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1. Zone d'identification
COTE(S )

1W

INTITULE

PREFECTURE DE SEINE-ET-OISE PUIS DES YVELINES,
CABINET DU PREFET

DATES EXTRÊMES

1939-1974

DESCRIPTION PHYSIQUE

20, 50 ml

ORGANISME RESPONSABLE DE L'ACCES

Archives départementales des Yvelines

INTELLECTUEL

LANGUE

français

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur
Les archives qui constituent ce fonds proviennent des services de la préfecture de l’ancienne Seine-etOise puis des Yvelines.

2.2. Histoire du producteur :
Les divisions administratives internes du Département de Seine-et-Oise ont été modifiées en 1926
après la réduction du nombre de sous-préfectures, opérée dans toute la France. Quatre
arrondissements seulement subsistent en Seine-et-Oise : ceux d'Etampes et Mantes sont supprimés et
leurs cantons répartis entre les autres arrondissements.
- Arrondissement de Corbeil : cantons d'Arpajon, Boissy-Saint-Léger, Corbeil, La Ferté-Alais,
longjumeau, Milly, Villeneuve-Saint-Georges.
- Arrondissement de Pontoise : cantons d'Aulnay-sous-Bois, Ecouen, Gonesse, L'Isle-Adam, Luzarches,
Magny, Marines, Montmorency, Pontoise, Le Raincy.
- Arrondissement de Rambouillet : cantons de Chevreuse, Dourdan Nordet Sud, Etampes, Houdan,
Limours, Méréville, Montfort-l'Amaury, Rambouillet.
- Arrondissement de Versailles : cantons d'Argenteuil, Bonnières, Limay,Maisons-Laffitte, Mantes,
Marly, Meulan, Palaiseau, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Sèvres, Versailles Nord, Ouest et Sud.
Quant à la composition des cantons eux-mêmes, on peut la trouver dansles " Annuaires du
département de Seine-et-Oise " conservés auxArchives des Yvelines, qui donnent pour chaque année
un tableau desarrondissements, cantons et communes et une liste alphabétique descommunes avec
l'arrondissement et le canton dont elles dépendent.

2.3. Historique du classement

La référence 1 W ne correspond pas à un versement, mais, sur le principe antérieur du classement par
séries, à une suite de la série M, organisant méthodiquement le contenu de plusieurs versements de
services de la Préfecture, dont le Cabinet et la Direction de la police générale, portant globalement sur
la période 1930-1974. En effet, le classement de la série M était déjà très avancé, par Marie Claude
Buxtorf, conservateur, lorsqu’est parue la circulaire imposant la clôture des séries à 1940.
(ponctuellement des pièces relevant de la série M de par leur date, sont cependant dans ce fonds dans
un dossier globalement postérieur). Ce classement a duré de 1974 à 1981.
Contrairement à ce que la cote W pourrait laisser croire, cet instrument de recherche n'est pas un
bordereau de versement, mais un répertoire thématique, en plusieurs parties :
- l’État français, juillet 1940-août 1944 (quelques dossiers antérieurs) : fonds de la Préfecture, tous
sujets
- la République française, septembre 1944-1974 : fonds de la Préfecture, tous sujets ; complété par
plusieurs chapitres correspondants aux sous-séries de M (certains chapitres couvrent les deux périodes
avant et après 1944) : élections (1945-1965), sûreté générale (1934-1964), police administrative (19401974), divisions administratives (1942-1964), ravitaillement (1938-1959), commerce et tourisme
(1930-1968), industrie (1940-1966) et travail (1940-1964).
Toutes les sources n'avaient pas encore été regroupées à la date de ce classement, il faut donc
rechercher des sources complémentaires, pour chaque thème, dans les versements des
administrations correspondantes.
Pour les séries qui le permettaient, en particulier dans les fonds classés par communes, la dévolution
vers les services d’archives des nouveaux départements a été réalisée ce qui a créé des lacunes Dans
la cotation.

3. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
3.1. Condition d’accès :
L'arrêté du 29 avril 2002 du ministère de la culture et de la communication avait institué une
dérogation générale pour la consultation de fonds d'archives publiques concernant la seconde guerre
mondiale (rapports du préfet et des sous-préfets, rapports de police et des renseignements généraux,
dossiers des cabinets de préfets relatifs à la surveillance des organisations politiques et des syndicats,
relatifs à l'organisation des camps d'internement, des convois de déportation et en général aux
persécutions et aux spoliations ; archives des camps d'internements sauf dossiers de personnel, listes
nominatives et feuilles de pointage émanant du Service du travail obligatoire).
Depuis la loi du 15 janvier 2008 sur les archives, les archives publiques sont librement communicables,
sous réserve des exceptions prévues au Code du patrimoine (art. L. 213-2) et sous réserve de leur état
de conservation matérielle. S'ils sont disponibles sous forme numérisée ou microfilmé, les originaux
ne sont pas communiqués.

3.2. Conditions de reproduction :

La reproduction de ces documents en vue d'un usage autre que privé est soumise à l'autorisation des
Archives des Yvelines.

3.3. Conditions de diffusion :
L'utilisation de ces documents en vue d'un usage autre que privé est soumise à l'autorisation des
Archives des Yvelines.

4. Zone des sources complémentaires
4.1. Sources complémentaires
Sources complémentaires aux Archives départementales des Yvelines
Préfecture de Seine-et-Oise puis des Yvelines, Direction des affaires communales : 1290W
1290W 394-395
Epuration : ordonnance administrative des 27 juin et 2 décembre 1944 relatives à
l'Epuration administrative. - Instructions et Dossiers de la Commission d'épuration: arrêtés, lettres du Préfet,
lettres du ministère de l'Intérieur, lettres du Comité Départemental de Libération, notice individuelle, lettres des
agents sanctionnés, pétitions habitants, lettres de témoignages, réglement du personnel de la commune, procèsverbaux, plaintes établis par la police nationale, circulaires, ordonnances, annulation des actes de Vichy.
1290W394
Communes de Bezon; Paray-Vieille-Poste; Magny-les-Hameaux; Andresy; Houdan;
Meudon; Saint-Gratien; Guitrancourt; Tigery; Brunoy; Beaumont-sur-Oise; Viry-Chatillon; Champareil; Médan;
Poissy; Ris-Orangis; Argenteuil.
1944-1952
1290W395
Communes de Rambouillet; Fontenay-le-Fleury; Versailles; Forges-les-Bains; Juvisy-surOrge; Villeneuve-le-Roi; Sucy-en-Brie; Argenteuil; Achères; Beaumont-sur-Oise; Vert-le-Grand; Chatou; SaintMartin-la-Garenne; Villemoisson-sur-Orge; Bennecourt; Draveil; Méréville; Eaubonne; Poissy; Auvers-SaintGeorges.
1944-1952
1290W399
Sépultures militaires. - Création, entretien et droits: Instructions et application du décret du
22 février 1940, notes pour le recueil, lettres du préfet, lettres du ministère de l'Intérieur, rapports de la
Commission permanente du Comité d'Aménagement de la région parisienne, tableau de renseignements par
communes sur les superficies disponibles pour les inhumations, lettres et conférence de la Délégation générale
à l'Equipement nationale, carte des cimetières régionaux et intercommunaux, étude sur les cimetières établie
par la Direction des Services d'Architecture et d'Urbanisme, loi du 28 aout 1941, réponse des communes à
l'enquête lancée par la préfecture sur la création de cimetière intercommunaux.
1940-1947

Centre administratif et technique du ministère de l’Intérieur : 300W
Organisation et personnel de la police, fonctionnement, correspondance et rapports (1939-1957). Activités
clandestines, attentats, sabotages, répression du terrorisme et du communisme (1939-1944). Relations avec les
autorités allemandes, STO (1940-1944). Déportés, internés, prisonniers : israëlites, politiques, nomades, anglais,
prisonniers de guerre (1940-1949). Plans de protection et faits de guerre (1939-1956). Libération, épuration
(1944-1950). Élections et vie politique, conflits du travail (1939-1956). Ravitaillement, police administrative
(1939-1957). Registres du courrier du service de Santé publique (1940-1946). Documents concernant la police
en Seine et Marne (1943-1946).

Service des Renseignements généraux : 1104W et 1527W

Service régional de la police judiciaire : 1369W, 1372W, 1604W
Versements du Parquet du Tribunal de Versailles relatives à la période de guerre : 410W, 1236W,
1268W

4.2. Bibliographie
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refusèrent, Larousse, 2003.
ALARY, Éric, VERGEZ-CHAIGNON, Bénédicte, Dictionnaire de la France sous l’Occupation, Paris,
Larousse, 2011.
Bourrée, Fabrice, La Résistance dans l’ouest de la Seine-et-Oise, mémoire de maîtrise, Université
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 1998.
Douzou, Laurent, La Résistance. Une morale en action, Découvertes-Gallimard, 2010.
Jean Moulin, préfet d’Eure-et-Loir/ Actes du colloque, 19 juin 1999, Chartres, Chartres, Conseil général
d’Eure-et-Loir, 2000.
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Paris, Presses universitaires de France, 1995.
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Plan de classement
I – ÉTAT FRANCAIS (juillet 1940-août 1944)
Instructions ministérielles, rapports du préfet

1W 1 à 12

Organisation préfectorale, courrier, personnel, personnalités

1W 12 à 56

Informations

1W 57 à 65

Bureau politique

1W 66 à 167

Police, renseignements généraux, attentats

1W 168 à 178

Lois d’exception

1W 179

Municipalités

1W 221 à 238

Rapports avec les autorités d’occupation

1W 271 à 297

Évènements de guerre, Défense passive

1W 309 à 335

Vie politique, associations, fêtes

1W 336 à 339

Entr’aide, assistance, santé, ravitaillement

1W 340 à 347

Agriculture, urbanisme, travail, ponts et chaussées,
Éducation et culture (voir aussi 1W 1410 à 1619)

1W 348 à 357

Divers

1W 358 à 361

(Ravitaillement voir 1W 1301 à 1408)

II – RÉPUBLIQUE FRANCAISE (septembre 1944-1974)
Instructions ministérielles, rapports du préfet

1W 362 à 383

Organisation préfectorale, courrier, personnel, personnalités

1W 384 à 416

Libération, épuration, historique de la guerre

1W 417 à 424

Police et renseignements généraux

1W 425 à 434

Élections et municipalités

1W 435 à 469

Vie politique, fêtes, presse

1W 470 à 478

Défense passive, assistance, santé

1W 479 à 484

Agriculture, travail, ravitaillement, urbanisme

1W 485 à 499

Affaires militaires, enseignement, prisons et divers

1W 500 à 505

Guerre d’Algérie : surveillance des suspects

1W 506 à 589

Distinctions honorifiques, Légion d’honneur (1948-1967)

1W 590 à 649

III – ÉLECTIONS (1945-1965)
Listes électorales (1945-1965)

1W 668 à 1W 923 (lacunes)

Référendums (1945-1962)

1W 925 à 1W 937

Élections présidentielles (1958-1965)

1W 938 à 943

Élections au Conseil de la République (1946-1948)

1W 944 à 1W 950

Élections sénatoriales (1952-1959)

1W 951 à 1W 956

Élections législatives (1945-1962)

1W 957 à 1W 984

Élections cantonales (1945-1964)

1W 985 à 1W 1022

Élections municipales (1945-1965)

1W 1025 à 1W 1129
(lacune)

Élections diverses et notes sur les élus (1946-1966)

1W 1130 à 1W 1144

Élections à la chambre des métiers

1W 1840 à 1W 1845

IV - SÛRETE GENERALE (1934-1964)
Étrangers (1934-1958)

1W 1146 à 1W 1152

Interdits de séjour (1939-1955)

1W 1153 à 1W 1175

Libérations conditionnelles (1940-1956)

1W 1176 à 1W 1186

Nomades et forains (1940-1961)

IW 1187 à 1W 1196

Passeports (1940-1943)

1W 1197 à 1219

Détenus (1940-1948)

1W 1120 à 1223

V - POLICE ADMINISTRATIVE (1940-1974)
Prostitution, armes à feu, circulation (1940-1960)

1W 1224 à 1W 1126

Hommages publics (1940-1964)

1W 1227 à 1W 1234
1235 à 1240 vacantes

Associations déclarées (1940-1972)

1W 1247 à 1W1268

Fêtes et courses

1W 1269 à 1W 1291

VI -DIVISIONS ADMINISTRATIVES
1W 1295 à 1W 1299

1942-1964

VII – RAVITAILLEMENT (1938-1959)
Fonds de la Préfecture
Instructions, rapports, enquêtes (1940-1957)

1W 1301 à 1W 1315

Plans de détresses (1943-1959)

1W 1316 à 1W 1322

Surveillance des prix (1940-1952)

1W 1323 à 1W 1349

D’entrées et divers (1938-1941)

1W 1350 à 1W 1365

Fonds du ravitaillement général
Instructions, rationnement

1W 1366 à 1W 1376

Livraisons, impositions, denrées

1W 1366 à 1W 1392

Groupements d’achat et de répartition et stocks

1W 1393 à 1W 1401

Groupements d’achat et de répartition et stocks

1W 1393 à 1W 1401

Fonds de l’Intendance Régionale
Livraisons en viande aux troupes d’occupation

1W 1402 à 1409

Agriculture
Statistiques

1W 1410 à 1W 1563

Législations, chambres et comités

1W 1564 à 1W 1580

Main-d’oeuvre agricole et service civique rural

1W 1581 à 1W 1596

Rapports, règlementation, culture

1W 1597 à 1W 1612

VIII - COMMERCE ET TOURISME
Commerce et tourisme, 1930-1968

IX – INDUSTRIE (1940-1966)

1W1620 à 1634

Organisation, conquêtes

1W 1635 à 1W 1647

Indemnisation des faits de guerre

1W 1648 à 1W 1681

Rapports sur la situation économique

1W 1682 à 1W 1685

Brevets d’invention

1W 1686 à 1W 1690

Enseignement technique

1W 1691 et 1W 1692

Décentralisation et agréments d’industries

1W 1693 à 1W 1704

Entreprises

1W 1705 à 1W 1709

X –TRAVAIL (1940-1964)
Enquêtes

1W 1710 à 1W 1712

Conditions de travail et grèves

1W 1713 à 1W 1720

Chômage

1W 1721 à 1W 1825

Syndicats

1W 1826 à 1W 1832

Épuration dans les entreprises

1W 1833 à 1W 1837

Divers, chambres et comités

1W 1838 à 1W 1845

Réfugiés et travailleurs Nord-Africains

1W 1846 à 1W 1857

1W

L’Etat français, juillet 1940 - août 1944

1 W 1-12

Instructions ministérielles, rapports du préfet

1940-1944

1 W1

Mise en place de l’Etat français.

1940-1942

Évènements de juin-juillet 1940 : exposé des motifs pour lesquels le préfet s’est replié ; rapport sur la
situation général du département (dont rapports de police) ; correspondance avec le ministre de
l’Intérieur ; états de la population du département par communes (en juillet-août 1940) ; liste des
bureaux de poste ouverts ; actes constitutionnels ; membres du gouvernement ; instruction sur
l’organisation générale du secrétariat d’Etat à l’Intérieur.
1 W2

Circulaires ministérielles : juillet 1940-août 1944

1940-1944

1 W3

Mesures à prendre au cas où les hostilités se dérouleraient en France.
1943-1944

Devoirs des administrations, pouvoirs du préfet, plan de maintien de l'ordre.
1 W4

Projets pour l'aménagement de la région parisienne.

1941-1942

Correspondance avec le ministre de l'Intérieur au sujet de la régionalisation des préfectures et de la
création d'une région parisienne (1941-1942), réunions mensuelles des préfets régionaux (1941-1942)
et séances du comité d'aménagement de la région parisienne ; projet de loi portant rattachement au
département de la Seine d'une partie de la Seine-et-Oise ; cartes et tableaux des différentes zones de
la Seine-et-Oise : salaires, chômage, allocations familiales, ravitaillement.

1 W5-12

Rapports du préfet au ministre de l'Intérieur

1940-1944

1 W5
Instructions, circulaires, synthèse des rapports des préfets de la zone occupée
(1941-1943) ; bulletins du ministère de l’Intérieur .
1940-1944
1 W6

Rapports mensuels et documents ayant servi à leur élaboration.
1940-1941

Rapports des sous-préfets, des divers chefs de service, des rapports de police concernant l'opinion
publique, la situation de l'administration et de la police, menées communistes, ravitaillement, travail,
santé, éducation nationale, économie, reconstruction etc. quelques lacunes.
1 W7
1944.

Rapports mensuels et bimestriels (manque février-août 1944), janvier 1942-janvier
1942-1944

Rapports des sous-préfets, des divers chefs de service, des rapports de police concernant l'opinion
publique, la situation de l'administration et de la police, menées communistes, ravitaillement, travail,
santé, éducation nationale, économie, reconstruction etc. quelques lacunes.
1 W8-12
Documents ayant servi à leur élaboration : rapports des sous-préfets, des divers chefs
de service départementaux, de police, et parfois des renseignements généraux
1940-1944
Voir aussi rapport journalier de la Préfecture de police, 1943 : 410W1.
1 W8/1-2

Octobre 1940-novembre 1942

1 W9

Décembre 1942-juillet 1943

1 W10

Août-novembre 1943

1 W11

Décembre 1943-janvier 1944

1 W12

Mai-14 août 1944

1 W13-15, 17-56

Organisation préfectorale, courrier, personnel, personnalités
1940-1945

1 W50

Invitations adressées au préfet et au chef de cabinet.

1942-1944

1 W51

Organisation des services de la préfecture.

1940-1943

Arrêté préfectoral du 17 octobre 1940 réorganisant les services. Tableaux, notices, notes de services,
correspondance, traitements et congés des fonctionnaires départementaux et communaux (19401944) ; proclamations du préfet par voie d'affiches (1940-1942) ; code chiffré utilisé avant 1940 ;
proclamation du préfet Réviliod lors de sa nomination (1943) ; tournées du préfet dans le département
(1941-1943).
1 W52

Personnel de l'administration préfectorale.

1940-1945

Dossiers, notices individuelles, appréciations, arrêtés ; circulaires du ministère de l'Intérieur ; état
d'esprit des fonctionnaires : réponse à la circulaire ministérielle de 1941 ; suspensions éventuelles en
1944-1945.
1 W53

Fonctionnaires.

1940-1944

Dossiers, notices individuelles : police, finances, ravitaillement, assistance, famille, ponts-etChaussées, inspecteurs d'académie, main d’oeuvre.
Notes : En décembre 1974 la Direction de la comptabilité publique du Ministère de l’Economie et des
finances s’est fait rétrocéder tous les documents administratifs et comptables relatifs au personnel du
Service du ravitaillement de Seine-et-Oise, afin d’assurer les reconstitutions de carrière.
1 W54

Conseil départemental.

1942-1944

Création, nominations des membres : instructions, listes de propositions (1942) ; sessions de 19431944 : préparation et voeux présentés.
1 W55

Commission administrative.

1941-1942

Création, nomination des membres ; procès-verbal des séances et questions soumises ; dossiers des
membres.
1 W56

Personnalités du département.

1942-1943

Notices individuelles : anciens parlementaires, syndicalistes, élus et personnalités locales (1942) ; listes
des parlementaires résidant en Seine-et-Oise.
Notes : Notices individuelles rédigées en application de l’instruction ministérielle (police) du 8 janvier
1942.

1 W13-15

Circulaires préfectorales

1 W13

1940

1 W14

Janvier-juin 1941

1940-1941

1 W15

Juillet-décembre 1941

1 W17-31

Enregistrement du courrier - Arrivée et départ

1 W17

Arrivée : janvier-juin 1941

1 W18

Juillet-septembre 1941

1 W19

Octobre-décembre 1941

1 W20

Décembre 1941-mai 1942

1 W21

Juin-novembre 1942

1 W22

Départ : janvier-juillet 1941

1 W23

Juillet-octobre 1941

1 W24

Octobre 1941-mars 1942

1 W25

Mars-octobre 1942

1 W26 24

août 1942-13 février 1943

1 W26/bis

13 avril-13 octobre 1943

1 W27

Février-décembre 1943

1 W28

Décembre 1943-septembre 1944

1 W29

Octobre 1940-janvier 1942

1 W30

Janvier 1942-février 194

1 W31

Départ DPG 3ème bureau : Février 1941-avril.

1 W32-49

Interventions auprès du préfet

1940-1944

1941-1943

Correspondance relative à diverses requêtes par ordre alphabétique des demandeurs [années
conservées à titre de spécimen).
1 W32

A à BEM.

1941

1 W33

BEM à BYZ.

1941

1 W34

C.

1941

1 W35

D.

1941

1 W36

E à GOY.

1941

1 W37

GRA à Jyz.

1941

1 W38

K à LEZ.

1941

1 W39

LH à MEZ.

1941

1 W40

MIA à PEZ.

1941

1 W41

PLA à ROMZ.

1941

1 W42

ROS à TEZ.

1941

1 W43

THA à TEZ.

1941

1 W44

A à B.

1943

1 W45

C à E.

1943

1 W46

F à J.

1943

1 W47

K à M.

1943

1 W48

N à R.

1943

1 W49

S à Z.

1943

1 W57-59, 61-65

Informations

1940-1944

1 W61

Octobre-décembre 1941

1941

1 W62

Janvier-juin 1942

1942

1 W63

Bulletins d’informations départementales.

1940-1941

Documentation et projets d’articles (4 numéros).
Notes : [voir collection plus importante aux Archives municipales de Versailles].
1 W64

Presse autorisée, 1940-janvier 1943

19440-1943

Coupures de journaux : discours de Pétain, Hitler, articles de Déat [l’Oeuvre, le Petit parisien, les
Nouveaux temps, le Matin, la France au Travail, Le Cri du Peuple].
Notes : Voir aussi 1081W131, 142, 143.
1 W65

Propagande.

1940-1944

Affiches de propagande très grand format (contrecollé sur carton pour 1 à 3) :
123456-

Croisade contre le bolchevisme (imprimerie Bedos, Paris, s.d.)
« Avec tes camarades européens, sous le signe SS, tu vaincras » s.d.
« Les bobards sortent toujours du même nid » (imprimerie Bedos, Paris, s.d.)
« En aurai-je assez pour eux deux ? »
« Victoire, grande croisade européenne » format moyen
« Aux paysans de France » discours de Pétain du 20 avril 1941 (secrétariat général à
l’information)
7- Fête des mères (secrétariat général à l’information)
8- « Paysan, si chaque épi.. » (comité général à la famille)
Pétainiste, collaborationniste, PPF, anticommuniste, anti anglaise, antisémite, anti franc-maçonne :
tracts, brochures, affiches (dont une affiche sur la fête des mères) ; 2 numéros du bulletin du Maréchal,
n° spécial du Cahier jaune « L’Angleterre et les juifs » août 1942, 2 publications de Jules Verger 1940
et 1941, Le travail du Maréchal 1940-1942, Essai sur la question sociale de l’après-guerre F. Débat,
1940, Notre combat pour la France socialiste août$1942, Manifeste pour une France sociale Comte de

Fels 1941, Travailler-vivre reportage sur les ouvriers français au travail dans l’industrie allemande s. l.
n. d., la jeunesse allemande au travail willi Jung 1941 ; 170 photographies de propagande allemande.
Notes : Voir aussi 1081W131, 142, 143.

1 W57-59

Bulletins quotidiens de presse et d'écoute des radios, (Paris, Londres, Suisse)
1940-1941

1 W57

Novembre 1940-janvier 1941

1 W58

Février-mars 1941

1 W59

Avril-juin 1941

1W

Bureau politique

1940-1944

Note : les cotes concernées sont les cotes 1W 66-83, 163-167.
1 W82
Allocations aux familles d'internés administratifs.- Instructions, demandes, taux,
décisions de la commission départementale des réfugiés.
1940-1944
1 W83
Centre disciplinaire de Montainville. - Internement des réfractaires au service
civique rural ou de jeunes délinquants, arrêtés d'internement et de libération ; plans de travail.
1941-1944
Notes : Voir aussi 1587-1588 et 1591-1595.
1 W163

Presse périodique clandestine : L’Humanité (juillet 1940-septembre 1943)
1940-1943

Note : journal assez complet pour 1940, un seul numéro pour 1943.
1 W164
Presse périodique clandestine (journaux divers ) : L’Alerte, l’Avant-Garde, Combat,
l’Ecole laïque, En avant, France d’abord, Le franc-Tireur Parisien, la Marseillaise, le Métallo, les
Nouvelles, l’ouvrière, Parisienne Patriote, le Patriote, Posiew, le progrès, Russie d'aujourd'hui, le Traitd'union, l'union, la Vérité, la Vie ouvrière, la Voix de l’Est, la Voix des femmes, la Voix de la France, la
Voix de Paray-Vieille poste, la Voix de Paris, la Voix de Paris-Ouest, la Voix du Peuple, la Voix Populaire,
la Voix des Stalags, l’homme libre 1, juillet 1944, libération, 5, juillet 44.
1940-1944
Note : il y a peu d’exemplaires par numéros.
1 W165

Tracts clandestins, communistes et résistants. juillet 1940-décembre 1941

Note : Il s’agit principalement mais pas uniquement de tracts communistes. Contient aussi quelques
rapports afférents et un drapeau communiste (rouge, marteau et faucille).
Notes : Classés par ordre thématique et chronologique.
1 W166

Tracts clandestins, communistes et résistants.

1942-1944

Note : [dont un Ruban tricolore « aux martyrs de Châteaubriant fusillés le 22. 10. 1941 »].

