonse Langel (classe de 1873), Jules Roz (classe de 1887).
1873-1891

6R 1 - 43

SAPEURS-POMPIERS 1815-1928)

6R 1

Circulaires, listes de candidats, règlements, armement, habillement. Situation du corps en 1839 et
en 1841.
1815-1848

6R 2

Instructions et circulaires, réorganisation de 1875 (1835-1877), organisation des conseils de
discipline (1852-1853), projet de création d’un poste d’inspection des corps de sapeurs-pompiers
(1861-1863), création d’un poste d’inspecteur du matériel (1863-1865), création d’inspecteurs
départementaux (1878-1888).
1835-1888

6R 3

Recrutement des sapeurs-pompiers : circulaires et instructions (1835-1879). Augmentation des
effectifs en 1852. Projet d’un nouveau règlement (1872). Renouvellement de l’engagement
quinquennal (1882-1889).

1835-1888

6R 4 - 5 Situation générale du corps des sapeurs-pompiers de
Seine-et-Oise (1846-1867)
6R 4
6R 5

1850, 1853, 1854
1857-1861, 1864, 1867

6R 6- 7

Statistiques sur le corps des sapeurs-pompiers de Seine-et-Oise.
1890

6R 8

Emploi des subventions accordées par l’Etat pour l’organisation des corps de sapeurs-pompiers
communaux : entretien, habillement, équipement, recrutement, nomination d’officiers.
1870-1927

6R 9

Nominations d’officiers : états nominatifs des sapeurs-pompiers proposés au grade d’officiers
(1852-1863). Décrets présidentiels et impériaux de nomination d’officiers (1852-1856). Décrets
présidentiels de nomination d’officiers (1872-1873).
1852-1873

6R 10

Propositions et nominations d’officiers (1880-1912), décrets présidentiels de nomination (19121923).
1880-1923

6R 11

Reconnaissance des officiers de sapeurs-pompiers : procès-verbaux de reconnaissance (1903-1909,
1910-1913). Moniteur des sapeurs-pompiers (années 1878-1879, 1894-1896). Théorie des sapeurspompiers (Paris, s.d.).
1878-1913

6R 12-14 Conseil supérieur des sapeurs-pompiers (1907-1920)
Ces dossiers concernent l’élection d’un représentant du corps des sapeurs-pompiers de Seine-etOise, de la Seine et de l’Eure-et-Loir.
6R 12-13
6R 14

Elections de 1907
Elections de 1920
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6R 15

Mesures à prendre contre l’incendie (1815-1822), relevé trimestriel des incendies (1839-1851),
correspondance relative à des incendies (1856-1887).
1856-1887

6R 16

Assurances contractées par les communes (1906). Service départemental de secours contre
l’incendie : adhésion des communes (1929), correspondance de ce service (1929-1936) ;
1906-1936

6R 17-18 Demandes de subvention faites par des communes du
département pour l’installation de matériel de pompier (19311937)
6R 18
6R 19

1931-1933
1933-1937

6R 20

Secours accordés à des veuves de sapeurs-pompiers ou à des sapeurs-pompiers blessés. Indemnités
pour pertes d’effets d’habillement et d’équipement (1861-1867). Associations de sapeurs-pompiers
(1893-1928).
1861-1928

6R 21

Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers (1860-1925), médailles du concours Ode manœuvre de
pompes à incendie.
1860-1931

6R 22

Médailles du concours de manœuvre de pompes à incendie.
1921-1937

6R 23 - 36
Corps des sapeurs-pompiers du département de
Seine-et-Oise (1828-1923)
Ces dossiers concernent l’organisation des corps communaux, habillement, équipement,
subventions, secours, nominations d’officiers, recrutement, concours (par ordre alphabétique
des communes).
6R 23
6R 24
6R 25-26
6R 27-28
6R 29
6R 30
6R 31
6R 32
6R 33-34
6R 35
6R 36

A
A-B
B
C
D-E
F-G
H-J
L
M
N-S
T-Y

6R 37

Correspondance adressée au sous–préfet de l’arrondissement de Mantes relative aux sapeurspompiers (1882-1920). Affectation au régiment des sapeurs-pompiers de Paris, classe de 1928
(1927-1928).
1882-1928

6R 38 - 43
Affectation spéciale au corps des sapeurspompiers et appels différés (1937-1940)
6R 38

Affectation spéciale de sapeurs-pompiers communaux à leur service

6R 39-42

1937
Demandes de classement de sapeurs-pompiers communaux dans l’affectation spéciale ou dans
l’appel différé
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1938-1940
6R 43

Demandes accordées et demandes rejetées
1939-1940

7R 1 - 9
7R 1-7

MARINE ET AVIATION (An VIII-1924)
Marine (An VIII-1885)

7R 1

Lois, ordonnances et circulaires relatives au service dans la marine. Arsenaux. Réfractaires ne
pouvant être admis dans le corps des canonniers gardes-côtes. Envois dans les colonies.
Approvisionnement de la flotte.
An VIII-1831

7R 2

Secours accordés aux colons domiciliés dans le département de Seine-et-Oise. Pensionnaires de la
marine.
1822-1885

7R 3

Soldes de retraite de marins résidant en Seine-et-Oise.
1819-1879

7R 4

Carnets de paiement des marins retraités.
1833-1860

7R 5 - 6

JOURNAL DES MANDATS DES MARINS RETRAITES (1860-1887)

7R 5
7R 6

1860-1879
1880-1887

7R 7

Livrets matricules de deux officiers mariniers : Maurice Renon, engagé volontaire en 1900 ;
Hippolyte Pigeault, engagé volontaire en 1903.
1900 - 1924

7R 1-2

Aviation (1878-1924)

7R 8

7R 9

8R 1 - 21

Aérostation et aéronautique : lancers de ballons (1887) ; autorisation d’opérer une descente en
parachute dans les plaines de Versailles ; ascension scientifique ; concours et Grands Prix ;
laboratoires d’aérostation militaire de Meudon (1879-1884).
1878-1924
Organisation de meetings, de concours et de spectacles publics d’aviation.
1912 - 1918

PERIODES DE GUERRE (1805-1918)

8R 1-17 Premier Empire et Restauration (1805-1821)
8R 1-9

INFORMATION : BULLETINS DE LA GRANDE ARMEE (1805-1815)
Ces informations sont diffusées sous la forme de placards (affiches) à quelques exceptions près.

8R 1

Bulletins de la grande armée : 2-30 vendémiaire An XIV (n°1-10), 4-9 et 22 brumaire An XIV (n°
11-15 et 22) ; bulletins des armées des 7, 11 et 12 brumaire An XIV ; bulletins de la grande armée :
14-19 brumaire An XIV (n°18-21) ; bulletins de l’armée d’Italie : 14-22 brumaire An XIV ;
bulletins de la grande armée : 22-28 brumaire an XIV (n°22-25 et 27-28) ; bulletins des armées : 2
frimaire An XIV ; bulletins de la grande armée : 2-20 frimaire An XIV (n°30-35), nivôse An XIV
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(n°37) ; traité de paix de Presbourg du 5 nivôse et proclamation de l’empereur aux soldats et aux
habitants de Vienne du 6 nivôse An XIV.
An XIV
8R 2

Bulletins de la grande armée : 8-31 octobre 1806 (n°1-24).
1806

8R 3

Bulletins de la grande armée : 2 novembre 1806 3 janvier 1807 (n°25-48).
1806-1807

8R 4

Bulletins de la grande armée : 8 janvier 1807-13 juillet 1807 (n°49-87).
1807

8R 5

Bulletins de l’armée d’Espagne : n°2 12 novembre 1808. Nouvelles officielles d’Allemagne :
extraits du moniteur, 19 mai 1809. Bulletins de l’armée d’Allemagne : 24 avril-14 octobre 1809
(n°1-30).
1808-1809

8R 6

Bulletins de l’armée d’Allemagne ; in-8° : 24 avril-14 octobre 1809 (n°1-30).
1809

8R 7

Bulletins de la grande armée : 22 juillet 1812-3 décembre 1812 (n°8-29) ; Nouvelles officielles de
la grande armée : extraits du Moniteur du 27 janvier 1813 et des 16, 18, 20, 25, 30 mai 1813.
1812-1813

8R 8

Nouvelles officielles de la grande armée : extraits du Moniteur des 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 27,
30 juin 1813, des 3, 6, 8, 18, 22, 31 juillet 1813, des 13, 30 août 1813, des 2, 6, 8, 14, 16, 20, 25, 27
septembre 1813, des 2, 30 octobre 1813, des 5, 8, 10, 24 novembre 1813 et 24 décembre 1813.
1813

8R 9

Nouvelles officielles des armées : extraits du Moniteur ou du Journal des débats du 27 janvier 1813,
15 mai-30 octobre 1813, des mois de février et mars 1814 et du mois de mars 1815.
1813-1815

8R 10-17

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE
GUERRE (1816-1821)
Cette commission a été créée en vertu de la loi de finances du 28 avril 1816.

8R 10- 12

Registres des délibérations de la commission départementale (1816-1821)

8R 10
8R 11
8R 12

24 juillet 1816-8 octobre 1817
8 octobre 1817-7 juillet 1819
7 juillet 1819-27 décembre 1821

8R 13 - 14

Deux registres de la commission départementale contenant les états de répartition des sommes
dues aux communes de Seine-et-Oise.
1816-1821

8R 15 - 16

Deux registres des comptes courants des créanciers du département de Seine-et-Oise.

8R 17

Registre des inscriptions en nature (arrondissement de Versailles).

1816-1821
1816-1821

8R18-20 Guerre de 1870-1871
8R 18

Logements des troupes allemandes, rapports entre les autorités allemandes et françaises, rapports
sur l’occupation allemande dans plusieurs communes de l’arrondissement d’Etampes, travaux de
défense autour de Paris.
1870-1871
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8R 19

Nomination de commissions cantonales chargées d’évaluer les réclamations pour dommages et
pertes de guerre. Dépêches télégraphiques du ministère de l’Intérieur relatives à la Commune.
1871

8R 20

Collection de dépêches télégraphiques relatives à la Commune, sous forme de placards.
1871

8R 21

Guerre de 1914-1918

8R 21

Instructions sur l’état de siège, affaires relatives à des soldats anglais et américains dans le
département, secours d’urgence accordés aux victimes de l’explosion de la double couronne de
Saint-Denis, états des ouvriers-terrassiers dans le département.
1914 - 1918

9R 1- 6

PRISONNIERS DE GUERRE ENNEMIS (An
XI-1917)

9R 1

Règlements, circulaires et instructions relatifs au traitement et à la répartition des prisonniers de
guerre (An XIV-1812), circulaires relatives aux rations de pains accordées aux prisonniers anglais
sans moyens d’existence (An XI), contrôles nominatifs des prisonniers de guerre autrichiens dans
les arrondissements de Versailles, Corbeil, Etampes, Pontoise, Mantes (1809). Evasions de
prisonniers allemands pendant la première guerre mondiales (1916-1918).
An XI-1917

9R 2 - 6 Registres des prisonniers de guerre autrichiens (1809)
Les registres sont tenus par arrondissement.
9R 2
9R 3
9R 4
9R 5
9R 6

Arrondissement de Versailles.
Arrondissement de Corbeil.
Arrondissement d’Etampes.
Arrondissement de Mantes.
Arrondissement de Pontoise.

10R

ORGANISMES TEMPORAIRES DU TEMPS
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
(1914-1921)

10R 1-44 Dommages de guerre (1915-1921)
10R 1

Composition des commissions cantonales d’évaluation des dommages de guerre dans le
département de Seine-et-Oise. Ouverture d’une enquête sur l’évaluation des dommages matériels
résultant des faits de guerre.
1915-1916

10R 2

Liste alphabétique des sinistrés de Seine-et-Oise.
[s.d.]

10R 3 - 25

DEMANDES FAITES AUX COMMISSIONS CANTONALES D’EVALUATION
DES DOMMAGES DE GUERRE (1919-1921)
Ces registres sont par canton, la dévolution a été effectuée pour l’Essonne et la Val d’Oise. Chaque
registre indique, entre autres, la date de la décision prise par la commission cantonale sur telle ou
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telle demande ; on se reportera donc à partir de cette date au registre des décisions correspondant
(10R29 à 44)
10R 4
10R 5
10R 10
10R 14
10R 16
10R 19
10R 21
10R 22
10R 23
10R 24
10R 25

Boissy-Saint-Léger
Bonnières
Limay
Mantes
Marly-le-Roi
Poissy
Le Raincy
Saint-Germain-en-Laye
Sèvres
Versailles Ouest
Versailles Sud

10R 26

Registre général du tribunal des dommages de guerre de Corbeil. Procès-verbaux d’audiences
(feuilles volantes).
1919-1921

10R 27

Registre général du tribunal des dommages de guerre de Mantes. (registre lacunaire).
1919-1921

10R 28- 44

DECISIONS PRISES PAR LES COMMISSIONS CANTONALES D’EVALUATION
DES DOMMAGES DE GUERRE (1919-1921)
Ces registres sont par canton, la dévolution a été effectuée pour l’Essonne et la Val d’Oise.

10R 29
10R 30
10R 37
10R 40
10R 42
10R 43
10R 44

Boissy-Saint-Léger
Bonnières
Marly-le-Roi
Poissy
Saint-Germain-en-Laye
Sèvres
Versailles-Ouest

10R 45-61

Service des Réfugiés (1914-1922)

10R 45

Circulaires ministérielles relatives aux réfugiés (évacuation, rapatriement, logement, allocations,
secours, assistance médicale). Statistiques sur les réfugiés dans le département de Seine-et –Oise
(1918) ; liste des évacués de Seine-et-Oise.
1914-1920

10R 46

Instruction portant fixation du régime des réfugiés. Suppression des allocations et application du
régime d’assistance en commun. Statut des réfugiés.
1918-1921

10R 47

Service des réfugiés : personnel affecté à ce service, comptabilité, correspondance relative à
l’entretien, au logement et à la subsistance des réfugiés dans le département de Seine-et-Oise.
1914-1921

10R 48

Affaires générales : veuves, réfugiées, bénéficiaires de pensions militaires ; placement des enfants
de réfugiés ; avis d’évaluation vers le département de Seine-et-Oise ; réfugiés recherchés ;
demandes de livres et de trousseaux pour des élèves de l’Ecole Normale du Nord réfugiés en Seineet-Oise ; ouvriers agricoles et mineurs réfugiés en Seine-et-Oise.
1916-1923

10R 49

Associations de réfugiés : Société amicale de la Marne, Comité des réfugiés de la Meuse, Comité
des réfugiés franco-belges de Meudon, Comité des réfugiés franco-belges de Versailles, Comité de
l’Aisne, Comité général des réfugiés français ; groupements et colonies de réfugiés dans le
département de Seine-et-Oise ; Croix Rouge américaine ; répartition de secours extraordinaires.
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1915-1920
10R 50

Statistiques mensuelles sur les réfugiés ; listes des réfugiés belges ayant quitté le département de
Seine-et - Oise et de ceux y résidant ; listes des réfugiés décédés en 1919 dans le département.
1918-1921

10R 51

Logement et installation des réfugiés : circulaires et instructions relatives à la réquisition de
logements. Logements placés sous séquestres, immeubles austro-allemands sous séquestres,
enquêtes sur les conditions de logement des réfugiés.
1915-1921

10R 52

Réquisitions de logements pour les réfugiés en vertu de la loi du 5 août 1918 : communes des
arrondissements de Versailles et Rambouillet.
1918-1922

10R 54 - 56

REQUISITIONS DE LOGEMENTS POUR LES REFUGIES EN VERTU DE LA
LOI DU 19 AVRIL 1918 (1918-1921).
Les dossiers sont par communes.

10R 54
10R 55
10R 56

Arrondissements de Versailles (communes de A à H).
Arrondissements de Versailles (communes de J à V).
Arrondissements de Mantes, de Pontoise et de Rambouillet.
Les dossiers sur les communes du Val-d’Oise ont été dévolues

10R 57

Etats des locaux susceptibles d’être réquisitionnés dans le département de Seine-et-Oise (par
arrondissement)
Les dossiers sur les communes du Val-d’Oise et de l’Essonne ont été dévolues.
1918

10R 58

Création de villages et de baraques pour les réfugiés. Sanatoria, maisons de refuge, centre de triage.
1916-1922

10R 59

Allocations aux réfugiés prisonniers.
1919-1922

10R 60

Commission départementale de répartition des secours aux populations victimes de guerre.
1915-1922

10R 61

4 1 30 5 1
1915-1922

10R Ravitaillement (1914-1935)
10R 63 (1-12)

Comité des œuvres de guerre (Seine-et-Oise) : 12 affiches iconographiques de F. Bac

1925

10R1 1 - 203 Fonds de l’office départemental du ravitaillement
de Seine-et-Oise (1914-1935)
10R1 1

Création et organisation. - Création : délibération du Conseil général relative à la création du
premier office départemental du ravitaillement (octobre 1918) ; rapport du préfet au Conseil
général pour la réorganisation de l’office départemental du ravitaillement et délibération du Conseil
général relative à la création d’un nouvel office départemental du ravitaillement (octobre 1919).
Mise en place du service : rapports et observations (octobre-décembre 1919) ; circulaire du préfet
aux maires (15 octobre 1919) ; note sur l’activité de l’office départemental du ravitaillement (s. d.).
1918-1919
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Créé en septembre 1919, l’office départemental du ravitaillement de Seine-et-Oise était chargé de
centraliser toutes les questions se rapportant au ravitaillement des populations de Seine-et-Oise en
denrées alimentaires, en objets de première nécessité et en charbon. Il ne faut pas le confondre
avec l’office du même nom créé en octobre 1918 : il s’agit bien de la création d’un nouvel
organisme, englobant les précédents offices départementaux des céréales, du charbon et de
l’alimentation qui constituèrent alors trois services distincts au sein du nouvel office. Paul Brasseau,
ancien directeur du bureau permanent des céréales, prit la direction de l’office départemental du
ravitaillement.
10R1 2

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (Septembre 1919-juillet 1921, janvier
1923). Registre des procès-verbaux (17 septembre 1919-12 juillet 1921, 29 janvier 1923) ; minutes
manuscrites et procès-verbaux imprimés des réunions du 12 juillet 1921 et du 29 janvier 1923 ;
procès-verbaux imprimés (septembre 1919-février 1921) ; listes des membres du conseil
d’administration et convocations aux réunions (invitations et réponses), octobre 1919-juillet 1921.
1919-1923
Le conseil d’administration de l’office départemental du ravitaillement devait se réunir le mercredi
de chaque semaine à Paris, au siège de la Société nationale d’encouragement à l’agriculture, 5
avenue de l’Opéra. Les réunions ont été plus espacées qu’il était initialement prévu. Ce conseil s’est
intitulé « conseil d’administration de l’office départemental du ravitaillement » jusque à la séance
du 27 novembre 1919, puis « conseil de direction de l’office départemental du ravitaillement » à
partir de la séance du 11 décembre 1919.