1 W167
Tracts alliés et propagande gaulliste. - Lutte contre la propagande gaulliste :
instructions et des circulaires (1940-1942) tracts : peu d’originaux : « Le Courrier de l’Air, la France
continue, l’Amérique en guerre » (1940-1944).
1940-1944

1 W66-68

Répression du communisme

1940-1944

Notes : Voir aussi versements RG et SRPJ.
1 W66
Circulaires, instructions, correspondance, documents sur l'organisation du parti
communiste, et sur le Bureau politique de la Préfecture.
1940-1944
1 W67
États hebdomadaires et mensuels de la police d'État concernant la répression du
communisme (novembre 1940-décembre 1941) ; arrestations ; renseignements sur les anciens élus
communistes (juin 1941), employés de la S.N.C.F ; listes de suspects.
1940-1943
1 W68
Répertoire des communistes (nom, fonction, signalé le, sanctions, références),
1940 ; Procès-verbaux de découvertes de tracts, changements de noms de rues, comités populaires de
chômeurs, cahiers de revendications, manifestations du 11 novembre 1941, 1er et 10 août 1942.
1940-1944

1 W69-81

Internements administratifs et mises en résidence forcée
1940-1944

Notes : Voir aussi libérations 1W 1176-1178.
1 W69
Instructions : application de la loi du 3 septembre 1940, communistes, étrangers ;
individus dangereux pour la sécurité nationale, marché noir, souteneurs ; exécutions des instructions
données par téléphone ; décret portant modifications du régime des allocations militaires : loi sur
l’organisation de la gendarmerie (1940-1944).
Textes législatifs et réglementaires concernant la procédure des internements
administratifs.
Bureau politique du Cabinet : note sur le rôle de ce bureau ; procédure sur
l’internement administratif (1942-1943).
Mesures d'internements administratifs : instructions, réglementations concernant
les activités communistes anarchistes et les individus dangereux ; note du préfet Chevalier sur
l'assouplissement des mesures d'internements ; manque de liaison entre le Parquet et la Préfecture
(1940-1944).
Internés administratifs : correspondance ; intervention du sieur Patat, de Charles
Barbey ; soutien du centre de séjour surveillé des Tourelles à Paris ; ajournement de libération du camp
de Pithiviers ; libérations des internés politiques (vu des maires du canton de Longjumeau) (19431944) ; règlement des frais d'hospitalisation, retrait et délivrance des titres d'alimentation aux détenus
et aux internés administratifs ; demandes de fonds au titre des camps (circulaire) ; nature des camps
et localisations en France ; note sur la dissolution du camp de Gaillon : escortes des convois d'internés
(circ. Bousquet) ; transfert des internés dans le centre de séjour surveillé d'Aincourt : réclamations au
sujet d'un interné administratif (Sautereau de Garges-les-Gonesse interné du camp de Rouillé) et
transféré à Aincourt sans couverture. Lettre du responsable du camp de Rouillé annonçant l'arrivée de

personnes (dénommées) sans matériel, attribution de carburant et de lubrifiant pour transfert ;
mesures à prendre pour le transfert suite à une attaque (circ. ) ; transfert d'un contingent de
communistes à destination de Blois (sans nom) ; rapport du préfet au ministre de l'intérieur concernant
des propos échangés entre un surveillant et des internés communistes pendant un transfert ; transfert
au sanatorium de la Guiche : mesures d'organisation ; notes de frais concernant le transfert de la
maison d'arrêt de Rambouillet au camp de Gaillon (1943) internés pour répression de l'avortement :
circulaires (1942) relations avec pouvoir judiciaire : liste des individus condamnés par le tribunal de
pontoise pour menées communistes : correspondance avec maisons d'arrêt et procureur de la
république (lettre du ministère de l'intérieur félicitant le préfet Chevalier pour sa fermeté envers la
répression du communiste) ; détenus communistes libérables des maisons centrales (nom, prénom,
profession, date de naissance, filiation, motif, condamnation menées communistes, condamnations
antérieures : ; Maison centrale de Poissy : libérables ; utilisation des prisons et établissements
pénitentiaires comme centre d'internements administratifs ; instructions et correspondance
concernant les mesures à prendre pour transfert de prisonniers en cas d'hospitalisation (1941-1943).
Internés administratifs d'Aincourt : transfert d'internés de Seine-et-Marne à
Aincourt (pas de noms) ; transfert d'internés d'Aincourt vers le camp de Rouillé : mesures plus sévères
à prendre envers la propagande et notamment celle des communistes (lettre du préfet Chevalier au
secrétaire général de la police ; constitution des dossiers d'intervenants ; lettre du préfet au secrétaire
général de police, au directeur du centre de séjour surveillé d'Aincourt (quelques noms) ;
correspondance du préfet à la gendarmerie concernant la rapidité des mesures d'exécution (19411943) internements administratifs consécutifs à des infractions au marché noir : remboursement des
frais d'internements lorsque les ressources des internés sont suffisantes : état des internés du marché
noir ayant passé trois mois au centre de Rouillé ; amendes administratives à l'encontre de madame
Menages ; chiffres concernant la législation économique ; listes des délinquants (situation de famille
et moralité, nature de l'infraction, date du P.V., fermeture ou internement administratifs) : état d'esprit
des internés ; recherches de plusieurs individus ; notices individuelles : nom, prénom, date de
naissance, filiation, profession, domicile, date et lieu de mariage, nombre d'enfants, antécédents
(surtout marché noir) (1941-1943) internements de souteneurs : circulaire mise en résidence forcée :
arrêtés de résidence forcée (arrondissement de Pontoise ; arrêts Collectifs du 24/11/1940 concernant
les individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique : instructions, listes, et
correspondance ; individus libérés du centre d'Aincourt sous le coup d'un arrêté de résidence
obligatoire (1940-1943) etrangers et naturalisés internés : application de loi du 22 juin 1940 : état
nominatif des internés naturalisés du camp d'Aincourt (1942).
1940-1944
Notes : Voir Dossiers des internés en 300W 258-260, fichier 261-262 NB les détenus d’Aincourt ont été
transférés à Voves avec leurs dossiers, voir Archives départementales d’Eure-et-Loir.
1 W70
Centres de séjour surveillé d'Aincourt Baillet (Val-d Oise), et Linas (Essonne). Création d’Aincourt, statut juridique, règlement, discipline rapports du directeur (1940-1942) ;
surveillance et armement (1941-1942) ; création d'un CSS à Voves (Eure-et-Loir) et projets pour rendre
le sanatorium à sa destination première (1941-1942) ; création à Aincourt d'un camp de femmes :
organisation, règlement, listes et transferts d'internées (mai-août 1942) ; listes de jeunes internés (1725 ans) suppression du CSS et affectation du sanatorium à une école du GMR (septembre 1942) ; Baillet
: liquidation de ce centre ayant fonctionné avant l'Armistice (1940-1942) ; Linas : organisation du camp
de nomades, (très petit dossier1940-1942) plus divers (dont, interdiction de spectacles,
renseignements sur des communistes.
1940-1942
Notes : Voir analyse détaillée JIDKOFF 38 p et fichier : voir président de salle et 1W7 visite de Bousquet
à Aincourt ; voir aussi 1W1187 et suiv., 30081W48, 1081W115, 1104W51 et 1527W.

1 W71
Centres de séjour surveillé d'Aincourt et de Baillet. - Fonctionnement : rapports
(1941-1942), état d'esprit des internés et correspondance interceptée (1941-1942) ; lettres des
internés transférés à Rouillé (Vienne) ; lettre d'une internée à la mère de Guy Mocquet (mai 1942) ;
bombardement du camp (décembre 1940) ; grèves et mutineries (avril-juin 1941) avec carnets de
chants) ; évasions d'Aincourt et d'autres CSS ; visites médicales de la Croix rouge, de ministres du culte
; travail des internés chez les agriculteurs.
1940-1942
1 W72
Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Internements, arrêtés du préfet de Seineet-Oise, du préfet de police, de préfets d'autres départements, listes.
1940-1942
1 W73
Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Correspondance avec le secrétaire d'Etat à
l'Intérieur et les préfets d'autres départements au sujet d'internés ; transmission des lettres d'internés
demandant leur libération.
1940-1942
1 W74
Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Libérations : listes par ordre chronologique
(1940-1942) ; libérations à l'occasion de certaines fêtes ; révision trimestrielle des dossiers (1941) ;
suppression de la commission de vérification des internements administratifs.
1940-1943
1 W75
Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Effectifs : listes hebdomadaires d'entrées et
de sorties et tableaux récapitulatifs, s.d.
[1940-1944]
1 W76
Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Listes diverses, personnes arrêtées et
conduites au CSS, internés présents, ayant quitté le Centre de séjour surveillé, otages désignés, liste
de noms à exclure des otages [décembre 1940-1943].
1940-1943
1 W77
Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Transferts : listes chronologiques, transfert
de 400 internés en zone libre ; transferts à chateaubriand, Clairvaux, Fontevrault, Gaillon, Rouillé ; en
Afrique du Nord (février-mai 1941) l : listes, dossiers, notices individuelles ; internés du Finistère
transférés à Aincourt (mars 1941).
1940-1942
1 W78
Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Gestion : budgets, opérations comptables,
prix de revient de la journée d'un interné, travaux d'aménagement, personnel, matériel (ce dossier
contient une étoile juive).
1941-1942
1 W79

Centre de séjour surveillé d'Aincourt : Gardiens du camp.

1941-1944

1 W80
Centre de séjour surveillé d'Aincourt. - Rôle des autorités allemandes :
transmission des avis de transfert et de libérations ; demandes de renseignements sur certains
communistes (mai 1942) ; listes et notices individuelles des internés d'Aincourt âgés de 18 à 55 ans et
susceptibles de travailler, des internés ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour
propagande communiste après l'Armistice (févier-mars 1942) ; internés remis aux allemands :
transferts à Compiègne (27 juin 1941 ; février-mai 1942), Poissy (octobre 1941), révision de leurs
dossiers (mars-mai 1942) ; enquête sur diverses personnes arrêtées par les Allemands (avril-mai 1942).
1941-1944
1 W81
Centres de séjour surveillé - Individus originaires de la Seine-et-Oise et détenus
dans des camps extérieurs au département ; internés de l'île d'Yeu : élus communistes (1940),
indésirables politiques dans les compagnies spéciales : Basses-Alpes, Fort-Barraux (Isère), indésirables
appartenant à la 81e compagnie du Cheylard (Ardèche) : demandes de libérations (rapport, noms et
renseignements, septembre et octobre1940) ; libérations des internés de zone libre (1941), révision
des dossiers des internés des camps du Vernet (Ariège), Clairvaux (Aube), La Rochelle (CharenteMaritime), La Lande (Indre-et- Loire), Voves (Eure-et-Loir), Fort-Barraux (Isère), Pithiviers (Loiret),

Saint-Paul d'Eyzaux (Haute-Vienne), Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), Rouillé (Vienne), espagnols rouges
des camps de La Lande ; Mérignac et Rouillé (1942-1944).
1940-1944

1 W84-159

Dossiers individuels du Bureau politique

1940-1944

Internés administratifs d'Aincourt ou d'autres camps de zone libre ou occupée, astreints à la résidence
forcée, enquêtes sur des personnes suspectes ou dénoncées, condamnées pour menées communistes
ou anti-nationales, libérables des maisons d'arrêt ; enquêtes demandées par la Feldkommandantur,
condamnés des sections spéciales, internés pour marché noir, ordre alphabétique.1940-1944
1 W84

AB à ALO.

1940-1944

1 W85

ALP à ARRIS.

1940-1944

1 W86

ARRIZ à AZA.

1940-1944

1 W87

BAB à BARC.

1940-1944

1 W88

BARD à BAUM.

1940-1944

1 W89

BAUN à BENED.

1940-1944

1 W90

BENET à BERT.

1940-1944

1 W91

BERV à BLANC.

1940-1944

1 W92

BLANCHA à BONF.

1940-1944

1 W93

BONI à BOUD.

1940-1944

1 W94

BOUE à BOZ.

1940-1944

1 W95

BRA à BRI.

1940-1944

1 W96

BRO à BUZ.

1940-1944

1 W97

CAB à CAMU.

1940-1944

1 W98

CANAR à CAV.

1940-1944

1 W99

CAY àCHAR.

1940-1944

1 W100

CHAS à CHI.

1940-1944

1 W101

CHO à COLA.

1940-1944

1 W102

COLI à CORM.

1940-1944

1 W103

CORN à COUR.

1940-1944

1 W104

COUSI à CZA.

1940-1944

1 W105

DAB à DAY.

1940-1944

1 W106

DEAN à DELAV.

1940-1944

1 W107

DELB à DEM.

1940-1944

1 W108

DEN à DHI.

1940-1944

1 W109

DIA à DOY.

1940-1944

1 W110

DRAP à DUF.

1940-1944

1 W111

DUG à DUQ.

1940-1944

1 W112

DUR à EV.

1940-1944

1 W113

FAB à FEY.

1940-1944

1 W114

FIA à FOS.

1940-1944

1 W115

FOUB à FOUV.

1940-1944

1 W116

GABE à GAUR.

1940-1944

1 W117

GAUT à GHEL.

1940-1944

1 W118

GIAC à GOKE.

1940-1944

1 W119

GOLE à GOD.

1940-1944

1 W120

GRAF à GUEZ.

1940-1944

1 W121

GUIA à GUY.

1940-1944

1 W122

HAB à HEL.

1940-1944

1 W123

HEM à HOH.

1940-1944

1 W124

HOUA à IZA.

1940-1944

1 W125

JAC à JEU.

1940-1944

1 W126

JOAN à JUT.

1940-1944

1 W127

KAC à KUP.

1940-1944

1 W128

LAB à LAMAR.

1940-1944

1 W129

LAMB à LANZ.

1940-1944

1 W130

LAP à LAZ.

1940-1944

1 W131

LEB à LECOQ.

1940-1944

1 W132

LECOR à LEF.

1940-1944

1 W133

LEG à LEME.

1940-1944

1 W134

LEMI à LER.

1940-1944

1 W135

LES à LIG.

1940-1944

1 W136

LIM à LYO.

1940-1944

1 W137

MAB à MAN.

1940-1944

1 W138

MAO à MAS.

1940-1944

1 W139

MAT à MERC.

1940-1944

1 W140

MERI à MIS.

1940-1944

1 W141

MOAL à MORF.

1940-1944

1 W142

MORI à MUZE.

1940-1944

1 W143

NAIL à NIE.

1940-1944

1 W144

NIG à OZA.

1940-1944

1 W145

PACI à PEQ.

1940-1944

1 W146

PER à PHIL.

1940-1944

1 W147

PIAN à POMP.

1940-1944

1 W148

PONC à QUIZ.

1940-1944

1 W149

RABA à RIC.

1940-1944

1 W150

RID à ROT.

1940-1944

1 W151

ROU à SAC.

1940-1944

1 W152

SAI à SCHE.

1940-1944

1 W153

SCHLA à SIM.

1940-1944

1 W154

SIT à THI.

1940-1944

1 W155

THO à TUP.

1940-1944

1 W156

TUR à TYT.

1940-1944

1 W157

UM à VERM.

1940-1944

1 W158

VERN à VIT.

1940-1944

1 W159

VIOL àZIM.

1940-1944

1 W160-162

Associations, partis politiques, journaux

1940-1944

Dossiers concernant quelques associations, partis ou journaux ; dossiers par communes : distribution
de tracts, agitation communiste ou gaulliste, scandales, dénonciations, arrestations. 1940-1944
1 W160

Ablis à La Frette.

1940-1944

1 W161

Gagny à Quincy sous Sénart.

1940-1944

1 W162

Le Raincy à Yerres.

1940-1944

1 W168-178

Police, renseignements généraux, attentats

1940-1944

1 W168
Police d'État et gendarmerie. - Repli de la police d'Etat en 1940 : témoignages,
justifications, tableaux ; circulaires de la direction de la police générale et du secrétariat général pour
la police (1940-1941) ; rapports de quinzaine ; statistiques des opérations de police dans
l'arrondissement de Pontoise (1940-1941) ; correspondance, projets de réforme ; gendarmerie :

rapports et statistiques de quinzaine ; mouvements ; rapports sur l'activité criminelle des jeunes gens.
1940-1944
1 W173
Renseignements généraux. - Bulletins hebdomadaires ; rapports mensuels,
rapports bimensuels, rapports de l'intendant de police sur la situation politique et sociale en zone
occupée.
1943-1944
1 W174
Sabotages, Attentats, Incendies. - Instructions (juin 1943-janvier 1944) - Coupures
de câbles téléphoniques et sanctions des autorités allemandes (1940-1942) - Statistique des attentats
et arrestations des terroristes par la police française. Affiche de mise à prix 1 000 000F pour
l’arrestation des saboteurs, 1940-juin 1942.
1940-1942
1 W175
Sabotages, attentats, incendies. -Statistiques (1943-1944) ; attentats commis dans
la région de Mantes et de Persan-Beaumont ; tableau statistique mensuel de la répression des menées
antinationales par la justice française ; rapports bimensuels de la section politique de la 1ère brigade
de sûreté ; télégramme du préfet au ministère de l'Intérieur concernant les attentats ; cartes des
attentats commis en seine-et-Oise ; insécurité dans le département ; indemnisation des victimes et
des sabotages (1943-1945). Instructions.
1942-1944
1 W178

Sabotages, attentats, incendies : janvier-aout 1944

1944

1 W169-172

Police d'État - Rapports journaliers

1940-1943

Différentes rubriques : mouvement de la population et activité communiste avec copie de tracts ;
activité gaulliste, menées antinationales.
1 W169

Juin-décembre 1940

1 W170

1941

1 W171

1942

1 W172

1943

1 W176-177

Sabotages, attentats, incendies : rapports de police

1 W176

1941-1942

1 W177

1943

1W

Lois d’exception

1941-1943

1940-1944

Notes : Les cotes concernées par cette partie sont les cotes 1W 179-193, 214-216. Mesures contre les
juifs : voir aussi rapports avec les autorités allemandes (arrestations 1W280), camp d’Aincourt 1942
(internement de femmes dont des juives) 1W70, et 300W.
1 W179
Lois d’Exception. - Loi du 17 juillet 1940 sur les fonctionnaires pouvant être relevés
de leurs fonctions ; listes de fonctionnaires juifs maintenus en 1942 - Loi du 30 octobre 1940 sur les
israélites : arrestations, aryennisation des biens (David Weil et James de Rostchild, Robert Lévy à
versailles) ; réponses positives aux déclarations souscrites ; listes diverses concernant les israélites et
leurs biens immeubles à Versailles (1942) ; déchéance de la nationalité française : israélites, français

passés à la dissidence, renseignements sur les militants communistes en vue de leur déchéance, (19411942) ; et enquête sur les biens : Pierre Cot. Loi du 2 juin 1941 (statut des Juifs) déclarations des
notaires (arrondissement de Rambouillet) du 26 avril 1942 ; rapport et liste sur les arrestations de juifs
(pas seulement) étrangers du 26 octobre 1942, rapport chiffré et listes de juifs étrangers de 16 à 65
ans arrêtés le 20 février 1943.
1940-1943
1 W180
Loi du 13 août 1940 sur les sociétés secrètes. - Instructions ministérielles ;
correspondance ; listes d'envoi.
1940-1944
1 W181
Sociétés secrètes.- Listes des dignitaires ; enquêtes sur les anciens membres, les
personnes ayant souscrit de fausses déclarations ou refusé de souscrire.
1940-1944

1 W182-193
Déclarations d'appartenance ou de non appartenance aux sociétés secrètes
souscrites par les membres des conseils municipaux ou délégations spéciales, des commissions
municipales, les employés communaux, le personnel des hospices et hôpitaux municipaux
1941-1944
Note : le classement a été effectué par commune. Les dossiers des communes hors des Yvelines ont été
dévolues aux Archives départementales concernées (Essonne, Val-d’Oise, Val-de-Marne).
1 W182

Ablis à Bullion.

1941-1944

1 W183

Carrières-sous-Poissy à Croissy.

1941-1944

1 W184

Dammartin à Houilles.

1941-1944

1 W185

Issou à Mantes-la-Ville.

1941-1944

1 W186

Marq aux Mureaux.

1941-1944

1 W187

Neauphle-le-Château à Rosny.

1941-1944

1 W188

Sailly à Sartrouville.

1941-1944

1 W189

Saulx-Marchais à Voisins sauf Versailles.

1941-1944

1 W190

Versailles.

1941-1944

1 W191

Société Versaillaise des Tramways électriques / Usine fusion des Gaz.
1941-1944

1 W192

Société lyonnaise de l’eau et de l’Eclairage.

1941-1944

1 W193

Personnel de la Préfecture, sous-préfectures, service vicinal.

1941-1944

1 W214-215
Loi du 13 octobre sur les Israélites : déclarations d'ascendance ou de nonascendance juive souscrites par les membres des conseils municipaux.
1941
Note : les dossiers des communes hors des Yvelines ont été dévolues aux Archives départementales
concernées (Essonne, Val-d’Oise, Val-de-Marne).
1 W214

Communes de A à G

Note : liste non exhaustive

1941

1 W215

Communes de A à G

1941

Note : liste non exhaustive

1 W221-238

Municipalités

1940-1944

1 W221
Administrateurs provisoires et délégations spéciales, révocations des maires et
conseillers municipaux (1940) ; situation des municipalités en juin-juillet 1940 ; loi du 16 novembre
1940, nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux : propositions, listes. 1940-1941
1 W222
Etat des maires nommés et maintenus (mai 1941), des municipalités instituées en
application de la loi du 16 novembre 1940, des maires (1941-1944) ; des conseillers municipaux
nommés au titre des familles nombreuses ; des délégations spéciales (1941-1944) ; tableau des
conseillers municipaux des communes de plus de 2000 habitants (1941) ; des démissions des maires,
adjoints, conseillers municipaux et départementaux (1941-1944) ; notices individuelles des maires des
communes de plus de 2000 habitants (1941-1944) ; des candidats aux fonctions de conseiller municipal
pour les communes de 2000 habitants (1941-1944).
1941-1944
1 W223
Correspondance générale avec le ministère de l'Intérieur, le ministre de
l'Information, les sous-préfets, les autorités allemandes concernant la gestion des municipalités (19411944) ; association des maires de Seine-et-Oise (1940-1943).
1940-1944

1 W224-238

Rapports avec les autorités d’occupation

1940-1944

1 W224
Correspondance avec le ministère de l’Intérieur, les sous-préfets, les autorités
allemandes au sujet des nominations, révocations, suspensions, démissions des maires, conseillers
municipaux ou membres des délégations spéciales.
1940-1944

1 W225-238

Nominations de municipalités et délégations spéciales

1940-1944

Note : les nominations et les délégations sont parus au Recueil des actes administratifs. Les dossiers
comportent des renseignements sur les candidats, arrêtés de nomination, plaintes diverses et
démission des adjoints ; correspondance diverse avec les maires, classement par communes.
1 W225
Instructions, généralités ; Nominations de municipalités et délégations spéciales
(dossiers par communes) : Ablis à Bonnelles, sauf : Adainville, aigremont, Andelu, Auteuil, Boinville-leGaillard, Boissets, Boissy-sans-Avoir.
1940-1944
1 W226

Bonnières à Chapet.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Bréval
1 W227

Châteaufort à Conflans-Sainte-Honorine.

1940-1944

1 W228

Courgent à Fréneuse.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Craches, Davron, la Falaise, Flacourt.
1 W229

Gaillon à Houilles.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Gambaiseuil, Goupilleres, Goussonville, Grandchamp,
gressey, Grosrouvre, Hargeville, la Hauteville, Hermeray.
1940-1944

1 W230

Issou à Maincourt-sur-Yvette.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Longevilliers et Magnanville.
1 W231

Maisons-Laffitte, Mantes-Gassicourt et Mantes-la-Ville.

1940-1944

1 W232

Marcq à Montesson.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Ménenville, Millemont, Mittenville, Montainville,
Montalet-le-Bois, Montchauvet.
1 W233

Montfort-l Amaury à Poigny-la-Forêt.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Mulcent, Orvilliers, Le Perray-en-Yvelines.
1 W234

Poissy à Rosny-sur-Seine.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Port-Villez, Rennemoulin, Rocquencourt.
1 W235

Sailly à Saint-Rémy-l’Honoré.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour la ville de Sainte-Mesme.
1 W236

Sartrouville à Triel.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Soindres, Le Tartre-Gaudran.
1 W237

Vaux-sur-Seine à Vert.

1940-1944

1 W238

Le Vésinet à Voisins-le-Bretonneux.

1940-1944

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric.

1 W271-297

Rapports avec les autorités d’Occupation

1940-1951

Notes : Voir en 1527W notes sur les personnes, et listes des personnels civils, dont français, employés
par les autorités d'occupation.
1 W271
Publication des Ordonnances allemandes dans la presse française ; quelques
numéros du Verordungsblatt des Militärbefehlshabers in Frankreich.
1940-1944
Notes : Voir aussi 1W291, affiches allemandes.
1 W277
Abus commis par les autorités d'occupation : Correspondance concernant divers
incidents (1940) ; personnes arrêtées par la police de Seine-et-Oise sur l'ordre des Allemands et
remises à la Geheime Feldpolizei à l'Hôtel Matignon (juillet 1941) ; rapports mensuels du préfet au
ministre de la Défense nationale (circulaire du 4 décembre 1941) : meurtres, condamnations à mort,
violences et voies de fait, arrestations arbitraires, amendes collectives.
1940-1943
Notes : Voir aussi les versements pour cette période des renseignements généraux et du SRPJ
(particulièrement 1527W, 1374W, 1604W).
1 W278

Abus commis par les autorités d'occupation : rapports mensuels du préfet.
1943-1944

1 W279
Arrestations et exécutions par les autorités d'occupation : Avis et listes envoyés
au chef du gouvernement (circulaire du 16 février 1942), notices individuelles (pratiquement

inexistantes). Collaboration de la gendarmerie avec la police allemande : Recueil de fiches
d’arrêtés/d’Emprisonnés, lettre typique de dénonciation. Infirmée par la gendarmerie (26 août 1942),
nombreuses listes de dizaines de noms. Arrestations et exécutions par les Autorités d’Occupation.
1942-1943
Note : Les Autorités préfectorales sont chargées de surveiller ces agissements, d’août 1942 à juillet
1943, près de 500 notices individuelles de victimes ont été rédigées.
1 W280
Arrestations et exécutions par les autorités d'occupation. - Arrestations (dont
juifs) : statistiques mensuelles, listes et notices individuelles (1943-1944), exécutions : listes (19431944) et avis (janvier-août 1944), réquisitions de détenus par les Allemands (1944).
1943-1944
1 W289
Tribunal du commandeur du Grand Paris. - Communications notifiées aux
intéressés par la police française : convocations, amendes, internements (par ordre alphabétique des
noms de personnes).
1942-1944
1 W290
Centre pénitentiaire de Villeneuve-Saint-Georges. - Personnes arrêtées sur l'ordre
des allemands ; correspondance au directeur : fonctionnement du centre, relations avec les Allemands,
évasions, mutineries, sanctions, personnel : notices individuelles, démissions, licenciements. 19411942
1 W291
Affichage à la demande des autorités allemandes, s.d.
Correspondance, affiches (extraites, détail ci-dessous).

[1940-1944]

1 W291/1

Avis concernant les évacués, 20 juin 1940

1940

1 W291/2-4

Affiches de la Feldkommandantur de Versailles, août-40

1940

1 W291/5-6

Affiches de la préfecture de Seine-et-Oise. Couvre-feu.

1940-1941

1 W291/7
Affiches de la préfecture de Seine-et-Oise. Instructions concernant l’emploi des
prisonniers de guerre pour les travaux agricoles sur le territoire de l’administration militaire de la
région parisienne, s.d.
[1940-1944]
1 W291/8
Affiche de la préfecture de police. Avis de récompense pour répression des auteurs
d’attentats contre les chemins de fer, 18 août 1941
1941
1 W291/9

Ordonnance ordonnant la déclaration de ressortissants anglais, 15 octobre 1940
1940

1 W291/10

Avertissement et menace contre les membres de la résistance, s.d. [1940-1944]

1 W291/11

Avertissement et menace contre les communistes, 14 août 1941

1 W291/12

Menace d’Exécution d’otages, 22 août 1941

1941

1 W291/13-14

Avis d’Exécution, août 1941

1941

1 W291/15

Avertissement aux habitants des territoires occupés, s.d.

[1940-1944]

1 W291/16-18

Avis de récompense pour dénonciation de « coupables », s.d. [1940-1944]

1 W291/19-23

Publication d’Arrêts de la Cour martiale et avis d’Exécution.