10R1 3- 5

ADMINISTRATION GENERALE (1916-1927)
On trouvera ici des dossiers réunis dans le cadre de la gestion générale de l’office départemental
du ravitaillement. Les dossiers propres à chaque sous-fonds (office des céréales, office de
l’alimentation et office des charbons) ont été conservés dans les parties relatives à ces sous-fonds.

10R1 3

Personnel et frais de gestion.
1916-1922
Dossier général (organisation des services, indemnités accordées aux membres des services du
charbon et de l’alimentation), 1919-1922. Dossier de Frize, chef de services, relatif au service de
répartition du sucre, au comité départemental de répartition du sucre, à l’office départemental de
l’alimentation, au service de la carte d’alimentation, au comité de répartition de l’avoine et à la
commission départementale de la main d’œuvre agricole (nomination et indemnités du personnel,
situation financière des services), 1916, 1918-1920. Bureau permanent des céréales (organisation,
nomination, licenciement et indemnités du personnel, préparation du budget et situation
financières) 1917-1922 : états des appointements, listes nominatives, arrêtés, notes de frais, listes
nominatives, notes de service, correspondance, circulaires, procès-verbal de séance.
M. Frize était chef de la 2e division de la préfecture et chef du service du comité de répartition du
sucre et du comité de répartition de l’avoine, chef de division au service de la main d’œuvre agricole
et chargé de la direction générale de l’office départemental d’alimentation.

10R1 4

Locaux et matériel.
1919-1922
Mobilier et archives (frais d’installation, acquisition de matériel, emploi des crédits attribués par le
sous-secrétaire d’État au ravitaillement, restitution du matériel loué, rédaction d’inventaires) :
correspondance, rapport du préfet, délibération du Conseil général, inventaires, bordereaux de
versements d’archives. Location d’un immeuble pour les services de l’office départemental du
ravitaillement (rédaction, signature, renouvellement et expiration du bail, réalisation de travaux) :
correspondance, reçus, notes manuscrites, état des lieux, mandats de paiement, contrats de bail.
Assurances contre les incendies et les accidents de travail (préparation et signature des contrats,
déclarations d’accidents, remboursement par les assurances, paiement de la prime d’assurance,
résiliation des contrats : correspondance, notes, récépissé de déclaration d’accident de travail,
contrats d’assurance et avenants aux contrats, reçu. Lignes téléphoniques (installation, transfert et
désinstallation), livraisons de charbon, travaux d’électricité : correspondance, note, factures, bon
d’attachement, bon d’engagement.
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Un immeuble situé au 10 rue des Réservoirs à Versailles fut loué en 1919 pour héberger les services
de l’office départemental du ravitaillement.
10R1 5

Comptabilité.
1919-1935
Organisation des services comptables, registre par fournisseur des dépenses et des recettes de
l’office départemental du ravitaillement (novembre 1919-1920), livre journal du compte d’une
fédération de transport (juin-septembre 1919), liquidation des comptes, vérification de la
comptabilité, bilan des opérations financières, transmission de documents par l’archiviste
départemental à l’Inspection des finances dans le cadre de l’apurement des comptes : registres,
délibérations, arrêtés, circulaires, rapport, correspondance, notes, tableaux, états récapitulatifs,
procès-verbaux, inventaire.
Lors de la création de l’office départemental du ravitaillement en 1919, alors que l’ensemble des
services étaient centralisés en une seule main, il fut décidé de conserver la tenue de comptabilités
séparées pour chacun des services constituant l’office [Note du préfet de Seine-et-Oise au ministre
de l’Intérieur, 1924 ou 1925, 10R1 5].

10R1 6 - 111

BUREAU PERMANENT
(1914-1926)

DE L’OFFICE DEPARTEMENTAL DES CEREALES

L’office départemental des céréales de Seine-et-Oise fut créé le 24 août 1917 par arrêté préfectoral,
conformément au décret du 31 juillet 1917 qui instituait les offices départementaux des céréales.
Les bureaux permanents des céréales, créés en novembre 1917, furent d’abord les organes
d’exécution des offices départementaux des céréales puis se substituèrent progressivement à ces
derniers qui furent supprimés par le décret du 24 octobre 1918. Ils étaient chargés d'assurer, selon
les instructions du ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, la répartition des farines et des
céréales achetées pour le compte de l'État. Le bureau permanent fut d’abord dirigé par Paul
Brasseau, puis, à partir de mars 1920, par Le Blond. Le bureau permanent étant l'organisme
principal des céréales dans le département, il centralisait tous les renseignements provenant des
agents collaborant à des titres divers au contrôle des différentes étapes de réalisation et de vente
des céréales, de la farine et du pain. Il était en relation étroite avec la sous-intendance militaire, les
commissions de réception, les contrôleurs des moulins et les contrôleurs des stocks et des battages.
Les archives du contrôleur des moulins, qui dépendait du bureau permanent, ont été classées dans
cette partie, de même que celles du contrôleur régional des stocks.
Les activités de l’office départemental des céréales et de son bureau permanent relèvent des
procédures liées à la mise en œuvre de la politique relative aux céréales, appelée aussi « régime des
céréales ».
L’article 20 du décret du 30 novembre 1917 posa le principe de la réquisition générale, pour le
compte de l’État, à compter du 1er janvier 1918, de toutes les céréales panifiables et de l’avoine.
Seules étaient exclues de la réquisition les quantités nécessaires aux semences, à la nourriture du
cultivateur et de sa famille et à l’alimentation des animaux de la ferme. Les céréales se trouvant
ainsi à la disposition de l’État, un contingent devait être affecté à chaque département, en rapport
avec ses besoins.
Chaque étape de la procédure de contrôle du ravitaillement en céréales était encadrée :
1-L’ensemencement et la récolte : tout cultivateur devait déclarer auprès de la mairie les surfaces
ensemencées au cours de la campagne agricole.
2-Les achats de céréales pour le compte de l’État, appelés aussi « réalisations » ou « réquisitions »
des céréales. Le prix d’achat des céréales était fixé au niveau national. L’article 22 du décret du 30
novembre 1917 prévoyait trois modes de réalisation des céréales :
a) La livraison par les producteurs aux commissions de réception
La valeur des céréales achetées par les commissions de réception et les frais de fonctionnement de
ces commissions étaient supportés par le budget du ministère de la Guerre depuis la mise en
application de la loi du 7 avril 1917. Chaque jour, les présidents devaient notifier au bureau
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permanent les quantités de céréales réalisées et indiquer, pour chaque céréale, les quantités
attribuées aux services militaires et celles qui faisaient l’objet de cessions au commerce.
b) La livraison par les producteurs aux meuniers
Les céréales achetées par les meuniers leur étaient de préférence laissées pour leur fabrication. Les
meuniers ne recevaient aucune rémunération pour les achats qu’ils effectuaient et mettaient en
mouture dans leurs propres moulins, puisqu’ils devaient trouver une rémunération suffisante de
leur travail dans la mouture des céréales.
Mais pour les céréales qu’ils achetaient sans les conserver, ils devaient percevoir une rémunération
de 0,85 francs par quintal métrique (article 2 du décret du 21 mars 1918). Les meuniers payaient
directement aux producteurs les achats d’après les prix taxés, puis étaient remboursés de leurs
achats par le régisseur départemental du bureau permanent au moyen d’un mandat de trésorerie,
sur production de leurs factures. Si le meunier avait payé les frais de transport du lieu de culture à
un moulin à la gare ou au port d’embarquement, il en était remboursé.
c)

La livraison par les producteurs aux commerçants et courtiers en grains patentés avant le 1er
janvier 1917Les commerçants devaient être remboursés de la même manière que les meuniers
achetant des céréales sans les conserver.

3-Les ventes de céréales par l’État aux meuniers (appelées aussi « cessions de céréales » ou
« répartition des céréales »).
Dans chaque département, un contingent de céréales pour la fabrication du pain était proposé au
ministre de l’Agriculture et du ravitaillement par le préfet, après avis de l’office départemental du
ravitaillement. Une fois fixé par le ministre, le contingent était réparti entre les meuniers chargés
d’approvisionner le département. Le bureau permanent était chargé d’effectuer cette répartition
pour les céréales réalisées dans le département et pour les céréales attribuées par le Service central
du ravitaillement.
Un prix identique était fixé au niveau national pour toutes les cessions, issues des commissions de
réception, des livraisons du commerce ou des achats des meuniers eux-mêmes. La différence entre
le prix d’achat du blé et celui de la rétrocession aux meuniers représentait un écart de 7 francs par
quintal pour la récolte de 1917 (prix d’achat de 50 f. pour un prix de cession de 43 f.) et de 32 f.
par quintal pour la récolte de 1918 (prix d’achat de 75 f. pour un prix de cession de 43 f.). Cette
différence était supportée par l’État afin d’assurer au consommateur le pain à un taux accessible,
sans nuire aux cultivateurs.
Pour le paiement des céréales qui leur étaient cédées par l’État, les meuniers recevaient des ordres
de versement établis par le régisseur départemental [Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage des
Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en grains, boulangers
et agriculteurs, Perpignan, 1918, 80 p., 10R1 9].
Les archives relatives au contrôle des battages et à la main d’œuvre agricole se trouvent dans le
fonds de la préfecture et non pas dans les archives du bureau permanent, en raison du lien direct
de ces organismes avec les divisions de la préfecture.
10R1 6

Création, organisation et liquidation (1917-1919, 1921-1922)
1917-1922
Institution de l’office départemental des céréales et du bureau permanent de l’office départemental
des céréales et nomination de leurs membres : arrêté, circulaire (1917, 1918) ; instructions
ministérielles et préfectorales, demandes par le sous-secrétaire d’État du Ravitaillement de
renseignements et d’inventaires de matériel et réponses, demande du préfet du Loiret au préfet de
Seine-et-Oise et réponse, demandes du préfet et du bureau permanent au sous-secrétaire d’État,
rapports sur les prévisions de la récolte de 1919, sur le travail accompli par le bureau permanent
et sur la situation du département en janvier 1919 : arrêtés, correspondance, inventaire, rapports,
notes (1918-1919, 1921-1922).
Dossier probablement réuni par le directeur du bureau permanent des céréales.

10R1 7

Procès-verbaux des réunions.
1917-1921
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Office départemental des céréales : procès-verbaux des séances de l’office départemental des
céréales (5 novembre 1917), du bureau permanent de l’office départemental des céréales (18
décembre 1917-12 novembre 1918) et du conseil de direction du bureau permanent de l’office
départemental des céréales (9 décembre 1918-17 juin 1921) ; registre des délibérations du bureau
permanent et de son conseil de direction (18 décembre 1917-2 mars 1921) ; ordres du jour et
invitations (1921).
L’office départemental des céréales ne tint qu’une séance, en raison de la création rapide du bureau
permanent. À la séance du 12 novembre 1918, le bureau permanent prit le titre de conseil de
direction du bureau permanent de l’office départemental des céréales, conformément au décret du
24 octobre 1918 réorganisant les bureaux permanents des céréales. Le 12 novembre 1918, il fut
également décidé que le conseil de direction se réunirait le 2e lundi de chaque mois.

10R1 8 - 13 Réglementation (1915-1924)
Réception et transmission d’instructions relatives aux céréales : décrets, arrêtés, circulaires, extraits
de Journal officiel, guides, brochures, notes, correspondance, télégrammes, bordereaux d’envois.
Le régime des céréales a été strictement encadré par une réglementation abondante. Par ailleurs,
au sein même de l’office départemental des céréales, plusieurs collections ont été effectuées, sans
doute afin de pouvoir servir à plusieurs usagers. Les attributions proposées ici reposent davantage
sur des hypothèses (fondées surtout sur les annotations manuscrites portées sur les documents)
que sur des certitudes. Les collections sont différentes, même si des documents semblables
apparaissent régulièrement d’une collection à une autre.
Sources complémentaires : Archives départementales des Yvelines, sous-série 4M (Cabinet du
préfet) :
4M2 38 : Guerre de 1914-1918, et notamment : Instructions sur l’état de siège, les étrangers, le
ravitaillement, les réquisitions et la circulation (1914-1918).
10R1 8

Dossier du directeur de l’office départemental des céréales.
1915-1924
Documents transmis à Paul Brasseau, directeur de l’office départemental des céréales.

10R1 9 - 10

Dossiers généraux constitués par le bureau permanent des céréales
(1917-1921)

10R1 9

Suivi de la modification du régime des céréales en 1918, et suivi de la modification de la
réglementation relative aux commissions de réception en 1920.
1917-1920
Notamment : Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des
municipalités, des meuniers, des commerçants en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan,
1918, 80 p. ; liste des commissions de réception, des présidents des commissions et des meuniers
en mai 1918.
Les commissions de réception cessèrent de fonctionner au titre de l'administration de la Guerre
au 1er janvier 1920 pour passer sous l'autorité du ministère de l'Agriculture et du ravitaillement
(circulaire du 30 décembre 1919).

10R1 10

10R1 11-13

Transmission d’instructions des ministres, du préfet et du bureau permanent des céréales aux
maires, aux meuniers, aux boulangers, aux négociants et aux commissions de réception.
1917-1921

Dossiers des comptables et régisseurs du bureau permanent (1917-1924)
Notamment : dossiers du régisseur départemental Désiré Jung. Documents envoyés à la préfecture
puis, à partir de novembre 1919, à l’office départemental du ravitaillement [trois séries, classées
chacune chronologiquement].
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10R1 11
10R1 12
10R1 13

Première série (1917-1924)
Deuxième série (1917-1921)
Troisième série (1918-1920)

10R1 14

Personnel et frais de gestion.1918-1922
Suivi des effectifs, des nominations, des traitements, de la gestion des crédits et de l’organisation
du travail : tableaux, listes, correspondance, notes, arrêtés, certificat de cessation de paiement,
ordre de mission, autorisation de congé (1918-1922).
Les dépenses de fonctionnement des offices départementaux et de leur bureau permanent étaient
supportées par le compte spécial de Ravitaillement, sur le budget du ministère du Ravitaillement.
Le préfet était chargé d’établir les prévisions de dépenses et les adressait au sous-secrétaire d’État
du Ravitaillement. Le paiement de ces dépenses était effectué par le régisseur départemental qui
établissait des mandats de trésorerie. [Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage des Services du
ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en grains, boulangers et
agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 7].

10R1 15 - 55 Comptabilité (1917-1922)
Au sein des offices départementaux des céréales, ce furent d’abord des secrétaires comptables qui
furent chargés d’assurer le règlement des dépenses du nouveau régime des céréales. Une circulaire
du 20 janvier 1918 leur substitua des régisseurs départementaux.
Le régisseur devait effectuer le règlement des céréales et des farines, le paiement des dépenses de
transport, de chargement et déchargement, de réception, manutention, magasinage, conservation
et répartition des céréales, ainsi que de toutes les dépenses du bureau permanent, des indemnités
des contrôleurs des moulins et des allocations aux agents des mairies pour la délivrance des permis
de circulation sur route.
Dans la Seine-et-Oise, Désiré Jung a été nommé régisseur du bureau permanent de l’office
départemental des céréales à partir de janvier 1918. Devillers prit sa suite à partir de septembre
1920.
Le régisseur percevait des avances dont le maximum a été fixé par le décret du 19 mars 1918),
avances mandatées par le sous-secrétaire d’État du Ravitaillement et portées au crédit d’un compte
courant ouvert au nom du régisseur dans les écritures du trésorier payeur général du département.
Pour les achats, le régisseur effectuait les paiements au moyen de deux carnets de mandats de
trésorerie, l’un pour les paiements en espèce, l’autre pour les paiements par virement de compte.
Ces mandats (ou ordres de paiement) étaient établis et signés par le régisseur et payés par les
comptables du trésor. Seuls certains paiements étaient effectués par le régisseur départemental
directement à des négociants ou à des meuniers. Les achats faits par les commissions de réception
et mis à la disposition du ravitaillement civil étaient payés par les commissions de réception sur le
budget de la guerre. Les céréales ou farines provenant d’un port étaient payées par le service
central. Les commissions de réception cessèrent de fonctionner au titre de l'administration de la
Guerre au 1er janvier 1920 pour passer sous l'autorité du ministère de l'Agriculture et du
Ravitaillement (circulaire du 30 décembre 1919). À partir de cette date, les commissions n’eurent
plus à établir de bons de paiement. Elles devaient remettre aux producteurs des bons de livraison.
Quand la livraison avait lieu en gare, le bureau permanent payait directement l’achat. En cas de
livraison à un moulin, le meunier destinataire effectuait le paiement et en demandait ensuite le
remboursement au bureau permanent [Circulaire du préfet de Seine-et-Oise aux présidents des
commissions de réception, 9 janvier 1920, 10R1 12].
Quant aux recouvrements résultant des ventes, ils étaient effectués au moyen d’ordres de
versement établis par le régisseur et signés par le préfet [Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage
des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en grains,
boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 7-8].
Les documents produits par les régisseurs avaient pour objectif de « faire ressortir très exactement
les quantités de grains et farines achetées ou vendues avec indication précise des sommes payées
ou recouvrées pour chaque nature de denrées, ainsi que les quantités entrant dans le département
en vue de son alimentation et les quantités sortant pour le ravitaillement national » [Instruction de
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Chapsal, sous-secrétaire d’État au Ravitaillement, à l’intention des régisseurs des bureaux
permanents, sur la comptabilité à tenir par les régisseurs, 30 juin 1918, 10R1 12]. Les opérations
effectuées par les régisseurs étaient complexes et le sous-secrétariat d’État du Ravitaillement eut à
préciser à de nombreuses reprises les attributions des régisseurs et leurs modalités d’exercice
(circulaires des 20 janvier, 7 mars, 12 avril, 14 mai, 30 juin et 5 juillet 1918). L’instruction du 30
juin 1918 prescrivait la tenue d’une douzaine de registres et proposait des modèles à utiliser. Dans
les archives du bureau permanent se trouve une note proposant une répartition du travail entre les
différents services du bureau afin d’assurer la tenue des différents registres [10R1 14].
Cette abondante production comptable peut être répartie en deux grandes catégories :
- La comptabilité générale : grand livre, livre journal, journaux auxiliaires (journal d’achats, journal
de cessions, journal des mandats reçus et délivrés, journal des ordres de versement émis, journal
des frais généraux tels que frais de personnel et frais de bureau…) ;
- La comptabilité matières : comptes des meuniers, des négociants et des communes. La
comptabilité matières permet d’une part de suivre les paiements et les versements pour chaque
interlocuteur, et d’autre part d’assurer un suivi régulier des stocks par un contrôle des entrées et
des sorties.
Par ailleurs, dans son instruction aux régisseurs des bureaux permanents, Chapsal établit une autre
distinction entre :
a) Les registres d'achats (entrée de denrées et acquisitions des céréales par le département) :
« Le ravitaillement en céréales ou farines de chaque département provient de quatre sources
différentes ; il y aura donc lieu d’ouvrir 4 registres correspondant chacun à l’une de ces sources :
-Achats effectués par les négociants ou les meuniers (dont le paiement est assuré par le régisseur
départemental),
-Achats faits par les commissions de réception et mis à la disposition du ravitaillement civil (payés
par celles-ci sur le budget de la guerre),
-Céréales ou farines provenant d’un autre département (paiement effectué par le régisseur du
département expéditeur),
-Céréales ou farines provenant d’un port (céréales ou farines exotiques) dont le paiement est assuré
par le service central ».
b) Les registres de ventes (cessions des marchandises) :
« Il y aura lieu de distinguer les cessions dont le recouvrement est fait par le régisseur d’un autre
département, d’un port ou par le service central (cessions faites au ministère de la guerre, de la
marine ou au camp retranché de Paris…) ».
c) Les livres divers :
-Enregistrement des mandats d’avance reçus du service central et enregistrement des mandats
délivrés,
-Enregistrement des ordres de versement émis,
-Registre des frais généraux,
-Compte courant des négociants et des meuniers [Instruction de Chapsal, sous-secrétaire d’État
au Ravitaillement, à l’intention des régisseurs des bureaux permanents, sur la comptabilité à tenir
par les régisseurs, 30 juin 1918, 10R1 12].
Tableaux récapitulatifs des différentes modalités d’achats et de ventes :
Achats à

Paiement de l'achat effectué par

Un meunier du département

Le régisseur du bureau permanent

Un négociant du département

Le régisseur du bureau permanent

Une commission de réception

Le ministère de la Guerre

Un autre département

Le régisseur du bureau permanent du département expéditeur

Un port

Le service central du ravitaillement

Le service central du ravitaillement

Le service central du ravitaillement

Ventes à

Recouvrement assuré par

Un meunier du département

Le régisseur du bureau permanent

Le ministère de la Marine

Le ministère de la Marine
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Le ministère de la Guerre

Le ministère de la Guerre

Un autre département

Le régisseur du bureau permanent du département destinataire

Un port

Le régisseur du port

Le Camp retranché de Paris

Le Camp retranché de Paris

10R1 15 - 23

Comptabilité générale (1917-1922)

10R1 15

Livre journal.
1918-1919
4 registres : 7 décembre 1917-22 mai 1918 ; 23 mai 1918-15 octobre 1918 ; 17 octobre 1918-25
mars 1919 ; 26 mars-31 juillet 1919.
Ces registres, appelés aussi « livres de caisse », étaient tenus quotidiennement par le secrétairecomptable puis par le régisseur du bureau permanent. On y retrouve tous les mouvements
effectués jour après jour pour le compte du bureau permanent, tandis qu’un grand livre reprend
toutes les informations figurant dans le livre journal mais en les présentant par compte ; à chaque
compte d’un grand livre sont attribuées une page pour enregistrer les débits (intitulée « Doit ») et
une page pour enregistrer les crédits (intitulée « Avoir »).

10R1 16

Gestion du budget alloué par le service central du Ravitaillement.
1917-1921
Prévisions budgétaires (demandes par le régisseur de crédits au service central du Ravitaillement,
prévisions des dépenses du régisseur), septembre 1920-décembre 1921 : 3 cahiers ; suivi des ordres
de versement (sans date, probablement 1920-1921) : 3 cahiers ; tables de barème des prix de
cession à l’État, des prix de rétrocession par l’État et du remboursement des frais de transport
(1917-1918) ; suivi de l’ensemble des mouvements (avances, achats, recouvrements), janvier 1918décembre 1921 : 1 registre.
Le registre, intitulé « Avances aux régisseurs », fournit les indications suivantes : recettes (date
d’émission des bordereaux de recouvrement, numéro d’ordre des bordereaux, numéro des titres
de recouvrement du bordereau), dépenses (date d’émission des mandats, numéro d’ordre des
bordereaux, numéro des mandats du bordereau), montant des bordereaux, date d’envoi des
bordereaux au ministère, mouvement du compte courant (date d’émission du mandat, numéro des
mandats/numéros des avances, sommes reçues), sommes disponibles, montant total des dépenses
depuis l’origine.

10R1 17

Liquidation du compte spécial numéro 1. (Août 1919, mars-juillet 1922)
1919-1922
Instructions du sous-secrétaire d’État du Ravitaillement au régisseur-liquidateur du bureau
permanent et préparations des réponses du régisseur-liquidateur : bordereaux d’envoi, accusé de
réception, feuilles de comptes, circulaires, notes.
Les dépenses du bureau permanent relevaient de deux comptes spéciaux. Il est possible que la
distinction entre les comptes soit fondée sur une répartition des matières traitées entre les
différents comptes (matières dont les paiements et les recouvrements sont effectués par le régisseur
du bureau permanent de Seine-et-Oise/ matières dont les paiements et les recouvrements sont
effectués par d’autres régisseurs).

10R1 18 - 23

Gestion du compte spécial numéro 2 (1920-1921)

10R1 18

Résumé de l’ensemble des opérations effectuées par le bureau permanent dans le cadre du compte
spécial numéro 2 (Septembre 1920-septembre 1921)
1920-1921
1 registre. Résume, par période de dix jours, les recettes et les dépenses ainsi que la comptabilité
par matière. Registre intitulé « BP 22 ».
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10R1 19

Livre de détail des dépenses (1er septembre 1920-30 septembre 1921)
1920-1921
Opérations donnant lieu à délivrance de mandats de trésorerie et de virement. Registre intitulé
« BP 1 ».
1 registre. Ce registre fournit les indications suivantes : crédits, date, numéro des mandats, noms,
qualité et fonction des parties prenantes, détail des dépenses, montant des dépenses.

10R1 20-21

Livre de détail des recettes (1920-1921)
Opérations donnant lieu à délivrance d’ordres de versement. Registres intitulés « BP 2 ».
Ces registres fournissent les indications suivantes : date et numéro des ordres de versement, nom,
qualité et résidence des débiteurs, détail de la créance, date de versement, recettes effectuées.
Les recettes provenaient en majorité des cessions de céréales aux meuniers et des consignations de
sacs.

10R1 20
10R1 21
10R1 22 - 23

1er septembre 1920-10 mars 1921.
11 mars 1921-30 septembre 1921.
Livre de détail des comptes par matière (1920-1921)
Classement par matière : achats faits aux négociants et meuniers pour cessions aux meuniers,
denrées mises en magasin, cessions à l’administration de la guerre, cessions à l’administration de la
marine, cessions à d’autres départements, cessions à d’autres administrations publiques…
Registres intitulés « BP 3 ». Ces registres fournissent les indications suivantes : numéro d’entrée,
date des entrées, indication de la provenance des denrées (indigènes, autres départements), quantité
et nature des céréales, numéros et dates des sorties, numéro des ordres de versement, quantité et
nature des céréales, observations.

10R1 22
10R1 23

1er septembre 1920-20 février 1921.
25 février 1921-30 septembre 1921.

10R1 24 - 31

Suivi de la constitution et de la répartition des stocks (1917-1921)

10R1 24

États des stocks rassemblés dans le département.
1917-1918
Plusieurs cahiers rassemblés dans des dossiers.Ces états, dits « situations », s'appuient
essentiellement sur des relevés de factures et concernent les matières suivantes :
- Situation numéro 1 : bons de transport [par type de denrée, fournit les indications suivantes :
numéro d’ordre du carnet d’expédition, expéditeur, gare expéditrice, destinataire, gare destinataire,
quantité en quintaux, totaux]
-Situation numéro 3 : quantités expédiées par les commissions de réception [par type de denrée,
fournit les indications suivantes : numéro d’ordre du carnet d’expédition, numéro de la
commission expéditrice, gare expéditrice, destinataire, gare destinataire, quantité en quintaux,
totaux],
-Situation numéro 4 : quantités rassemblées par les négociants [par type de denrée, fournit les
indications suivantes : nom et domicile du négociant, quantité facturée, quantités totales facturées
depuis l’origine, magasin où se trouve déposée la quantité facturée, gare desservant ce magasin,
proposition du bureau permanent sur la destination à donner à la marchandise],
-Situation numéro 5 : quantités rassemblées par les meuniers [par type de denrée, fournit les
indications suivantes : nom et domicile du meunier, quantité facturée, quantités totales facturées
depuis l’origine, magasin où se trouve déposée la quantité facturée, gare desservant ce magasin,
proposition du bureau permanent sur la destination à donner à la marchandise].
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10R1 25

Journaux des achats.
1920
2 registres : 1er janvier-15 mars 1920 ; 15 mars-1er septembre 1920.
Ces registres comprennent un onglet par denrée et fournissent pour chaque denrée les indications
suivantes : date, référence, achats du régisseur, achats aux ports, au Ravitaillement, à d’autres
départements, aux commissions de réception, redressement d’écriture, ristourne de 0,65 f., totaux
des deniers.

10R1 26

Journaux généraux de répartition.
1918-1919
État des arrivées et de la répartition des céréales et des farines provenant du ministère du
Ravitaillement (avril-septembre 1918) : 1 cahier ; journal de répartition des céréales et des farines
par lot de céréales arrivé (avril 1918-octobre 1919) : 1 registre.
Le cahier fournit, pour chaque denrée arrivée, les indications suivantes : nature, date, lieu de
provenance, parties prenantes, quantités en quintaux, observations. Le registre fournit les
indications suivantes : date, meunier ou commune réceptionnaire, domicile, numéro du wagon,
nombre de sacs, quantité nette en quintaux, date du titre de recouvrement, numéro du titre de
recouvrement, prix du quintal, somme recouvrée, frais de manutention payés ou non.

10R1 27

Suivi des expéditions faites depuis les ports vers la Seine-et-Oise.
1918-1921
Journal des achats en provenance des ports (1918-1920) ; relevé des ordres de versement du
ministère (1920-1921) ; état des accusés de réception envoyés au ministère (1920) ; correspondance
entre le régisseur du bureau permanent et le sous-secrétaire d’État chargé de la liquidation des
services du ravitaillement (1921)
Le journal des achats (un cahier) fournit les indications suivantes :
-dans une page « Entrées » : numéro de facture, date d’expédition, référence, numéros des wagons,
expéditeur, quantité de céréales en quintaux ;
-dans une page « Sorties » : destinataire, numéro du titre, sommes facturées, date de la prise en
charge du service expéditeur.
Le relevé des ordres du ministère fournit les indications suivantes : date d’expédition, numéro
d’ordre, nom et domicile du destinataire, quantités, type de denrée, prix du quintal, montant, port
expéditeur, nombre de sacs, montant total de l’ordre de versement, numéro du titre de
recouvrement correspondant, date du paiement, numéro du mandat correspondant.

10R1 28

Journaux de répartition des céréales et des farines livrées aux meuniers (1918, 1920-1921)
1918-1921
Le cahier (mars-juin 1918) s’ouvre par une liste des meuniers et par les prix à appliquer aux céréales,
puis fournit les indications suivantes pour chaque lot de céréales fournies par le ministère du
Ravitaillement au département : date de réception, nom et domicile des fournisseurs, prix du
quintal, date de livraison, nom du meunier, quantités, prix du quintal, somme, titre du
recouvrement, date du recouvrement.
Le registre (avril 1920-mai 1921) [classement par ordre alphabétique des noms des meuniers]
fournit pour chaque meunier les indications suivantes : date de l’attribution, quantité attribuée,
nature et provenance de la marchandise, quantité nette expédiée, nombre de sacs, date de
l’expédition, date du visa de la prise en charge, numéros des wagons, observations.

10R1 29

Journal de répartition des céréales et des farines livrées aux communes (Novembre 1919-août
1920)
1919-1920
Ce registre et ce cahier sont classés par commune et fournissent les indications suivantes : date,
quantité en quintaux/nom/date indiqués dans les mémoires, date et quantité en quintaux des
livraisons de farine.

10R1 30

Journal de répartition des céréales et des farines livrées aux négociants (Août 1919-mai 1921)
1919-1921
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Ce registre est classé par négociant et, pour chaque négociant, fournit les indications suivantes :
date de l’avis, numéro de l’avis, quantité et prix, date de l’attribution, numéro du permis,
destinataire.
10R1 31

Constitution et répartition des stocks de prévoyance de farine.
1917-1921
Généralités (constitution des stocks communaux : correspondance entre le préfet et les maires,
registre d’entrées et de sorties classé par commune) ; stock de Versailles (relevés des entrées et des
sorties du magasin de 1918 à 1921, relevé des factures correspondant aux entrées, cahier de main
courante des entrées et des sorties de denrées) ; livraisons aux boulangers, pâtissiers et négociants
(cahiers d’enregistrement des expéditions, deux carnets de bulletins de livraison de farine, liste des
négociants en grains, cahier d’enregistrement des cessions de céréales d’octobre 1917 à mars 1918).

10R1 32-43

Suivi des ventes (1918-1921)
Dans sa comptabilité, le régisseur devait distinguer les cessions dont le recouvrement était fait par
lui-même et celles dont le recouvrement était assuré par le régisseur d’un autre département ou
d’un port ou par le service central du ravitaillement.
Pour le paiement des céréales qui leur étaient cédées par l’État, les meuniers recevaient des ordres
de versement établis par le régisseur départemental. Celui-ci remettait à la trésorerie générale du
département un bordereau d’émission des ordres de versement et en adressait un duplicata au
ministère de l’Agriculture et du ravitaillement.
Les cessions dont le recouvrement incombait au régisseur devaient être inscrites sur deux registres
différents. Dans le premier étaient recopiés intégralement les éléments indiqués dans la facture de
vente, et le modèle fourni pour ce registre par le sous-secrétaire d’État était numéroté par le chiffre
5. Dans le second, la facture de vente était décomposée par nature de denrées ; le modèle fourni
pour ce registre portait le chiffre 5 bis [Instruction de Chapsal, sous-secrétaire d’État au
Ravitaillement, à l’intention des régisseurs des bureaux permanents, sur la comptabilité à tenir par
les régisseurs, 30 juin 1918, 10R1 12].

10R1 32-40

Cessions des céréales à des meuniers de Seine-et-Oise (1918-1921)
Le recouvrement des céréales vendues aux meuniers de Seine-et-Oise incombait au régisseur du
bureau permanent.

10R1 32

Journal du recouvrement des titres numéros 1358 à 3555 (Février 1919-octobre 1921)
1919-1921
Ce cahier fournit les indications suivantes : numéro d’ordre, nom et domicile du débiteur, montant
du titre payé, numéro du bordereau d’envoi au ministère, date d’envoi au ministère, date du
recouvrement.

10R1 33

Journaux des cessions dont le recouvrement incombe au régisseur : comptabilité par ordre des
titres de recouvrement (Janvier 1918-mars 1919)
1918-1919
5 cahiers correspondant aux registres dits « numéro 5 » dans la réglementation : cessions numéros
1 à 1678, et relevé des titres de recouvrement émis depuis janvier 1918 (numéros 1 à 4489) ;
cessions numéros 1679 à 2634 ; cessions numéros 2635 à 3586 ; cessions numéros 3587 à 4942 ;
cessions numéros 4943 à 6083.
Les trois premiers cahiers fournissent les indications suivantes : numéro d’ordre, nom et domicile
du débiteur, objet de la cession, montant de la créance, pièces justificatives produites, date du
recouvrement.
Les deux cahiers suivants fournissent ces indications : date, numéro d’ordre, destinataire, quantité
et nature des céréales, prix du quintal, montant, frais de transport, numéro du titre de
recouvrement, date de paiement, numéro correspondant au journal d’achat, numéro
correspondant au compte du réceptionnaire.
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10R1 34-38

Journaux des cessions dont le recouvrement incombe au régisseur : comptabilité par denrée
(1918-1920)
Ces registres et cahiers correspondent aux registres dits « numéro 5 bis » dans la réglementation.

10R1 34

Cessions numéros 1 à 17106 (Vers 1918-1920)
Ces 14 cahiers grand format fournissent les indications suivantes : numéro d’ordre correspondant
à celui du registre numéro 5, quantité en quintaux et sommes de farine, blé, orge, mais, seigle,
sarrasin, méteil, avoine, totaux des deniers.

10R1 35

Cessions numéros 5001 à 7497 (Août-octobre 1918)
Ce cahier fournit les indications suivantes : date, numéro d’ordre correspondant à celui du registre
numéro 5, quantité en quintaux et sommes de blé, farine, orge, mais, seigle, sarrasin, méteil, avoine,
totaux des sommes.

10R1 36

Cessions numéros 7498 à 12988 (Novembre 1918-7 juillet 1919)
Ce registre fournit les indications suivantes : date, numéro d’ordre correspondant à celui du registre
numéro 5, quantité en quintaux et sommes de riz, blé, farine, orge, mais, seigle, sarrasin, méteil,
avoine, totaux des deniers.

10R1 37

Cessions numéros 12989 à 18310 (7 juillet 1919-septembre 1920)
Ce registre fournit les indications suivantes : date, référence, quantité en quintaux et sommes de
riz, blé, farine, orge, mais, seigle, sarrasin, méteil, avoine, totaux des deniers.

10R1 38

Cessions numéros 7 à 9138. [s.d.]
À partir du 1er janvier 1920, suivant une circulaire du 26 décembre 1919, la numérotation des
ordres de versement reprit au numéro « un » pour les cessions relatives aux céréales et farines
réalisées après 1918 et 1919. [Circulaire du sous-secrétaire d’État du Ravitaillement au régisseur du
bureau permanent des céréales de Seine-et-Oise, 3 février 1920]. Alors que les registres précédents
appliquent le régime antérieur au 31 décembre 1919, ce registre en est probablement postérieur et
reprend donc la numérotation des ordres de versement au début.
Ce registre fournit les indications suivantes : date, numéro d’ordre correspondant à celui du registre
numéro 5, quantité en quintaux et sommes de blé, farine, orge, mais, seigle, sarrasin, méteil, avoine,
totaux des deniers.

10R1 39

Cessions de céréales par les commissions de réception à destination des meuniers de Seine-et-Oise.
1918
Réalisation des états globaux numéros 1 à 28 et transmission de ces états par la sous-intendance
au bureau permanent pour poursuite du remboursement des cessions auprès des
meuniers destinataires : correspondance, tableaux.
Ces états globaux sont des relevés détaillés des quantités de céréales expédiées ou livrées aux
meuniers. Ils fournissent les informations suivantes : nom du meunier, date, quantités livrées ou
expédiées, nature des denrées, numéros et date du bon de paiement établi, prix du quintal.

10R1 40

Cessions en provenance d’autres départements à destination des meuniers de Seine-et-Oise.
1918-1920
Journal des cessions (avril 1918-mai 1920) ; journal de réception et de répartition (mars-septembre
1918).
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Le journal des cessions comprend 1 cahier et un feuillet inséré dans le cahier. Il est classé par
département et fournit les indications suivantes :
-dans une page « Entrées » : numéro de la facture ou du relevé, date de l’expédition, numéros des
wagons, expéditeur, quantité des céréales en quintaux par denrée ;
-dans une page « Sorties » : destinataire, numéro du titre, quantité facturée, date de renvoi de la
prise en charge au service expéditeur.
Le journal de réception et de répartition est constitué d’un cahier. Il est également intitulé « Avis
des régisseurs » et fournit les indications suivantes : numéro d’ordre, date de l’expédition, nom et
domicile de l’expéditeur, nom et domicile du destinataire, désignation et quantité des céréales
expédiées, prix du quintal, produit, numéro et date du titre de recouvrement, date de l’envoi de
l’avis au régisseur du département expéditeur.
10R1 41-43

Cessions des céréales rassemblées dans le département de Seine-et-Oise (1918-1920)
Ces céréales sont à destination d'autres départements, d'un port ou du service central du
ravitaillement. Le recouvrement de ces cessions n'incombait pas au régisseur du bureau permanent
de Seine-et-Oise ; les registres indiquent donc rarement la somme concernée par le recouvrement.