1 W291/24
juillet 1942

Avis sur les représailles encourues par les familles de saboteurs et terroristes, 10
1942

1941

1941

1 W292

Presse : Autorisations de paraître accordées ou refusées par la Feldkommandantur.
1940-1943

1 W293
Réquisitions de l'armée allemande : Livraisons d'avoine ; réquisitions immobilières
ou autres à Versailles.
1940-1943

1 W272-273
Rapports du préfet aux autorités d'occupations : Ravitaillement, activités
communistes et gaullistes et leur répression, vie politique.
1941-1944
1 W272

4 mai 1941-2 mai 1942

1 W273

30 mai 1943-1944

1 W274-276

Correspondance avec les autorités d'occupation

1940-1951

1 W274
Registre arrivée des lettres de la Feldkommandantur (mars 1941-août 1942) ;
minutes des lettres expédiées à la Feldkommandantur (1941-1944).
1941-1944
1 W275
Réponses à des renseignements demandés par la Feldkommandantur : police,
administration, santé publique, circulation, communistes, couvre-feu, listes des bibliothèques
publiques, propagande, liste des Espagnols rouges demeurant en Seine-et-Oise ; tableau des diverses
autorités militaires allemandes implantées en Seine-et-Oise, tableau des diverses autorités militaires
allemandes implantées en Seine-et-Oise, établi en 1951 sur papier du bureau des affaires d'occupation
à la préfecture.
1940-1951
1 W276
Renseignements sur les municipalités, listes des maires ; convocation des maires à
une conférence) la Feldkommandantur.
1940-1944

1 W281-288
Personnes arrêtées par les autorités d'occupation : dossiers individuels par
ordre alphabétique de personnes.
1940-1944
1 W281

A à B.

1940-1944

1 W282

C à Da.

1940-1944

1 W283

De à E.

1940-1944

1 W284

F à G.

1940-1944

1 W285

H à Mon.

1940-1944

1 W286

Mor à Pe.

1940-1944

1 W287

Pi à R.

1940-1944

1 W288

S à W.

1940-1944

1 W294-297

Enquêtes de la Felkommandantur

1940-1943

Note : Par communes : renseignements administratifs, démographiques, économique, sociologiques
(1940-1943). Les dossiers des communes hors des Yvelines ont été dévolues aux Archives
départementales concernées (Essonne, Val-d’Oise, Val-de-Marne).
1 W294

Ablis à Courgent.

1940-1943

1 W295

Craches à Juziers

1940-1943

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Galluis, Gazeran, Goupillières, Gressey, Guitrancourt,
Guyancourt, Houdan, Jeufosse, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas.
1 W296

Lainville à Saint-Arnoult-en-Yvelines

1940-1943

Note : Il n’y a pas de dossier pour les villes de : Limetz, Les Loges-en-Josas, Lommoye, Longvilliers,
Louveciennes, Maincourt-sur-Yvette, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Marcq, Maulette, Maurepas,
Méricourt, Meulan, Mézières-sur-Seine, Mézy, Milon-la-Chapelle, Montesson, Montfort-l’Amaury,
Montigny-le-Bretonneux, Neauphle-le-Cchâteau, Nézel, Noisy-le-Roi, Orcemont, Orgeval, Orvilliers,
Osmoy, Paray-Douaville, le Pecq, Perdreauville, Plaisir, Pontchartrain, Port-Villez, Rambouillet,
Rochefort-en-Yvelines, Rolleboise, Sailly, Saint-Forget, Saint-Lambert, Thionville-sur-Opton, Toussus-leNoble, Trappes, Triel-sur-Seine, Vélizy, Verneuil-sur-Seine, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine,
Villepreux, Villiers-Saint-Frédéric.

1W

Evènements de guerre, défense passive

1940-1944

Note : les cotes concernées sont les cotes 1W 309-313, 316-335

1 W309
Prisonniers de guerre : Instructions, recensement ; liste officielle des prisonniers
français, avril et mai 1941 (n°90 et 96) ; liste des prisonniers de guerre originaires de la Seine-et-Oise
(1940) ; comité départemental des prisonniers de guerre ; commissariat général aux prisonniers de
guerre ; maisons du prisonnier, centres d'entraide, secours aux familles.
1940-1944
Notes : Voir aussi 1846-1850, réfugiés ; J3390 détail ci-contre et fonds AN.
1 W310
communes.

Prisonniers en congé de captivité, domiciliés en Seine-et-Oise ; états par
1941

1 W311
Prisonniers de guerre : Exploitants agricoles ; listes de propositions de libération ;
demandes (précisant la taille de l'exploitant et la main d’oeuvre).
1941
1 W312
Secours aux sinistrés : Instructions, collecte, placement des enfants, plan des
communes sinistrées, allocations, ravitaillement.
1940-1944
1 W313
Secours aux sinistrés. - Organismes divers : comité consultatif de protection civile,
comité de coordination de la solidarité nationale, comité ouvrier de secours immédiat, Croix Rouge,
Secours national ; activités de divers services (1942-1944) recherche de personnes disparues lors de
l’exode (1941-1942).
1941-1944
1 W316
Bombardements aériens. - Rapports du préfet, 1940-1944 ; statistiques des
bombardements, 1939-1944 ; message des bombardements ; journal chrono (manuscrit 18.07 au
18.08 1944) ; messages manuscrits (parfois comme le 3.06.1944 : 40 morts à Palaiseau ; rapports divers
sur divers bombardement (1940-1943), par la gendarmerie.
1942-1944

Notes : Voir aussi défense passive 1 W 331-333.

1 W317-324

Bombardements aériens

1940-1944

Dossiers du cabinet du préfet et de la mission départementale de protection contre les évènements
de guerre (ordre alphabétique des communes ; les rapports concernant souvent plusieurs communes
en même temps) : rapports du préfet, de police et gendarmerie, des services de la Défense passive ;
des maires, du Ravitaillement - Relogement et secours aux sinistrés, par communes ; quelquefois plans
des communes. 1940-1944
1 W317

Achères à Auvers-sur-Oise.

1940-1944

1 W318

Ballancourt à Chaville.

1940-1944

1 W319

Clichy-sous-Bois à Franconville.

1940-1944

1 W320

Grisy-les-Plâtres à Mantes.

1940-1944

1 W321

Massy-Palaiseau à Osny.

1940-1944

1 W322

Le Pecq à Sarcelles.

1940-1944

1 W323

Sartrouville à Vélizy.

1940-1944

1 W324

Vernouillet à Voisins-le-Bretonneux.

1940-1944

1 W325-335

Défense passive

1940-1944

1 W325
1944

Défense passive : instructions, circulaires ministérielles et préfectorales.

1940-

1 W326
Défense passive : correspondance et réunions diverses ; budgets ; rapports annuels
sur le fonctionnement ; protection contre l'incendie ; cartes des réalisations de la défense passive et
des équipes d'urgence de la région parisienne - Plans de défense passive (lutte contre l incendie)
adressés au responsable du Centre de secours incendie de l’arrondissement de Mantes en réponse à
une circulaire d’août 1943 (points sensibles et points d’Eau) : Aincourt, Ambleville, Aménucourt,
Arthies, Arthieul, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Bréval, Banthelu, Blamécourt, Bouafle, BreuilBois-Robert, Buchelay, Buhy, Chapet, Charmont, Chaussy, Chérence, Cléry-en-Vexin, Drocourt,
Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Gaillon, Gargenville, Génainville,
Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hardricourt, Haute-Isle, Hodent, Issou, Jambville, Juziers, LaChapelle-en-Vexin, La Roche-Guyon, La Villeneuve-en-Chevrie, Lainville, Le Tertre-Saint-Denis, Les
Mureaux, Limay, Magnanville, Magny-en-Vexin, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Maudétour,
Ménerville, meulan, Mézières, Mondreville, Mézy, Montalet-le-Bois, Nucourt, Oinville-sur- montcient,
Omerville, Perdreauville, Porcheville, Rosny, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthie, Saint-Gervais,
Saint-Illiers-le-Bois, Saint-Martin-La-Garenne, Seraincourt, Soindres, Tessancourt, Vert, Vétheuil,
Villiers-en-Arthie, Vienne-en-Arthie, Wy.
1941-1944
1 W327
Défense passive. - Consignes à observer en cas d'alerte : préfecture, écoles,
établissements réservés ; plans des édifices publics (hôpitaux, écoles publiques et privées, salles
publiques, cinémas, quelques églises, plans d'organisation et quelques plans figurés : Sartrouville,
société nationale de construction aéronautique du Nord, Préfecture de Versailles (plan), Institut

pasteur à Garches, cinémas d’Arnouville les Gonesse, Argenteuil, Bezons, Beaumont, le Chesnay,
Chatou, Ermont, Juvisy, Meudon, Les Mureaux, Maisons-Laffitte, Montfermeil, Neuilly-Plaisance,
Paray-Vieille-Poste, Poissy, Pontoise, Saint-Gratien, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cyr-l’Ecole, Savignysur-Orge, Taverny, Vigneux, Villeneuve-le-Roi, Viroflay ; écoles avec plan : Gagny, Janville, Les Mureaux,
Poissy, Villeneuve-le-Roi ; églises avec plan : Saint Nicolas et chapelle Sainte Thérèse de MaisonsLaffitte).
1940-1942
1 W328
Défense passive. - Personnel : instructions, directeurs urbains, requis ; tableaux des
effectifs ; équipes techniques « Réserves mobiles ».
1940-1944
1 W329
Défense passive. - Organisation sanitaire : correspondance, instructions,
réquisitions du personnel des hôpitaux.
1941-1944
1 W330

Défense passive : secteurs menacés et communes désignées. 1941-1943

1 W331
Bombardements aériens : bulletins mensuels ; instructions sur l'établissement des
rapports ; tableaux divers, comptes-rendus d'ensemble ; états nominatifs par communes des victimes
de guerre inhumées en Seine-et-Oise de 1940 à 1943.
1940-1944
1 W334
Mitraillages et combats aériens, explosifs et incendies ; inhumation à Bièvres de 16
aviateurs anglais tués au cours d'un raid (1942) ; parachutage d'armes dans la forêt de Rambouillet (:
avril 1944 ; découverte d’armes parachutées près de Dourdan : rapport de gendarmerie (12 avril
1944) ; parachutage d’armes, Côté Sainte-Escobille (Essonne) (24 avril 1944) : description de la
récupération par les Résistants, plan des lieux ; message téléphoné, histoire de ballonnets et de câbles
(4 avril 1944) ; Carte de l’agglomération mantaise : relevé des bombardements aériens des 8 et 9 juin
1940 ; rapport sur la découverte de ballonnets incendiaires sur l’arrondissement de Pontoise ; liste des
destinataires français et allemands ; dossier épais « défense passive » et mentions d’attentats par
explosifs d’Engins incendiaires, de mitraillages de trains et de gares, rapports de Police, 1942-1944 ;
autre dossier épais septembre 1943-octobre 1944 ; mitraillages aériens, chutes d’avions, rapports de
Police, 1942 ; inhumation à Bièvres de 16 aviateurs anglais ; subdivisions par mois, septembredécembre 1943 et janvier-août 1944 ; chute d’un parachutiste à Courdimanche (Essonne) : arrestation
du maire et de 6 habitants (15 avril 1944).
1942-1944
1 W335
Matériel divers, masques à gaz (ateliers et contrôle dans les communes), sirènes,
bouches d’incendie, occultation des lumières, liste des postes de guet.
1940-1944

1 W332-333
Dossiers de la direction départementale de la Défense passive 1942-1944
Note : Les dossiers sont plus complets que ceux de la mission départementale de protection contre les
événements de guerre. Le classement est chronologique.
1 W332
Direction départementale de la Défense passive : résultats et exécution du
bombardement, rapports du préfet, de police, des maires, des pompiers, listes de victimes, quelquefois
plan des communes, mars 1942-avril 1944.
1942-1944
1 W333
Direction départementale de la Défense passive : résultats et exécution du
bombardement, rapports du préfet, de police, des maires, des pompiers, listes de victimes, quelquefois
plan des communes, mai-août 1944
1944
Note : plan de Versailles avec impact des bombes, liste des victimes versaillaises juin 1944.

1 W336-339

Vie politique, associations, fêtes

1940-1944

1 W336
Partis politiques autorisés : Programmes, membres, autorisations : Francisme,
Rassemblement national populaire (RNP), Parti populaire français (PPF), Ligue des volontaires français
(LVF), Parti social français (PSF), Parti ouvrier et paysan français (POPF), Mouvement social
révolutionnaire (MSR), le Feu, Le Front Franc, Devoir-Amour-Honneur-Patrie, Le Front social du travail.
1940-1943
1 W337
Droit d'association et de réunion : Manifestations sportives ; législation française
et ordonnance allemande : dissolution des associations ; associations autorisées et exception ;
manifestations et associations sportives : autorisation (épreuves, marche et courses cyclistes).
1940-1944
1 W338
Rapports avec la presse : Instructions (1941-1942) : communiqués et notes à la
presse, annonces légales ; correspondance concernant divers articles parus dans les journaux ; enquête
sur le tirage et le rayon d'action des journaux du département ; statut des journalistes et groupement
corporatif de la presse de province.
1940-1944
1 W339
Fêtes officielles. - 1er mai, fête des mères, Toussaint, arbre de Noël ; passage du
maréchal Pétain dans le département ; visite de la maréchale Pétain et du ministre Bonnefous (1943)
; train exposition des colonies (1942).
1942-1943
1 W339
Fêtes patriotiques. - Réglementation et répression : 14 juillet, 11 novembre, 8 mai
; 11novembre 1941 : étudiants astreints à la signature quotidienne, grèves du 11 novembre 1943.
1941-1944

1 W340-347

Entr’aide, assistance, santé, ravitaillement

1940-1944

1 W340
Secours national - Rescos - Restaurants d’Entraide sociale. - Secours national :
instructions, circulaires, correspondance, rapports sur son activité dans certaines communes ;
politique de l’inspecteur ; scandale en Seine-et-Oise (1943) ; vente du portrait du maréchal Pétain ;
restaurants d’Entraide sociale ; rescos ; création du vestiaire départemental ; contribution volontaire
des bénéficiaires de bons de carburants ; journée nationale Nord-Africains.
1940-1944
1 W341
Santé publique et assistance. - Correspondance avec la délégation à la santé et à
la famille - Loi du 16 août interdisant aux médecins étrangers l'exercice de la médecine ; médecins
ayant quitté leur poste en juin 1940 ; dossiers de médecins ; carte des dispensaires antituberculeux ;
chambre départemental des pharmaciens ; rapport annuel sur les épidémies ; statistique des décès.
1940-1943
1 W342
Ravitaillement : instructions ministérielles et préfectorales, textes législatifs,
correspondance diverse. Classement des communes en zones (1941-1943).
1940-1943
1 W343
Ravitaillement. - Situation en 1940 ; liste des groupements d'achats et de
répartition fonctionnant en1940 ; rapports du directeur départemental ; état des stocks ; vérification
de la comptabilité du groupement d'achat et de répartition des viandes ; plaintes et rapports sur son
mauvais état de fonctionnement ; actionnaires du G.A.R.V. ; cartes diverses du département :
combustibles, classement des localités en zones, postes de contrôle de la circulation des fruits et des
légumes.
1940-1943
1 W344
Ravitaillement. - Procès-verbaux de séances : relatives à l'approvisionnement de la
Région parisienne (1941), du comité consultatif de ravitaillement de la Région parisienne (1941-1942),

du comité départemental de surveillance des prix de la Seine (1940-1941), du conseil d'hygiène de la
Seine, commission du Ravitaillement (1941).
1940-1942
1 W345
Ravitaillement. - Correspondance concernant diverses denrées : viande, lait, fruits
et légumes, charbon, bois, vin, pomme de terre ; coupures de journaux.
1940-1942
1 W346
Ravitaillement. - Documentation provenant du département de la Seine :
mouvement des prix, prix de diverses denrées, mécanismes du ravitaillement, restaurant d'entraide,
décentralisation des Halles, plan pour l'hiver 1941-1942 et l'approvisionnement en pain.
1940-1943
1 W347
de la Seine.

Ravitaillement : organisation des services du ravitaillement dans le département
1942

1 W348-357

Agriculture, urbanisme, travail, Ponts-et-Chaussées, éducation et culture
1940-1944

1 W348
Agriculture. - Correspondance concernant la production, la réglementation et les
divers organismes agricoles - Groupement coopératif des « éleveurs familiaux » (à tendance
communiste, 1941-1943). - Statistique des calamités atmosphériques et sinistres (incendies, grêle,
mortalité du bétail) (1940-1943).
1941-1943
Notes : Voir aussi 1W1301 etc : ravitaillement agriculture.
1 W349
Urbanisme. - Grands travaux destinés à la lutte contre le chômage : projets ;
création d'une direction départementale du contrôle technique des "grands travaux" transformée en
1942 en direction des services d'architecture et d'urbanisme ; publicité dans la presse, sélection des
architectes ; procès-verbaux de séance de la sous-commission de reconstruction de Seine-et- oise ;
H.B.M. (1941-1944) ; Caisse départementale d'administration des lotissements défectueux :
fonctionnement, rapports (1940-1944).
1940-1944
Notes : Voir aussi 4N6, 193W, 1266W.
1 W350
Travail. - Etat du personnel travaillant à la S.N.C.M. D'Argenteuil ; chômage :
allocations (1941-1942) ; états hebdomadaires par professions (avril-juillet 1941) ; états mensuels
globaux (août 1941-août 1942) ; grèves et mouvements sociaux : rapports des Renseignements
généraux (juillet-novembre 1943) ; carte des zones de salaires ; rapports du préfet sur les grèves de
1936-1940 et sur la Charte du Travail.
1940-1943
Notes : Retour à la terre 1941-1944 : voir 1W 1806.
1 W351

Travail.- Syndicats : dissolution, séquestre des biens, mainlevées des séquestres.
1941-1944

1 W352
Travail. - Maisons de travail de Corbeil, Livry-Gargan et Poissy : créations,
inaugurations, statuts (1941-1943) ; Office départemental du Travail (1941-1942) ; nominations de
prud'hommes, de membres des Chambres de commerce et de la Commission départementale du coût
de la vie ; ordre national du mérite.
1941-1944
1 W353
Relève, Service du travail obligatoire (STO), Organisation Todt. - Circulaires et
instructions du ministère de l'Intérieur ; correspondance du préfet avec les sous-préfets, maires et
commissaires de police ; listes des partants (juin-juillet 1942) ; notes hebdomadaires d'information et

bulletins du centre d'information du travail français en Allemagne publiés par le ministère de
l'Information ; prélèvements sur le personnel communal par l'organisation Todt (1943-1944).
1942-1944
1 W354
Usines fermées par arrêté ministériel. - Fiches par communes : date de l’arrêté de
fermeture et éventuellement de celui de réouverture.
1942-1944
1 W355
Ponts et Chaussées - Transports - Correspondance - Réorganisation des Ponts et
chaussées et de la voirie vicinale - Crues de la Seine en 1941.
1940-1944
1 W356
Accidents de la circulation : statistique mensuelle transmise aux Allemands ; fiche
par accident (15 décembre 1940-20 juillet 1941).
1940-1941
1 W357
Éducation, jeunesse et sports, Archives. - Correspondance avec les Archives (19421944) - Création de la commission départementale d’héraldique (mars-mai 1943) - Commissariat
d’éducation générale et aux sports (1942-1944) - Secrétariat général à la jeunesse (1941-1943) Conseil départemental de l’enseignement primaire (1941) - Centres et maisons de la jeunesse, équipes
nationales (1943-1944) - Syndicats d’Initiative (1940-1943) - Correspondance entre la Ville de Versailles
et le musée de l’Armée concernant les caisses d’armes de ce musée trouvées à Etampes pendant
l’exode, puis entreposées à Versailles (1941) - Affiche de propagande pour l’enrôlement dans l’armée
(1940-1941).
1940-1944

1 W358-361

Divers

1940-1944

1 W358
Anciens combattants : état des sociétés ; dissolutions d'associations et
autorisations ; Légion française des combattants.
1940-1943
1 W359

Pillages en juin 1940 : plaintes et réponses du préfet.

1940-1941

1 W360
Correspondance diverse. - Correspondance avec la sous-préfecture de Pontoise et
Rambouillet ; correspondance avec l'évêché (1940-1943) ; L.V.F. (1942-1943) ; rapport du délégué
départemental sur la situation politique de l'arrondissement de Pontoise en juin 1944 ; délégation
départementale à l'Information (1942-1944) ; correspondance avec diverses personnalités : affaire Le
Faroux et Longchambon.
1940-1944
1 W361
politiques.

Fonctionnaires de l'Enregistrement et des contributions : nominations et attitudes
1941-1943

Notes : (conservé à titre de spécimen, suite en 1W 504).

1W
1967

La République française (septembre 1944-1956), 1940-

Note : les cotes concernées sont les cotes 1W 362-449, 470-547, 560-577, 581-649

1 W362-383

Instructions ministérielles, rapports du préfet

1944-1954

1 W362
Ordonnances, instructions, circulaires du Gouvernement provisoire de la
République française. février-décembre 1944

1 W369
Rapports du préfet au ministère de l'Intérieur : rapports sur l’ordre public, les
réactions de la population à la vie politique nationale, les milices patriotiques, les mouvements de
résistance, la vie ouvrière, le ravitaillement. rapports organisés autour du plan suivant : physionomie
générale du département, fonctionnement de l’administration départementale et communale,
répression de la collaboration (données générales sans nom), résistance, forces armées de la
résistance, vie politique, presse et radio, vie économique et prix, état sanitaire, assistance aux
prisonniers, déportés et réfugiés, relations avec les autorités civiles et militaires, répression
administratives des activités anti-nationales (données chiffrées, statistiques), réunions politiques (nom
des orateurs souvent hommes politiques ou responsables de parti).
1940-1945
Note : Il s’agit de rapports mensuels et bimestriels (manque février-août 1945 et septembre 1944décembre 1946)

1 W363-368

Circulaires ministérielles

1945-1954

Notes : Voir aussi 2W41, 42, 3W50-55.
1 W363

Janvier 1945

1 W364

1946

1 W365

1947

1 W366

1949-1954

1 W367

Enregistrement, 1952

1 W368

1954

1 W370-383

Rapports du préfet au ministère de l'Intérieur

1944-1946

Note : Documents ayant servi à leur élaboration : rapports des sous-préfets, chefs de services
départementaux, des Renseignements généraux, de la police [manifestations politiques et situation des
partis en détail dans les rapports des R.G].
1 W370
16 août-30 septembre 1944. - Opération de police : tableau récapitulatif,
évènements survenus à Villeneuve-Saint-Georges, fonctionnaires mise en cause notamment dans la
police procès-verbaux de gendarmerie sur des infractions (vol à main armée, incendie d'une maison,
tentative de sabotage par explosion sur la voie ferrée Paris-Dieppe à Santeuil, vol à main armée au
préjudice d'un fermier par 4 inconnus dont un allemand, vols de tabac (nombreux), incendie d'une
meule, note des R.G. Sur affichage à Argenteuil et des tracts, messe à la mémoire de Philippe Hériot,
incidents entre un soldat de l'armée d'occupation et un civil français message téléphonique sur
l'arrestation par la milice et la Gestapo de P. Delahaye qui aurait gardé des armes, attaque de gardiens
de paix, attentats sur les trains, incendie d'un hangar, vol de tabac par des individus se présentant
comme des résistants, attaque d'un soldat allemand à Mantes, réquisitions par la milice de Paris de 10
tonnes de pommes de terre, pillage d'une maison sinistrée par les bombardements à Mériel, attaques
par les F.F.I. De particuliers, découvertes d'un corps à Coubron, victimes des bombardements de
Bonneuil, vol de numéraires dans une perception, meurtre d'un individu, vol de bétail par les
allemands, occupation des ateliers et du dépôt de la gare de Villeneuve-triage par les résistants, vol
commis par de faux policiers, apposition d'affiches de mobilisation de grève à Argenteuil, attaques
aériennes à la gare de Corbeil, vol par des personnes se disant de la résistance, personnes fusillées
arbitrairement .

Note : Analyse sélective d'évènements relatés ; se mêlent des choses anodines avec des documents
mettant en cause des individus pendant la guerre mais se trouvent dans cette liasses des éléments
intéressants sur l'histoire de la libération. Dossiers du bureau politique classés par matière (parfois une
pièce) : 1) - Administration générale (Président du comité de libération de Saint-Cloud demandant la
révocation de M. Fetruide changé des fonctions officielles au Ministère de l'agriculture et antifrançais
; mutations de personnel de police (commissaires de police) 2)- Information propagande (liste des
délégués d'arrondissements et cantonaux en 1943) 3)-alertes, mitraillages de trains -4) Ravitaillement
(vent de lait à un prix prohibitif, hausse illicite, ravitaillement en pain, arrivages sur les marchés de
Versailles) 5)- Service du travail obligatoire (S.T.O.), travail et grèves (données chiffrées), doléances des
ouvriers travaillant dans les chantiers de la S.N.C.F., grèves 6)- Rapports R.G. Sur l'intervention d'un
délégué C.G.T. Relative aux horaires de travail dans les chantiers de réfection des voies 7)- Relations
avec les autorités d'occupation (arrestations, assassinats, découvertes de cadavres, activités F.F.I.,
exécutions de miliciens, de personnes pro-allemandes -partis politiques : inaugurations, meetings,
manifestations, réunions de chômeurs, comités de libération, réunion organisées par le P.C. 8)Epuration : exécution par les F.F.I., rapport du sous préfet de Corbeil à son installation, exécution et
libérations de personnes ayant eu des attitudes antinationales 8)- Rapports avec les autorités alliées).
1 W371

Fin septembre-novembre 1944 septembre-novembre 1944

Note : le dossier contient une étude des R.G. Sur la Milice et la LVF.
1 W372

Décembre 1944-septembre 1945

1 W373

Septembre-décembre 1945

1 W374

Janvier-15 février 1946

1 W375

16-28 février 1946

1 W376

Mars 1946

1 W377

Avril 1946

Note : le dossier contient une étude socio-électorale détaillée de Chevreuse.
1 W378

1er-23 mai 1946

Note : le dossier contient des études socio-électorales détaillées de Marcoussis, Saclay et Saint-Jeande-Beauregard.
1 W379

24-31 mai 1946

Note : le dossier contient une étude socio-électorale détaillée d’Orphin.
1 W380

Juin 1946

Note : le dossier contient des études socio-électorales détaillées de Beynes et les Clayes-sous-Bois.
1 W381

Juillet-septembre 1946

1 W382

Octobre 1946

Note : le dossier contient uniquement des rapports de police et R.G.
1 W383

Novembre-décembre 1946

1 W384-416

Organisation préfectorale, courrier, personnel, personnalités
1944-1956

1 W384

Circulaires préfectorales.

1944-1949

1 W396
Correspondance avec les sous-préfectures de Pontoise, Corbeil et Mantes (19441948) ; projet de rétablissement de la sous-préfecture d'Etampes (1950-1952) ; correspondance avec
l'évêché (1945-1948).
1944-1952
1 W400

Correspondance diverse du préfet (après tri).

1945-1951

1 W412
Organisation des services préfectoraux. - Instructions, correspondance (mince) ;
dossier d'une stagiaire de l'E.N.A avec mémoire sur le département, 1947 ; création du service social
de la préfecture et aménagement des locaux (plan et devis, 1945-1946).
1945-1949
1 W413
Fonctionnaires de la préfecture et d'autres administrations : sous-préfets,
intendance du maintien de l'ordre, secrétaire général pour la police, trésorier-payeur général, maind’œuvre, travail, assistance, famille ; élus : députés, conseillers généraux, conseillers de la République.
1944-1950
Listes des conseillers généraux de Seine-et-Oise (canton d’élection, nom, prénoms, nuances politiques,
adresse, fonctions au service du Conseil général).
Ordre de la Légion d’Honneur : nom, prénom, date de naissance, fonctions, a ou pas la légion
d’honneur : CHATELUT, CHATONNET, DUSSERRE, LEONARD, MALINES (Guy), PERREAU, PRADIER,
RAOUX, RUAUT.
Députés de Seine-et-Oise à la Constituante : notices individuelles, demandés par le Préfet pour le
Ministre de l’Intérieur, 1945 : nom, prénom, domicile, n° de téléphone, lieu de naissance, date et
profession, mandats électifs et appartenance politique.
Intégration des délégués dans les fonctions préfectorales : tableau général des membres du corps
préfectoral, délégués dans leur fonction et susceptibles d’être intégrés dans le cadre (nom, prénom et
classe) ; projet d’intégration avec appréciation du préfet.
Dossiers individuels des personnes suivantes :
- PALEWSKI (Jean), chargé de mission au cabinet du Préfet : procès-verbal d’installation comme
chargé de mission, arrêté de rémunération, fiche individuelle (nom, grade, situation de famille,
nom et date de naissance du conjoint et des enfants).
- JEBLANC, sous-préfet de Corbeil du 24 au 30 août 1944 et maire de Châtillon : arrêté de
nomination, correspondance relative à des remboursements de frais.
- ZOLLER (Roger Claude), sous-préfet de Mantes par intérim : renseignements sur l’Etat-civil
(date et lieu de naissance, profession, grade, décorations, nom de l’Epouse, adresse
personnelle et n° de téléphone).
- Carel (Charles), sous-préfet de Pontoise : état-civil, profession, services administratifs, services
militaires, demande de reprendre sa profession d’avocat.
- BROUSSEL, secrétaire de police (arrêté de suspension de fonctions, août 1944).
- MULOT (Robert), secrétaire général pour la police de la région de Versailles dossier personnel
: évolution de carrière, notice individuelle, notes administratives, arrêté de nomination,
rapport sur sa manière de servir, curriculum vitae rédigé par Robert Mulot, procès-verbal
d’installation.

-

-

-

-

-

-

-

ANQUETIN (Pierre), intendant adjoint au maintien de l’ordre, détenu politique au camp de
Saint-Sulpice de la Pointe (Tarn) : arrêté de révocation, évolution de carrière, notice
individuelle (notamment religion).
NOBLET (André), chef adjoint de cabinet : demande de mise en disponibilité (1946).
de DROUAIS (Fernand), chef adjoint du cabinet du Préfet : arrêté de nomination, décision de
punition pour port illégal de décorations.
GONFREVILLE (Max), chargé de mission au cabinet, avocat à la Cour d’Appel de Paris : arrêté
de nomination, d’installation et de cessation de fonctions.
BONALET (Arnold), commissaire divisionnaire : arrêté de suspension, août 1944.
GOURDIN, trésorier payeur général : notice individuelle (fonction, état civil, distinctions
honorifiques, situation de famille, état civil de sa femme, nombre d’Enfants, santé, physique
et tenue, intelligence et valeur morale, caractère, autorité, considérations, activités
extérieures, appréciation, (ainsi que trois receveurs particuliers des Finances, 1948-1950 :
ARNOULD (à corbeil), MARTIN (à Mantes) et BULLY (à Pontoise) sans notices individuelles.
LECLERC (André), directeur départemental du Ravitaillement général : bulletin individuel de
note, 1947-1948.
PAQUOT (Victor), directeur départemental de la Main-d4œuvre : arrêté de nomination, 1944.
PERRAULT (Claude), chef de section de Versailles de l’office régional du travail : arrêté de
nomination, 1944.
DIDIER (Henry), chef des services sociaux de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne : demande de
congé sans solde, compte rendu d’installation et proposition de nomination sur le plan
interdépartemental, lettre de confirmation de nomination.
DELAY, directeur départemental du contrôle économique de Versailles : demande d’avis sur
l’opportunité du choix de ce directeur, 1945.
FERRENBACH (Louis), inspecteur du travail : notices de renseignements (nom, prénom, date et
lieu de naissance, situation de famille, domicile, n° de téléphone, services militaires,
distinctions honorifiques).
TIFFON, chef du service départemental de répartition des produits du pétrole en
remplacement de M. BON : attestation, 1948.
LEROUX (Louis), délégué régional adjoint de la famille : correspondance concernant
l’annulation de la nomination, 1945.
MAZUC (Capitaine), directeur du ravitaillement général : arrêté de nomination, 1944.
AUBRAT (Marcel), directeur du centre d’observation des mineurs délinquants de la région
parisienne (Savigny, Villejuif, Charenton) : notice individuelle (date d’Entrée dans
l’administration pénitentiaire, situation administrative, état civil, décorations, santé, emplois
successivement occupés dans l’administration, 1947-1948.
DHALENNE (François), directeur du centre d’observation des mineurs délinquants de la région
parisienne (Savigny, Villejuif, Charenton) : notice individuelle (date d’Entrée dans
l’administration pénitentiaire, situation administrative, état civil, décorations, santé, emplois
successivement occupés dans l’administration, 1947-1948.
CORTADE, délégué départemental chargé des services de la reconstruction et de l’urbanisme
: appréciation administrative.
GELEE (Edmond) : feuille de note, 1947.
de JOYBERT (Jacques), directeur départemental des prisonniers, déportés et réfugiés :
appréciation, assiduité, conscience professionnelle, activité et rendement professionnel,
qualités intellectuelles, faculté d’Expression orale et écrite, conduite extérieure, autorité sur
subordonnés, 1946.

-

STEPHAN (Edmond), directeur départemental des prisonniers, déportés et réfugiés : id, 19471948.
VERY, ingénieur des services agricoles, directeur des services agricoles : arrêté de mutation,
1948.

1 W385-395

Enregistrement du courrier

1944-1956

1 W385

Mai 1947-juin 1948 (arrivée).

1 W386

Juin 1948-décembre 1949

1 W387

1950

1 W388

1951

1 W389

1952

1 W390

1953

1 W391 1

954

1 W392

Septembre 1944-novembre 1945 (départ).

1 W393

Novembre 1945-juillet 1947

1 W394

Juillet 1947-décembre 1948

1 W395

Juillet 1956

1 W397-399

Interventions

1 W397
décembre 1944

Réponses du préfet à diverses requêtes, par ordre alphabétique : A à Z. août-

1944-1950

1 W398
Concernant des personnes accusées de collaboration ou ayant eu une belle
conduite pendant la Résistance, par ordre alphabétique [lacunes].
1945-1950
1 W399

Idem [année conservée à titre de spécimen] B à S.

1946

1 W401-411

Télégrammes

1945-1952

1 W401

1945 (Arrivée et départ).

1 W402

1946 (Départ).

1 W403

1947 (Arrivée et départ).

1 W404

Janvier-juin 1948

1 W405

Juillet-décembre 1948

1 W406

Janvier-juin 1950

1 W407

Juillet-décembre 1950

1 W408

Janvier-juin 1951

1 W409

Juillet-décembre 1951

1 W410

Janvier-juin 1952

1 W411

Juillet-décembre 1952

1 W414-416
Conseil général. - Rétablissement en 1945 - Instructions, membres déchus,
démissionnaires, décédés. Intégration de nouveaux conseillers.
1945-1947
1 W414

Session d’octobre 1945.

1945

1 W415

Sessions de 1946.

1946

1 W416

Sessions de 1947.

1947

1 W417-424

Libération, épuration, historique de la guerre

1940-1950

1 W417

Libération du département.

1944-1946

Comité de libération de Seine-et-Oise : composition du comité départemental (nom, prénom,
représentant tel ou tel mouvement de résistance ou parti politique ; insurrection nationale :
indemnisation des pertes de salaires résultant de la cessation d’activités ; organisation de la
manifestation du 15 juillet 1945 à l’occasion de la venue à Versailles des délégués aux Etats Généraux
de la Renaissance française ; vœux du C.N.R. concernant les conseils de préfecture, septembre 1944 ;
programme, instructions du C.N.R. concernant la libération, les comités départementaux de libération
(CDL) et les comités locaux de libération (CLL), opuscule sur l’allocution prononcée par M. Greif,
président du comité de libération, marie de de Sèvres, programme d’action de la Résistance,
instructions aux CDL, 2 décembre 1944 : affiche, programme et compte-rendu au ministre ; listes des
membres du CDL, janvier 1945 (nom, prénom, domicile, organisme de la résistance ou parti politique
représenté ; Correspondance : transmission des vœux des comités locaux (allocations d’Essence,
manifestation à Versailles devant l’Hôtel de Ville, réquisitions d’immeubles notamment le théâtre
Montansier à Versailles occupé par les alliés, avis demandé par le préfet sur des conseillers nationaux
de Vichy originaires du département : activité antérieure à 1940, considérations politiques qui ont pu
déterminé à la désignation comme conseiller national, part effective prise au soutien de la politique
de Vichy, participation à la résistance ; demande de locaux et anciens élus de 1934 ; attaque au préfet
fait par un orateur du Front National et notamment sur la libération de miliciens et de collaborateurs
(non nominative) ; lettre autographe de M. Fourcault de Pavant, député de Seine-et-Oise sur son
incapacité à faire parti d’une assemblée départementale (ordonnance du 21 avril 1944) malgré ses
faits de résistance ; attribution de charbon aux victimes des inondations ; vu du DCL pour que repose
Romain Rolland au Panthéon ; critique sur l’augmentation des tarifs de chemin de fer ; retard dans le
courrier transmis ; protestation de M. Ballanger vice-président du CDL contre des autorisations de bal
accordées à certaines organisations ; rapports du commissaire de police de Saint-Cloud sur l’Epuration
de Saint-Cloud et liste des personnes arrêtées ou ayant fait l’objet d’une enquête ; motion formulée
par le CLL ; lettre de protestation des membres du CDL sur les enquêtes faites sur des résistants suite
à des dénonciations ; attitude à prendre devant le retour des déportés et surtout des volontaires partis
pour l’Allemagne et des personnes ayant eu des démêlés avec la justice ; vu concernant la suppression
de la ligne 71 Versailles-Paris ; mécontentement du CDL de Mantes devant la république à la mort de
M. Vatelot « collaborateur » (relaté dans la presse) ; motion contre la mention « Mort pour la France
» donnée aux volontaires partis pour l’Allemagne : lettre autographe de M. Palewski, directeur de
cabinet du général de Gaulle accusant réception de la motion adoptée par le CDL à l’occasion de la

victoire ; suppression des indemnités attribuées aux ministres du CDL pour déplacements aux
différentes commissions ; transformations des CDL en association loi, 1901. F.F.I. : Correspondance et
rapports du général Basse, commandant le département de Seine-et-Oise : maintien de l’ordre
(casernements de Seine-et-Oise, organisation et effectifs), arrestations de suspects, correspondance
adressée au commandant Pastor, commandant des F.F.I. de Seine-et-Oise demandant que les
arrestations soient laissées aux autorités militaires, note de service concernant la visite du général
Koenig à Versailles, notes du commandant Pastor concernant des incidents avec des F.F.I., rapport du
général Basse sur les troupes F.F.I. en seine-et-Oise, demande de stationnement de soldats polonais
casernés à Rambouillet et à pontoise des soldats russes au camp de Beauregard, départ du bataillon
de F.F.I. de la caserne de la Vénerie à Rambouillet. notes diverses sur les F.F.I. : renseignements sur le
camp de Fresnes, libération de Versailles (presse), composition de l’Etat-major des F.F.I., septembre
1944, rapport du sous-préfet de pontoise sur l’activité des F.F.I., statut des F.F.I. d’Argenteuil (non
nominatives pour les F.F.I.), intégration des commandants dans les états-majors du département,
allocations aux femmes de F.F.I. tués à l’ennemi ou morts de leurs blessures, fixation de la date à partir
de laquelle chaque groupement de résistance est devenu F.F.I., carte du département à l’usage des
troupes américaines. groupement issus de la résistance et déclarés en Seine-et-Oise, 1946 : milices
patriotiques (octobre 1944-mars 1945), à Paray-Vieille-Poste (détention d’armes, soupçon se portant
sur un alsacien), à Villeneuve-Saint-Georges, (les gardes civiques patriotiques), organisation et
fonctionnement, réaction de la population (rapport du sous-préfet de Corbeil devant la création de
milices patriotiques), incidents dans la région de Saint-Cloud (noms avec condamnations), rapports du
commissaire de police sur les agissements de membres de la milice patriotique (rapport nominatif) F.U.J.F. : Fédération Unie des Jeunesses Patriotes : subvention pour permettre d’aménager une
permanence régionale et local, matinée dansante organisée par ce mouvement, subventions
accordées par des mairies (approbations), vœux des jeunesses patriotes. Juifs : destruction de
documents fondés sur des distinctions d’ordre racial (circulaire), demande de restitution d’appareil
TSF confisqué en 1941, demande par le service d’évacuation et de regroupement des enfants et
familles juives (mention d’une liste mais non jointe). forces alliées : accord franco-anglais du 25 août
1944, instruction sur le butin de guerre, installation du bureau des affaires civiles de la 1ère armée
américaine dans les locaux de la chambre de commerce, occupée précédemment par la section locale
des F.F.I., installation des autorités militaires anglaises le 13 septembre 1944 à l’hôtel Hartog, 9
boulevard de la Reine, demande du préfet à ce que le bureau du service civil soit maintenu dans cette
ville, note adressée aux officiers de liaison de l’armée américaine (réquisitions, matériel de guerre),
renseignements touchant la population de Seine-et-Oise (chômeurs, réfugiés) demandés par les
autorités étrangères, affichage concernant la garde des pipes-lines (localités et affiche), installation du
bureau des réclamations de l’armée américaine 3,bis avenue de Paris, correspondance à l’occasion de
la nouvelle année, mise à disposition à l’armée américaine de bois de chauffage à prélever sur une
exploitation dépendant du conservateur des eaux et forêts, grave incidents provoqués à Etampes par
les troupes américaines, exposition sur l’armée britannique en guerre, récupération pour population
française de vêtements militaires, montant d’avance accordé au régisseur de la direction
départementale de l’office du travail suite aux augmentations de salaires des ouvriers concernant
occupées par les armées alliées, indemnisation pour réquisitions immobilières pour armées alliées ;
mise à disposition par les services américains d’informations de films documentaires sur la vie aux
U.S.A., sur l’effort de guerre au Pacifique (liste des films), transmission des dossiers concernant des
militaires américains ayant subi des faits délictueux, au sujet de voitures de l’Américan Légion circulant
dans le département. liquidation des affaires d’occupation : lettre de M. Lemoine, archiviste du
département concernant le vol à la Direction des Affaires civiles où il demeure, insalubrité du bureau
du service de liquidation des affaires d’occupation (79, avenue de Saint-Cloud), nomination de M.
julliany René, comme chef du service central des réquisitions allemandes, suspension de M.

leyendecker, directeur des services des réquisitions allemandes, correspondance concernant les
conditions de mise sous séquestres des biens ennemis, camp de passage de prisonniers allemands à
Versailles au Quartier de la Reine, nomination de M. Vassiliades, inspecteur au service d’occupation
chargé de la garde, du logement et de la nourriture des prisonniers allemands (rapports sur les mesures
prises, libération des personnes arrêtées par les allemands en août 1944 et demande de
renseignements sur les arrestations faites par les autorités allemandes (pas de liste). réquisition des
biens des victimes et mesures de spoliation (instructions) ; récupérations des biens ennemis : prise en
charge des biens allemands abandonnés, liste inventaire dressée le 4 octobre 1944 des objets
abandonnés par les allemands au château de Saint-Rémy à Clairefontaine, attribution de stocks
allemands, attribution de mobiliers à divers sinistrés. libération de Versailles : port de brassards par
des individus n’appartenant pas aux F.F.I., réquisitions par les milices patriotiques d’un immeuble,
défense de la ville de Versailles, compte-rendu du 30 juillet 1944 et de la libération de Versailles le 25
août 1944 par Ferrand, affiche du commandant des F.F.I. de la région de l’Ile-de-France appelant au
combat, avis à la population, affiche de la libération de Seine-et-Oise, routes convergeant vers Paris,
sabotages des lignes téléphoniques reliant Versailles et Saint-Germain, liste des groupements,
amicales et mutuelles issus de la Résistance déclarés à la Préfecture. fixation de la date officielle de
libération du département..
Comité de libération de la Seine-et-Oise ; rapports avec les FFI et les troupes alliées ; carte du
département à l'usage des troupes américaines ; groupements issus de la Résistance, milices
patriotiques, F.U.J.P. ; liquidation des affaires d'occupation ; réquisition des biens ennemis et
restitution des biens victimes des mesures de spoliation ; libération de Versailles : notes des FFI, plan
des patrouilles et des barricades ; fixation de la date officielle de la libération du département ; tracts
et brassards FFI (extraits), affiche du préfet et du comité de libération.
1 W417 (1)
Annonce à la population de la libération du département par le Préfet de seine et
Oise Roger Léonard, 25 août 1944
1944
Affiche extraite (112 x 76 cm)
1 W417 (2)
An Avis à la population de Versailles par le Comité local de libération, en faveur de
Labeyrie, maire désigné, s.d. [1944]
1944
Affiche extraite (112 x 76 cm)
1 W417 (3)
Affiche (50/33) Avis à la population de Maisons-Laffitte par le Comité local de
libération, sur sa composition, s.d. [1944]
1944
Affiche extraite (33 x 50 cm)
1 W417 (4)
Appel à souscription à l’Emprunt national de la libération, cosigné par le Préfet de
Seine et Oise Roger Léonard et le Comité départemental de libération, s.d. [1944] 1944
Affiche extraite (46 x 60 cm)
1 W417 (5)
Appel à la population par les FFI, groupe Seine-et-Oise Sud, pour recruter des
combattants pour achever la guerre, 4 septembre 1944
1944
Affiche extraite (56 x 46 cm)

1 W418

La Guerre et la libération en Seine-et-Oise.

1944-1945

Tableau des évènements d'août 1944 dressé par le Cabinet du préfet ; rapports de police et des R.G.
Sur la libération ; historique de la libération du département par la 2ème D.B., les F.F.I, la gendarmerie.
récits locaux de la guerre et la Libération rédigés par les maires et adressés à l'archiviste départemental

sur instruction du Préfet (septembre-décembre 1944) ; ces notices sont très inégales ; certaines
racontent toute la période de guerre, d’autres ne mentionnent que quelques événements de la
libération : Ablon-sur-Seine (94), Aigremont (78), Allainville (78), Amenucourt (95), Andelu (78),
Arpajon (91), Arthieul (95), Athis-Mons (91)- voir aussi Ablon, Auvernaux (91), Auvers-Saint-Georges
(91), Auvers-sur-Oise (95), Avrainville (91), Ballancourt (91), Baulne (91), Beamont-sur-Oise (95),
Béhoust (78), Bellefontaine (95), Bennecourt (78), Beynes (78), Boigneville (91), Boinville (78),
Boisemont (95), Boissets (78), Boissy-l’Aillerie (95), Boissy-le-Sec (91), Bondoufle (91), Bonnières (78),
Boussy-Saint-Antoine (91), Boutigny-sur-Essonne (91), Brétigny-sur-Orge (91), Brunoy (91), Bruyèresle-Chatel (91), Buchelay (78), Buno-Bonnevaux (91), La Celle Saint Cloud (78), La celle les Bordes (78),
Cernay la Ville (78), Cerny (91), Chalo-Saint-Mars (91), Chamarande (91), Champcueil (91), Champlan
(91), Chapet (78), Chaumontel (95), Chavenay (78), Cheptainville (91), Cherence (95), Le Chesnay (78),
Chevannes (91), Chilly-Mazarin (91), Civry-la-Forêt (78), Corbeil (91), Coudray-Montceaux (91),
Courances (91), Courdimanche-sur-Essonne (91), Dammartin en Serve (78), Dampierre (78), Domont
(95), Draveil (91), Echarçon (91), Egly (91), Epinay-sous-Sénart (91), Ermont (95), Epinay sur Orge (91),
Etiolles (91), Etrechy (91), Etampes (91), La Ferté-Alais (91), Feucherolles (78), Fontenay-en-Parisis (95),
Fontenay-le Vicomte (91), Fourqueux (78), Freneuse (78), Gadancourt (95), Gagny (93), Gambais (78),
Garancières (78), Gazeran (78), Genainville (95), Goussonville (78), Gressay (78), Grigny (91), Groslay
(95), Guernes (78), Herbeville (78), Herblay (2 dossiers) (95), Hermeray (78), Houdan (photos,78),
d’Huison-Longueville (91), Itteville (91), Jagny-sous-Bois (95), Janville-sur-Juine (91), Jouy-le-Moutier
(95), Juvisy-sur-Orge (91), Lainville (78), Lardy (91), Leuville-sur-Orge (91), Limeil-Brevannes (94),
Limetz (78), Linas (91), L’Isle-Adam (95), Les Loges-en-Josas (78), Longjumeau (91), Longnes (78),
Longpont (91), Louveciennes (78), Louvres (95), Luzarches (95), Magny-les-Hameaux (78), MaisonsLaffitte (78), Maisse (91), Mantes-Gassicourt (78), Mareil-Marly (78), Marines (95), Massy (91),
Mennecy (91), Menucourt (95), Mereville (91), Méré (78), Les Mesnuls (78), Merobert (91), Meudon
(92), Mezy (78), Moisson (78), Mondeville (91), Mondreville (78), Montesson (78), Montlhéry (2
dossiers) (91), Montlignon (95), Montmorency (95), Montsoult (95), Morangis (91), Morsang-sur-Orge
(91), Morsang-sur-Seine (91), Nainville-les-Roches (91), Neauphle-le-Chateau (78), Neauphlette (78),
Neuilly-sur-Marne (93), Noiseau (94), Nucourt (95) voir aussi Arthieul, Omerville (95), Oncy (2 dossiers)
(91), Orgeval (78), Orly (94) voir Ablon, Ormesson-sur-Marne (94), Orsay (91), Paray-Vieille-Poste (91)
voir aussi Ablon, Perdreauville (78), Périgny (94), Le Plessis-Saint-Benoist (91), le Plessis-Trevise (94),
Poigny (78), Poissy (78), Prunay-sur-Essonne (91), Puiselet-le-Marais (91), Pussay (91), La Queue-enBrie (94), Quincy-sous-Senart (91), Rambouillet (photos, 78), Richarville (91), Richebourg (78), RisOrangis (91), Ronquerolles (95), Rosny-sur-Seine (78), Rueil-Malmaison (92), Saint-Arnoult-en-Yvelines
(78), Saint-Aubin (91), Saint-Gervais (95), Saint-Hilaire (91), Saint-Cloud (92), Saint-Cyr-sous-Dourdan
(91), Saint-Germain-en-Laye (78), Saint-Illiers-la-Ville (78), Saint-Michel-sur-Orge (91), Saint-Rémy-lèsChevreuse (78), Saint-Rémy-l’Honoré (78), Saint-Sulpice-de-Favières (91), Saintry (91), Santeny (94),
Sartrouville (78), Savigny-sur-Orge (91), Seraincourt (95), Sucy-en-Brie (94), Soisy-sous-Motmorency
(95), Soisy-sur-Seine (91), Souzy-la-Briche (91), Torfou-par-Chamarande (91), Tigery (91), Le Tremblaysur-Mauldre (78), Valenton (94), Valpuiseaux (91), Vaureal (95), Le Val-Saint-Germain (91), Vayres-surEssonne (91), Velannes voir Arthieul, Vélizy-Villacoublay (78), Vemars (95), Verrières-le-Buisson (91),
Versailles (78), Videlles (91), Vigneux-sur-Seine (91), Villabé (91), Villebon-sur-Yvette (91), VilleneuveSaint-Georges (94), Villiers-sur-Marne (94), Viry-Châtillon (91), Yerres (91).
Notes : Instruction non datée publiée au Bulletin officiel des maires de septembre 1944, n°38, p.386.
1 W419
La Résistance en Seine-et-Oise. - Statistique des personnes fusillées en Seine-etOise de 1940 à 1944 : statistique, réponses des communes à l’enquête (certaines réponses, dont
Chatou, donnent les noms).
1944

1 W422
Répression de la Collaboration.- Instructions concernant l'épuration, les
arrestations et les internements (1944-1945) ; liste des affaires traitées par la Chambre civique
(décembre 1944-septembre 1946) ; Commission départementale d'amnistie (1947-1948) ; commission
de vérification des internements administratifs : création et décisions prises (1944-1945) ; commission
de confiscation des profits illicites (1945-1948) ; affaire du colonel de la Rocque : internement
administratif à Versailles, séance de la C.V.I.A. ; analyse détaillée des papiers saisis (mai-décembre
1946).
1944-1948
Notes : en 1 W 280, quelques pièces sur des exécutions de collaborateurs par les FFI en aout 1944, à
réintégrer en 1W422.

1 W420-421
Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France
(ministère de l’Education nationale)
1940-1950
1 W420
Recueil de témoignages et de papiers ; papiers F.F.I. du sous-secteur de SainteGeneviève-des-Bois (1944) ; copies de documents de la Kommandantur d’Enghien (1940-1941) ; copies
de documents provenant du parti socialiste (1944) ; témoignages sur paris pendant la guerre ; journal
d’un résistant.
1940-1944
Notes : Voir aussi J 2191, témoignage du capitaine Quilici sur la résistance dans la région d’Etampes,
recueilli par M.Lansart.
1 W421
Témoignages sur les activités de résistance dans les communes, recueillis par M.
Guignepain : Argenteuil, Arpajon, Aulnay-Sous-Bois, Bondoufle, Bonnières, Bréval, Brunoy, Chatou,
Cheptainville, Chilly-Mazarin, Clichy-sous-Bois, Coubron, Crosne, D’Huison-Longueville, Dourdan,
Draveil, Echarçon, Enghien, Eragny, Ermont, Etampes, Gagny, Gonesse, Houdan, Juvisy, La Ferté-Alais,
La Queue-en-Brie, Le Blanc-Mesnil, Le Mesnil-Aubry, le Plessis-Trévise, Le Vésinet, Livry-Gargan,
Mantes-la-Jolie, Marines, Mennecy, Méricourt, Moigny, Montfort-l Amaury, Montlhéry, Morangis,
Morsang-sur-Orge, Noisy-le-Grand, Nucourt, Palaiseau, Paray-Vieille Poste, Poissy, Pontoise, Puiseletle-Marais, Rambouillet, Saclay, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Gratien, Sarcelles, Sartrouville, Savigny-sur-Orge, Septeuil, Sermaise, Soindres, Soisy-sousMontmorency, Thiverval-Grignon, Triel, Versailles, Vigny, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges,
Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Marne.
1944-1950

1 W423-424

Épuration

1944-1946

Notes : Voir aussi 1W 1179-1183 et épuration dans les entreprises 1W 1833-1837.
1 W423
Comité régional interprofessionnel des entreprises ; commission d'épuration de
l'Union française des combattants ; épuration dans les administrations, dans diverses entreprises et
dans les associations régies par la loi de 1901.
1944-1946
1 W424
Affaires d'épuration et arrestations : ordre alphabétique des noms propres et des
noms de communes.
1944-1946

1 W425-434

Police et renseignements généraux

1944-1956

1 W425

Police et gendarmerie : organisation et personnel.