10R1 41

Journal des cessions à destination du ministère de la Guerre.
1918-1920
Ces 3 cahiers reliés entre eux (un par année), et un cahier non relié aux autres contiennent les
informations suivantes : date de l’expédition, numéro de l’expédition, numéros des wagons,
quantités (en nombre de sacs et en quintaux), type de denrée, magasin destinataire, gare
destinataire, gare expéditrice, nom et domicile de l’expéditeur, numéro et date du mandat de
paiement émis.

10R1 42

Journal des cessions à destination des magasins ou des meuniers du camp retranché de Paris.
1918-1920
Ces cahiers reliés entre eux contiennent des télégrammes et des notes. Les indications suivantes y
sont fournies : date de l’expédition, numéro de l’expédition, numéros des wagons, quantités (en
nombre de sacs et en quintaux), type de denrée, magasin ou meunier destinataire, gare destinataire,
gare expéditrice, nom et domicile de l’expéditeur, numéro correspondant dans les registres
numérotés 2 et 6.

10R1 43

Journal des cessions à destination d’autres départements.
1918-1920
Ces cahiers reliés entre eux et un cahier non relié contiennent de la correspondance et des
télégrammes. Les indications suivantes y sont fournies : date de l’expédition, numéro de
l’expédition, numéros des wagons, quantités (en nombre de sacs et en quintaux), type de denrée,
numéro et date du mandat de paiement émis, nom et domicile de l’expéditeur, gare expéditrice,
gare destinataire, date de l’envoi de l’avis au régisseur, date de retour de l’accusé de réception,
numéro et date de l’ordre de versement émis, destinataire.

10R1 44-50

Comptabilité relative aux meuniers (1918-1921)

10R1 44

Grand livre (Avril 1917-mars 1919)
Ce registre est classé par meunier et, pour chaque meunier, fournit les indications suivantes :
commission de réception chargée des relations avec le meunier, numéro du bordereau et du titre
émis, montant des quantités concernées par les livraisons.

10R1 45

Achats des meuniers aux cultivateurs (15 mars 1920-30 septembre 1920)
Ce registre est classé par meunier et, pour chaque meunier, fournit les indications suivantes :
provenance (commune, cultivateur), quantité en quintaux des céréales par type de denrée, date.
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10R1 46 - 48

Comptes courants des meuniers (1919-1921)
Ces registres permettent le suivi des contrats de mouture. Ils sont classés par meunier et, pour
chaque meunier, fournissent les indications suivantes :
- dans une page « Paiements » : date, numéro du mandat, nature de la denrée et quantités payées
en quintaux, commission d’achat, frais divers payés, montant du mandat ;
- dans une page « Versement » : date, provenance, numéro de la référence d’achat, numéro du titre
de cession, nature de la denrée et quantités cédées en quintaux, montant total du titre.

10R1 46

1er août 1919-15 mars 1920.
1 registre non relié. Avec un répertoire alphabétique au début.

10R1 47

15 mars 1920-30 septembre 1920.
1 registre non relié.

10R1 48

Septembre 1920-janvier 1921.
2 registres : meuniers dont les noms commencent de B. à Mar. ; meuniers dont les noms
commencent de Mau. à V.

10R1 49

Suivi des stocks.
1918-1921
2 registres : septembre 1918-mars 1919 ; mars 1919-mai 1921.
Ces registres sont classés par meunier et, pour chaque meunier, fournissent les indications
suivantes :
-dans une page « Entrées » : certificat de prise en charge, date, origine de la cession, nature de la
denrée et quantité en quintaux, totaux ;
-dans une page « Sorties » : date, livraison de farines (aux boulangers du département/des
départements voisins/sur ordre du bureau permanent/à l’Intendance/sur ordre du Ravitaillement
général, totaux), livraison de son, totaux.
« Il doit être ouvert un compte par meunier faisant ressortir très exactement en dehors de la
comptabilité « deniers » toutes les « entrées » de grains par nature ou de farines et toutes les
« sorties » de farines de façon à permettre de faire un rapprochement entre les unes et les autres.
Ce registre doit être tenu d’accord avec le contrôle des moutures et être toujours à la disposition
de ce contrôleur » [Instruction de Chapsal, sous-secrétaire d’État au Ravitaillement, à l’intention
des régisseurs des bureaux permanents, sur la comptabilité à tenir par les régisseurs, 30 juin 1918,
10R1 12].
Le deuxième registre comprend un feuillet volant recensant les mandats de prise en charge,
novembre 1918-janvier 1920.

10R1 50

Journal des ristournes de farine (Octobre 1920-mai 1921)
Ce cahier et fournit les indications suivantes pour chaque période de dix jours : nom des meuniers,
quantités des farines en quintaux, sommes.
Une ristourne est une réduction de prix déterminée après facturation en fonction du volume des
ventes réalisé avec l’acheteur. En général, la somme lui est remboursée en fin d’année.

10R1 51-53

Comptabilité relative aux négociants (1918-1921)

10R1 51

Grand livre (23 septembre 1918-juillet 1919)
Ce registre est classé par négociant et, pour chaque négociant, fournit les indications suivantes dans
deux pages « Entrées » et « Sorties » : date de l’achat, numéro du bon ou du mandat de paiement,
consommation par type de denrée, semences, date de sortie, nom du destinataire.
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10R1 52

Achats des négociants aux cultivateurs (Mars 1920-juin 1920)
Ce registre est classé par négociant et, pour chaque négociant, fournit les indications suivantes :
provenance (commune, cultivateur), quantité en quintaux des céréales par type de denrée, date.

10R1 53

Comptes courants des négociants (Septembre 1920-janvier 1921)
2 registres ; un seul des deux est relié. Le moins épais est probablement une copie de l’autre.
Ces registres sont classés par négociant et, pour chaque négociant, fournissent les indications
suivantes :
-dans une page « Paiements » : date, numéro du mandat, nature de la denrée et quantités payées en
quintaux, commission d’achat, frais divers payés, montant du mandat ;
-dans une page « Versement » : date, provenance, numéro de la référence d’achat, numéro du titre
de cession, nature de la denrée et quantités cédées en quintaux, montant total du titre.

10R1 54 - 55

Comptabilité relative aux communes (1919-1922)
Les communes jouèrent un rôle actif dans l’organisation du ravitaillement. D’une part, les maires
étaient chargés des responsabilités suivantes : ils recevaient et publiaient les déclarations des
surfaces ensemencées en céréales, renseignaient les services contrôleurs et les présidents des
commissions sur l’état des battages et des stocks dans leur commune, délivraient les permis de
circulation sur route, remettaient à chaque producteur cuisant son pain à domicile un bulletin
spécial lui permettant de faire moudre ses céréales ; ils prenaient des arrêtés concernant la
consommation et la vente du pain en conformité avec les ordres du ministre et veillaient à
l’exécution des lois et règlements sur le ravitaillement [Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage
des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en grains,
boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 12]. D’autre part, les communes servaient
d’intermédiaires pour la répartition d’une grande partie des denrées.

10R1 54

Comptes courants des communes.
1919-1920
2 registres non reliés : août 1919-15 mars 1920 ; 15 mars 1920-1er septembre 1920.
Ces registres sont classés par commune et, pour chaque commune, fournissent les indications
suivantes
-dans une page « Paiements » : date, numéro du mandat, nature de la denrée et quantités payées en
quintaux, montant du mandat ; la page « Paiements » est le plus souvent vierge.
-dans une page « Versements » : date, provenance, numéro du titre de cession, quantités cédées en
quintaux, montant total du titre.

10R1 55

Récapitulatif du remboursement des dettes de communes en février 1922.
1922
Ce cahier fournit les indications suivantes : noms des communes, participation, dette de la
commune, ristourne accordée à déduire, reste à payer par la commune, reste à recevoir par la
commune, solde débiteur de la commune, date d’envoi du chèque, date d’envoi et numéro du
bulletin de ristourne, observations.

10R1 56 - 59 Correspondance (1918-1921)

10R1 56 - 57

Enregistrement de la correspondance expédiée par le bureau
permanent des céréales (janvier 1918-décembre 1920)

10R1 56

3 janvier 1918-18 décembre 1918.
3 registres.
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10R1 57

18 décembre 1918-31 décembre 1920.
5 registres.

10R1 58

Enregistrement des télégrammes expédiés par le bureau permanent des céréales.
1918-1921
2 cahiers et un registre : janvier-février 1918 ; septembre 1918-mai 1921 ; 2 janvier 1918-12 mars
1919, septembre 1919, mai 1920.

10R1 59

Correspondance reçue et minutes de la correspondance expédiée par le bureau permanent des
céréales (1918-1919, 1921)
1918-1921
Ce dossier contient des lettres envoyées et reçues par le préfet et transmises au bureau permanent.

10R1 60

Rapports au ministre du Ravitaillement (avril-juin 1918)
1918
Rapports du préfet sur l’approvisionnement du département en céréales.

10R1 61

Contrôle des céréales de semence (1917-1921, 1924)
1917-1924
Instructions générales relatives au commerce et à la répartition des céréales de semence :
correspondance, arrêtés, circulaires, télégrammes (1917-1919) ; répartition des semences : nombre
de cultivateurs par commune, résumés des opérations, fourniture aux régions libérées (instructions,
demandes de permis de circulation et réponses, suivi des expéditions et du remboursement des
semences fournies), fourniture d’avoine de semence (demandes, récapitulation des demandes,
proposition de remplacer l’avoine dans la nourriture du cheval par des produits de substitution) :
correspondance, arrêté, listes, rapports, tableaux, états détaillés, bulletins roses de livraison,
certificats, bordereaux d’envois, avis d’expédition, carnet de permis de circulation, facture,
rapports (1917-1921, 1924) ; fourniture de semences remboursables en nature (instructions,
transmission par le sous-secrétariat d’État du Ravitaillement au bureau permanent des commandes
de semences du directeur des services agricoles de Seine-et-Oise, ordres de livraison du préfet aux
commissions de réception, réponses aux cultivateurs, poursuite d’une infraction, suivi des cessions
de semences remboursées en nature et en espèces) : correspondance, fiches, permis de circulation,
bordereau d’envoi, cahier (1918-1919).
La circulation des céréales de semence était soumise aux prescriptions du décret du 30 novembre
1917, article 26 et suivants. Elles ne pouvaient pas circuler sans permis d’expédition. La demande
devait être accompagnée d’un certificat du maire de la commune du destinataire. Si le destinataire
était un cultivateur, le certificat devait attester que le destinataire avait besoin de ces graines pour
l’ensemencement. Si le destinataire était un grainetier, le certificat devait mentionner que le
destinataire exerçait le commerce des semences avant le 1er janvier 1916 [Arrêté ministériel du 13
janvier 1918, 10R 1 61].
Le contrôle des surfaces ensemencées était exercé par le contrôleur et les aides-contrôleurs des
stocks (voir les archives du contrôleur régional des stocks, 10R1 106 - 110).

10R1 62

Contrôle des récoltes et de l’approvisionnement du département.
1919-1921
Préparation et application des instructions ministérielles et préfectorales pour le battage et la
réalisation de la récolte de 1919 (échange de correspondance entre le préfet et le sous-secrétaire
d’État du Ravitaillement, projet d’affiche sur l’accélération des battages, transmission
d’instructions aux maires, aux commissions de réception et aux meuniers, réponses des maires) :
circulaires, correspondance, listes, notes, affiche (juin-août 1919) ; ravitaillement en céréales au
moment de la soudure entre les récoltes de 1919 et 1920 (échange de correspondance entre le
préfet et le sous-secrétaire d’État du Ravitaillement relative à l’expédition de céréales destinées aux
moulins de Seine-et-Oise) : correspondance, tableau, notes (octobre 1919-juin 1920) ; états
récapitulatifs des stocks de céréales et de farine réceptionnés par les négociants et meuniers du
département, rédigés en application de la circulaire du 30 octobre 1920 : tableaux (novembre 1920-
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avril 1921) ; réalisation d’un contingent de haricots (décembre 1918) : correspondance,
télégrammes ; réquisition de la farine de riz (1918) : correspondance, télégrammes, procès-verbaux,
ordre de réquisition ; ramassage des marrons d’Inde (1918-1919) : correspondance.
Le contrôleur et les aides-contrôleurs des stocks étaient chargés d’évaluer les quantités de céréales
récoltées et les quantités consommées (voir les archives du contrôleur régional des stocks,
10R1 106 - 110).
10R1 63

Répartition des céréales.
1917-1925
Rapports journaliers des agents répartiteurs de l’office départemental des céréales à l’office central
des céréales sur les délivrances de permis d’expédition et d’ordres de livraison : correspondance
(minutes), 1er septembre 1917-12 janvier 1918 ; ordres de cessions et d’expéditions prescrites au
nom du sous-intendant militaire du ravitaillement à Versailles aux commissions de réception de
Seine et Oise : minutes des télégrammes regroupées dans un cahier (décembre 1917) ;
recouvrement des cessions de céréales faites par les commissions de réception (désaccord entre
les meuniers et le service central du ravitaillement au sujet du prix de cession, transmission de
renseignements pour la réalisation du recouvrement) : correspondance, circulaires, comptes
rendus, fiche, états de recouvrement, tableaux (1917-1919) ; exécution d’une instruction du
ministère du Ravitaillement prescrivant aux commissions de réception de Seine-et-Oise de fournir
un contingent de céréales à destination d’autres départements : correspondance, télégrammes,
tableaux de répartition, rapport, notes (mars-mai 1918) ; expéditions faites par le département du
Loiret en 1918 à destination des meuniers de Seine-et-Oise, litige concernant le meunier Poisson :
correspondance, registres d’expéditions (cahiers), relevés de livraisons, récépissés, listes, notes
(1918-1919 1925) ; contrôle du transport (instructions, délivrance de primes aux agents publics
ayant rédigé des procès-verbaux d’infraction à la circulation des céréales, répartition des étiquettes
de transport à coller sur les wagons : arrêtés, circulaires, procès-verbaux, correspondance,
bordereaux d’envoi, notes, tableaux, carnets de permis d’expédition de grains (2 spécimens), carnet
de bons de livraison 1918-1921 ; liquidation des stocks (vente publique des haricots et des céréales
du magasin de Mantes-Gassicourt le 22 juin et le 7 septembre 1921) : correspondance, avis de
vente, affiches (août-octobre 1921) ; utilisation des céréales pour la nourriture du bétail (19181919) : correspondance, procès-verbal, affiches.
Ces dossiers sont surtout des dossiers de suivi, des dossiers d’affaires, des rapports et de la
correspondance.
Le bureau permanent était chargé de répartir entre les meuniers le contingent de céréales fixé par
le ministre de l’Agriculture. La plupart des opérations qui relevaient de la fonction de répartition
des céréales étaient de nature comptable : de nombreuses informations concernant cette étape ont
été classées dans la partie « Comptabilité » sous les cotes 10R1 24 - 31.
Pour effectuer la livraison des céréales rassemblées par les commissions de réception, le sousintendant militaire servait d’intermédiaire entre le bureau permanent et les commissions de
réception : le bureau permanent préparait les ordres d’expédition pour les commissions de
réception et les transmettait, pour exécution, au sous-intendant [Circulaire du sous-secrétaire
d’État du Ravitaillement aux préfets contenant des instructions pour l’application des dispositions
du décret du 24 octobre 1918 relatif aux bureaux permanents des céréales, 30 novembre 1918,
10R1 12].
Sauf dans les cas de rentrée des récoltes ou à la suite des battages, les céréales ne pouvaient circuler
sur route qu’avec un permis délivré par le maire et mentionnant le nom et l’adresse du producteur
et du destinataire ainsi que les quantités et la nature des denrées. Ces permis étaient extraits de
carnets à souche et divisés en deux feuillets détachables : le premier était remis à l’expéditeur par
le maire et devait accompagner la denrée, puis, une fois la livraison effectuée, le livreur la signait
et la remettait au destinataire. Le deuxième feuillet était envoyé par le maire au bureau permanent.
Pour les céréales que les meuniers achetaient sans les conserver, s’ils avaient payé les frais de
transport du lieu de culture à un moulin à la gare ou au port d’embarquement, ils en étaient
remboursés [Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des
municipalités, des meuniers, des commerçants en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan,
1918, p. 26-27].

10R1 64 -70 Contrôle des moulins (1917-1921, 1926)
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En vertu de l’article 8 du décret du 29 juin 1916, les fonctionnaires de l’intendance militaire avaient
toute qualité pour inspecter les locaux où étaient fabriqués, détenus, mis en vente ou vendus, les
produits de la mouture du blé et ses succédanés. Ils procédaient à la vérification du registre des
meuniers et boulangers et, s’il y avait lieu, à des prélèvements d’échantillons.
Le décret du 31 juillet 1917 créa le comité central de la meunerie et de la boulangerie et institua le
contrôle des moutures. L’officier contrôleur des moutures relevait du sous-intendant militaire. À
ses côtés fut également mis en place des contrôleurs des moulins, rattachés au bureau permanent
des céréales en 1918. Le meunier contrôleur des moulins était membre et secrétaire de l’office
départemental des céréales.
Le contrôleur des moutures était plus spécialement chargé de la surveillance de la fabrication de la
farine ; mais lorsque le contrôleur des moulins était un meunier en exercice, le contrôleur des
moutures devait, en principe, être chargé de la surveillance des meuniers du commerce, le
contrôleur des moulins étant plus spécialement chargé de l’inspection des moulins à façon, sans
que, toutefois, le service de l’intendance se désintéressât de ces derniers. Chaque dimanche, il faisait
au bureau permanent un compte rendu de ses opérations, indiquant notamment les moulins visités
et les observations en résultant.
Le contrôleur des moulins devait surveiller les entrées et sorties des moulins et la quantité de la
farine produite. Il était aussi chargé d’inspecter les moulins, en vérifiant et en visant les registres
spéciaux tenus par les meuniers. Il veillait également à l’approvisionnement des boulangers par la
tenue de comptes lui permettant de suivre les livraisons de farines des meuniers aux boulangers ;
pour cela, il recevait de la part des meuniers des états de livraisons de farine. Enfin, il résumait
chaque semaine les déclarations effectuées par les meuniers sur l’état de leurs stocks, afin de tenir
informé le sous-secrétariat d’État du Ravitaillement.
Par circulaire du 10 septembre 1920, le contrôle des stocks fusionna avec le contrôle des moulins
[Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des
meuniers, des commerçants en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 66-68].
10R1 64

Réglementation.
1918-1920
Guide du meunier (en 3 exemplaires) publié par l’office départemental des céréales de Seine-etOise (1918), Instruction relative au contrôle des moulins dans les départements autres que la Seine,
publiée par le sous-secrétariat d’État du Ravitaillement (1919), instruction du préfet de Seine-etOise aux maires du département (1920), dossier du contrôleur des moulins Charles Poisson
(réception et transmission d’instructions) : circulaires, brochures, correspondance, note, note de
service (1919-1920).
La transcription par Bernard Métivier du Guide du meunier est disponible en ligne à l’adresse
suivante : http://www.corpusetampois.com/che-20-1918guidedumeunier.html

10R1 65

Correspondance.
1917-1921
Lettres échangées entre le bureau permanent et les meuniers, et entre le bureau permanent et le
sous-secrétariat d’État du Ravitaillement ; correspondance de Charles Poisson, contrôleur des
moulins : correspondance, carte postale, notes.