1944-1956

1 W428
Rapports des Renseignements généraux : rapports quotidiens d'information
(évènements importants, opinion publique, partis politiques, résistance, répression de la
collaboration, travail, presse, politique étrangère (16 octobre-28 décembre 1944) ; rapports sur divers
points : opinion publique, police, sabotages, ravitaillement, incendie, travail, partis politiques.
1944
1 W429
Rapports des Renseignements généraux : rapports bimensuels et mensuels ;
rapports sur les Nord-africains.
1945-1946
Notes : Photocopie d’un rapport R.G. de 1947 sur l’Etat politique de Versailles et récit de la guerre et
épuration.
1 W430
Rapports de police divers : rapports mensuels du commissaire principal de
Versailles, chef de section judiciaire (1948-1956, lacune 1953-1954) ; rapports journaliers de la police
d'Etat (1949-1956) ; police de l'air : rapport annuel 1949, rapports mensuels (1949-1956, lacune 19521954).
1948-1956
1 W434

Synthèse quotidienne des Renseignements généraux.

1951-1956

Note : cette synthèse est assez fragmentaire.

1 W426-427

Rapports journaliers de la Police d'État

1 W426

Janvier 1944-décembre 1947

1 W427

Janvier 1948-décembre 1950

1 W431-433

Rapports de police et renseignements généraux

1944-1950

1947-1956

1 W431
Rapports de police et renseignements généraux : vie politique, agitation pacifiste,
grèves, conflits de travail, cérémonies officielles, comptes rendus électorales et divers (assez maigre),
1947-mai 1951
1947-1951
Note : les rapports sont par ordre chronologique.
1 W432
Rapports de police et renseignements généraux : Vie politique (nombreux
comptes rendus de réunions électorales de juin 1951, agitation pacifiste, grèves, conflits de travail,
cérémonies officielles, juin-décembre 1951.
1951
Note : les rapports sont par ordre chronologique.
1 W433

Rapports de police et renseignements généraux.

1952-1956

Note : les rapports sont par ordre chronologique, très clairsemés pour 1952 et totalement lacunaires
pour 1953.

1 W435-449

Élections et municipalités

1944-1957

1 W435
Municipalités. - Application de l’ordonnance du 21 avril 1944 : renouvellement des
municipalités par le préfet - Liste des maires et adjoints des communes de plus de 2000 habitants en

fonction au moment de la Libération, dressée par la mission militaire de gestion administrative.
1944
1 W436
Élections municipales de 1945 : instructions, prévisions, résultats ; nuances
politiques des municipalités et élues ; rapports des sous-préfets ; documentation sur les élections
municipales de 1935.
1945
1 W437
Élections municipales de 1945 : affiches et copies d’affiches, comptes rendus de
réunions publiques.
1945
1 W438
Élections cantonales de 1945 : prévisions ; notices individuelles des candidats ;
rapports des sous-préfets et des renseignements généraux ; campagne électorale : réunions publiques,
affiches, copies d'affiches, listes en présence.
1945
Notes : Voir aussi 300 W 280.
1 W439
Referendum de mai et octobre 1946, législatives de 1945 et 1946 : instructions,
prévisions, résultats, rapports des Renseignements généraux et du Préfet.
1945-1946
1 W440

Propagande électorale : affiches en infraction, rapports, quelques affiches.
1949-1954

1 W441
Association des maires de France. - Appel contre le non-respect des libertés
communales : délibérations municipales.
1954

1 W442-449

Affaires communales

1944-1957

Correspondance avec les communes : gestion des municipalités, délibérations à caractère politique
des conseils municipaux, quelquefois troubles et manifestations, coupures de presse, interventions
diverses.
1 W442
Ablis, Achères, Adainville, Allainville, Andrésy, Aubergenville, Auffargis, Bailly,
Bazainville, Bazemont, Beynes, Boinvilliers, Bois-d'Arcy, Bonnelles, Bonnières-sur-Seine, Bougival, Buc,
Buchelay, Carrières-sur-Seine, Cernay-la-Ville, Chanteloup-les-Vignes, Chateaufort, Chatou, Chavenay.
1944-1957
1 W443
Chevreuse, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Conflans-SainteHonorine, Crespières, Croissy-sur-Seine, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Ecquevilly, Epône,
Evecquemont, Feucherolles, Flins-Neuve-Eglise, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Freneuse,
Gambais, Gargenville, Gazeran.
1944-1957
1 W444
Goussonville, Guernes, Guerville, Guitrancourt, Guyancourt, Hardricourt,
Herbeville, Hermeray, Houilles, Jambville, Jeufosse, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, JouyMauvoisin, Jumeauville, Juziers, L'Etang-la-Ville, La Celle-Les-Bordes, La Celle-Saint-Cloud, La Queueles-Yvelines, La Verrière, La Villeneuve-en-Chevrie, Le Chesnay, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis.
1944-1957
1 W445
Le Pecq, Le Perray-en-Yvelines, Le Port-Marly, Le Vésinet, Les Alluets-le-Roi, Les
Bréviaires, Les Clayes-sous-Bois, Les Mesnuls, Les Mureaux, Lévis-Saint-Nom, Limay, Louveciennes,
Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte.
1944-1957
1 W446
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Marly-le-Roi, Maule, Maurécourt, Méré, Meulan,
Mézières-sur-Seine, Milon-la-Chapelle, Moisson, Montainville, Montesson, Montfort-l'Amaury,

Morainvilliers, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Neauphlette, Nézel, Noisy-le-Roi, Orgerus,
Orgeval, Orvilliers, Perdreauville.
1944-1957
1 W447
Plaisir, Poigny-la-Forêt, Poissy, Ponthévrard, Raizeux, Rambouillet, Rennemoulin,
Rochefort-en-Yvelines, Rocquencourt, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Arnoult-en-Yvelines.
1944-1957
1 W448
Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Nom-laBretèche, Saint-Rémy-l'Honoré, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Sainte-Mesme, Sartrouville, Senlisse,
Septeuil, Thiverval-Grignon, Thoiry, Toussus-le-Noble, Trappes, Triel-sur- seine, Vaux-sur-Seine, VélizyVillacoublay.
1944-1957
1 W449
Versailles, Vert, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Viroflay,
Voisins-le-Bretonneux.
1944-1957

1 W470-478

Vie politique, fêtes, presse

1944-1956

1 W470
Voeux des conseils municipaux, résolutions et pétitions émanant de divers
groupements relatifs à la hausse des tarifs de transports, la loi de 1948 sur les loyers, la fiscalité, la
revalorisation des salaires, les protestations pacifiques et contre l’armement nucléaire, le soutien aux
mineurs du Nord (1948), la Solidarité avec les victimes des évènements de Brest (1950), aux
protestations contre la réduction des crédits de l’Education nationale (1950) et la résistance à la
fiscalité (1954).
1948-1954
1 W471
Vie politique. - Etats généraux de la renaissance française (juillet 1945) - Démission
du général de gaulle : réaction de l’opinion (janvier-février 1946) - Études des Renseignements
généraux sur les différents partis politiques, et leur implantation en Seine-et-Oise (1946), sur la presse
et les ventes des journaux (1944-1946), sur l’activité du R.P.F. (1947-1949) - Assemblée de l’Union
française à Versailles (1947-1954) - Combattants de Paix et Liberté (1951) - Objecteurs de conscience,
protestations contre les évènements d’Indochine et le réarmement allemand (1950-1954) - Tracts et
affiches (1945-1956).
1944-1956
1 W472
Presse. - Bulletin du C.D.L.R., Combat, La France-Libre, Franc-Tireur, Libre-Soir, La
marseillaise de Seine-et-Oise, le Parisien Libéré, Résistance, Résistance Polonaise (ce dossier contient
5 pièces juillet-août 1944 : clandestins et pas polonais) - Six premiers numéros des « informations
Versaillaises » éditées par le C.D.L. - Saisies de journaux : l Expresse, l’Humanité, la Renaissance de
Seine-et-Oise, la Vérité etc .
1944-1956
1 W478
Fêtes et cérémonies officielles, congrès, manifestations sportives - 1er mai 1947 ; 8
mai 1946, 1947, 1948 ; 18 juin 1945, 1946, 1947 ; fête des mères, 1946, 1948 ; 14 juillet 1945, 1946 ;
1er novembre 1944 ; 11 novembre 1944, 1945, 1946. Anniversaire de la libération de Versailles 1945,
1946. Fête Hoche 1945. Congrès du Parlement au château de Versailles (1947) - Jamboree (1947) Visite du ministre de l’Intérieur (1947) - Cérémonie à l’Ecole militaire de Saint-Cyr et fête aérienne à
Orly (1950) - Visites de divers souverains et hommes politiques - Manifestations sportives : Tour de
France (1949), salon aéronautique du Bourget (1951) - Championnat de France de cyclisme
professionnel à Montlhéry (juin 1951).
1944-1951

1 W473-474

Journaux d’informations imprimés en Seine-et-Oise

1953-1954

1 W473

Enregistrement.

1953

1 W474

Enregistrement.

1954

1 W475-477

Périodiques imprimés en Seine-et-Oise

1953-1955

1 W475

Enregistrement.

1953

1 W476

Enregistrement.

1954

1 W477

Enregistrement.

1955

1 W479-484

Défense passive, assistance, santé

1944-1954

1 W481
Prisonniers, Réfugiés, Anciens Combattants, Victimes de guerre, Morts pour la
France : Office départemental des mutilés, combattants, victimes de guerre et pupilles de la nation et
fusion avec la Direction départementale des prisonniers, déportés et réfugiés - association
départementale des prisonniers de guerre - Liste des prisonniers de guerre (s.d.) - commission
départementale de contrôle des prisonniers, déportés et internés (P.V. 1948-1949) - obtentions de
mentions M.P.F., cérémonies - Érections de monuments - Etablissement de la liste des belligérants et
victimes civiles ayant leur sépulture en Seine-et-Oise (la liste n’y figure pas) - Comité départemental
d’aide aux anciens combattants d’Indochine (P.V. 1955) - accueil des réfugiés d’Indochine (1954).
1944-1954
Notes : Voir aussi recherche de personnes disparues (1W 313), morts pour la France (1W 500) ; liste des
prisonniers de guerre allemands devenus travailleurs libres en Seine-et-Oise (1527 W 87), registre de
contrôle des prisonniers, STO, déportés en 1945 (300W 226).
1 W484

Santé publique.

1944-1954

Conseil départemental des médecins (1944) - Procés verbaux de séances du Conseil d’hygiène et autres
comités - Rapports épidémiologiques (1944-1954, lacunes) - Fermetures des maisons de tolérance
(1945-1947) - Semaine nationale de l Enfance (1945) - Lutte contre le cancer (1949) - Timbre
antituberculeux (1949-1953) - Epidémie de grippe (1950) - Campagnes de protestation contre la
pollution des eaux (1948-1950).

1 W479-480

Défense Passive

1944-1951

1 W479
Réorganisation : circulaire, rapports sur le fonctionnement ; Liste des victimes de
la Défense Passive ; maintien des dispositifs d’alerte en 1946 ; Directeurs urbains ; crédits (1947).
1 W480
Inventaire et aliénation du matériel ; paiement d’indemnités aux détenus ayant
travaillé au désobusage en juin, juillet, août 1944.
1944-1947

1 W482-483

Assistance

1944-1949

1 W482

Collectes en faveur des sinistrés.

1944-1945

1 W483
Secours aux sinistrés et réfugiés : reliquats de la M.D.P.E.G. - Secours social (ex
Secours National) C.O.S.O.R. - Entraide française (et sa disparition en 1949) - Association de sinistrés Aide aux sinistrés - Aide aux sinistrés de l’Est et du Sud-Ouest (1948-1949).
1944-1949
Notes : Voir aussi pour les réfugiés : 1W 1846-1850.

1 W485-499

Agriculture, travail, ravitaillement, urbanisme

1944-1956

1 W485
Agriculture. - Correspondance ; calamités atmosphériques : orages du 30 août 1951
et du 14 août 1952 : coupures de presse, indemnisations des sinistrés (1950-1953) ; conflits de travail
: revendications des salariés agricoles et grèves (1947-1949) ; protestations des agriculteurs (19531955) ; rapport du directeur des services vétérinaires pour l'année 1946.
1944-1955
1 W499
Circulation routière. - Essence et permis de circuler (1944-1945) - Statistique des
accidents de la route (1947-1950 et 1953) - Courses cyclistes autorisées (1951-1956). 1944-1956

1 W486-487

Travail

1944-1956

1 W486
Rapports des renseignements généraux sur la situation sociale en juillet-août
1946, sur la grève des P.T.T., sur les grèves et le chômage (1947-1956) ; rapports de la direction
départementale du Travail (1949-1950) ; revendications des chômeurs (juin 1949), des vieux
travailleurs (1947), du personnel communal (1953) ; revendications, pétitions, résolutions des
syndicats transmises aux ministres intéressés.
1944-1956
1 W487
Prix, salaires, chômage : correspondance (1944-1948) - Nord-Africains :
instructions, rapports, débat au Conseil général (1953-1954).
1944-1954

1 W488-494

Grèves

1947-1956

1 W488

Instructions, rapports (entre autres, grève de la minoterie en novembre 1947).
1947

1 W489

Instructions, rapports

1948

1 W490
Instructions, rapports (entre autres, grève générale du 25 novembre et grève des
fonctionnaires du 15 juin$1949).
1949
1 W491
Instructions, rapports, coupures de presse, réquisitions - (entre autres, incidents
à l’usine Ford de Poissy en février 1950).
1950-1952
1 W492

Instructions, rapports sur l’extension du mouvement.

1953

1 W493

Réquisitions, levées de réquisitions, poursuites.

1953

1 W494
Instructions, rapports, réquisitions - Grèves de la radiodiffusion, de la S.N.C.F., des
fonctionnaires (1954), des services pénitentiaires de la C.G.E., de l’EDF-GDF (1955), des boulangers et
des laitiers (1956).
1954-1956

1 W495-496

Ravitaillement

1944-1949

1 W495
Instructions, correspondance, rapports - Commission consultative départementale
du ravitaillement général (1945).
1944-1946
1 W496
Instructions, correspondance, études et documentation sur les prix, la production
et la répartition - Application des décrets de baisse du 2 janvier 1947.
1947-1949

1 W497-498

Reconstruction

1946-1956

Notes : Voir aussi 1512W pour les baraquements provisoires.
1 W497

Instructions.

1946-1949

1 W498
Correspondance - Voeux de la Commission départementale de reconstruction, des
associations de sinistrés. « Seine-et-Oise dortoir » ; cités d’urgence, HBM ; difficultés financières de la
reconstruction dans le département (1953-1956).
1946-1956

1 W500-505

Affaires militaires, enseignement, prisons et divers

1944-1955

1 W500
Affaires militaires. - Correspondance avec l’armée (1944-1947) - Incidents causés
par des soldats Nord- africains à Versailles (décembre 1944) - Etat d’Esprit des troupes cantonnées
dans le département (1944-1945) - Réquisitions des troupes alliées à Versailles (1944-1946) Bombardements et mitraillages (septembre-novembre 1944) - Association Rhin-et-Danube (19451947) - Guerre d’Indochine : militaires originaires de Seine-et-Oise décédés, disparus ou prisonniers
(1953-1954) - Enquête par communes sur les militaires britanniques inhumés en Seine-et-Oise (1946).
1944-1954
Note : pour les réquisitions des troupes alliées à Versailles, voir aussi le versement 382W)
1 W501
Prisons, centres pénitentiaires et camps de concentration. - Correspondance
concernant les divers camps et prisons ; Surpeuplement des prisons de Versailles (1944-1945) ; camp
de Beauregard à La Celle-Saint-Cloud : rapports mensuels 1944-1950 et 2 de 1944, historiques du
camp, correspondance (1945-1950) ; centre pénitentiaire de La Chataigneraie (même lieu à la Celle
Saint-Cloud) : évasions, rapports (1949-1952) centre de rassemblement des ressortissants soviétiques
de Bossut à Pontoise : correspondance, mutineries (1944-1952).
Note : pour le registre des internés de la prison de Noailles à Versailles en 1944-1945, voir les dossiers
300W227-228. Le camp de Beauregard à La Celle-Saint-Cloud est un camp Todt puis à partir du 25 aout
1944, un camp de regroupement des ressortissants soviétiques. Le chef de camp est Ivanov. Le dossier
ne contient pas de liste nominative exhaustive. La liste de 1948 compte 18 noms de Soviétiques
demandant le rapatriement, voir aussi 300W 84 et 6W 38 ; pour les Hongrois, voir aussi le dossier 1W
1150. Voir aussi pour les libérés conditionnels, 1W 11884-1186, 1W 1220-1223
1 W502
Divers : Éducation, sports, jeunesse, tourisme, Ponts et chaussées, P.T.T. . Correspondance : entre autres : Commission départementale des sites (1948) - commission
départementale d’héraldique (1953-1954) - Maison des jeunes et de la culture (1945-1955) - Journée
de grève du personnel enseignant (1953) - Propositions pour la nomination de délégués cantonaux
(1945).
1944-1945

1 W503
Finances départementales et communales - Emprunt de la Libération (1944-1945)
; échange de billets de banque (1945-1948) ; train de la reconnaissance française (1948) ; Enfants
d'Israélites hébergés en Seine-et-Oise et partis en Palestine (De 1945 à 1948, orphelinat juif à Jouy-enJosas (Les Eglantines et Les Glycines) (1948) ; colonies de vacances 1946-1948.
1944-1948
1 W504
Personnel de l’Enregistrement, des Contributions et de l’Administration
pénitentiaire : notices.
1944-1948
1 W505

Documents imprimés divers (publicités, brochures techniques etc ).
1945-1955

1W

Guerre d’Algérie : surveillance des suspects

1956-1963

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1 W506-547, 560-577, 581-589. Voir aussi 1W 1153-1186
et 1104 W, et de 1957 à 1960, relevé chronologique (pas forcément complet) des condamnations
d'Algériens pour atteinte à la sûreté de l'Etat.
1 W506
Instructions, ordonnances du 26 juillet 1957 et réglementation de 1962-1963.
Mesures de (bien ?) veillance (OAS) ; Refoulement nord-africains ; Nord-Africains faisant l’objet de
fiches spéciales (A-L) (1957-1963).
1957-1963
1 W507
Synthèse régionale des renseignements concernant les Nord-africains ; étude de
dossiers ; tracts divers ; 34 assignations à résidence d’individus jugés au correctionnel (Versailles) le 31
juillet 1958.
1957-1962
1 W508
Opération de démantèlement du FLN ; opération fourmilière ; opération Cent ; état
nominatif des français musulmans ; notification d’arrêtés.
1959-1960
1 W509
Semaine nationale de solidarité pour l’enfance algérienne (comité départemental
d’action sociale en faveur des musulmans) ; Surveillance du mouvement nord-algérien ; mise en
fourrière de véhicules (ordonnance du 7 octobre 1958).
1956-1958
1 W510
Opération du 30 et 31 octobre 1961 « feuilles mortes » : organisation, dossiers
individuels, arrêtés consécutifs ; Assignation à résidence en Algérie pour 25 et 19 individus signalés par
les RG (arrêtés du 14 et 28-10-1961) ; instructions, correspondance, notes des RG, 1962-1963.
1961-1963
1 W577

Arrêtés de quinze jours non notifiés concernant l'assignation des Nord-Africains.
1959

1 W588
Correspondance - Statistique - Victimes d'attentats par explosif - Etat récapitulatif
et chronologique des attentats et sabotages.
1961-1962
1 W589

Dommages – indemnisations, mats 1962

1962

1 W511-547

Dossiers individuels de Nord-Africains

[1945-1962]

Note : Un même individu peut faire l’objet de plusieurs dossiers, ou bien son dossier remanié voir le
numéro corrigé lorsqu’il change de catégorie. - Dossier 1 : assignation à résidence en centre avant
libération de prison ; dossier 2 : ne relevant pas d’activité terroriste ; dossier 3 : assignation à domicile
; dossier 4 : proposition d’assignation à résidence, dossier 5 : assignation à résidence en centre,

transférés ou non ; dossier 6 : assignation à résidence en centre, arrêtés notifiés ; dossier 7 :
éloignement de la région parisienne ; dossiers divers : libérés, assassinés, transférés, mesure rapportée,
instruction non terminée
1 W511

A à Abou.

[1945-1962]

1 W512

Ac à Ais.

[1945-1962]

1 W513

Ait à Alil.

[1945-1962]

1 W514

Alio à Ami.

[1945-1962]

1 W515

Amm à Ao.

[1945-1962]

1 W516

Ar à At.

[1945-1962]

1 W517

Ay à Bair.

[1945-1962]

1 W518

Bait à Bekk.

[1945-1962]

1 W519

Bekko à Belkal.

[1945-1962]

1 W520

Belkas à Benamm.

[1945-1962]

1 W521

Benamo à Benhe.

[1945-1962]

1 W522

Behm à Benn.

[1945-1962]

1 W523

Beno à Benz.

[1945-1962]

1 W524

Beou à Boua.

[1945-1962]

1 W525

Boub à Bouk.

[1945-1962]

1 W526

Boul à Bouzi.

[1945-1962]

1 W527

Bouzou à Chent.

[1945-1962]

1 W528

Cher à Dano.

[1945-1962]

1 W529

Dao à Dji.

[1945-1962]

1 W530

Djo à Gay.

[1945-1962]

1 W531

Gdo à Guer.

[1945-1962]

1 W532

Gues à Hamia.

[1945-1962]

1 W533

Hamic à Het.

[1945-1962]

1 W534

Hiro à Kadr.

[1945-1962]

1 W535

Kai à Kha.

[1945-1962]

1 W536

Khe à Kis.

[1945-1962]

1 W537

Kou à Laz.

[1945-1962]

1 W538

Leb à May.

[1945-1962]

1 W539

Mci à Mesk.

[1945-1962]

1 W540

Mesr à Mouz.

[1945-1962]

1 W541

Nabi à ouci.

[1945-1962]

1 W542

Oug à Rous.

[1945-1962]

1 W543

Saa à Seff.

[1945-1962]

1 W544

Segh à Souda.

[1945-1962]

1 W545

Souh à Tlem.

[1945-1962]

1 W546

Tob à Zemo.

[1945-1962]

1 W547

Zemr à Zrou.

[1945-1962]

1 W560-573
Arrêtés du Ministre de l'Intérieur en application de l'ordonnance du 7 octobre
1958 : assignation à résidence
[1945-1962]
Note : les dossiers sont numérotés de 1 à 288, il peut y avoir plusieurs noms par arrêté
1 W560

1 à 21.

[1945-1962]

1 W561

22 à 45.

[1945-1962]

1 W562

46 à 66.

[1945-1962]

1 W563

67 à 90.

[1945-1962]

1 W564

91 à 107.

[1945-1962]

1 W565

108 à 130.

[1945-1962]

1 W566

131 à 155.

[1945-1962]

1 W567

156 à 180.

[1945-1962]

1 W568

181 à 198.

[1945-1962]

1 W569

199 à 218.

[1945-1962]

1 W570

219 à 229.

[1945-1962]

1 W571

230 à 250.

[1945-1962]

1 W572

251 à 265.

[1945-1962]

1 W573

266 à 288.

[1945-1962]

1 W574-576

Copie des arrêtés du Ministre de l'Intérieur concernant les Nord-Africains
1959-1960

1 W574

Juillet-août 1959

1 W575

Août-octobre 1959

1 W576

Octobre-janvier 1960

1 W581-583

Français Activistes OAS, Assignation à résidence : dossiers personnels.
1962

1 W581

A à CU.

1962

1 W582

DE à N.

1962

1 W583

O à Z.

1962

1 W584-587

Attentat au plastic - Informations - Indemnisations - Dossiers personnels
1960-1962

1 W584

A à L.

1960-1962

1 W585

D à J.

1960-1962

1 W586

K à N.

1960-1962

1 W587

P à V.

1960-1962

1 W590-649

Distinctions honorifiques

1948-1967

1 W590
Légion d'honneur : instructions et listes de propositions (1951-1953) ; Dossiers (L à
W 1948) quelques demandes (1941-1943).
1941-1953

1 W591-609

Dossiers des Décorés

1953-1967

1 W591

A - B.

1953-1959

1 W592

Bour - C.

1953-1959

1 W593

D - Fer.

1953-1959

1 W594

F à G.

1953-1959

1 W595

H à K.

1953-1959

1 W596

L à Ma.

1953-1959

1 W597

Me - Pi.

1953-1959

1 W598

Po - R.

1953-1959

1 W599

S à Z.

1953-1959

1 W600

A - C.

1960-1962

1 W601

Ci à G.

1960-1962

1 W602

H à K.

1960-1962

1 W603

M à P.

1960-1962

1 W604

Q à Z.

1960-1962

1 W605

A à B.

1963-1967

1 W606

C à F.

1963-1967

1 W607

G à L.

1963-1967

1 W608

H à P.

1963-1967

1 W609

Q à W.

1963-1967

1 W610-649

Dossiers des Non-décorés

1953-1967

1 W610

A.

1953-1959

1 W611

Ba - Beq.

1953-1959

1 W612

Ber - Bous.

1953-1959

1 W613

Bousq - Bu.

1953-1959

1 W614

C à Chas.

1953-1959

1 W615

Chat - Cu.

1953-1959

1 W616

Dab - Den.

1953-1959

1 W617

Dep - Duv.

1953-1959

1 W618

E à Fou.

1953-1959

1 W619

Fr à Gen.

1953-1959

1 W620

Go - Gu.

1953-1959

1 W621

H à J.

1953-1959

1 W622

K à La.

1953-1959

1 W623

Le - Ly.

1953-1959

1 W624

Ma.

1953-1959

1 W625

Me - O.

1953-1959

1 W626

Pa à Pet.

1953-1959

1 W627

Peu à Q.

1953-1959

1 W628

R.

1953-1959

1 W629

S.

1953-1959

1 W630

T à Vau.

1953-1959

1 W631

V à Z.

1953-1959

1 W632

A à Bi.