10R1 66

Enquêtes et rapports.
1917-1921
Inspections des contrôleurs des moulins (répartition des moulins entre les contrôleurs, procèsverbaux des visites, rapports de Charles Poisson, contrôleur des moulins, avec un état de la
situation de la meunerie et de la boulangerie de Seine-et-Oise en février et mars 1918) : rapports,
correspondance, notes, cartes de visite, listes, procès-verbaux (1917-1921) ; réalisation des
enquêtes prescrites par le sous-secrétariat d’État du Ravitaillement ou par le bureau permanent sur
le recensement des moulins, leur capacité de production, leur puissance en outillage et force, leur
capacité de stockage et sur l’activité des moulins à eau : questionnaires, correspondance,
télégrammes, listes (1917-1920).

10R1 67

Sectorisation des moulins.
1920-1921
Renseignements (listes des meuniers de Seine-et-Oise, des commissions de réception, des prix des
céréales, indications sur la puissance d’écrasement et la force motrice des moulins) : listes (s. d.) ;
secteurs des meuniers avec indication, pour chaque meunier, des communes fournies par le
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meunier, des quantités attribuées à chaque commune, de la capacité d’écrasement du blé, et au
début de l’un des cahiers, de la liste des aides-contrôleurs et de la répartition de leurs tâches : 2
cahiers (vers 1921) ; liste des communes de Seine-et-Oise avec, pour chaque commune, la liste des
meuniers fournisseurs et, dans l’un des cahiers, le nombre de boulangers par commune : 2 cahiers
(sans date) ; remaniement des secteurs en avril 1921 après enquête du comité consultatif de la
meunerie sur la capacité de production des moulins, et enquête du service du contrôle des stocks
sur les boulangers (préparation des réunions du bureau permanent pour l’établissement d’un plan
de répartition des farines en fonction de la réduction de 58% de la capacité de production des
moulins de Seine-et-Oise) ; fiches indiquant pour chaque meunier les communes fournies et la
production des moulins : listes, tableaux, schémas, correspondance, fiches, rapport, notes,
questionnaires, ordres du jour (1920-1921).
Pour permettre au bureau permanent de se rendre compte des besoins de la consommation et
d’alimenter les moulins en céréales et les boulangeries en farine, les boulangers desservant chaque
commune étaient rattachés à un ou plusieurs moulins déterminés. Ce rattachement était basé sur
la situation et la production des moulins, les besoins de la consommation et les relations
commerciales existant déjà entre les meuniers et les boulangers [Gustave Dubois, Guide pratique
à l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en
grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 38-39].
10R1 68

Suivi des stocks et contrôle du travail des meuniers.
1917-1921
Situations journalières et hebdomadaires (relevés quotidiens ou hebdomadaires des stocks de
céréales et de farine entreposés chez les meuniers, avec indication de la production de chaque
meunier), mars 1919-mai 1920 et s. d. ; recherche d’un lieu de stockage des céréales à Versailles
(1917) ; carnet des disponibilités des meuniers en farine (s. d.) ; enregistrement des demandes de
livraison de céréales et de farine par les meuniers et les boulangers, conformément au décret du 9
mai 1921 (juin-juillet 1921) ; rémunération accordée aux meuniers pour magasinage (instructions
du sous-secrétaire d’État du Ravitaillement, réception des demandes de rémunération et minutes
des réponses), 1919-1921 ; tableaux de dépouillement des situations hebdomadaires des moulins à
façon en céréales (reçues et moulues), farines (produites et livrées) et sons (produits et livrés), s. d. ;
carnet de bulletins de livraison de farine pour la campagne 1920-1921 : correspondance, carnets,
cahiers, circulaire, notes.
Pour déterminer l’importance des expéditions sur les moulins, les meuniers faisaient connaître
chaque semaine aux contrôleurs des moulins leurs stocks en blé, succédanés et farine. Les moulins
étaient recensés par le contrôleur des moulins et classés en deux catégories : moulins en activité et
moulins en chômage, subdivisés eux-mêmes en deux autres catégories : moulins travaillant pour le
commerce, moulins travaillant à façon pour le cultivateur.
Le contrôleur des moulins recevait et contrôlait les déclarations imposées aux meuniers par l’article
14 du décret du 31 juillet 1917 et chaque semaine, récapitulait l’ensemble des renseignements reçus
puis adressait cet état récapitulatif au bureau permanent, en y annexant le double de la déclaration
produite par chaque meunier ainsi qu’un compte rendu de ses opérations. Le bureau permanent
devait centraliser les états des contrôleurs et en adresser la récapitulation au sous-secrétaire d’État
du Ravitaillement, en y joignant le compte rendu hebdomadaire du contrôleur des moulins. Le
contrôleur des moulins adressait au contrôleur des stocks un double de l’état récapitulatif envoyé
au bureau permanent.
[Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des
meuniers, des commerçants en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 31-32 et
p. 67-68].
Les exemplaires des comptes rendus des opérations du contrôleur des moulins qui ont été adressés
au contrôleur des stocks se trouvent dans les archives du contrôleur des stocks sous la cote 10R1
111.
Une circulaire de sous-secrétaire d’État du Ravitaillement du 10 février 1919 avait décidé que la
quantité de céréales que chaque moulin pouvait écraser en un mois serait déterminée par le bureau
permanent et que lorsque le meunier serait détenteur d’une quantité supérieure au chiffre ainsi
déterminé, il recevrait une rémunération de 0, 20 centimes par quintal pour le magasinage de
l’excédent.

10R1 69

Réclamations et litiges (1918-1920, 1926)
1918-1926
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Correspondance, articles de presse, états hebdomadaires et trimestriels de livraisons de farine,
tableaux, listes, quittance, notes.
10R1 70

Poursuite des infractions.
1918-1921
Transmission de renseignements et de demandes au sous-secrétariat d’État du Ravitaillement
(service du contentieux et de la répression de la spéculation), 1918 ; traitement des affaires
frauduleuses lors des séances du conseil de direction du bureau permanent (février-mai 1921) :
procès-verbaux, correspondance, notes, listes, permis de circulation, rapports, comptes rendus.
« Lorsqu’au cours de ses opérations, un contrôleur viendra à constater des manquements aux
obligations établies par les décrets en vigueur, il aura à établir un procès-verbal de constant
d’infraction en triple exemplaire et à le remettre au bureau permanent qui poursuivra, le cas
échéant, l’application des sanctions prévues par les lois et règlements. Le bureau permanent,
conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 31 juillet 1917, peut refuser au meunier
contrevenant toute livraison de céréales pendant un temps déterminé » [Sous-secrétariat d’État du
Ravitaillement, Instruction relative au contrôle des moulins dans les départements autres que le
département de la Seine, 10 septembre 1919, p. 13].

10R1 71 - 80 Contrôle de la farine et du pain (1916-1922)
Livraisons de farine et fabrication vente du pain.
10R1 71

Réglementation.
1917-1921
Réception et transmission d’instructions et de demandes de renseignements : décrets, arrêtés,
circulaires, affiches, coupures de presse, correspondance, formulaires, télégrammes, bons de pain,
listes.

10R1 72

Contrôle des ressources du département en céréales panifiables.
1918-1920
Enquêtes relatives aux stocks de céréales panifiables en mai 1918 et en mars 1920, suivi de
livraisons d’orge réservé à la panification : correspondance, rapport, listes.

10R1 73 - 75

Répartition de la farine (1918-1920)
Le bureau permanent chargé de cette répartition avait trois sources d’approvisionnement : les
moulins du département, les stocks emmagasinés dans le département et les minoteries situées
hors du département mais autorisées à moudre pour son compte [Gustave Dubois, Guide pratique
à l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en
grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 38].

10R1 73

Généralités.
1917-1921
Recouvrement des livraisons de farine par le régisseur du bureau permanent (1918-1921) ;
fourniture de farine au consistoire israélite pour la fabrication de pain azyme (1919-1920) ;
fourniture de farine aux communes (liste des communes dressée par la sous-intendance, avec
indication des besoins journaliers en farine en août 1917) ; consommation familiale (suivi par
meunier des autorisations des moutures à façon, liste des cultivateurs cuisant leur pain, lutte contre
la mouture à façon sans autorisation), 1918-1919 ; attribution de quantités de farine à moudre aux
meuniers du camp retranché de Paris et livraison de la farine de ces meuniers (1920) :
correspondance, télégrammes, liste, factures, notes, états de livraison, tableaux, cahier.
Le meunier à façon écrase pour la consommation familiale du cultivateur les céréales que ce dernier
lui apporte, moyennant le paiement d’un salaire [Guide du meunier, 1918, p. 27 ; Gustave Dubois,
Guide pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des
commerçants en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 36].

10R1 74 - 75

Correspondance (1918-1921)
Correspondance, télégrammes, états récapitulatifs, listes.
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Il s’agit de la correspondance du bureau permanent avec les communes au sujet des livraisons
de farine [spécimens].
10R1 74

Communes de Deuil à Palaiseau.
Deuil, Enghien-les-Bains, Chatou, Corbeil, Garches, Limeil-Brévannes, Livry-Gargan, Palaiseau.

10R1 75

Communes de Persan à Versailles.
Persan, Poissy, Pontoise, Le Raincy, Rambouillet, Rueil, Versailles.

10R1 76 - 77

Contrôle de la fabrication (1917-1922)

10R1 76

Contrôle des boulangeries.
1917-1919, 1922
Livraison de la farine aux boulangers (cahier de suivi indiquant par commune et par boulanger les
quantités expédiées et les prix de cession, diminution du prix de cession de la farine pour les
boulangers domiciliés dans la zone de 25 kms autour des fortifications de Paris, réclamations des
boulangers de Seine-et-Oise relatives à la différence de régime entre les boulangers de la Seine et
ceux de la Seine-et-Oise, réclamations au préfet relatives au montant de la ristourne accordée aux
boulangers et au délai de paiement) : cahier, correspondance, liste, notes, bordereaux, pétition
(1917-1919) ; mesures prises à l’occasion de la grève des boulangers les 2 et 3 décembre 1922 :
correspondance, arrêté, rapports (1922) ; emploi de pommes de terre pour la fabrication du pain
dans les contrées où les pommes de terre risquent de ne pas être utilisées pour la consommation
habituelle (demande du préfet et réponse du sous-secrétaire d’État du Ravitaillement) :
correspondance, télégramme, circulaire (1918) ; décision du préfet de Seine-et-Oise d’augmenter
le taux d’incorporation des farines de succédanés dans la fabrication du pain : correspondance,
arrêté (1918).

10R1 77

Contrôle de la biscuiterie et de la pâtisserie.
1918-1921
Contrôle de l’utilisation de la farine à d’autres usages que la panification (instructions ; demandes
d’attributions de farine et de manioc, et suivi des attributions et du recouvrement des cessions ;
inventaire des stocks de farine au 14 mai 1921 ; contrôle de la fabrication des pâtes alimentaires ;
contrôle de la fabrication des pains de régime ; surveillance de la consommation et des jours et
horaires de fermeture des restaurants, pâtisseries, confiseries et biscuiteries) : décrets, circulaires,
correspondance, télégrammes, affiche, pétition, cahiers, carnet de bons de farine, états de
recouvrement, listes.
Conformément au décret du 27 mars 1919, la farine panifiable pouvait être employée pour la
fabrication de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pains de régime, des croissants et des brioches. La
distribution de la farine était effectuée par les groupements professionnels. En Seine-et-Oise,
c’était la fédération des syndicats des boulangers de Seine-et-Oise qui en était chargé. Seuls
pouvaient fabriquer ces denrées les boulangers qui avaient demandé et obtenu les farines vendues
spécialement à cet effet.
Les attributions de farine pour les pâtissiers étaient calculées d’après l’allocation de sucre faite
mensuellement aux pâtissiers.

10R1 78 - 79

Contrôle de la consommation (1917-1922)

10R1 78

Mise en œuvre du rationnement.
1917-1922
Consommation du pain en décembre 1917 et janvier 1918 (application des mesures
de restrictions), 1917-1918 ; carnets de pain (demandes de renseignements aux communes pour
établir le nombre de carnets de pain à fournir et réponses des communes), 1917-1918 ; carte
d’alimentation (application des mesures), 1918 ; tickets de consommation de pain (remplacement
du comptage des tickets par le pesage des tickets en 1918 et 1919, suspension du régime des tickets
de pain à partir du 1er juin 1919, instructions, suivi du remboursement des tickets et des bons de
pain), 1918-1922 ; ravitaillement de la population civile par les services militaires en 1920
(demandes des communes, notamment à l’occasion de grèves des boulangers, suivi des
règlements), 1920-1921 ; fourniture de pain à des unités militaires (demandes et instructions),
1920 : correspondance, télégrammes, décret, circulaires, affiches, carte de pain, états de perception
des tickets et des bons, listes, tableaux.
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Le décret du 30 novembre 1917 avait prévu la faculté d’instituer, dans les communes d’au moins
20 000 habitants, une carte individuelle permettant aux consommateurs d’acheter leur ration
journalière de pain ; un arrêté du 1er décembre 1917 avait précisé les conditions de la mise en
application de cette carte de pain. L’usage de la carte de pain fut généralisé aux autres denrées, et
notamment à l’approvisionnement en sucre.
Progressivement des services départementaux et communaux se mirent en place pour appliquer
les instructions du gouvernement. Le service de la carte d’alimentation fut créé en Seine-et-Oise
en mars 1918. Il était installé dans les locaux de la préfecture. Son rôle consistait à assurer la
répartition des cartes individuelles entre les communes ainsi que l’envoi mensuel des feuilles de
tickets de pain et l’expédition des instructions réglementaires. Il exécutait aussi les opérations de
comptabilité permettant de suivre la situation de chaque commune et collaborait avec le bureau
permanent pour les attributions de farine [Rapport du préfet sur les services administratifs créés à
l’occasion de l’état de guerre, 2e session ordinaire de 1918 du Conseil général, dans Rapports du
préfet au Conseil général et délibérations, p. 366-416].
Le système en vigueur comportait deux pièces distinctes :
-la carte individuelle d’alimentation avait pour but de fixer le service de répartition sur
l’individualité du consommateur, afin de lui attribuer une ration correspondant à son âge, à son
sexe, à sa profession. Il s’agissait d’une carte à souche, comportant en réalité 36 cartes
correspondant à 36 coupons mensuels d’alimentation.
-les tickets de consommation, remis aux boulangers en échange du pain. À la fin de chaque mois,
le titulaire d’une carte d’alimentation se présentait à la mairie pour faire renouveler ses tickets de
pain. L’agent public chargé du service détachait le coupon afférent au mois à venir et remettait en
échange au détenteur de la carte un nombre de feuilles de tickets correspondant à la catégorie
indiquée sur la carte.
Les boulangers devaient réunir tous les tickets qui leur avaient été donnés par les consommateurs.
Les tickets utilisés étaient centralisés, après contrôle, à la préfecture. Dans chaque commune, il
était établi un imprimé modèle B-1 (jaune) destiné à servir de bordereau récapitulatif des feuilles
de tickets de consommation reçues par cette commune et utilisées par elle ou restées sans emploi.
Ce bordereau B-1 était adressé à la préfecture. Dans le département, il était établi un bordereau B2 (bleu) récapitulant les bordereaux B-1 des communes et qui était adressé au Service central des
cartes d’alimentation [Gustave Dubois, Guide pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des
municipalités, des meuniers, des commerçants en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan,
1918, p. 45-59].
10R1 79

Fixation et contrôle des prix.
1919-1921
Application des instructions relatives au prix du pain (suivi des arrêtés pris par les communes,
instructions relatives à la fourniture de pain à prix réduit pour certaines catégories de la
population) : décrets, arrêtés, correspondance, télégrammes, affiches, listes, bons de pain.
Le prix de la farine devint uniforme dans toute la France, de manière à faciliter l’unification du
prix du pain.
Dans chaque département, le taux maximum de la taxe du pain arrêté par le maire était fixé par le
préfet, en tenant compte de la taxe des farines, des dépenses de transport de la farine du moulin à
la boulangerie et des frais habituels de panification. Le taux fixé par le préfet ne constituait pas une
taxe, mais un prix maximum servant de base à la taxation établie par le maire [Gustave Dubois,
Guide pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des
commerçants en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 59].

10R1 80

Poursuite des infractions.
1918-1921
Contrôle, par le comité technique pour la qualité des grains et farines, de la qualité des grains et de
la farine prélevés par les agents du contrôle des stocks (examen des échantillons, enregistrement
des décisions du comité) : correspondance, listes, relevés de décisions, bordereau d’envoi, cahier,
procès-verbaux, notes (1920-1921) ; répression des fraudes (instructions, réclamations, enquêtes
du service du contrôle des stocks, mesures prises par le bureau permanent, transmission de plaintes
au service de la répression des fraudes et à la justice) : correspondance, décret, procès-verbaux,
compte rendu (1918-1921).
« La vente comme « farine » du produit de la mouture du blé non nettoyé et contenant par
conséquent une quantité anormale d’impuretés constitue une tromperie sur la nature et les qualités
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substantielles de la chose vendue, tromperie prévue et réprimée par l’article 1er de la loi du 1er
août 1905. Dans le cas où les impuretés seraient constituées par des graines dangereuses, comme
la nielle ou l’ivraie, dont la présence rendrait la farine toxique au sens de ladite loi, c’est-à-dire
nuisible à la santé du consommateur, les dispositions de l’article 3 seraient applicables, c’est-à-dire
que la peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans serait obligatoirement prononcée,
indépendamment d’une amende de 500 à 10 000 francs, sous réserve des dispositions de l’article
463 du code pénal (circonstances atténuantes) » [Circulaire du ministère de l’Agriculture du 7 août
1917].
Tout manquement par les boulangers et autres vendeurs de pain aux obligations qui leur étaient
imposées pouvait entraîner la suppression de toute allocation de farine pendant un certain nombre
de jours, sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements. La décision était prise par le
préfet après avis du bureau permanent ou de l’office communal du pain [Gustave Dubois, Guide
pratique à l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants
en grains, boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 59].

10R1 81 - 100Activités du comité de répartition de l’avoine (1914, 1917-1921)
La réquisition générale des céréales décrétée le 30 novembre 1917 incluait la réquisition de l’avoine.
L’avoine était mise à la disposition du bureau permanent des céréales, qui prélevait les quantités
nécessaires pour les armées, pour les besoins de l’intendance régionale et enfin pour l’alimentation
des chevaux appartenant à des non producteurs. Institué par un arrêté préfectoral du 17 novembre
1917 et dissous le 29 juillet 1919, le comité de répartition de l’avoine était chargé de répartir l’avoine
destinée à l’alimentation des chevaux appartenant à des non producteurs. Le comité fonctionnait
à la préfecture comme annexe et sous l’égide du bureau permanent des céréales. Une fois le tableau
de répartition dressé par le comité de répartition, une section des avoines constituée au sein du
bureau permanent était chargée de réaliser cette céréale, par l’intermédiaire des commissions de
réception ou du commerce et selon les instructions du sous-intendant, puis de répartir les avoines
et les produits mélassés aux négociants et aux groupements locaux. La distribution s’effectuait par
l’intermédiaire des mairies qui remettaient l’avoine aux grainetiers. [Circulaire du préfet de Seineet-Oise aux sous-préfets et aux maires, août 1918, p. 15-16, 10R1 9 ; circulaire du sous-secrétaire
d’État du Ravitaillement aux préfets contenant des instructions pour l’application des dispositions
du décret du 24 octobre 1918 relatif aux bureaux permanents des céréales, 30 novembre 1918,
10R1 12].
10R1 81

Création et organisation du comité de répartition de l’avoine : arrêtés, notes, correspondance.
1917-1918

10R1 82

Procès-verbaux des réunions du comité.
1917-1918
Registre des délibérations (22 novembre 1917, 8 avril 1918, 29 juillet 1918) ; procès-verbaux des
séances (novembre 1917).

10R1 83

Réglementation.
1917-1919
Réception et transmission d’instructions ; tables de barème pour les rations d’avoine, la
consignation des sacs et les prix de vente : correspondance, circulaires, états récapitulatifs, tableaux,
modèles de formulaires, affiche.

10R1 84 - 91 Comptabilité (1917-1919)
10R1 84

Livre journal (3 registres : 1er décembre 1917-11 septembre 1918 ; 11 septembre 1919-12 mars
1919 ; 12 mars 1919-31 juillet 1919).
1917-1919

10R1 85 - 86

Grand livre (1917-1919)
Ces registres font exception des comptes des communes qui sont enregistrés dans un grand livre
spécifique.

10R1 85

1er décembre 1917-30 avril 1919.
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10R1 86

30 avril 1919-31 juillet 1919.

10R1 87 - 88

Grand livre des communes (1er décembre 1917-31 juillet 1919)

10R1 87

Abbeville-la-Rivière à Juziers
1 registre.

10R1 88

Labbeville à Yerres.
1 registre.

10R1 89

Répertoire alphabétique des comptes enregistrés dans les grands livres.
1917-1919
1 registre.
Ce répertoire renvoie aux numéros de pages des grands livres ; les renvois au grand livre des
communes sont suivis de la lettre C.

10R1 90

Main courante.
1917-1919
Ces 3 registres (1er décembre 1917-22 septembre 1918 ; 23 septembre 1918-13 mars 1919 ; 14
mars 1919-juillet 1919) sont tenus quotidiennement et fournissant les indications suivantes :
numéro de la facture, nom du vendeur, quantité d’avoine achetée en quintaux, nom de la
commune, montant.

10R1 91

Liquidation du comité de l’avoine.
1919-1920
Annonce, par le préfet de Seine-et-Oise, au sous-secrétaire d’État du Ravitaillement, de la mise en
œuvre de la liquidation ; exécution des dernières opérations de remboursement : correspondance,
talon de carnet de chèque, carnet de reçus, reçus, ordres de versement, bordereaux.

10R1 92 - 93 Correspondance et messages téléphoniques (1918-1919)
10R1 92

Enregistrement de la correspondance expédiée.
1918-1919
5 registres : 21 mai 1918-11 juillet 1918 ; 11 juillet 1918-18 septembre 1918 ; 19 septembre 198- 9
décembre 1918 ; 9 décembre 1918-14 avril 1919 ; 14 avril 1919-2 août 1919.

10R1 93
10R1 94

10R1 95

Enregistrement des messages téléphoniques à destination de la sous-intendance militaire à
Versailles (3 janvier 1918-11 octobre 1919).
1918-1919
Réquisitions et réalisation.
1917-1919
Mise en place des réquisitions d’avoine pour les besoins de l’armée ; réalisation et stockage de
l’avoine pour les besoins de la population civile : décrets, arrêtés, affiche, correspondance,
télégrammes, tableaux.
Relations avec la sous-intendance militaire et les commissions de réception.
1917-1919
Suivi des opérations de la sous-intendance militaire pour les livraisons d’avoine aux armées :
correspondance, tableaux, listes, états récapitulatifs, cahier.
Le sous-intendant militaire devait réunir l’avoine récoltée dans le département et surveiller les
travaux de la section des avoines dépendant du bureau permanent [Circulaire du sous-secrétaire
d’État du Ravitaillement aux préfets contenant des instructions pour l’application des dispositions
du décret du 24 octobre 1918 relatif aux bureaux permanents des céréales, 30 novembre 1918,
10R1 12].

10R1 96

Répartition et suivi des paiements.
1918-1919
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Relations avec le comité de distribution d’avoine de la Seine (1918) ; attribution aux communes de
l’avoine fournie par le ministère du Ravitaillement (1919) ; expéditions faites sur ordre du bureau
permanent (relevés des bulletins d’expédition d’avoine aux communes par les commissions de
réception), 1918-1919 ; traitement des réclamations et des demandes de secours (1917-1918) ;
tableaux de répartition des avoines (1917-1918) ; mise en place de la répartition de l’avoine (19171918) ; relevé des titres de recouvrement et des bordereaux transmis au trésorier de l’avoine pour
remboursement (1918-1919) : correspondance, télégrammes, états récapitulatifs, états de
recouvrement, listes, notes.

10R1 97 - 99 Dossiers par commune relatifs aux livraisons et aux paiements d’avoine (19171919)
Correspondance, télégrammes, reçus, listes.
Il s’agit de spécimens conservés lors du classement des archives de l’office départemental du
ravitaillement en 1943.
10R1 97

Hodent à Neuilly-sur-Marne.
Hodent, Houdan, Itteville, Limeil-Brévannes, Livry-Gargan, Maisons-Laffitte, Meudon, MontfortL’Amaury, Montgeron, Neauphle-Le-Château.

10R1 98

Orgeval à Sannois.
Orgeval, Palaiseau, Parmain, Persan, Poissy, Le Raincy, Saint-Germain-en-Laye, Saint-OuenL’Aumône, Sannois.

10R1 99

Taverny à Versailles, et Saint-Arnoult à Villeneuve-Saint-Georges.
Taverny, Triel-Sur-Seine, Versailles ; dossiers datés de janvier à avril 1918 pour les communes de
Saint-Arnoult, Saint-Cloud, Saint-Chéron, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Vrain, Sannois, Sarcelles,
Sartrouville, Verrières-le-Buisson, Versailles, Villeneuve-Saint-Georges.

10R1 100

Contrôle de l’utilisation des céréales autres que l’avoine pour la nourriture des animaux.
1915-1920
Produits mélassés, sarrasin, maïs, tourteaux de lin et d’arachides (1915, 1918-1920) :
correspondance, notes, cahier, listes, bulletins de versement, reçus, affiches, tableaux.

10R1 101

Vente de céréales impropres à la mouture et vente de farines avariées.
1919-1921
Propositions de céréales avariées par le bureau permanent à d’éventuels acheteurs, demandes de
céréales avariées et suivi des ventes de céréales par le bureau permanent et par les Domaines :
correspondance, listes, cahier, récépissés.

10R1 102

Contrôle de la fourniture des sacs (1914, 1917-1921)
1914-1921
Instructions ; ressources du département en sacs (préparation de la réponse à une demande du
ministre de la Guerre aux préfets ; états hebdomadaires des stocks de sacs dressés à des fins de
comptabilité) ; instructions pour la comptabilité sur le remboursement de la sacherie ;
correspondance du bureau permanent (au nom du préfet) avec les maires, le sous-intendant
militaire, les commissions de réception, les administrateurs des magasins, les négociants et des
particuliers au sujet de livraisons et de remboursements de sacs (1919-1921) ; correspondance
entre le bureau permanent et le ministère du Ravitaillement (demandes de renseignements et
réponses), 1917-1921 ; fiches de prêt de sacs [une fiche par client], 1919-1920 : correspondance,
télégrammes, circulaires, notes, factures, fiches.
L’utilisation des sacs, appelée « sacherie », était réglementée de la manière suivante : les céréales
livrées aux commissions de réception étaient rassemblées dans des sacs fournis par le service de
l’intendance. Les commissions de réception et les comptables départementaux du ravitaillement
devaient assurer un suivi des sacs ainsi fournis et signaler le nombre de ceux ayant servi à contenir
des céréales dirigées sur les établissements militaires ou sur les établissements civils, de façon à
permettre la restitution ou le remboursement par le service central du ravitaillement. Dans le cas
d’achats de céréales par les meuniers ou les négociants, ces derniers devaient utiliser leur sacherie ;
en cas d’insuffisance, ils demandaient des sacs au bureau permanent, et le service de l’intendance
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ne leur fournissait des sacs que de manière exceptionnelle. [Gustave Dubois, Guide pratique à
l’usage des Services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en grains,
boulangers et agriculteurs, Perpignan, 1918, p. 16-18].

10R1 103 - 111
1921)

Service du contrôle des stocks de céréales, moulins et boulangeries (1917Le contrôle des différentes étapes de la production des céréales et des farines était assuré par un
ensemble de services, parmi lesquels le contrôle des stocks et le contrôle des moulins.
Le contrôleur départemental des stocks, institué par l’arrêté ministériel du 30 janvier 1918, était un
officier ou attaché à l'intendance, qui relevait directement du contrôleur général des stocks au
ministère de l'Agriculture. Le contrôleur départemental était secondé par un personnel de sousofficiers, les aides-contrôleurs, placés sous son autorité immédiate. Le bureau de l’officier était
situé dans les locaux du bureau permanent de l’office départemental des céréales. Le contrôleur
des stocks a été rattaché au bureau permanent en 1919 mais ses archives forment un ensemble à
part au sein des archives du bureau permanent.
Le service du contrôle des stocks déterminait les disponibilités en céréales et les faisait connaître
au bureau permanent qui assurait ensuite leur réalisation. Le contrôleur départemental de Seineet-Oise était en fait contrôleur régional pour les départements de Seine et de Seine-et-Oise, d'où la
présence de documents relatifs au département de la Seine dans ses archives.
Par circulaire du 10 septembre 1920, le contrôle des stocks fusionna avec le contrôle des moulins
et il prit le nom de contrôle départemental des stocks de céréales, moulins et boulangeries de Seineet-Oise. En raison de cette fusion entre les services des contrôles des stocks et des moulins, les
archives du contrôle des stocks comprennent des documents relatifs à l'organisation du contrôle
des moulins en 1921. Le reste des archives relatives au contrôle des moulins a été classé plus loin.
Pour certains dossiers, il est difficile de discerner s'il s'agit de documents transmis par le contrôleur
des stocks au bureau permanent ou de documents conservés par le contrôleur des stocks pour son
propre usage ; dans la plupart des cas, il a été choisi de classer ces dossiers dans les archives du
contrôleur des stocks.

10R1 103

Personnel (Juillet 1918, 1919-1921)
1918-1921
Instructions, organisation, suivi des effectifs et des nominations, registre des tournées du
contrôleur régional des stocks Bulharowski, frais de réparation et vente des bicyclettes des aidescontrôleurs, organisation du contrôle des moulins en 1921 : états nominatifs, listes, fiches de
renseignements, arrêtés, circulaires, engagements, certificats de bonne vie, extraits de casier
judiciaire, formulaire de nomination, lettres de mission, cartes d’aides-contrôleurs,
correspondance, notes, procès-verbal, reçu, listes, affiche, cahier.

10R1 104

Correspondance du contrôleur régional des stocks.
1918-1920
Enregistrement de la correspondance expédiée (juin 1918-février 1919) ; lettres expédiées ou
reçues : lettres échangées avec les aides-contrôleurs ou relatives aux aides-contrôleurs, minutes de
lettres envoyées au directeur du bureau permanent, lettres envoyées par le contrôle général des
battages (1918-1920).

10R1 105

Instructions aux aides-contrôleurs.
1918
Minutes des lettres et des notes du contrôleur régional des stocks, modèles de formulaires,
circulaires.

10R1 106 - 110

Évaluations des surfaces ensemencées et des récoltes (1917-1921)
Aussitôt que les opérations de recensement des disponibilités avaient été décidées par le bureau
permanent, l’officier contrôleur des stocks y faisait procéder par ses aides-contrôleurs.
Le décret du 13 juillet 1917 prévoyait une déclaration et la tenue d’un carnet de récolte. Le décret
du 21 mai 1918 lui substitua une simple déclaration des surfaces ensemencées (dites aussi « feuilles
de recensement ») en céréales ou plantées en pommes de terre : avant le 1er juillet 1918, tout
cultivateur devait déclarer les surfaces ensemencées en céréales ou plantées en pommes de terre
au cours de la campagne agricole 1917-1918. Cette déclaration s’effectuait en mairie, sur des
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imprimés mis à disposition par les soins de l’administration préfectorale. L’ensemble des
déclarations effectuées dans chaque commune étaient récapitulées par les soins du maire dans un
état contrôlé par un aide-contrôleur des stocks et dressé en double exemplaire, le premier étant
affiché à la porte de la mairie et le second envoyé, avec les feuilles de déclaration, à l’officier
régional des stocks des céréales, à la préfecture du département.
Le territoire de chaque département était divisé en circonscriptions de groupement dont les
ressources devaient être rassemblées par des commissions de réception. Ces centres avaient pour
mission d'assurer la réception, en provenance des communes qui leur étaient rattachées, des
produits agricoles destinés au ravitaillement, puis l’acheminement de ces produits vers les magasins
des armées. Les commissions de réception furent progressivement amenées à réquisitionner et à
réceptionner les marchandises pour les besoins de la population. Les aides-contrôleurs des stocks
exercent leurs fonctions à l’échelle des commissions de réception.
L’officier contrôleur des stocks devaient rédiger des fiches communales indiquant les mouvements
des stocks de céréales au fur et à mesure des livraisons constatées [Circulaire du contrôleur général
des stocks, 14 février 1918]. Les feuilles de recensement et les fiches communales établies par
l’officier contrôleur étaient tenues à la disposition du bureau permanent intéressé. Le bureau
permanent devait immédiatement prendre les mesures nécessaires pour faire effectuer la réalisation
de ces disponibilités [Circulaire du sous-secrétaire d’État du Ravitaillement aux préfets contenant
des instructions pour l’application des dispositions du décret du 24 octobre 1918 relatif aux
bureaux permanents des céréales, 30 novembre 1918].
10R1 106

Mise en œuvre.
1917-1921
Instructions du ministère et du contrôleur des stocks (1919-1920), réalisation des recensements
par les aides-contrôleurs et les commissions de réception (1917-1921) : correspondance, Journal
officiel, circulaires, tableaux, fiches, listes, états récapitulatifs de déclarations des surfaces
ensemencées, déclarations de surfaces ensemencées, affiches, bordereaux d’envoi.

10R1 107 - 109

États récapitulatifs par commune des déclarations obligatoires
des surfaces ensemencées pour 1918 (1918)
Ces exemplaires sont transmis au contrôleur régional des stocks. Il se compose d’une fiche par
commune avec une ligne par cultivateur. Le classement s’effectue par commission de réception.

10R1 107

Commissions de réception numéros 3 à 15.

10R1 108

Commissions de réception numéros 16 à 26.

10R1 109

Commissions de réception numéros 27 à 42.

10R1 110

Évaluation des récoltes de céréales (1918-1919) et de pommes de terre (1918) [classement par
numéro de commissions de réception].
1918-1919
Une fiche par commission de réception pour chaque type de céréales, une ligne par commune.

10R1 111

Transmission de rapports et d’états récapitulatifs au contrôle général des stocks.
1918-1921
Rapports mensuels du contrôleur départemental des stocks au contrôle général des stocks et états
de la consommation des céréales produites, dits « situations » (dossiers préparatoires et minutes
des rapports et des situations) : correspondance, rapports, tableaux, notes, listes (1918-1921).
Le contrôleur des stocks remplit deux types de situations :
-La situation numéro 1 indique l’état général des stocks de céréales : elle mentionne la quantité des
stocks disponibles dans le département en début de mois, la quantité des grains battus, la quantité
des céréales importées dans le département et exportées hors du département, la quantité des
céréales utilisées pour la consommation et la quantité des stocks disponibles en fin de mois.
-La situation numéro 2 indique l’état des stocks de céréales chez les négociants en grains et chez
les meuniers.
Parmi les documents préparatoires se trouvent notamment les états récapitulatifs des opérations
effectuées par les moulins, car ces états ont été transmis par le contrôleur des moulins Charles
Poisson au contrôleur des stocks.
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10R1 112 -142

Office départemental d’alimentation (1916-1928)
Au début de la guerre, les dossiers concernant l’alimentation ont été pris en charge par la 2e
division de la préfecture. La création de l’office départemental d’alimentation de Seine-et-Oise en
septembre 1918 répondait à la nécessité d’appliquer à l’échelle du département la politique du
gouvernement en matière de ravitaillement : en effet, en raison des réquisitions d’importantes
quantités céréales à destination des armées, il avait été décidé d’assurer à la population civile un
approvisionnement en denrées de remplacement telles que riz et légumes. Le ministère du
Ravitaillement, par le biais du service du Ravitaillement civil, proposait des cessions de denrées qui
avaient aussi pour but de réfréner les spéculations sur les prix [Circulaire du sous-secrétaire d’État
du Ravitaillement, 25 août 1918]. Mais le service du Ravitaillement civil exigeait le paiement
d’avance des cessions. Pour répondre à cette difficulté, l'office de l’alimentation était
principalement chargé d'avancer aux communes les fonds nécessaires pour l'acquisition des
denrées cédées par le ministère du ravitaillement. Il s’occupait également d’assurer le recouvrement
des prix sur les destinataires et d’organiser la répartition et l’acheminement des denrées ; au moyen
d’un service automobile et par la création de magasins régionaux, il devait obvier à la crise des
transports et assurer une régularité à la répartition des denrées [Rapport du préfet au Conseil
général pour la 2e session ordinaire de 1918, dans Rapports du préfet au Conseil général et
délibérations, p. 172-174]. Un bureau départemental d’alimentation, organe d’exécution de l’office,
fut créé le 20 novembre 1918. L’office départemental d’alimentation, nommé aussi office
départemental du ravitaillement, ne doit pas être confondu avec l’organisme du même nom créé
en 1919 pour centraliser l’ensemble des services du ravitaillement.

10R1 112

Création et organisation.
1918-1919
Dossiers de la séance de la commission départementale du 25 juillet 1918 et de la séance du Conseil
général du 1er octobre 1918 ; préparation de l’arrêté de création ; organisation de l’office
départemental ; nomination des membres : délibérations, rapport, avis, arrêtés, correspondance,
télégrammes, liste.