1960-1962

1 W633

Bo à C.

1960-1962

1 W634

Gi à Desn.

1960-1962

1 W635

Deso - Fuz.

1960-1962

1 W636

Ga - Guy.

1960-1962

1 W637

Ha - Lec.

1960-1962

1 W638

Lef - Mor.

1960-1962

1 W639

us - Pru.

1960-1962

1 W640

Qu - Sa.

1960-1962

1 W641

Sch à Z.

1960-1962

1 W642

A à B.

1963-1967

1 W643

C.

1963-1967

1 W644

D à F.

1963-1967

1 W645

G.

1963-1967

1 W646

H à La.

1963-1967

1 W647

Lu à Me.

1963-1967

1 W648

Mi à Re.

1963-1967

1 W649

Ri à Z.

1963-1967

1W

Élections, 1929-1966

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1W 668-670, 672-675, 699-701, 706-707, 712-714, 716-719,
722, 724-732, 741-757, 775-778, 800-801, 803, 810-813, 815-821, 827-923, 925-1022, 1025-1027,
1033-1038, 1049-1052, 1065-1066, 1068, 1071, 1073-1076, 1079-1083, 1087-1093, 1099, 1101, 11031104, 1108, 1113, 1116, 1118, 1120, 1125, 1127-1132, 1138-1145. Voir aussi 300W, 1104W, 97J.
1 W1145
Elections Sécurité sociale : instructions, circulaires, élections de 1962. Délégués
mineurs (carrières correspondant à la circonscription souterraine de Port-Maron (Vaux-sur-Seine,
Triel)) : candidatures, résultats.
1954-1966

1W

Listes électorales

1945-1965

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 668-670, 672-675, 699-701, 706-707, 712-714, 716-719,
722, 724-732, 741-757, 775-778, 800-801, 803, 810-813, 815-821, 827-923.

1W

Listes électorales pour 1945

1945

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1W 668-670, 672-675, 699-701, 706-707, 712-714, 716-719,
722, 724-732, 741-753

1 W668

Arrondissement de Mantes, canton de Bonnières.

1945

1 W669

Arrondissement de Mantes, canton de Houdan.

1945

1 W670

Arrondissement de Mantes, canton de Houdan.

1945

1 W672
Mantes-la- ville.

Arrondissement de Mantes, canton de Mantes, sauf communes de Mantes et
1945

1 W673

Arrondissement de Mantes, communes de Mantes et Mantes-la-Ville.
1945

1 W674

Arrondissement de Mantes, canton de Meulan, sauf commune de Meulan.
1945

1 W675

Arrondissement de Meulan, commune de Meulan.

1945

1 W699

Arrondissement de Rambouillet, canton de Chevreuse.

1945

1 W700
Arrondissement de Rambouillet, canton de Dourdan Nord Bonnelles. Bullion, La
Celle-les-Bordes, Longvilliers, Rochefort-en-Yvelines.
1945
1 W701
Arrondissement de Rambouillet, canton de Dourdan Sud. Ablis, Allainville,
Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine, Craches, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard,
Prunay-sous-Ablis,
Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Saint-Martin-de-Brethencourt,
Sainte-Mesme,
Sonchamp.
1945
1 W706
Arrondissement de Rambouillet, canton de Montfort-l’Amaury. Auteuil, Autouillet,
Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières,
Goupillères, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l’Amaury,
Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgerus, la-Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-laGrange, Saulx-Marchais, Tacoignières, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu,
Villiers-Saint-Frédéric.
1945
1 W707
Arrondissement de Rambouillet, canton de Rambouillet : Auffargis, La BoissièreEcole, les Bréviaires, Emancé, Les Essarts-le-Roi, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray, mittainville,
Orcemont, Le Perray, Poigny, Raizeux, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Vieille-Eglise-enYvelines.
1945
1 W712

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine.
1945

1 W713

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil : Houilles (1ère révision).
1945

1 W714

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil : Houilles (2e révision).
1945

1 W716
Arrondissement de Versailles, canton de Maisons-Laffitte : Achères, MaisonsLaffitte, Le Mesnil-le-Roi.
1945
1 W717
révision).

Arrondissement de Versailles, canton de Maisons-Laffitte : Sartrouville (1ère
1945

1 W718
révision).

Arrondissement de Versailles, canton de Maisons-Laffitte : Sartrouville (2e
1945

1 W719
Arrondissement de Versailles, canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, La CelleSaint- cloud, Chavenay, L’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, PortMarly, Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux.
1945
1 W722
Chateaufort.

Arrondissement de Versailles, canton de Palaiseau : Toussus-le-Noble et
1945

1 W724
Arrondissement de Versailles, canton de Poissy : Les Alluets-le-Roi, Andrésy,
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Crespières, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval.
1945
1 W725
Seine.

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy : Triel, Verneuil, Villennes-sur1945

1 W726

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy : Conflans-Sainte-Honorine.
1945

1 W727
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Aigremont,
Chambourcy, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, Mareil-Marly, Montesson.
1945
1 W728

Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Chatou.
1945

1 W729

Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Le Pecq.
1945

1 W730
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germainen-Laye (1ère révision).
1945
1 W731
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germainen- laye (2e révision).
1945
1 W732

Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Le Vésinet.
1945

1 W741

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-Nord : Viroflay.
1945

1 W742
Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-Ouest : Bois-d’Arcy, Le Chesnay,
les-Clayes-sous-Bois, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt.
1945
1 W743
Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-Ouest : Montigny-leBretonneux, plaisir, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Thiverval-Grignon, Trappes. 1945
1 W744
Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-Sud : Buc, Jouy-en-Josas, LesLoges-en-Josas, Vélizy-Villacoublay.
1945
1 W745

Versailles A à J (février 1945)

1945

1 W746

Versailles J à W (février 1945)

1945

1 W747

Versailles A à d’(mars 1945)

1945

1 W748

Versailles d’à J (mars 1945)

1945

1 W749

Versailles J à M (mars 1945)

1945

1 W750

Versailles M à Z (mars 1945)

1945

1 W751

Versailles, par bureaux (A à K).

1945

1 W752

Versailles, par bureaux (L à V).

1945

1 W753

Versailles, liste rectificative.

1945

1W

Listes électorales de Versailles pour 1951

1951

1 W754

Versailles, par bureaux (A à F).

1951

1 W755

Versailles, par bureaux (G à L).

1951

1 W756

Versailles, par bureaux (M à Q).

1951

1 W757

Versailles, par bureaux (R à U).

1951

1 W754

Versailles, par bureaux (A à F).

1951

1 W755

Versailles, par bureaux (G à L).

1951

1 W756

Versailles, par bureaux (M à Q).

1951

1 W757

Versailles, par bureaux (R à U).

1951

1W

listes électorales pour 1956

1956

Note : les cotes concernées sont le 1W 775-778, 800-801, 803, 810-813, 815-821, 827-829
1 W775
Arrondissement de Mantes, canton de Bonnières : Bonnecourt, Blaru, BoissyMauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Bréval, Cravent, Favrieux, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, JouyMauvoisin, Limetz, Lommoye, Ménerville, Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette,
Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, Saint-Illier-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Le Tertre-Saint-Denis, La
Villeneuve-en-Chevrie ; canton de houdan : Adainville, Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-le-Forêt,
Condé-sur-Vesgre, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Gambais, Grandchamp,
Gressey, Hargeville, Houdan, La Hauteville, Longnes, Maulette, Mondreville, Montchauvet, Mulcent,
Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Le TartreGaudran, Houdan.
1956
1 W776
Arrondissement de Mantes, canton de Limay : Breuil-en-Vexin, Drocourt,
Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, Jambville,
Juziers, Lainville, Limay, Montalet-les-Bois, Oinville-sur-Montcient, Porcheville, Sailly, Saint-Martin-laGarenne.
1956
1 W777
Arrondissement de Mantes : Andelu, Mantes, Arnouville-les-Mantes, AuffrevilleBrasseuil, Boinville-en-Mantois, Boinvilliers, Breuil-Bois-Robert, Buchelay, Épone, La Falaise, Flacourt,
Goussainville, Guerville, Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Ville, Mézières-sur-Seine, Rosay Rosnysur-Seine, Soindres, Vert, Villette.
1956
1 W778
Arrondissement de Mantes, canton de Meulan : Aubergenville, Aulnay-surMauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon, Hardricourt,

Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan, Mézy, Montainville, Les Mureaux, Nézel, Tessancourtsur-Aubette, Vaux-sur-Seine.
1956
1 W800
Arrondissement de Rambouillet, canton de Chevreuse : Cernay-la-Ville, Chevreuse,
Coignières, Dampierre, Elancourt, Jouars-Pontchartrain, Lévis-Saint-Nom, Magny-les- hameaux,
Maincourt-sur-Yvette, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-Chapelle, saint-Forget, SaintLambert-des-Bois, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Senlisse, La Verrière, Voisins-leBretonneux. Canton de Dourdan-Nord : Bonnelles, Bullion, La Celle-les-Bordes, Longvilliers, Rocheforten-Yvelines.
1956
1 W801
Arrondissement de Rambouillet, canton de Dourdan-Sud : Ablis, Allainville,
Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine, Craches, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-sousAblis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme, Sonchamp.
1956
1 W803
Arrondissement de Rambouillet, canton de Montfort-l’Amaury : Auteuil-le-Roi,
antouillet, Bazoche-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières,
Goupillères, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury,
Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgerus, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-laGrange, Saulx-Marchais, Tacoignières, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu,
Villiers-Saint-Frédéric ; Canton de Rambouillet : Auffargis, La Boissières-École, Les Bréviaires, Emancé,
Les Essarts-le-Roi, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray, Mittainville, Orcemeont, Orphin, Le Perray-enYvelines, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Rambouillet, Saint-Hilarion, saint-Léger-en-Yvelines, Vieille-Église.
1956
1 W810

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine.
1956

1 W811

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil : Houilles.

1956

1 W812
Arrondissement de Versailles, canton de Maisons-Laffitte : Maisons-Laffitte, Les
Mesnil-le- roi, Sartrouville.
1956
1 W813
Arrondissement de Versailles, canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, Chavenay,
l’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Sain-Nom-la-Bretèche, Rennemoulin, PortMarly, Noisy-le-Roi, Villepreux, La Celle-Saint-Cloud.
1956
1 W815
Noble.

Arrondissement de Versailles, canton de Palaiseau : Châteaufort et Toussus-le1956

1 W816
Arrondissement de Versailles, canton de Poissy : Les Alluets-le-Roi, Andrésy,
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Crespières, Davron, Maurecourt, Medan, Morainvilliers,
Orgeval, Triel, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine.
1956
1 W817
Poissy.

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy : Conflans-Sainte-Honorine et
1956

1 W818
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germainen- laye (n°1 à 6000).
1956
1 W819
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germainen- laye (n°6001 à 12.000).
1956

1 W820
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germainen- laye (n°12.001 à 16.123).
1956
1 W821
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Aigremont,
Chambourcy, Chatou, Croissy, Fourqueux, Mareil-Marly, Montesson, Le Pecq.
1956
1 W822

Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye : Le Vésinet.
1956

1 W827
Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-Sud : Versailles-Sud, Buc, Lesloges-en-Josas, Vélizy-Villacoublay.
1956
1 W828

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-Nord : Versailles-Nord, Viroflay.
1956

1 W829
Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-Ouest : Versailles-Ouest, Boisd’Arcy, Le Chesnay, Les-Clayes-sous-Bois, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux,
Plaisir, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Thierval-Grignon.
1956

1 W830-868

Listes électorales pour 1958

1958

1 W830

Arrondissement de Mantes, canton de Bonnières.

1958

1 W831

Arrondissement de Mantes, canton de Houdan.

1958

1 W832

Arrondissement de Mantes, canton de Limay.

1958

1 W833

Arrondissement de Mantes, canton de Mantes.

1958

1 W834

Arrondissement de Mantes, canton de Mantes-la-Jolie.

1958

1 W835

Arrondissement de Mantes, canton de Mantes-la-Ville.

1958

1 W836

Arrondissement de Mantes, canton de Meulan.

1958

1 W837

Arrondissement de Mantes, canton de Meulan, commune de Meulan.
1958

1 W838

Arrondissement de Rambouillet, canton de Chevreuse.

1958

1 W839

Arrondissement de Rambouillet, canton de Dourdan.

1958

1 W840

Arrondissement de Rambouillet, canton de Montfort-l Amaury. 1958

1 W841

Arrondissement de Rambouillet, canton de Rambouillet.

1958

1 W842
Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil, communes de Carrières-surSeine et Houilles (tableaux additifs).
1958
1 W843
1 à 3).

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil, commune de Houilles (secteurs
1958

1 W844
4 à 6).

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil, commune de Houilles (secteurs
1958

1 W845
7 à 9).

Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil, commune de Houilles (secteurs
1958

1 W846

Arrondissement de Versailles, canton de Maisons-Laffitte.

1 W847
Laffitte.

Arrondissement de Versailles, canton de Maisons-Laffitte commune de Maisons1958

1 W848

Arrondissement de Versailles, canton de Marly.

1958

1 W849

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy.

1958

1 W850

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy commune de Poissy.
1958

1 W851

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy commune de Poissy.
1958

1 W852

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy commune de Poissy.
1958

1 W853
Honorine.

Arrondissement de Versailles, canton de Poissy commune de Conflans-Sainte1958

1 W854

Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye.
1958

1 W855
Chatou.

Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye commune de
1958

1958

1 W856
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye, communes de
Montesson et du Pecq.
1958
1 W857
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye commune de
Saint-Germain-en-Laye.
1958
1 W858
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye commune de
Saint-Germain-en-Laye.
1958
1 W859
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye commune de
Saint-Germain-en-Laye.
1958
1 W860
Arrondissement de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye commune de
Saint-Germain-en-Laye.
1958
1 W861

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-sud, commune de Versailles.
1958

1 W862

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-nord, commune de Versailles.
1958

1 W863

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-ouest, commune de Versailles.
1958

1 W864

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-nord, commune du Chesnay.
1958

1 W865

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-nord, commune de Viroflay.
1958

1 W866
Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-ouest, communes de Saint-Cyrl’Ecole et Trappes.
1958
1 W867

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-ouest.

1958

1 W868

Arrondissement de Versailles, canton de Versailles-sud.

1958

1 W869-923

Listes électorales pour 1965

1965

1 W869

Arrondissement de Mantes, cantons de Bonnières et Houdan. 1965

1 W870

Arrondissement de Mantes, cantons de Limay et Mantes.

1965

1 W871
Arrondissement de Mantes, canton de Mantes communes de Mantes-la-Jolie et
Mantes-Gassicourt.
1965
1 W872

Arrondissement de Mantes, canton de Mantes, commune de Mantes-la-Ville.
1965

1 W873

Arrondissement de Mantes, canton de Meulan.

1 W874

Arrondissement de Mantes, canton de Meulan commune des Mureaux.
1965

1 W875

Arrondissement de Mantes, canton de Meulan commune des Mureaux.
1965

1 W876

Arrondissement de Rambouillet, canton de Chevreuse.

1 W877
Saint-Arnoult.

Arrondissement de Rambouillet, cantons de Montfort-l Amaury, Rambouillet et
1965

1 W878

Arrondissement de Rambouillet, canton de Rambouillet commune de Rambouillet.
1965

1 W879

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de La Celle-Saint-Cloud.
1965

1 W880

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Chatou. 1965

1 W881
Chatou.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Chatou commune de
1965

1 W882
(A à D).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Chatou commune du Vésinet
1965

1 W883
(E à M).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Chatou commune du Vésinet
1965

1 W884
(N à Z).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Chatou commune du Vésinet
1965

1965

1965

1 W885

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Conflans-Sainte-Honorine.
1965

1 W886
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Conflans-Sainte-Honorine
commune de Conflans-Sainte-Honorine.
1965
1 W887
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Conflans-Sainte-Honorine
commune de Houilles (secteurs 1 et 2).
1965
1 W888
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Conflans-Sainte-Honorine
commune de Houilles (secteurs 3 et 4).
1965
1 W889
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Conflans-Sainte-Honorine
commune de Houilles (secteurs 5 et 6).
1965
1 W890
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Conflans-Sainte-Honorine
commune de Houilles (secteurs 7 et 8).
1965
1 W891
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Conflans-Sainte-Honorine
commune de Houilles (secteur 9).
1965
1 W892

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Maisons-Laffitte.

1965

1 W893
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Maisons-Laffitte commune
de Maisons-Laffitte.
1965
1 W894
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Maisons-Laffitte commune
de Maisons-Laffitte.
1965
1 W895
de Sartrouville.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Maisons-Laffitte commune
1965

1 W896
de Sartrouville.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Maisons-Laffitte commune
1965

1 W897
de Sartrouville.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Maisons-Laffitte commune
1965

1 W898
de Sartrouville.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Maisons-Laffitte commune
1965

1 W899

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Marly.

1 W900

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Marly commune de Marly.
1965

1 W901

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy. 1965

1 W902
(A à b).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
1965

1 W903
(C à duf).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
1965

1 W904
(Dufi à G).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
1965

1965

1 W905
(A à led).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
1965

1 W906
(Lef à mob).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
1965

1 W907
(Moe à Rena).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
1965

1 W908
(Ren à Z).

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
1965

1 W909
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Poissy commune de Poissy
tableaux rectificatifs.
1965
1 W910

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton Saint-Germain-en-Laye.
1965

1 W911
Arrondissement
commune du Pecq.

de

Saint-Germain-en-Laye,

canton

Saint-Germain-en-Laye
1965

1 W912
Arrondissement de
commune de Saint-Germain-en-Laye.

Saint-Germain-en-Laye,

canton

Saint-Germain-en-Laye
1965

1 W913
Arrondissement de
commune de Saint-Germain-en-Laye.

Saint-Germain-en-Laye,

canton

Saint-Germain-en-Laye
1965

1 W914
Arrondissement de
commune de Saint-Germain-en-Laye.

Saint-Germain-en-Laye,

canton

Saint-Germain-en-Laye
1965

1 W915
Arrondissement de
commune de Saint-Germain-en-Laye.

Saint-Germain-en-Laye,

canton

Saint-Germain-en-Laye
1965

1 W916

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles Nord-Ouest.
1965

1 W917
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles Nord-Ouest
commune de Versailles Nord-Ouest.
1965
1 W918

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles Ouest.
1965

1 W919
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles Ouest commune
de Versailles Ouest.
1965
1 W920
Viroflay.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles Nord commune de
1965

1 W921
Versailles Nord.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles Nord commune de
1965

1 W922

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles sud.
1965

1 W923
Versailles sud.

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, canton de Versailles sud commune de
1965

1 W925-937

Référendums

1945-1962

Note : Les résultats des élections sont publiés dans des numéros spéciaux du Bulletin officiel des Maires
(recueil des actes administratifs).
1 W925
Référendum du 21 octobre 1945, du 5 mai et du 13 octobre 1946. Procès-verbaux
du recensement général des votes. Résultats par canton et par commune. Comptes rendus de réunions
publiques.
1945-1946
Notes : Voir aussi 1 W 439.
1 W926
Référendum du 28 septembre 1958. Instructions, circulaires. Procès-verbaux du
recensement général des votes. Résultats.
1958
1 W927
référendum.

Référendum du 8 janvier 1961. Circulaires, instruction. Organisation du
1961

1 W928

Procès-verbaux de dépouillement de votes, allocutions. Résultats.
1961

1 W929
Corbeil.

Procès-verbaux du recensement des votes. Par commune. Arrondissement de
1961

1 W930
Mantes.

Procès-verbaux du recensement des votes. Par commune. Arrondissement de
1961

1 W931
Pontoise.

Procès-verbaux du recensement des votes. Par commune. Arrondissement de
1961

1 W932
Rambouillet.

Procès-verbaux du recensement des votes. Par commune. Arrondissement de
1961

1 W933
Versailles.

Procès-verbaux du recensement des votes. Par commune. Arrondissement de
1961

1 W934
Référendum d'avril 1962. Circulaires, lois, règlements. Statistiques comparées.
Procès-verbaux du recensement des votes.
1962
1 W935

Référendum d'avril 1962. Résultats. Coupures de presse.

1962

1 W936
Référendum du 28 octobre 1962. Textes, circulaires. Statistiques comparées.
Documents de propagande. Procès-verbaux du recensement des votes.
1962
1 W937

Référendum du 28 octobre 1962. Résultats.

1962

1 W938-943

Élections présidentielles

1958-1965

1 W938

Élections de 1958. Circulaires, résultats.

1958

1 W939

Élections de 1965. Circulaires. Propagande.

1965

1 W940

Élections de 1965. Procès-verbaux du recensement général des votes.
1965

1 W941

Élections de 1965. Procès-verbaux par communes.

1965

1 W942

Élections de 1965. Résultats par circonscriptions.

1965

1 W943

Élections de 1965. Résultats généraux.

1965

1 W944-950

Élections au Conseil de la république

1946-1948

1 W944
décembre.

Élections des délégués du 24 novembre 1946 et Élections des membres du 8
1946

Notes : Les notices individuelles sont communicables sous dérogation.
1 W945
Instructions, 1947-1948. Composition du corps électoral. Résultats des élections (7
novembre 1948). Procès-verbaux d’élection des délégués et des suppléants pour l’Election des
Conseillers de la République (17 octobre 1948). Notices individuelles des suppléants. Arrondissement
de Corbeil.
1947-1948
1 W946

Procès-verbaux et notices individuelles. Arrondissement de Mantes.
1948

1 W947
Procès-verbaux et notices individuelles. Arrondissement de Pontoise, cantons
d’Aulnay-sous-Bois, Ecouen, Gonesse, L’Isle-Adam, Luzarches, Marines.
1948
1 W948
Procès-verbaux et notices individuelles. Arrondissement de Pontoise, cantons de
montmorency, Pontoise, le Raincy, Taverny. Arrondissement de Rambouillet, cantons de Chevreuse,
Dourdan-nord.
1948
1 W949
Procès-verbaux et notices individuelles. Arrondissement de Rambouillet, cantons
de Dourdan-sud, Etampes, Limours, Méréville, Montfort-l Amaury, Rambouillet. 1948
1 W950
Procès-verbaux et notices individuelles. Arrondissement de Versailles, cantons
d’Argenteuil, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Palaiseau, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, sèvre,
Versailles-nord, Versailles-ouest, Versailles-sud.
1948

1 W951-956

Élections sénatoriales

1952-1959

1 W951
Instructions, déclarations de candidatures, affiches, coupures de presse, résultats.
Procès-verbaux de dépouillement de l’Election des délégués et suppléants des communes pour
l’Election des Conseillers de la République. Notices individuelles des suppléants. Arrondissement de
Corbeil.
1952
1 W952

Arrondissement de Mantes.

1952

1 W953

Arrondissement de Pontoise.

1952

1 W954

Arrondissement de Rambouillet.

1952

1 W955

Arrondissement de Versailles.

1952

1 W956
Élections de 1958. Renouvellement. Instructions, résultats ; élections d’avril 1959.
Instructions, propagandes, candidatures. Résultats.
1958-1959

1 W957-984

Élections législatives

1945-1962

1 W957
Élections du 21 octobre 1945 et du 2 juin 1946 : prévisions et notes diverses.
Résultats par canton et par commune. Rapport sur les réunions publiques, M.R.P. (uniquement 1945).
Déclarations de candidatures, (1946). Liste communiste et d’union Républicaine et Résistante. Liste
S.F.I.O., liste Mouvement Républicain, Populaire, liste Rassemblement des gauches républicaines. Liste
Parti Républicain de la liberté. Liste nationale imprimée des candidats annotée des résultats.
1945-1949
1 W958

Élections partielles du 17 août 1945 : procès-verbaux du recensement des votes.
1945

1 W959
Élections du 10 novembre 1946 : prévisions et notes diverses, comptes rendus de
réunions publiques, déclarations de candidatures, recensement général des votes. Résultats comparés
des référendums du 5 mai et du 13 octobre 1946, des élections législatives du 2 juin et du 10 novembre
1946.
1946
1 W960
Élections de 1951. Lois électorales, instructions correspondance, déclarations de
candidature, profession de foi, rapports, résultats, P.V. De dépouillement. Première et deuxième
circonscriptions.
1951
1 W961
Élections partielles. Déclarations de candidatures, professions de foi, rapports,
résultats, procès-verbaux de dépouillement. Résultats de l’Election partielle de 1954 (1ère
circonscription de pontoise).
1952-1954
1 W962
circonscriptions.

Élections générales. Procès-verbaux de dépouillement. Première et deuxième
1956

1 W963

Résultats. Professions de foi.

1 W964

Élections législatives de 1958. Découpage des circonscriptions électorales.
1958

1 W965

Élections législatives de 1958. Découpage des circonscriptions électorales.
1958

1 W966

Élections législatives de 1958. Instructions. Prévisions.

1958

1 W967

Élections législatives de 1958. Candidatures.

1958

1956

1 W968
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Corbeil : cantons de la Ferté-Alais, Etampes, Corbeil, Arpajon, Villeneuve.
1958
1 W969
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Corbeil : cantons de Poissy, Longjumeau, Villeneuve.
1958
1 W970
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Mantes : cantons de Mantes, Bonnières, Houdan, Limay, Magny.
1958
1 W971
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Pontoise : cantons de l’Isle-Adam, Marines et Pontoise. 1958

1 W972
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Pontoise : cantons d’Aulnay-sous-Bois, Ecouen, Gonesse, Luzarches,
Montmorency, le Raincy, Taverny.
1958
1 W973
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Rambouillet : cantons de Chevreuse, Dourdan-nord et sud, Montfort-l
Amaury.
1958
1 W974
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Rambouillet : cantons de Méréville et de Milly.
1958
1 W975
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Versailles : cantons de Marly-le-Roi, Meulan, Palaiseau, Poissy, SaintGermain-en-Laye.
1958
1 W976
Élections législatives de 1958. Procès-verbaux des opérations de dépouillement des
votes. Arrondissement de Versailles : cantons d’Argenteuil, Maisons-Laffitte, Marly, Versailles Nord, Et
Ouest.
1958
1 W977

Élections législatives de 1958. Résultats.

1958

1 W978

Élections législatives de 1962. Circulaires, textes légaux ; candidatures.
1962

1 W979

Élections législatives de 1962. Professions de foi des candidats.
1962

1 W980

Élections législatives de 1962. Candidatures (circonscriptions 1 à 7).
1962

1 W981

Élections législatives de 1962. Candidatures (circonscriptions 8 à 12).
1962

1 W982

Élections législatives de 1962. Candidatures (circonscriptions 13 à 27).
1962

1 W983

Élections législatives de 1962. Procès-verbaux (1ère à 18 circonscriptions).
1962

1 W984

Élections législatives de 1962. Résultats.