10R1 113

Procès-verbaux et dossiers de réunions.
1918-1919
Séances de l’office départemental du ravitaillement du 1er octobre 1918 au 18 mars 1919 (dossier
général, puis 1 dossier par séance) : procès-verbaux (minutes et exemplaires dactylographiés),
correspondance, notes, états des questions, ordres du jour (1918-1919) ; séances des commissions
de l’office (commission d’achats, commission des transports, commission des prix, commission
de répartition, commission des finances) : comptes rendus, correspondance, listes des membres,
rapport, cahier des charges (1918-1919).

10R1 114

Réglementation.
1918-1920
Réception et transmission d’instructions : Journal Officiel, décrets, circulaires, correspondance,
télégrammes, brochure, tableaux.

10R1 115 - 119

Comptabilité (1918-1922)
Lors de la création de l’office départemental du ravitaillement en 1919, il fut décidé de conserver
la tenue de comptabilités séparées pour chacun des services constituant l’office : la partie
comptable et financière du service de l’alimentation devait rester sous la direction de Guyonnet,
chef de la 3e division de la préfecture (division en charge des finances). Ce dernier était également
chargé d’assurer la comptabilité du service du charbon [Note du préfet de Seine-et-Oise au ministre
de l’Intérieur, 1924 ou 1925, 10R1 5]. Un dossier relatif à la liquidation de l’office de l’alimentation
et de l’office du charbon est conservé sous la cote 10R1 5.

10R1 115

Comptabilité générale.
1918-1922
Journal d’enregistrement des recettes (1920?-1921) : un cahier ; journal d’enregistrement des
dépenses (novembre 1918-février 1920) : un cahier ; cahier journalier des débits (1918-1921) : deux
petits cahiers insérés dans un cahier ; journaux des cessions (1919-1920) : trois cahiers, dont un
pour les cessions en provenance de l’Intendance et deux pour les cessions en provenance des
magasins généraux ; suivi du recouvrement des ordres de versement (1919-1921) :
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correspondance, fiches par denrée, reçus, ordres de versement, états récapitulatifs, notes ; journal
des chèques remis à la trésorerie générale (décembre 1918-décembre 1921) : un cahier ;
enregistrement des opérations du compte chèque postal (février 1919-mai 1921) : un cahier ; deux
carnets à souche de factures de denrées aux mairies et aux syndicats (novembre 1918-janvier 1919
et mars 1919-octobre 1919) ; enregistrement de la correspondance du régisseur comptable, avec
indication des pièces transmises aux destinataires (novembre 1918-août 1920) : un cahier ; relevé
des dépenses du magasin de Mantes-Gassicourt (1919-1922) : un cahier ; balances comptables (31
décembre 1918-15 février 1921) : cinq cahiers, notes, tableaux ; transmission de soldes de comptes
par le trésorier général du département au comptable de l’office de l’alimentation (1920-1922) :
soldes, tableaux, notes.
10R1 116

Grand livre (par type d’opérations).
1918-1921
Dans ce registre (novembre 1918-février 1921), les comptes sont regroupés par grandes matières
(intendance et cessions, achats et ventes des magasins, clients et débiteurs, emprunteurs…).

10R1 117

Grand livre des clients.
1918-1920

10R1 118

Grand livre de la coopérative de l’alimentation (février 1920-janvier 1921).
1920-1921
Dans ce registre, une feuille fournissant la liste des adhérents à la coopérative est insérée au début
du registre.

10R1 119

Enregistrement et contrôle des bons.
1919-1920
Ces 2 registres et 3 cahiers sont classés par denrée et fournissent les indications suivantes : date de
la commande, nom de la ville et nom du destinataire, numéro, date et valeur du bon, date de
livraison et quantités livrées, prix, numéro et date de la facture, montant de la facture, date d’envoi
(novembre 1919-juin 1920). L’office du ravitaillement adressait aux maires des bons d’attribution
de denrées à prendre aux magasins. L’enlèvement des denrées devait être précédé du paiement,
adressé au régisseur comptable de l’office départemental en mandat-poste ou chèque. Une fois ce
versement opéré, un bon d’enlèvement était adressé au maire.

10R1 120

Correspondance.
1918-1920
Échange de correspondance avec les destinataires des denrées, notamment les mairies, au sujet des
attributions et du paiement des denrées (1918-1919) ; échange de correspondance avec le soussecrétariat d’État du Ravitaillement et avec les gestionnaires de magasins de stockage (1919-1920).

10R1 121

Organisation de l’approvisionnement.
1918-1920
États des besoins du département en denrées pour les mois de novembre et décembre 1918 et
demandes d’attributions de denrées pour les mois de novembre et décembre 1919 (préparation
des demandes au ministère, demandes et transmissions d’informations aux maires et aux souspréfets) : correspondance, listes, tableaux, notes ; demandes d’achats de denrées par l’office de
l’alimentation à des entreprises et réponses de l’office de l’alimentation à des propositions d’achats
de denrées (1919-1920) : correspondance, factures, devis.

10R1 122

Organisation des cessions et de la répartition.
1918-1920
Instructions ministérielles (1918-1919) ; mesures prises par le préfet et par l’office
d’alimentation (1918-1920) ; suites données à la décision du préfet de ne consentir des cessions de
denrées qu’aux municipalités et non pas directement aux sociétés coopératives (1918-1919) ;
tableaux des prix de cession (1920) ; projet d’une lettre du préfet aux maires sur les modalités de
remboursement des denrées ; enregistrement des commandes et des bons d’attribution (19181921) ; affiche pour une vente de saindoux à Versailles en avril 1919 ; installation dans les
communes de magasins de vente des produits du ravitaillement, dits « baraques Vilgrain » (1919) :
registre, cahier, correspondance, télégrammes, notes, listes, affiche.

10R1 123

Organisation du transport.
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1918-1920
Projet de location de wagons (1918-1919) ; organisation d’un service de transport assurant le
camionnage entre les entrepôts et les communes (élaboration du projet, lettres questionnaires
envoyées par le préfet aux maires et complétées par les maires), 1919-1920 : correspondance,
décret, circulaire, vœu, délibérations, contrat, questionnaires.
10R1 124

Organisation du stockage.
1918-1920
Projet de création des magasins destinés à centraliser les denrées cédées par le ministère du
Ravitaillement pour l’approvisionnement des communes : correspondance, notes (1918) ; gestion
des locaux et relations avec les responsables des entrepôts (élaboration des contrats de bail et
d’assurance, mise en place d’une ligne téléphonique, paiement) : contrat, correspondance, reçu
(1918-1920) ; inventaires de stocks : deux cahier (1920-1921) ; inventaires des magasins de SaintDenis-Aubervilliers (registres des marchandises à l’entrée et à la sortie, inventaires journaliers) : 3
registres, 2 cahiers (1919-1920).
L’organisation de lieux de stockage de denrées fut prévue dès la création de l’office départemental
de l’alimentation en 1918. Le besoin s’en fit de nouveau sentir au moment de la création de l’office
départemental de ravitaillement en 1919 : le 23 septembre 1919, lors d’une réunion de l’office, il
fut décidé de louer aux magasins généraux de St-Denis une pièce pour entreposer les matières
sèches et une autre pour les matières grasses [Procès-verbaux des réunions de l’office
départemental du ravitaillement, 23 septembre 1919, 10R1 2].

10R1 125

Liquidation des stocks anglais et américains.
1919-1920
Préparation et mise en œuvre (transmission d’instructions, transmission de listes de denrées à
vendre, demandes d’information et réponses) : circulaires, correspondance, télégrammes, listes,
catalogues, notes.

10R1 126 - 128

Fixation et contrôle des prix (1917-1920)

10R1 126

Activités de la commission de fixation des prix normaux des denrées et boissons alimentaires d’un
usage courant.
1919-1920
Création et organisation de la commission (1919) ; avis du préfet sur le maintien de la commission
en mai 1920 ; instructions ; comptes rendus des séances du 16 août au 13 octobre 1919 ; institution
de commissions locales (1919) ; réponses à des demandes de renseignements ; réclamations et
poursuite des infractions ; fixation des prix par denrée : décret, correspondance, télégrammes,
arrêtés, listes, procès-verbaux, affiches.
Prend la suite du comité consultatif pour la taxation des denrées créé en Seine-et-Oise le 11 mai
1916 et dont le dernier compte rendu de séance conservé date du 22 octobre 1918 (voir les archives
de la préfecture).

10R1 127

Taxation des denrées et modifications des prix.
1917-1920
Fixation des prix de denrées ; fixation d’une taxe sur les établissements de luxe ; encouragement à
la restriction de la consommation ; demandes et réclamations ; surveillance des prix et poursuite
des infractions : correspondance, télégrammes, décrets, arrêtés, rapports, affiches, notes, tableaux.

10R1 128

Affiches.
1919-1920
Affiches publiées par la commission des prix normaux du département de Seine-et-Oise et affiches
publiées dans d’autres départements (Aisne, Aveyron, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gironde,
Loiret, Loire-Inférieure, Nord, Oise, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne).

10R1 129

Relations avec les organisations de consommateurs et les sociétés coopératives.
1920-1928
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Notamment : conseil départemental des consommateurs de Seine-et-Oise, factorerie de SaintGermain, Union fédérale des coopératives du ravitaillement civil (1920-1922, 1928) :
correspondance, décret, délibérations, comptes rendus, listes, notes.
Lors de la réunion du 23 septembre 1919, le directeur de l’office départemental du ravitaillement
proposa « que dans chaque commune où la chose [serait] possible, les détaillants soient groupés
en syndicat et que les cessions de denrées soient faites aux syndicats par l’intermédiaire des
municipalités ». [Procès-verbal de la séance de l’office départemental du ravitaillement du 23
septembre 1919, 10R1 2].
10R1 130

Règlement des litiges et poursuite des infractions.
1919-1920
Correspondance, télégrammes, procès-verbaux, reçus, listes, ordre de versement.

10R1 131 - 142

Contrôle par denrée (1916-1922)
Organisation de la répartition, du stockage et du transport ; fixation et contrôle des prix ; poursuite
des infractions.

10R1 131

Vin.
1919
Correspondance, télégrammes, note, bordereau, tableau.

10R1 132

Pommes de terre et haricots.
1918-1919
Correspondance, décret, avis, bordereaux, affiche.

10R1 133

Lait et dérivés.
1919-1921
Correspondance, télégrammes, arrêté, délibérations, procès-verbaux, affiches, presse, notes, listes,
questionnaires.

10R1 134

Viande congelée et viande frigorifiée.
1919-1921
Réception et transmission d’instructions (1919-1920) ; projets et mises en place de mesures
relatives au prix et à la vente de la viande et à l’installation de dépôts frigorifiques dans les
communes (1919-1921); comptabilité (carnets de factures, registre des demandes et des livraisons
de viande congelée), 1919-1920 ; requêtes des communes et réponses du préfet (1919-1920) ;
réclamations relatives à la quantité des viandes livrées, à la qualité de la viande et aux paiements
(1919-1921) : correspondance, télégrammes, arrêtés, circulaires, délibérations, avis, factures,
registre, listes, note, état de répartition, affiches, brochures, presse.

10R1 135 - 142

Sucre (1916-1924)
Le comité départemental du sucre de Seine-et-Oise a été institué le 7 novembre 1916. Il devait
veiller à la répartition du sucre attribué au département pour les besoins de la consommation
familiale et industrielle. À cet effet, il recevait toutes les demandes de fournitures du sucre non
raffiné, en vérifiait le bien fondé, se renseignait sur les stocks existants et réduisait les quantités qui
pouvaient excéder les besoins courants indispensables d’un commerce ou d’une industrie. Il
groupait les demandes pour faciliter les expéditions. Il était saisi par les raffineries et les sucreries
de toutes les expéditions faites par ces établissements dans le département. Il donnait son avis sur
les décisions concernant les recensements des approvisionnements en sucre (article 11 de la loi du
20 avril 1916) et sur les propositions relatives à la taxe des prix de vente au détail du sucre (article
3). Il signalait aux autorités les enquêtes auxquelles il y avait lieu de procéder, sur les manœuvres
d’accaparement et sur les spéculations illicites. Enfin, il proposait toutes mesures utiles concernant
la répartition du sucre [Arrêté du ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des
télégraphes du 20 octobre 1916 relatif à la constitution des comités départementaux et du comité
central de répartition du sucre].

10R1 135

Création et organisation du comité de répartition du sucre.
1916-1917
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Arrêtés, circulaire, correspondance, télégrammes, notes.
10R1 136

Procès-verbaux et dossiers de réunions.
1916-1917
Séances du 13 novembre 1916 au 7 décembre 1917 : correspondance, listes, procès-verbaux, états
des besoins et états des attributions, ordre du jour.

10R1 137

Réglementation.
1916-1921
Réception et transmission d’instructions ministérielles (notamment Recueil des lois, décrets,
arrêtés et circulaires concernant les sucres, publié en 1917 par le ministère du Ravitaillement
général) ; préparation des arrêtés préfectoraux : décrets, arrêtés, circulaires, correspondance,
télégrammes, brochure, affiches, cartes d’alimentation, procès-verbaux, notes, presse.

10R1 138

Comptabilité.
1919-1924
Registre des recettes et des dépenses (août 1919-janvier 1920) ; enregistrement des ristournes
attribuées à la Seine-et-Oise (janvier 1917-décembre 1919) ; enregistrement des majorations
prélevées par le comité (janvier 1917-novembre 1919) ; ; états de situation de caisse (1919) ;
liquidation de la gestion du trésorier Frize (janvier 1920) ; livre de caisse (avril 1920-décembre
1922) ; talons de chéquier (février 1920-décembre 1922) ; soldes du compte du comité du sucre
transmis par le trésorier du département au trésorier du comité (1919-1924) : 2 registres, 2 cahiers,
talons, reçus, soldes de compte, correspondance, délibérations, notes, listes.
Lors de la création de l’office du ravitaillement en novembre 1919, le service du sucre a été enlevé
à la 2e division, mais la partie financière du service est restée gérée par cette division jusqu’au mois
de janvier 1920. Au 1er janvier 1920, après le décès de Frize, trésorier du comité du sucre, le
directeur du ravitaillement Paul Brasseau a assumé la trésorerie du service du sucre.

10R1 139

Correspondance.
1917-1921
Échange de correspondance avec le ministère du Ravitaillement, les sous-préfets, les maires, les
directeurs de magasins généraux, les préfets d’autres départements et des particuliers (1919-1920) ;
enregistrement des réclamations et des suites données (1917-1921).

10R1 140

États de répartition.
1917-1921
Listes [classées par raffineur] des quantités de sucre attribuées à chaque destinataire, de la 1e à la
85e répartition (1917-1921) ; listes des destinataires de sucre cristallisé et des sommes à recouvrer
(1920) : cahier, listes, notes.

10R1 141

Dossiers de répartition.
1916-1921
Attributions du ministère du ravitaillement au département de Seine et Oise et attributions du
comité aux épiciers, confiseurs, industriels, apiculteurs, sociétés coopératives de consommation,
familles, malades, hôpitaux militaires, buffets de gare, prisonniers de guerre (transmission
d’informations, dossiers de demandes de sucre, dossiers de préparation des répartitions : listes des
épiciers, nombre de consommateurs par commune, décisions de répartition) : 2 cahiers,
correspondance, circulaire, listes, tableaux, notes, déclarations, carte.

10R1 142

Carnets de consommation de sucre.
1917-1920
Enquête demandée par le ministère du Ravitaillement sur le nombre de carnets délivrés par le
département ; résultats, par arrondissement, de l’enquête menée auprès des maires sur la
consommation du sucre ; demandes et réclamations ; commandes à l’imprimerie pour le
renouvellement des carnets ; réglementation en vigueur dans d’autres départements et modèles de
carnets et de tickets utilisés dans d’autres départements ; demandes de renseignements et
réponses : correspondance, télégrammes, bordereaux d’envoi, arrêtés, rapport, compte rendu,
affiches, notes, tableaux, questionnaire, formulaires, carnets de sucre, feuilles d’attribution de
sucre, tickets de sucre, bons de sucre, bon de livraison (1917, et quelques documents de 1919 et
1920).
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10R1 143 - 203

Office départemental du charbon (1915-1923)
D’octobre 1916 à juillet 1917, la répartition du charbon domestique dans le département a été faite
par un groupement de professionnels, le groupement charbonnier de Seine-et-Oise, placé sous le
contrôle d’une commission administrative, l’office départemental des charbons. L’office
départemental était chargé de faciliter l'approvisionnement en charbon de l'industrie, de
l'agriculture (pour les campagnes de battages), des foyers domestiques et des administrations. Il
n’avait pas pour fonction d’acheter du charbon, mais d’en faciliter et d’en régler la répartition entre
les marchands de charbons ainsi que de contrôler l’application des prix de vente au détail. Il devait
intervenir auprès des autorités civiles et militaires pour faciliter les importations ou obtenir des
moyens de transport.
À partir du 17 juillet 1917, l’office départemental fut doté d’un bureau permanent, organe
d’exécution. Guyonnet prit alors la direction de l’office du charbon. Il fut remplacé par Paul
Brasseau dans ses fonctions en 1918.

10R1 143

Création et organisation (1916-1917, 1919)
1916-1919
Constitution du groupement charbonnier (1916) ; création de l’office département des charbons
et nomination de membres (1916, 1919) ; élaboration de la convention entre le groupement
charbonnier et l’office départemental des charbons (1916) ; rédaction d’accords entre la préfecture,
les sociétés de combustibles et les banques (1916) ; création du bureau permanent de l’office
départemental des charbons (1917) : arrêtés, projets de statuts, rapports, délibérations, comptes
rendus, correspondance, télégrammes, facture, notes, listes, brochure, bulletins de suscription
vierges.

10R1 144 - 147

Procès-verbaux et dossiers de réunions (1916-1922)^

10R1 144

Préparation et comptes rendus des séances du Conseil général relatives à la répartition du charbon :
rapports (dont rapports du préfet), délibérations, procès-verbaux, notes, listes, correspondance,
photographie.
1917-1922

10R1 145

Procès-verbaux des réunions de l’office départemental des charbons.
1916-1919
Cahier d’enregistrement des procès-verbaux des réunions de l’office des charbons (12 octobre
1916-28 juin 1917) ; procès-verbaux imprimés des réunions de l’office des charbons (novembre
1916-novembre 1919).

10R1 146 - 147

Dossiers de réunions de l’office départemental des charbons et de l’office départemental du
ravitaillement (1916-1920)
Procès-verbaux imprimés, ordres du jour, correspondance, notes, états récapitulatifs, listes.
Lors de ces réunions, se traitent des affaires relatives au charbon. Les réunions du 21 juillet et du
16 septembre 1920 sont des réunions de l’office départementales du ravitaillement, toutes les
autres sont des réunions de l’office du charbon.

10R1 146

12 octobre 1916-19 février 1918.

10R1 147

21 mars 1918-4 novembre 1919, 26 mai 1920-16 septembre 1920.

10R1 148 - 166

Comptabilité (1916-1923)
Le Conseil général, dans sa séance du 27 septembre 1917, décida de confier au bureau permanent
de l’office départemental du charbon, non seulement la gestion administrative, mais également la
gestion financière des services du charbon [Arrêté préfectoral du 27 septembre 1917, 10R1 5]. Le
service de comptabilité du charbon avait commencé à fonctionner à la date du 15 septembre 1917
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[Rapport du préfet sur les services administratifs créés à l’occasion de l’état de guerre, 2e session
ordinaire de 1918 du Conseil général, p. 404].
Lors de la création de l’office départemental du ravitaillement en 1919, il fut décidé de conserver
la tenue de comptabilités séparées pour chacun des services constituant l’office : la partie
comptable et financière du service du charbon resta sous la direction de Guyonnet, chef de la 3e
division de la préfecture (division en charge des finances) et ancien directeur de l’office du charbon.
Ce dernier était également chargé d’assurer la comptabilité du service de l’alimentation. [Note du
préfet de Seine-et-Oise au ministre de l’Intérieur, 1924 ou 1925, 10R1 5].
10R1 148 - 158

Comptabilité générale (1916-1923)

10R1 148

Dossier du régisseur-comptable.
1916-1923
Réception et transmission d’instructions et nomination du régisseur comptable : arrêtés,
circulaires, délibérations, correspondance, notes (1916-1920) ; note sur la tenue de la comptabilité
matière (s.d.) ; requêtes et réclamations (1917-1919) ; balances comptables au 15 mai 1920 et au
15 août 1920 : un registre ; relevé des chèques délivrés (1920-1921) ; calcul du taux d’intérêt : notes
(1922-1923) ; liquidation du compte de l’office départemental des charbons (indemnités accordées
à la société industrielle des combustibles, utilisation des sommes restantes pour le secours des
familles expulsées de leur logement) : procès-verbal, arrêtés, correspondance, notes, chéquier,
liste (1921-1923).
Un dossier relatif à la liquidation de l’office du charbon et de l’office de l’alimentation est conservé
sous la cote 10R1 5.

10R1 149

Livre journal.
1917-1922
3 registres : 15 septembre 1917-31 mars 1918 ; 2 avril 1918-30 septembre 1918 ; 1er octobre 1918mai 1922.

10R1 150

Cahiers d’enregistrement des recettes (par numéro de reçu) et des dépenses (par numéro de
chèque).
1918-1923
Enregistrement des recettes : 4 cahiers (1918 ; décembre 1918-31 mai 1919 ; 2 juin 1919-31 mai
1920 ; 1er juin 1920-30 juin 1923) ; enregistrement des dépenses : 2 cahiers (2 octobre 1917- 29
septembre 1919 ; 29 septembre 1919-15 avril 1922).

10R1 151

Livre de détail des recettes (par date).
1920-1921
1 registre (janvier 1920-février 1921).

10R1 152

Contrôle des débits.
1917-1920
1 registre : décembre 1917-août 1920.

10R1 153

Suivi du paiement des stocks de réserve.
1917-1918
1 registre : octobre 1917-avril 1918.

10R1 154

Suivi de la vente de la production de coke.
1918-1920
2 registres : production de 1918-1919 ; production de 1920 (janvier 1918-novembre 1920).
Classement par usine à gaz.

10R1 155

Suivi de la vente du bois par les services vicinaux.

10R1 156

1 registre (juin 1919-novembre 1920).
Suivi des paiements des frais de transport par péniche.

1919-1920
1918-1920
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2 registres.
10R1 157

Suivi des ventes de combustibles aux usines élévatoires des eaux.
1918-1919
1 registre.
Classement par arrondissement et par commune.

10R1 158

Liquidation du compte.
1920-1923
Suivi des stocks, des dettes et des bénéfices des communes ; règlement des comptes des
communes en février 1922 ; états des excédents de la caisse ; instructions relatives à la liquidation
des stocks et à la situation de la caisse : correspondance, états récapitulatifs, notes, listes, cahiers,
graphiques, circulaires, délibérations, bilans, reçus, bordereaux de versements, relevés de factures.

10R1 159 - 164

Grands livres (1917-1921)

10R1 159

Grand livre (par grandes familles de comptes).
1917-1921
Ces 2 registres (septembre 1917-septembre 1918 ; septembre 1918-décembre 1921) ne détaillent
pas chacun des comptes, mais récapitulent les mouvements pour chaque ensemble de clients
(communes, établissements industriels…).

10R1 160

Grand livre des clients.

10R1 161

Grand livre de la petite industrie (par commune).

Sans date
1917-1919
2 registres : octobre 1917-septembre 1918 ; octobre 1918-décembre 1919.
10R1 162

Grand livre des foyers domestiques (par commune).
1918-1919
2 registres : octobre 1917-septembre 1918 ; octobre 1918-décembre 1919.

10R1 163

Grand livre des établissements industriels (par établissement).
1918-1919
2 registres : octobre 1917-septembre 1918 ; octobre 1918-décembre 1919.

10R1 164

Grand livre des négociants (par négociant) et suivi des stocks.
1919-1921
2 registres : juin 1918-juillet 1919 (et, pour quelques comptes, jusqu’en février 1921) ; avril 1919novembre 1920.

10R1 165 - 166

Registres de cessions (1918-1919)

10R1 165

Septembre-décembre 1918.
Par acheteur, ces 2 registres fournissent les indications suivantes : numéros des débits, date des
écritures, date des expéditions, lieu d’expédition, nature du combustible, tonnage, prix unitaire,
montant des cessions, paiement (numéros des reçus/montant).

10R1 166

1917-octobre 1919.
Par acheteur, ces registres et un cahier fournissent les indications suivantes : commande (date,
mine ou port, numéros des débits, date des écritures, nature, tonnage), expédition (date,
provenance, nature, tonnage, prix de l’unité, valeur des cessions), paiement (numéros des reçus,
montant).

10R1 167

Réglementation.
1917-1921
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Réception, transmission et mise en œuvre d’instructions : décrets, arrêtés, circulaires, avis,
délibérations, correspondance, télégrammes, brochures, questionnaire, listes, tableaux, notes,
cahier.
10R1 168

Documentation.
1916-1920
Presse, journal officiel, brochures, circulaires, notes (1916-1917, 1920).
Dossier probablement réuni et annoté par Guyonnet, directeur puis comptable de l’office
départemental du charbon.

10R1 169 - 172

Correspondance avec les communes (1916-1921)
Spécimens conservés lors du tri de 1943.

10R1 169

Ablon à Mantes-la-Ville.
Ablon, Argenteuil, Aulnay-sous-Bois, Boissy-Saint-Léger, Bezons, Enghien-les-Bains, Etampes,
Houdan, Isle-Adam, Juvisy-sur-Orge, Magny-en-Vexin, Mantes et Mantes-la-Ville.

10R1 170

Meudon à Rueil.
Meudon, Meulan, Persan, Poissy, Pontoise, Porchefontaine, Le Raincy, Rueil.

10R1 171

Saint-Cloud à Sèvres.
Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois, Sarcelles, Savigny-sur-Orge,
Sevran, Sèvres.

10R1 172

Versailles.

10R1 173

Activités de M. Guyonnet, directeur de l’office départemental du charbon.
1916-1919
Relations avec le groupement charbonnier (répartition des communes en secteurs attribués à des
membres du groupement, échange de correspondance) ; affectation des fonds de la caisse du
groupement charbonnier ; éviction du groupement de la distribution du charbon (protestation du
groupement et réponse du Conseil général) ; correspondance échangée avec les ministères ; suivi
d’affaires traitées par M. Guyonnet ; relations avec le préfet (transmission de documents de M.
Guyonnet au préfet et du préfet à M. Guyonnet) : correspondance, télégrammes, arrêtés,
circulaires, rapports, notes, listes, tableaux.
Fin juin 1917, une circulaire du ministre du Ravitaillement posa comme principe que la
responsabilité de la répartition du charbon domestique et du charbon de petite industrie seraient
attribuée aux services du préfet et non plus à des groupements privés. Aux termes des instructions
du sous-secrétaire d’État aux fabrications de guerre, en date du 12 juillet 1917, les préfets furent
chargés, avec le concours d’une commission départementale ou d’un office départemental, de la
commande, de la réception, de la distribution et du paiement des charbons destinés aux foyers
domestiques et à la petite industrie, ainsi que des charbons constituant le stock général de réserve
pour les besoins imprévus de l’hiver.

10R1 174 - 177

Détermination des besoins (1916-1921)
Dans une circulaire sur la répartition du charbon, le ministre du Ravitaillement avait précisé les
modalités de répartition du charbon : « Il faut arriver à déterminer nos besoins actuels aussi
exactement que possible et à les contingenter de la façon la plus équitable. C’est, dans chaque
commune, la municipalité elle-même qui va être chargée d’interpréter les besoins des populations.
Ce travail devra être fait d’après les règles suivantes :
- besoins des usines à gaz et des secteurs électriques,
- besoins municipaux : hôpitaux, écoles, collèges, etc.,
- besoins domestiques pour la cuisine,
- besoins domestiques pour le chauffage,
- besoins industriels et commerciaux,
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- charbons spéciaux (charbons de forge, braisettes pour boulangers, anthracite…).
Les municipalités devront s’efforcer de constituer un gros approvisionnement de secours, pour
parer à des crises de transport toujours possibles.
Dans chaque arrondissement, il sera constitué une commission qui comprendra tous les conseillers
généraux de l’arrondissement et tous les maires des chefs-lieux de canton. Cette commission aura
pour tâche de vérifier et au besoin de rectifier les contingents demandés par les communes. Ces
commissions devront encore grouper les besoins des diverses communes. La commission devra
indiquer une ou deux gares terrestres ou fluviales avec les quantités à affecter à chacune. Tous ces
tableaux seront dressés en trois exemplaires : un qui restera à la sous-préfecture, l’autre sera envoyé
à la préfecture, le troisième sera expédié directement à mon administration.
Les maires auront grand intérêt à traiter avec les négociants en charbon pour organiser toute la
distribution des quantités attribuées à leur commune. Les commerçants paieront comptant les
charbons qu’ils recevront ». [Circulaire du ministre du Ravitaillement aux préfets sur la répartition
du charbon, 29 avril 1917, 10R1 167].
Le préfet de Seine-et-Oise relaya les instructions du ministre auprès des maires en leur demandant
d’estimer les besoins de leurs communes en tonnes par mois [Circulaire du préfet de Seine-et-Oise
aux maires, 8 mai 1917, 10R1 167].
10R1 174

Demandes de maires et de particuliers pour l’année 1916.
1916
Correspondance, listes, notes.

10R1 175 - 176

Besoins municipaux administratifs (1917-1921)
Correspondance, télégrammes, états récapitulatifs, questionnaires, listes, tableaux.

10R1 175

Dossier général.
1917-1921
Transmission d’informations par les municipalités, les sous-préfectures, les institutions et les
établissements.

10R1 176

Dossiers des établissements [classement par commune].
1917-1921
Transmission d’informations, demandes et réponses aux demandes.

10R1 177

Besoins industriels et commerciaux.
1916-1921
Transmission d’informations et de demandes de : marchands de charbons, blanchisseurs,
boulangers, sucreries, distilleries, coopératives, moulins, usines et domaine du baron de Rotschild
(pour le centre zootechnique) : correspondance, télégrammes, listes.

10R1 178 - 193

Répartition du charbon (1915-1921)
D’après l’arrêté du 17 juillet 1917, le bureau permanent des charbons devait être le rouage essentiel
de la distribution intercommunale et devait s’occuper également de la répartition dans les
communes et de la gestion des stocks généraux. Pour cela, il devait être renseigné chaque jour sur
les expéditions faites, en tenir le compte, suivre l’arrivée des expéditions à leurs destinations et en
contrôler le bon emploi.

10R1 178

Réglementation.
1915-1920
Réception et transmission d’instructions : brochures, circulaires, rapports, comptes rendus, notes,
correspondance, télégrammes, tableaux, affiches, listes, cahier.

10R1 179

Préparation et contrôle de la répartition.
1916-1920
Répartition des communes en secteurs attribués à des membres du groupement charbonnier ;
recensement de la population ; attribution des contingents de charbon ; réunions de la conférence
des maires et de la commission cantonale (septembre-décembre 1918) ; contrôle du transport du
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charbon (cahier de suivi des cargaisons des péniches, correspondance relative aux vérifications de
la qualité des charbons à l’entrée dans les ports, organisation des trains de charbon) ; états de
répartition du charbon par commune et établissement ; enquêtes sur les quantités nécessaires et
les quantités allouées ; relevé des arrivages journaliers ; plaintes sur la qualité du charbon ; relations
avec l’Intendance ; enquêtes du commissariat central de police de Versailles sur l’arrivage des
charbons dans la commune : cahiers, correspondance, tableaux, listes, répertoire, notes.
10R1 180

Suivi des importations de charbon.
1918-1921
Réglementation relative à la taxation, état des besoins, propositions d’importation et réalisations :
correspondance, brochure, notes, tableaux, cahier de comptes, notices.

10R1 181

Relations avec les marchands de charbon et les syndicats de négociants.
1917-1920
Correspondance, circulaire, notes, statuts, facture, cahier de comptes.

10R1 182

Enregistrement des cartes de charbons à destination des régions envahies
[s.d.]
Ce registre indique la date de délivrance des cartes, les noms et adresses du bénéficiaire, son lien
de famille avec le destinataire du charbon et le lieu de résidence du destinataire du charbon (en
région envahie).

10R1 183 - 184

Propositions de répartition (1917-1918)
Suivi des commandes et des réceptions : registre, correspondance, télégrammes, tableaux, listes,
notes.

10R1 183

Décembre 1916-décembre 1917.
1 registre (décembre 1916-janvier 1917), une liasse (août-décembre 1917).
Le registre fournit les indications suivantes :
- pour les commandes : folio du journal, date, tonnage, fournisseurs
- pour les réceptions : folio du journal, date, tonnage, reste à livrer.

10R1 184

1918.

10R1 185 - 193

Suivi des commandes et de la répartition (1917-1921)
Un dossier par mois.
Tableau récapitulatif mensuel indiquant pour chaque arrondissement les parties prenantes, les
gares destinataires, le tonnage (charbon français/charbon anglais par voie fluviale ou voie ferrée),
le nom de la mine ou du port expéditeur ; suivi des commandes aux mines du Pas-de-Calais et aux
ports de Rouen et de Dieppe ; transmission d’informations et d’instructions relatives aux
commandes (correspondance avec le ministère, correspondance avec les sous-préfets,
correspondance avec les maires, correspondance avec les ingénieurs des mines) ; répartition par
arrondissement et par canton (réunions des sous-préfets, réunions des maires, résultats des
travaux) : tableaux, correspondance, télégrammes, listes, notes, bordereaux de commandes.

10R1 185

Août-septembre 1917.

10R1 186

Octobre-décembre 1917.

10R1 187

Janvier-avril 1918.

10R1 188

Mai-août 1918.

10R1 189

Septembre-décembre 1918.

10R1 190

Janvier-mai 1919.

10R1 191

Juin-décembre 1919.
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10R1 192

Janvier-août 1920.

10R1 193

Septembre 1920-février 1921.

10R1 194 - 199

Fabrication et répartition des autres combustibles (1916-1921)

10R1 194

Charbon pour battages, charbon de forge, briquettes et boulets, braises, bois, tourbe, gaz.
1916-1921
Suivi de la fabrication, de la demande, de la répartition et de la consommation : correspondance,
télégrammes, brochures, comptes rendus, circulaires, notes, listes.

10R1 195 - 196

Coke (1916-1921)

10R1 195

Généralités.
1916-1921
Réception d’instructions (1917) ; cahier d’enregistrement des livraisons de coke (décembre 1917janvier 1918) ; demandes et attributions (décembre 1917-janvier 1918) ; recensements des
quantités disponibles dans les usines (1918-1921) ; projet d’importation de coke anglais (1919) ;
difficultés d’approvisionnement des usines à gaz en charbon (1916) ; fourniture de coke distribué
par la sucrerie de Morigny (1919) ; bilan de l’état des stocks (octobre 1918) ; répartition mensuelle
du coke par commune (janvier 1919-décembre 1920) : cahier, correspondance, télégrammes, listes,
questionnaires, tableaux, notes, affiches.

10R1 196

Répartition par arrondissement et par commune.
1918-1920
Correspondance, bordereaux de livraisons, bons d’autorisation d’acquisition, avis de livraison.

10R1 197 - 199

Pétrole et essence (1917-1918)

10R1 197

Généralités.
1917-1917
Réception et transmission d’instructions (1918) ; attribution d’essence à la Seine-et-Oise par le
sous-secrétariat d’État du Ravitaillement, et notification des attributions des contingents d’essence
aux arrondissements ; états comparatifs des quantités d’essence distribuées et des quantités
attribuées par le ministère ; correspondance relative à la consommation mensuelle ;
renseignements fournis par les sous-préfectures sur la consommation : circulaires,
correspondance, télégrammes, Journal officiel, listes, tableaux.

10R1 198

Registre des bons de priorités pour la délivrance d’essence (ordre alphabétique par nom de
bénéficiaire).
1917-1918
Ces 2 registres (août 1917-mars 1918 ; avril-décembre 1918) fournissent les indications suivantes :
nom, profession, domicile, numéro du bon et quantité d’essence demandée par mois.

10R1 199

Registres des bons de priorités pour la délivrance d’essence pour les mois impairs (par numéro de
bon).
1918
Ces 2 registres (3 janvier 1918-10 septembre 1918 ; 10 septembre 1918-26 décembre 1918)
fournissent les indications suivantes : date de la délivrance du bon, numéro du bon, nom du
bénéficiaire, numéro du carnet, quantité d’essence demandée, nature du bénéficiaire
(administration publique, ambulance, transport en commun, transports pour ravitaillement,
consommation domestique…).

10R1 200 - 203

Recensements des stocks de charbon (1917-1921)
Le bureau permanent des charbons était en relation avec le bureau national des charbons à qui il
faisait remonter les informations relatives aux stocks de charbon rassemblés.

10R1 200

Généralités.
1917-1921
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Stocks d’hiver, stocks régionaux, départementaux, cantonaux et communaux (constitution et
recensement, déficits occasionnés par les ventes) : correspondance, notes, carte, listes.
10R1 201 - 202

États des stocks communaux (1918-1919)
Ces registres indiquent, par commune, la date, la nature et le tonnage des stocks reçus.

10R1 201

1918-premier semestre 1919.

10R1 202

Deuxième semestre 1919.

10R1 203

Bilans.
1919-1921
États de la réglementation et de la situation en 1920 et proposition de décisions à prendre ; états
des stocks de combustibles, des bénéfices et du déficit de décembre à janvier 1921 ; élaboration
de graphiques et de tableaux sur la situation de l’approvisionnement du département en
combustibles, de novembre 1919 à décembre 1920 : correspondance, rapports, circulaire,
brochure, notes, listes, tableaux, graphiques, cahiers.
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