1962

1 W985-1022

Élections cantonales

1945-1964

1 W985
Procès-verbaux des élections de 1945 et des élections complémentaires de 1946.
Arrondissement de Corbeil.
1945-1946
Notes : Élections cantonales 1945 : voir 1W 438 et 300W 280.
1 W986
Procès-verbaux des élections de 1945 et des élections complémentaires de 1946.
Arrondissement de Mantes. Arrondissement de Pontoise : cantons d’Aulnay-sous-Bois.
1945-1946

1 W987
Procès-verbaux des élections de 1945 et des élections complémentaires de 1946.
Arrondissement de Pontoise : cantons de l’Isle-Adam, Luzarches, Marines, montmorency, Pontoise, Le
Raincy, Taverny.
1945-1946
1 W988
Procès-verbaux des élections de 1945 et des élections complémentaires de 1946.
Arrondissement de Rambouillet. Arrondissement de Versailles : cantons d’Argenteuil, MaisonsLaffitte, Marly-le-Roi, Palaiseau.
1945-1946
1 W989
Procès-verbaux des élections de 1945 et des élections complémentaires de 1946.
Arrondissement de Versailles : cantons d’Argenteuil, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Palaiseau.
Élections de 1945 : résultats. Observations et rapports après le 1er tour du scrutin, avant le 2e, et après
le 2e tour. Élections partielles de 1946, canton de Longjumeau : comptes rendus de réunions publiques,
résultats.
1945-1946
1 W990
Élections partielles de 1948. Procès-verbaux de dépouillement. Arrondissement de
Versailles, canton de Versailles-ouest.
1948
1 W991
Renouvellement de 1949. Instructions, rapports, prévisions, professions de foi,
résultats, statistiques.
1949
1 W992
Renouvellement de 1951. Instructions, prévisions, correspondance, déclarations de
candidature, résultats.
1951
1 W993
Renouvellement de 1951. Procès-verbaux et feuilles de dépouillement.
Arrondissement de Corbeil, cantons d’Arpajon, la Ferté-Alais et Longjumeau.
1951
1 W994
Renouvellement de 1951. Procès-verbaux et feuilles de dépouillement.
Arrondissement de Mantes, cantons de Bonnières, Houdan, Limay. Arrondissement de Pontoise,
canton d’Aulnay-sous-Bois.
1951
1 W995
Renouvellement de 1951. Procès-verbaux et feuilles de dépouillement.
Arrondissement de Pontoise, cantons de Gonesse, l’Isle-Adam et Marines.
1951
1 W996
Renouvellement de 1951. Procès-verbaux et feuilles de dépouillement.
Arrondissement de Mantes, canton du Raincy. Arrondissement de Pontoise, canton de Chevreuse.
1951
1 W997
Renouvellement de 1951. Procès-verbaux et feuilles de dépouillement.
Arrondissement de Rambouillet, cantons de Dourdan-sud et Limours. Arrondissement de Versailles,
cantons de Maisons-Laffitte, et Poissy.
1951
1 W998
Renouvellement de 1951. Procès-verbaux et feuilles de dépouillement.
Arrondissement de Versailles, cantons de Saint-Germain-en-Laye, Sèvre et Versailles-sud.
1951
1 W999
Élections partielles. Procès-verbaux de dépouillement. Arrondissement de Corbeil,
canton de Milly-la-Forêt. Arrondissement de Pontoise, canton d'Ecouen.
1952-1953
1 W1000
Renouvellement de 1955. Résultats. Procès-verbaux de dépouillement, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale. Arrondissement de Corbeil, cantons de Boissy-SaintLéger et Corbeil.
1955
1 W1001
Renouvellement de 1955. Résultats. Procès-verbaux de dépouillement, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale. Arrondissement de Corbeil, cantons de Milly et

Villeneuve-Saint-Georges. Arrondissement de Mantes, canton de Magny-en-Vexin.
1955
1 W1002
Renouvellement de 1955. Résultats. Procès-verbaux de dépouillement, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale. Arrondissement de Mantes, cantons de Mantes et
Meulan.
1955
1 W1003
Renouvellement de 1955. Résultats. Procès-verbaux de dépouillement, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale. Arrondissement de Pontoise, cantons de Luzarches,
montmorency et Pontoise.
1955
1 W1004
Renouvellement de 1955. Résultats. Procès-verbaux de dépouillement, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale. Arrondissement de Pontoise, canton de Taverny.
Arrondissement de Rambouillet, cantons de Dourdan-nord et Etampes.
1955
1 W1005
Renouvellement de 1955. Résultats. Procès-verbaux de dépouillement, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale. Arrondissement de Rambouillet, cantons de MontfortL’amaury et Rambouillet. Arrondissement de Versailles, canton d’Argenteuil.
1955
1 W1006
Renouvellement de 1955. Résultats. Procès-verbaux de dépouillement, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale. Arrondissement de Versailles, cantons de Marly-le-Roi,
Palaiseau, Versailles-nord et Versailles-ouest (6 cartes d’électeurs non distribuées de la commune du
Chesnay).
1955
1 W1007

Élections cantonales de 1955 : résultats.

1955

1 W1008

Élections cantonales de 1958 - Circulaires, prévisions - Tableaux statistiques.
1958

1 W1009

Élections cantonales de 1958 - Arrondissements de Corbeil et de Mantes-la-Jolie.
1958

1 W1010

Élections cantonales de 1958 - Arrondissements de Pontoise et de Rambouillet.
1958

1 W1011
Élections cantonales de 1958 - Arrondissement de Versailles : cantons de MaisonsLaffitte, saint-Germain, Sèvre, Versailles.
1958
1 W1012

Élections cantonales de 1958. Résultats.

1958

1 W1013
Élections cantonales de 1961. Instructions, prévisions. Tableaux comparatifs.
Nuances politiques. Candidatures.
1961
1 W1014

Élections cantonales de 1961. Procès-verbaux, affiches, résultats et rapports.
1961

1 W1015
Élections cantonales partielles d’octobre 1961. Circulaires, procès-verbaux du
canton du Raincy.
1961
1 W1016
de foi.

Élections cantonales de 1964. Instructions, prévisions, candidatures et professions
1964

1 W1017

Élections cantonales de 1964. Arrondissement de Versailles.

1 W1018

Élections cantonales de 1964. Arrondissement de Montmorency-Palaiseau.
1964

1964

1 W1019

Élections cantonales de 1964. Arrondissements de Corbeil et Mantes.
1964

1 W1020
Laye.

Élections cantonales de 1964. Arrondissements de Pontoise et Saint-Germain-en1964

1 W1021

Élections cantonales de 1964. Arrondissements du Raincy et de Rambouillet.
1964

1 W1022

Élections cantonales de 1964. Résultats par arrondissements. 1964

1W

Élections municipales

1945-1965

Note : les cotes concernées sont les 1W 1025-1027, 1033-1038, 1049-1052, 1065-1066, 1068, 1071,
1073-1076, 1079-1083, 1087-1093, 1099, 1101, 1103-1104, 1108, 1113, 1116, 1118, 1120, 1125, 11271129. Les résultats des élections sont publiés dans des numéros spéciaux du BO des maires (Recueil des
actes administratifs). On y trouve aussi les listes des maires et adjoints. Voir aussi 1 W 436 et 437.
Élections de 1945 et élections complémentaires de 1947 : procès-verbaux des élections et de
l’installation des conseils municipaux, de l’Election des maires et des adjoints ; réclamations,
déferrements. Résultats des élections des maires dans les communes de plus de 4 000 habitants, avec
indication des nuances politiques.
1 W1128

Candidatures. Résultats généraux.

1965

1 W1129

Commission de propagande. Rambouillet, Versailles, Saint-Germain.
1965

1W

Procès-verbaux des élections

1945-1965

Note : les cotes concernées sont les 1 W1025-1027, 1033-1038, 1049-1052, 1065-1066, 1068, 1071,
1073-1076, 1079-1083, 1087-1093, 1099, 1101, 1103-1104, 1108, 1113, 1116, 1118, 1120, 1125, 1127.
Le classement est chronologique et par cantons. On peut trouver en début du premier carton de chaque
élection les généralités qui s’y rapportent : instructions, tableaux).
1 W1093
Élections générales de 1953. – Procès-verbaux de dépouillement, Instructions,
Tableau comparatif des nuances politiques pour les communes chefs-lieux, Communes de plus de 2
000 habitants et communes de la Seine.
1953
Notes : Spécial du BO des mairies, liste des maires et adjoints.
1 W1104
Élections générales de 1959. Instructions, prévisions, résultats statistiques. Liste
des femmes maires et des protestations déposées. Candidatures Arrondissement de Versailles
(concerne aussi Hauts de Seine).
1959
Réclamations : Communes de Gambaiseuil, élections du 5 août 1961. Houilles (15
mars 1959). Magnanville (3 février 1964).
1959-1964
1 W1116
Élections municipales, élections générales de 1965. - Instructions. Calcul des
effectifs des conseils municipaux. Réclamations transmises au tribunal administratif. Listes des mairies
élus, indication des nuances politiques et statistiques.
1965

1W

Arrondissement de Mantes (1er et 2ème tour)

1945-1953

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W1025-1027, 1049-1052, 1093

1 W1049
Canton de Bonnières-sur-Seine, procès-verbaux d’élections municipales :
Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bréval, Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Favrieux, FontenayMauvoisin, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz, Lommoye, Ménerville,
Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, SaintIlliers-le-Bois, Saint-Illiers-la-Ville, Tertre-Saint-Denis, La-Villeneuve-en- Chevrie. 1947-1952
Canton de Houdan, procès-verbaux d’élections municipales : Adainville,
Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve,
Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Gambais, Grandchamp, Gressey, Hargeville, la Hauteville.
19471952
1 W1050
Canton de Houdan, procès-verbaux d’élections municipales : Longnes, Maulette,
Mondreville, Montchauvet, Mulcent Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Saint-Martindes-Champs, Septeuil, Le-Tartre-Gaudran, Thionville-sur-Opton, Tilly.
1947-1952
Canton de Limay, procès-verbaux d’élections municipales : Brueil-en-Vexin,
Drocourt, Follainville, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, Jambville,
Juziers, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville, Montcient, Porcheville, Sailly, Saint-Martin-laGarenne.
1947-1952
1 W1051
Canton de Mantes, procès-verbaux d’élections municipales : Andelu, Arnouvilleles-Mantes, Auffreville, Brasseuil, Boinville-en-Mantois, Boinvilliers, Breuil-Bois-Robert, Bûchelay,
Epône, La Falaise, Flacourt, Goussonville, Guerville, Jumeauville, Magnanville.
1947-1952
Canton de Mantes, procès-verbaux d’élections municipales : Mantes-Gassicourt,
Mantes-la-Ville, Mézières-sur-Seine, Rosay, Rosny-sur-Seine, Soindres, Vert, Villette.
1947-1952
1 W1052
Canton de Meulan, procès-verbaux d’élections municipales : 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-sur-Aubette, Vaux-sur-Seine.
1947-1952
1 W1093
Canton de Bonnières, procès-verbaux d’élections municipales : Bennecourt, Blaru,
Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Bréval, Chauffour-les-Bonnières, Gravent, Favrieux, FontenayMauvoisin, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz, Lommoye, Ménerville,
Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, SaintIlliers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Tertre-Saint-Denis, la Villeneuve-en-Chevrie.
1953
Canton de Houdan, procès-verbaux d’élections municipales : Adainville,
Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Dammartin-en-Serve, Dannemarie,
Flins-Neuve-Eglise, Gambais, Grandchamp, Gressey, Hargeville, La-Haute-Ville, Houdan, Longnes,
Maulette, Mondreville, Montchauvet, Mulcent, Orvilliers, Prunay-le-Temple, Richebourg, SaintMartin-des-Champs, Septeuil, Le Tartre-Gaudran, Thionville-sur-Opton, Tilly.
1953
Canton de Limay, procès-verbaux d’élections municipales : Sailly, Saint-Martin-laGarenne, Porcheville, Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, Limay, Breuil-en-Vexin, Drocourt,
Follainville, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou,
Jambville, Juziers, Lainville.
1953

Canton de Mantes, procès-verbaux d’élections municipales : Andelu, Arnouvilleles-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Boinville-en-Mantois, Boinvilliers, Breuil-Bois-Robert, Buchelay,
Epône, La-Falaise, Flacourt, Goussonville, Guerville, Jumeauville, Magnanville, Mantes-Gassicourt,
Mantes-la-Ville, Mézières-sur-Seine, Rosay, Rosny-sur-Seine, Soindres, Vert.
1953
Canton de Meulan, procès-verbaux d’élections municipales : Aubergenville,
Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon par
Meulan, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Meulan, Maule, Mézy, Montainville, Les
Mureaux, Nézel, Tessancourt-sur-Aubette, Vaux-sur- seine.
1953
1 W1025
Canton de Bonnières-sur-Seine, procès-verbaux d’élections municipales :
Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Breval, Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Favrieux, FontenayMauvoisin, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz, Lommoye, Menerville,
Méricourt, Moisson-Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, SaintIlliers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois Tertre, Saint-Denis, La Villeneuve-en-Chevrie (29 avril et 13 mai
1945).
1945
1 W1026
Canton de Houdan, procès-verbaux d’élections municipales : Adainville,
Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Sevre,
Dannemarie, Flins Neuve Eglise, Gambais, Grandchamp,Ggressey, Hargeville, La-Haute-Ville, Longnes,
Maulette, Mondreville, Monchauvet, Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, SaintMartin-des-Champs, Septeuil, Le Tartre-Gaudran, Thiouville-sur-Opton (29 avril et 13 mai 1945).
1945
Canton de Limay, procès-verbaux d’élections municipales : Brueil-en-Vexin,
Drocourt, Follainville, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, Jambville,
Juziers, Lainville, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Porcheville, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne
(29 avril et 13 mai 1945).
1945
1 W1027
Canton de Mantes, procès-verbaux d’élections municipales : Gassicourt, Andelu,
Arnouville, Auffreville, Boinville-en-Mantois, Boinvilliers, Breuil-Bois-Robert, Bûchelay, Epône, La
Falaise, Flacourt, Goussonville, Guerville, Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Ville, Mézières-surSeine, Rosay, Rosny-sur-Seine, Soindres, Vert, Villette (29 avril et 13 mai 1945). 1945
Canton de Meulan, procès-verbaux d’élections municipales : Aubergenville,
Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon,
Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Mézy, Montainville, Mureaux, Nézel,
Tessancourt-sur-Aubette, Vaux-sur-Seine (29 avril et 13 mai 1945).
1945

1 W1108, 1118
Arrondissement de Mantes-la-Jolie (1er et 2ème tour)
1959-1965
1 W1108
Canton de Bonnières-sur-Seine, procès-verbaux d’élections municipales :
Bennecourt, Blaru, Boissy, Mauvoisin, Bonnières, Bréval, Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Favrieux,
Fontenay-Mauvoisin, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, Jouy-Mauvoisin, Limetz, Lommoye,
Ménerville, Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez,
Rolleboise, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Tertre-Saint-Denis, La vileneuve-en-Chevrie.
1959-1964
1 W1108
Canton de Houdan, procès-verbaux d’élections municipales : Adainville,
Bazainville, Boissets, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vèsgre, Courgent, Dammartin-en-Serve,
Dannemarie, Flins-Neuve-Eglise, Gambais, Grandchamp, Gressey, Hargeville, La-Haute-Ville, Longnes,

Maulette, Mondreville, Montchauvet, Mulcent, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg,
Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Le-Tartre, gaudran, Thionville-sur-Opton, Tilly. 1959-1964
Canton de Limay, procès-verbaux d’élections municipales : Brueil-en-Vexin,
Drocourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou,
Jambville, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Porcheville, Sailly, Saint-Martinla-Garenne.
1959-1964
Canton de Mantes-la-Jolie, procès-verbaux d’élections municipales : Andelu,
Arnouville-les-Mantes, Boinville-en-Mantois, Boinvilliers, Breuil-Bois-Robert, Buchelay, Epône, La
Falaise, Flacourt, Goussonville, Guerville, Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville,
Rosay, Rosny-sur-Seine, Soindres, Vert, Villette.
1959-1964
Canton de Meulan, procès-verbaux d’élections municipales : 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-sur-Aubette, Vaux-sur-Seine.
1959-1964
1 W1118
Canton de Bonnières, procès-verbaux d’élections municipales : Bennecourt, Blaru,
Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Bréval, Chauffour-les-Bonnières, Cravent, Favrieux, FontenayMauvoisin, Freneuse, Jeufosse, Gommecourt, Jouy-Mauvoisin, Lommoye, Ménerville, Méricourt,
Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Neauphlette, Perdreauville, Port-Villez, Rolleboise, Saint-Illiers-leBois, Saint-Illiers-la-Ville, Tertre-Saint-Denis, La Villeneuve-en-Chevrie.
1965
Canton de Limay, procès-verbaux d’élections municipales : Brueil-en-Vexin,
Drocourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou,
Jambville, Juziers, Lainville, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Porcheville, Sailly, SaintMartin-la-Garenne.
1965
Canton de Mantes-la-Jolie, procès-verbaux d’élections municipales : Andelu,
Arnouville-les-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Boinville-en-Mantois, Boinvilliers, Brueil-Bois-Robert,
Buchelay, Epône, La Falaise, Flacourt, Goussonville, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Mantes-la-Jolie,
Mantes-la-Ville, Mézières-sur-Seine, Rosay, Rosny-sur-Seine, Soindres, Vert, Villette.
1965
Canton de Meulan, procès-verbaux d’élections municipales : Aubergenville,
Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon,
Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Meulan, Mézy, Montainville, Les Mureaux, Nézel,
Tessancourt-sur-Aubette, Vaux-sur-Seine.
1965

1 W1120

Arrondissement de Pontoise (1er tour)

1965

Canton de Houilles, procès-verbaux d’élections municipales : Carrières-sur-Seine et de Houilles.

1W
Arrondissement de Rambouillet (1er et 2ème tour)
1945-1965
Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W1033-1036, 1065-1066, 1068, 1099, 1120
1 W1065
Canton de Chevreuse, procès-verbaux d’élections municipales : Cernay-la-Ville,
Choisel, Coignières, Dampierre, Elancourt, Jouars-Ponchartrain, Lévis-Saint-Nom, Magny-lesHameaux, Maincourt-sur-Yvette, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-Chapelle, Saint-Forget,

Saint-Lambert, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l’Honoré, Senlisse, La Verrière, Voisins-leBretonneux.
1947-1952
Canton de Dourdan Nord, procès-verbaux d’élections municipales : Bonnelles,
Bullion, La-Celle-les-Bordes, Rochefort-en-Yvelines, Longvilliers.
1947-1952
1 W1066
Canton de Dourdan Sud, procès-verbaux d’élections municipales : Ablis,
Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine, Craches, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville,
Ponthévrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, SainteMesme, Sonchamp.
1947-1952
1 W1068
Canton de Montfort-l’Amaury, procès-verbaux d’élections municipales : Auteuil,
Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Gallius,
Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont,
Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgerus, La-Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-laGrange, Saulx, Marchais, Tacoignières, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu,
Villiers-Saint-Frédéric.
1947-1952
Canton de Rambouillet, procès-verbaux d’élections municipales : Auffargis, LaBoissière-Ecole, Les Bréviaires, Emancé, Les Essart-le-Roi, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray,
Mittainville, Orcemont, Le Perray, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Rambouillet, Saint-Hilarion, Saint-Légeren-Yvelines, Vieille-Eglise-en-Yvelines.
1947-1952
1 W1099
Canton de Chevreuse, procès-verbaux d’élections municipales : Cernay-la-Ville,
Chevreuse, Choisel, Coignières, Dampierre, Elancourt, Jouars-Ponchartrain, Levis-Saint-Nom, Magnyles-Hameaux, Maincourt-sur-Yvette, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-Chapelle, SaintForget, Saint-Lambert, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Senlisse, la Verrière, Voisinsle-Bretonneux.
1953
Canton de Dourdan Nord, procès-verbaux d’élections municipales : Bullion, laCelle-les-Bordes, Longvilliers, Rochefort-en-Yvelines.
1953
Canton de Dourdan Sud, procès-verbaux d’élections municipales : Ablis,
Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine, Craches, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de
Bréthencourt, Sainte-Mesme, Sonchamp.
1953
Canton de Montfort-l'Amaury, procès-verbaux d’élections municipales : Auteuille-Roi, Autouillet, Bazoches-sur-Guyenne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans- avoir, Flexanville, Gallius,
Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marq, Mareil-le-Guyon, méré, Les-Mesnuls, Millemont,
Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, orgerus, la-Queue-les-Yvelines, SaintGermain-de-la-Grange, Saulx, Marchais, Thoiry, Tremblaysur- mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu,
Villiers-Saint-Frédéric.
1953
Canton de Rambouillet, procès-verbaux d’élections municipales : Auffargis, LaBoissière-Ecole, Les Bréviaires, Les-Essart-le-Roi, Gambaiseuil, gazeran, Hermeray, Mittainville,
Orcemont, Orphin, Le-Perray-en-Yvelines, Poigny-la-Forêt, raizeux, Rambouillet, Saint-Hilarion, SaintLéger-en-Yvelines, Vieille-Eglise.
1953
1 W1120
Canton de Chevreuse, procès-verbaux d’élections municipales : Cernay-la-Ville,
Chevreuse, Choisel, Coignières, Dampierre, Elancourt, Jouars- ponchartrain, Levis-Saint-Nom, Magnyles-Hameaux, Maincourt-sur-Yvette, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-Chapelle, Saint-

Forget, Saint-Lambert, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Saint-Rémy-l Honoré, senlisse, la Vérrière, Voisinsle-Bretonneux.
1965
Canton de Dourdan Nord, procès-verbaux d’élections municipales : Bonnelles,
Bullion, La-Celle-Saint-Cloud, Longvilliers, Rochefort-en-Yvelines.
1965
Canton de Dourdan Sud, procès-verbaux d’élections municipales : Ablis,
Allainville-aux-Bois, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine-en-Yvelines, Craches, orsonville, Paray,
Douaville, Ponthévrard, Prunay-sur-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martinde- bréthencourt,
Ste-Mesme, Sonchamp.
1965
Canton de Montfort-l Amaury, procès-verbaux d’élections municipales : Auteuille-Roi, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béthoust, Beynes, Boissy-sans- avoir, Flexanville, Galluis,
Garancières, Grosrouvre, Goupillières, Marcq, Mareil-le-Guyon, méré, Les Mesnuls, Millemont,
Montfort-l Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, mairie d’Orgerus, Orgerus, La-Queuedes-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx, Marchais, tacoignières, Thoiry, Tremblay-surMauldre, Vicq, Villiers-le Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric.
1965
Canton de Rambouillet, procès-verbaux d’élections municipales : Auffargis, La
Boissière-Ecole, Bréviaires, Essarts-le-Roi, Emmancé, Gazeran, hermeray, Mittainville, Orcemont,
Orphin, Le-Perray-en-Yvelines, Poigny-la-Forêt, Raizeux, rambouillet Saint-Hilarion, Saint-Léger-enYvelines, Vieille-Eglise-en-Yvelines.
1965
1 W1033
Canton de Chevreuse, procès-verbaux d’élections municipales : Cernay-la-Ville,
Choisel, Coignières, Dampierre, Elancourt, Jouars-Pontchartrain, levis-Saint-Nom, Magny-lesHameaux, Maincourt-sur-Yvette, Maurepas, Mesnils-Saint-Denis, Milon, la Chapelle, Saint-Forget,
Saint-Lambert, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Saint-Rémy-l Honoré, Senlisse, La vérrière, Voisins-leBretonneux (29 avril et 13 mai 1945).
1945
Canton de Dourdan Nord, procès-verbaux d’élections municipales : Bonnelles,
Bullion, La-Celle-les-Bordes, Longvilliers, Rochefort-en-Yvelines (29 avril et 13 mai 1945).
1945
1 W1034
Canton de Dourdan Sud, procès-verbaux d’élections municipales : Ablis,
Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine, Garches, Orphin, Orsonville, paray, Douaville,
Ponthévrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, SainteMesme, Sonchamp (29 avril et 13 mai 1945).
1945
1 W1035
Canton de Montfort-l’Amaury, procès-verbaux d’élections municipales : Auteuil,
Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sur-Avoir, Flexanville, Gallius, Garancières,
Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Neauphle-leChâteau, Neauphle-le-Vieux, Orgerus, La Queue-en-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx,
Marchais, Tacoignières, Thoiry, Le-Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-SaintFrédéric (29 avril et 13 mai 1945).
1945
Canton de Rambouillet, procès-verbaux d’élections municipales : Auffargis, La
Boissière-Ecole, les Bréviaires, Emancé, Les Essarts-le-Roi, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray,
Mittainville ; Orcemont, Perray, Poigny, Raizeux, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Vieille-Egliseen-Yvelines (29 avril et 13 mai 1945).
1945
1 W1108

Arrondissement de Rambouillet (1er tour)

1959-1964

Canton de Chevreuse, procès-verbaux d’élections municipales : Cernay-la-Ville,
Choisel, Coignières, Chevreuse, Dampièrre, Elancourt, Jouars-Ponchartrain, Lévis-Saint-Nom, Magny-

les-Hameaux, Maincourt-sur-Yvette, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-Chapelle, SaintForget, Saint-Lambert, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l’Honoré, Senlisse, la Verrière, Voisinsle-Bretonneux.
1959-1964
Canton de Dourdan Nord, procès-verbaux d’élections municipales : 1er tour,
Bonnelles, Bullion, La Celle-les-Bordes, Longvilliers, Rochefort-en-Yvelines.
1959-1964
Canton de Dourdan Sud, procès-verbaux d’élections municipales : 1er tour, Ablis,
Allainville-aux-Bois, Clairefontaine, Craches, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-sousAblis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de Bréthencourt, Saint-Mesme, Sonchamp.
1959-1964
1 W1108
Canton de Montfort-l’Amaury, procès-verbaux d’élections municipales : Auteuille-Roi, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Gallius,
Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marq, Mareil-le-Guyon, Méré, les Mesnuls, Millemont,
Montfort-l Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, orgerus, La-Queue-les-Yvelines, SaintGermain-de-la-Grange, Saulx, Marchais, Tacoignières, thoiry, Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-leMahieu, Villiers-Saint-Frédéric.
1959-1964
Canton de Rambouillet, procès-verbaux d’élections municipales : Auffargis, La
Boissière-Ecole, Les Bréviaires, Emancé, Les Essarts-le-Roi, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray,
Mittainville, Orcemont par Orphin, Orphin, Le Perray-en-Yvelines, Poigny-la-Forêt, Raizeux,
Rambouillet, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Vieille-Eglise-en-Yvelines.
1959-1964

1 W1120, 1125
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye (1er et 2ème tour) 1965
1 W1120
Canton de Chatou, procès-verbaux d’élections municipales : Croissy-sur-Seine,
Montesson, Le Vésinet.
1965
1 W1120
Canton de Conflans-Sainte-Honorine, procès-verbaux d’élections municipales :
Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine,
Vernouillet.
1965
Canton de Maisons-Laffitte, procès-verbaux d’élections municipales : MaisonsLaffitte, Le Mesnil-le-Roi, Sartrouville.
1965
1 W1125
Canton de Marly-le-Roi, procès-verbaux d’élections municipales : Bailly,
Chavenay, L’Etang-la-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly,
Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux.
1965
Canton de Poissy, procès-verbaux d’élections municipales : Les Alluets-le-Roi,
Carrières-sous-Poissy, Crespières, Davron, Médan, Morainvilliers, Orgeval, Poissy, Villennes-sur-Seine.
1965
Canton de Saint-Germain-en-Laye, procès-verbaux d’élections municipales :
Achères, Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, Mareil-Marly, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye.
1965
1 W1127
Arrondissement de Versailles (canton de Versailles Sud), procès-verbaux
d’élections municipales : Jouy-en-Josas, Vélizy, Versailles.
1965
Arrondissement de Versailles (canton de Versailles Nord), procès-verbaux
d’élections municipales : Viroflay.
1965

Arrondissement de Versailles (canton de Versailles Nord-Ouest), procès-verbaux
d’élections municipales : Le Chesnay, Saint-Cyr-l’Ecole.
1965
Arrondissement de Versailles (canton de Versailles Ouest), procès-verbaux
d’élections municipales : Bois-d’Arcy, Les Clayes-Sous-Bois, Fontenay, Plaisir, Thivernal-Grignon,
Trappes.
1965

1W
Arrondissement de Versailles (1er et 2ème tour)
1945-1959
Note : les cotes concernées sont les cotes 1036-1038, 1071, 1073-1076, 1079-1083, 1087-1092, 1101,
1103, 1113
1 W1071

Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles.

1947

1 W1074

Canton de Maisons-Laffitte : Sartrouville (1ère et 3ème section.)
1947

1 W1082

Canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germain-en-Laye.

1947

1 W1087

Canton de Versailles Nord (Versailles, Bureaux J à N).

1947

1 W1088

Canton de Versailles Nord (Versailles, Bureaux O à R).

1947

1 W1089

Canton de Versailles Nord (Versailles, Bureaux S à T et Viroflay).

1 W1090

Canton de Versailles Ouest.

1947

1 W1091

Canton de Versailles Sud (Buc à Versailles, Bureau D).

1947

1 W1092

Canton de Versailles Sud (Versailles, Bureaux E à I).

1947

1 W1073
1950

Canton de Maisons-Laffitte : Achères, Maisons-Laffitte, Le-Mesnil-le-Roi.

1 W1075

Canton de Maisons-Laffitte : Sartrouville.

1947

1947-

1947-1950

1 W1076
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, La-Celle-Saint-Cloud, Chavenay, L Etangla-Ville, Feucherolles, louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nomla-Bretèche, Villepreux.
1947-1950
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble.
1 W1083

1947-1950

Canton de Saint-Germain-en-Laye : Saint-Germain-en-Laye et le Vésinet.
1947-1950

1 W1080
Canton de Poissy : Triel-sur-Seine, Poissy, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet,
Villennes-sur-Seine.
1947-1951
1 W1081
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Mareil-Marly, Montesson, le Pecq.
1947-1951
1 W1079
Canton de Poissy : Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-lesVignes, Conflans-Ste- honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval.
1947-1952
1 W1101

Canton d'Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles.

1953

Sartrouville.

Canton de Maisons-Laffitte : Achères, Maisons-Laffitte, Le-Mesnil-le-Roi,
1953

Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, La-Celle-Saint-Cloud, Chavenay, L'Etangla-Ville, Feucherolles, louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche,
Villepreux.
1953
Canton de Poissy : Les-Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chantelouples-Vignes, Conflans- ste-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Poissy, Trielsur- seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine.
1953
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Mareil-Marly, montesson, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye, Le Vésinet.
1953
Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble, Verrière-le-Buisson.
1953
1 W1103

Canton de Versailles Nord : Viroflay, Versailles.

1953

Canton de Versailles Ouest : Bois-d'Arcy, Le Chesnay, les Clayes-sous-Bois,
Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole,
Thiverval, Grignon, Versailles Ouest.
1953
Versailles Sud.

Canton de Versailles Sud : Buc, Jouy-en-Josas, Loges-en-Josas, Vélizy-Villacoublay,
1953

1 W1113

Canton d’Argenteuil : Carrières-sur-Seine, Houilles.

1959

Canton de Maisons-Laffitte : Achères, Le Mesnil-le-Roi, Maisons-Laffitte.
1959
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, La-Celle-Saint-Cloud, Chavenay, L’Etangla-Ville, Feucherolles, Louveciennes, Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nomla-Bretèche, Villepreux.
1959
Canton de Poissy : Les-Alluets-le-Roi, Andrésy, Conflans-sainte-Honorine,
Chanteloup-les-Vignes, crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers, Orgeval, Poissy, Trielsur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine.
1959
Canton de Saint-Germain-en-Laye : Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Mareil-Marly, Montesson, Le Pecq, Le Vésinet, Saint-Germain-en-Laye.
1959
Canton de Versailles Ouest : Bois-d’Arcy, Le Chesnay, Les-Clayes-sous-Bois,
Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole,
Thiverval, Grignon, Trappes, Versailles.
1959
Canton de Versailles Nord : Viroflay, Versailles.

1959

Jouy-en-Josas.

Canton de Versailles Sud : Buc, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Loges-en-Josas,
1959

1 W1036

Canton d’Argenteuil : Carrières-Sur-Seine, Houilles (29 avril et 13 mai 1945).

Canton de Maisons-Laffitte : Achères, Mesnil-le-Roi, Sartrouville (29 avril et 13 mai
1945).
Canton de Marly-le-Roi : Bailly, Bougival, La-Celle-Saint-Cloud, Chavenay, L Etangla-Ville, Feucherolles, louveciennes, Noisy-le-Roi, Port-Marly, Rennemoulin, Saint-Nom-la-Bretèche,
Villepreux (29 avril et 13 mai 1945).
1 W1037

Canton de Palaiseau : Châteaufort, Toussus-le-Noble (29 avril et 13 mai 1945).

Canton de Saint-Germain-en-Laye : Aigremont, Chambourcy, Chatou, Croissy-surSeine, Fourqueux, Mareil-Marly, Montesson, Le Pecq, Le Vésinet (29 avril et 13 mai 1945).
Canton de Poissy : Les-Alluets-le-Roi, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chantelouples-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Maurecourt, Médan, Morainvilliers,
Orgeval, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennnes-sur-Seine (29 avril et 13 mai 1945).
1 W1038

Canton de Versailles : Viroflay (29 avril et 13 mai 1945).

Canton de Versailles Sud : Buc, Jouy-en-Josas, Loges-en-Josas, Vélizy, Villacoublay
(29 avril et 13 mai 1945).
Arrondissement de Versailles Ouest (1er et 2ème tour) :
Canton de Versailles Ouest : Bois-d’Arcy, le Chesnay, Les-Clayes-sous-Bois, Fontenay-le-Fleury,
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Thiverval, Trappes (29
avril et 13 mai 1945).

1W

Élections diverses et notes sur les élus

1929-1965

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W1130-1132, 1138-1144

1 W1138*
Répertoire général des élus du département. (conseillers de la République, conseils
généraux, chambre des députés, chambre de commerce, chambre des métiers, conseils de prud
hommes).
1936-1951
Note : Nom, adresse, date de nomination et de fin de mandat, circonscription.
1 W1139*
Registre général des candidatures des chambres de commerce, tribunaux de
commerce, chambre des prud hommes (comporte des renseignements sur l identité des candidats,
nom, prénom, adresse, désignation de la circonscription, la nuance politique), conseillers de la
République, chambres des métiers.
1937-1956
Notes : Pour les élections à la Chambre des métiers voir 1W 1840-1845.

1 W1140
Registre général des candidatures. Conseil de la République, Prud hommes,
chambres de commerce et district.
1952-1961
1 W1141
Fichier des municipalités par communes : date des élections, noms des maires et
de leurs adjoints.
1929-1950
1 W1142
Fichier des municipalités (comporte les indications suivantes : circonscription,
population au recensement, nombre des électeurs, des électrices, des électeurs inscrits, la nuance
politique du conseil sortant, le nombre des conseillers élus en mars 1959, le nom du maire, ceux des
adjoints, le nombre des voix obtenues).
1953-1957

1 W1143
Fichier des municipalités (comporte les indications suivantes : circonscription,
population au recensement, nombre des électeurs, des électrices, des électeurs inscrits, la nuance
politique du conseil sortant, le nombre des conseillers élus en mars 1959, le nom du maire, ceux des
adjoints, le nombre des voix obtenues).
1959-1965
1 W1144
Élections au district de la région de Paris du 26 novembre 1961 : textes, circulaires,
candidatures, résultats. Élections du 25 avril 1965 : circulaires, instructions, résultats. 1961-1965

1 W1130-1132

Maires et adjoints : notices individuelles.

1945-1952

1 W1130

Ablis à Evecquemont.

1945-1952

1 W1131

La Falaise à Les Mureaux.

1945-1952

1 W1132

Neauphle-le-Château à Voisins-le-Bretonneux.

1945-1952

1 W1150-1223 Sûreté générale, 1930-1970
1 W1150-1152 Étrangers

1954-1964

Notes : 1W1146 à 1149 Étrangers suspects. Dossiers individuels 1934-1939 réintégrés en 5M 40-49.

1 W1150
Démobilisation des Polonais des formations américaines (1947-1949). Expulsion
d’Egyptiens (1956). Réfugiés hongrois - Instructions, mise en place du comité départemental d’accueil
(Bièvres, Le Chesnay, Sèvres, Sucy-en-Brie, La Verrière). Guide pratique bilingue à l’usage des Hongrois
et de leurs familles. Journée nationale en faveur de la population hongroise (1964).
1956-1964
1 W1151
Réfugiés hongrois ayant quitté la Seine-et-Oise et pour lesquels il n a pas été établi
de carte de séjour.
1957
1 W1152
Travailleurs algériens. - Décès et successions en Seine-et-Oise : enquête de la police
d’Etat à la demande du gouvernement général de l Algérie.
1954-1958
Notes : Voir aussi 1 W 511-589.

1 W1153-1175 Interdits de séjour

1930-1957

1 W1153

Registre des interdits de séjour.

1930-1944

1 W1169

Dérogations refusées.

1950-1955

1 W1170

Graciés : dossiers.

1949-1955

1 W1171

Peine terminée ou remise de l interdiction : dossiers.

1957

1 W1172

Condamnés par les cours de justice ou les tribunaux militaires. 1947-1949

1 W1154-1157 Libérés des maisons d'arrêt du département en seine-et-Oise : dossiers,
notices individuelles, photos.
1939-1948
1 W1154

A à C.

1939-1948

1 W1155

D à L.

1939-1948

1 W1156

M à R.

1939-1948

1 W1157

S à W.

1939-1948

1 W1158-1168

Dérogations

1946-1953

1 W1158

A à B.

1946-1953

1 W1159

C à DA.

1946-1953

1 W1160

DE à F.

1946-1953

1 W1161

G.

1946-1953

1 W1162

H.

1946-1953

1 W1163

J à L.

1946-1953

1 W1164

M à O.

1946-1953

1 W1165

P.

1946-1953

1 W1166

R.

1946-1953

1 W1167

S.

1946-1953

1 W1168

T-V.

1946-1953

1 W1173, 1175
militaires

Recours en grâce des condamnés par les cours de justice ou les tribunaux
1948-1955

1 W1173

Dossiers A à G.

1948-1955

1 W1175

Dossiers H à Z.

1948-1955

1 W1176-1186 Libérations conditionnelles

1940-1956

Notes : Voir aussi registre des interdits de séjour 1930-1944.

1 W1176

Propositions.

1940-1942

1 W1177

Propositions.

1943-1944

1 W1178

Condamnés pour menées communistes, infractions aux réquisitions, désertions.
1940-1944

1 W1179
Propositions - Détenus condamnés par les cours de justice, et détenus au camp de
Mauzac (Dordogne).
1946

1 W1180-1183
militaires

Instructions, détenus condamnés par les cours de justice et les tribunaux
1948-1950

1 W1180

Dossiers A à F.

1948

1 W1181

Dossiers G à L.

1948

1 W1182

Dossiers M à Z.

1948

1 W1183/1

Dossiers A à F.

1949

1 W1183/2

Dossiers G à Z.

1949

1 W1183/3

Dossiers G à Z.

1950

1 W1184-1186 Notices individuelles des libérés conditionnels des centres pénitentiaires de la
Chataigneraie à la Celle-Saint-Cloud et de Cormeilles-en-Parisis.
1951-1956
1 W1184

Dossiers A à F.

1951-1956

1 W1185

Dossiers G à MA.

1951-1956

1 W1186

Dossiers ME à W.

1951-1956

1 W1187-1196

Nomades et forains

1934-1970

1 W1196

Brocanteurs : dossiers et demandes de patentes.

1954-1959

1 W1187-1190
Nomades
1934-1970
1 W1187
Recensements dans le département (1940-1941, 1943, 1946, 1947) ; nomades
astreints à résidence surveillée : liste (1943), correspondance (1941-1944) ; camp de Montléry (19411943) ; retraits de carnets anthropométriques (1946-1953).
1940-1953
Notes : Camp institué par les autorités allemandes pour interner les nomades raflés dans les départements côtiers.
Les archives en ont été transmises à la préfecture de la sarthe lors du transfert des internés à Mulsanne en 1941(
?) cf courrier 1W1187 voir aussi 300W81 et 1W70.

1 W1188
(1937-1947).

Notices individuelles, renseignements (1934-1954) ; carnets anthropométriques
1934-1954

1 W1189

Notices individuelles et demandes de carnets anthropométriques.
1957-1959

1 W1190

Carnets anthropométriques.

1951-1970

1 W1191-1195
Forains
1940-1970
1 W1191
Recensements : état nominatif par communes (1941) et nombre total des forains
présents dans le département (1941-1942) - Instructions : départements où l exercice de la profession
est interdit.
1940-1942
1 W1192

Notices individuelles.

1946-1957

1 W1193

Notices individuelles.

1959-1960

1 W1194

Notices individuelles.

1961

1 W1195

Carnets d’identité et carnets de circulation.

1 W1197-1219 Passeports

1949-1970

1940-1945

1 W1197

Passeports, sauf conduits, titres de voyage et passeport Nansen.
1940-1945

1 W1219

Dossier de bordereaux de renseignements demandés aux commissaires, maires.
1942-1943

1 W1198-1218 Travailleurs en Allemagne. - Passeport : Demandes de renseignements du
Préfet de Police au Préfet de Seine-et-Oise relatifs aux travailleurs recrutés par les autorités
occupantes pour la délivrance des passeports et visas pour l Allemagne. Ordre alphabétique des
intéressés.
1942-1943
1 W1198

A à BE.

1942-1943

1 W1199

BI à BU.

1942-1943

1 W1200

CA.

1942-1943

1 W1201

CE à CZ.

1942-1943

1 W1202

DA à DE.

1942-1943

1 W1203

DH à E.

1942-1943

1 W1204

F.

1942-1943

1 W1205

GA à GI.

1942-1943

1 W1206

GL à GU.

1942-1943

1 W1207

H à JI.

1942-1943

1 W1208

JO à LA.

1942-1943

1 W1209

LE.

1942-1943

1 W1210

LH à MH.

1942-1943

1 W1211

MI à N.

1942-1943

1 W1212

O à PE.

1942-1943

1 W1213

PH à Q.

1942-1943

1 W1214

R.

1942-1943

1 W1215

SA à SO.

1942-1943

1 W1216

SP à U.

1942-1943

1 W1217

V.

1942-1943

1 W1218

W à Z.

1942-1943

1 W1220-1223 Détenus

935-1959

1 W1220
Prisons et centres pénitentiaires. - Surpeuplement et état sanitaire des prisons ;
évacuation de la maison centrale de poissy ; centres pénitentiaires de la Chataigneraie à la Celle-SaintCloud’Et de Cormeilles-en- parisis : création, suppression, mouvements, commissions de surveillance ;
loi du 2 mars 1943 sur les souteneurs : dossiers, états des libérables des maisons d'arrêt ; mise sous
séquestre des biens d'internés administratifs d'autres départements : arrêtés et révocations ;
correspondance, réhabilitations. 1940-1953
Notes : Voir aussi 1W501 et 1184-1186.

1 W1221
Détenus. - Incidents disciplinaires, hospitalisations, évasions, hospitalisations.
Rapports et sanctions. 1935-1959
1 W1222

Détenus aliénés : dossiers.

1940-1958

1 W1223

Jeunes détenus. - Évasions : rapports, avis de recherches.

1942-1950

1W

Police administrative, 1926-1974

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W1224-1233, 1247-1291

1 W1224-1226 Prostitution, armes à feu, circulation

1940-1960

1 W1224

1940-1946

Prostitution : réglementation.

1 W1225
Armes à feu ; dépôt dans les mairies : instructions, circulaires, liste des armes
déposées, correspondance.
1940-1945
1 W1226
Circulation et stationnements : arrêtés préfectoraux et municipaux (1940-1944).
Stationnement des nomades et caravanes (1958-1960). Statistique des accidents de la circulation
(1956).
1940-1960

1 W1227-1233 Hommages publics

1933-1969

1 W1227
Dénominations de rues : avis de la commission départementale des Sites (19421949). Instructions. Circulaires, enquêtes concernant l’Erection de monuments ou l’apposition des
plaques commémoratives de la Résistance (1951-1961) citoyens d’honneur et médailles d’honneur
(1952-1963).
1942-1963

1 W1228-1233 Dénominations de rues, de groupes scolaires. - Délibérations des conseils
municipaux, avis de la commission départementale des sites, arrêtés préfectoraux : dossiers par
communes.
1933-1969
1 W1228
Ablis, Achères, Andrésy, Aubergenville, Bailly, Bennecourt, Beynes, Bièvres, Boisd’Arcy, Boinvilliers, Bonnelles, Bonnières-sur-Seine, Bougival, Bréval, Carrières-sur-Seine, Carrières-

sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chatou, Chaville, clairefontaine, Chevreuse,
Conflans-Sainte-Honorine, Cravent, Croissy-sur-Seine.
1935-1968
1 W1229
Elancourt, Epône, Favrieux, Flins-sur-Seine, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux,
Freneuse, garancières, Gargenville, Gommecourt, Guyancourt, Guernes, Hardricourt, Houdan,
houilles, Jouars-Ponchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers.
1937-1969
1 W1230
Lévy-Saint-Nom, Limay, Longnes, Louvenciennes, L’Etang-la-Ville, La Celle-SaintCloud, La Verrière, Le Chesnay, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Le Pecq, Le perray-en-Yvelines,
Le Port-Marly, Les Clayes-sous-Bois, Les Essarts-le-Roi, Les Loges-en-Josas, Les Mureaux.
19331968
1 W1231
Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-Gassicourt, Mantes-la-Jolie,
Mantes-la- ville, Marly-le-Roi, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Maurecourt, Méré, Méricourt, Mézièressur-Seine, Mézy, Meulan, Moisson, Montesson, Montfort-l’Amaury, Montigny-le-Bretonneux,
Mousseaux-sur-Seine, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Noisy-le-Roi, Orgeval. 1937-1968
1 W1232
Plaisir, Poigny-la-Forêt, Poissy, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Saint-Arnoult-enYvelines, Saint-Cyr-L'Ecole, Sartrouville.
1937-1968
1 W1233
Tacoignières, Trappes, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine,
Versailles, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villennes-sur-Seine, Villiers-Saint-Frédéric, Viroflay.
19371968

1 W1247-1268 Associations déclarées

1926-1974

1 W1247
Contrôle des associations pendant la guerre. - listes des associations de jeunesse
par arrondissement et par commune (1940) ; ordonnance du 28 août 1940 relative aux associations
autorisées à fonctionner, conditions d'application : correspondance, liste des sociétés de secours
mutuels (1940) ; associations sportives : instructions, correspondance, listes des sociétés sportives
(1941-1942). Suivi général. - liste des associations issues la Résistance (1946), enquête relative à
l'association des maisons de repos et de vacances des foyers ouvriers de Montreuil (1950), legs
Maussion au profit de l'association d'éducation populaire de Saint-Chéron (1948-1949), statuts de
l'association du foyer de l'union des jeunes filles de France (sd).
1940-1950

1 W1248-1262

Dossiers : statuts, demandes.

1926-1974

Notes : Voir aussi 84J.

1 W1248
1 W 1248
Achères
1 W 1248

Achères à Chavenay

1935-1974

Association sportive des cheminots d'achères (dossier n°293) ; siège de l'association :
1950
Etoile sportive des cheminots d'Archères (dossier n°177) ; siège de l'association : Achères
1947
1 W 1248
Cercle René Albert - section de l'Union de la Jeunesse Républicaine de France (UJRF)
(dossier n°2542) ; siège de l'association : Achères
1946
1 W 1248
Comité de défense des sinistrés (dossier n°2393) ; siège de l'association : Achères
1945
1 W 1248
Association sportive d'Aigremont (dossier n°114) ; siège de l'association : Aigremont
1946-1954

1 W 1248
le-Roi
1 W 1248
Andrésy
1 W 1248

Amicale des jeunes des Alluets-le-Roi (dossier n°2685) ; siège de l'association : Les Alluets1947-1950
Groupement artisanal de la femme au foyer (dossier n°2097) ; siège de l'association :
1941-1953
Comité de défense des sinistrés (dossier n°2417) ; siège de l'association : Andrésy
1945-1953
1 W 1248
Cercle France - union patriotique des organisations de jeunesse (dossier n°2480) ; siège de
l'association : Andrésy
1946-1954
1 W 1248
Union sportive de Bois-d’Arcy (dossier n°78) ; siège de l'association : Bois-d’Arcy
1945
1 W 1248
Association des parents d'élèves des établissements d'enseignement public de Bois-d’Arcy
(dossier n°6723) ; siège de l'association : Bois-d’Arcy
1970-1972
1 W 1248
Amicale des anciens élèves de Bois-d’Arcy (dossier n°4777) ; siège de l'association : Boisd’Arcy
1963-1971
1 W 1248
Association pour la défense des intérêts des personnes expropriées à Bois-d’Arcy par
l'établissement de la déviation du CD 124 (dossier n°4594) ; siège de l'association : Bois-d’Arcy
1961-1970
1 W 1248
Castors-Renault (dossier n°3239) ; siège de l'association : Bois-d’Arcy 1951-1970
1 W 1248
Cercle artistique de Bois-d’Arcy (dossier n°3502) ; siège de l'association : Bois-d’Arcy
1953-1970
1 W 1248
Comité de défense contre la prison à Bois-d’Arcy (dossier n°5943) ; siège de l'association :
Bois-d’Arcy
1972-1975
1 W 1248
Section de l'union des femmes françaises (dossier n°2430) ; siège de l'association : Boisd’Arcy
1946-1970
1 W 1248
Société d'éducation physique et sportive féminine "La Joie" (dossier n°2120) ; siège de
l'association : Bougival
1942-1954
1 W 1248
La Bougivalaise (dossier n°36) ; siège de l'association : Bougival
1944-1954
1 W 1248
Boxing club (dossier n°103) ; siège de l'association : Bougival
1946-1954
1 W 1248
Ping pong club de Buc (dossier n°118) ; siège de l'association : Buc
1946-1954
1 W 1248
Association d'entraide sociale et morale de Buc (dossier n°3429) ; siège de l'association :
Buc
1952-1970
1 W 1248
Association des anciens élèves de l'école publique de Buc (dossier n°4745) ; siège de
l'association : Buc
1962-1970
1 W 1248
Comité de défense et de protection de la région de Buc (dossier n°4919) ; siège de
l'association : Buc
1964
1 W 1248
Carpe Bucoise - association des pêcheurs à la ligne de Buc (dossier n°3056) ; siège de
l'association : Buc
1949-1968
1 W 1248
Association familiale "Les Fioretti" (dossier n°5682) ; siège de l'association : Buc
1970-1971
1 W 1248
Ecurie des mousquetaires (dossier n°4132) ; siège de l'association : Buc
1958-1970
1 W 1248
Palettiste Bucois (dossier n°4495) ; siège de l'association : Buc
1961-1970
1 W 1248
Association philantropique des Grésillons (dossier n°1582) ; siège de l'association :
Carrières-sous-Poissy
1935-1946
1 W 1248
Amicale Jex Chatou (dossier n°3015) ; siège de l'association : Carrières-sur-Seine
1949-1955
1 W 1248
Groupement de défense des intérêts communaux du quartier du Colombier (dossier
n°2804) ; siège de l'association : Carrières-sur-Seine
1947-1954
1 W 1248
Association familiale de l'Union des femmes françaises de Carrières-sur-Seine (UFF)
(dossier n°2523) ; siège de l'association : Carrières-sur-Seine
1946-1954
1 W 1248
Union française des associations des Combattants, combattants de la libération et
victimes des deux guerres (dossier n°3012) ; siège de l'association : Carrières-sur-Seine 1949-1954
1 W 1248
Amicale des anciens élèves de l'Ecole de Châteaufort (dossier n°2005) ; siège de
l'association : Châteaufort
1939-1954
1 W 1248
Association familialle de Châteaufort (dossier n°2197) ; siège de l'association : Châteaufort
1944-1954

1 W 1248

Club du fer à cheval (dossier n°4911) ; siège de l'association : Châteaufort
1963-1974
1 W 1248
Maison des jeunes et de la culture de la Mérantaise (dossier n°94) ; siège de l'association :
Châteaufort
1964-1975
1 W 1248
Groupe artisitique des recherches et études hydrauliques (dossier n°3563) ; siège de
l'association : Chatou
1953
1 W 1248
Boxing club Chatou Montesson (dossier n°243) ; siège de l'association : Chatou
1949-1954
1 W 1248
Commune libre du Châtelet (dossier n°2848) ; siège de l'association : Chatou
1948-1954
1 W 1248
Société d'aviculture de l'Ouest (dossier n°2921) ; siège de l'association : Chatou
1948-1953
1 W 1248
Mutuelle d'achat de Chatou et d'Argenteuil (dossier n°2649) ; siège de l'association :
Chatou
1946-1954
1 W 1248
Club des Tou Chat Tou (dossier n°2371) ; siège de l'association : Chatou
1945-1954
1 W 1248
Aide aux mères de familles (dossier n°2296) ; siège de l'association : Chatou
1945-1954
1 W 1248
Le Grillon (dossier n°2291) ; siège de l'association : Chatou
1945-1954
1 W 1248
Association pour le développement de l'information et de l'action sociale (dossier n°2263)
; siège de l'association : Chatou
1944-1954
1 W 1248
Association familiale de l'Union des femmes françaises de Chavenay (UFF) (dossier n°2911)
; siège de l'association : Chavenay
1948-1954
1 W 1248
Association familiale de l'Union des femmes françaises de Chavenay (UFF) (dossier n°2618)
; siège de l'association : Chavenay
1946

1 W1249

Conflans-Sainte-Honorine à Jouy-en-Josas.

1938-1972

1 W 1249
Groupe Artistique LTT (usine des lignes télégraphiques et téléphoniques) (dossier n°2607)
; siège de l'association : Conflans-Sainte-Honorine
1946-1954
1 W 1249
Plein-Air et culture (dossier n°2699) ; siège de l'association : Conflans-Sainte-Honorine
1947-1954
1 W 1249
Caisse de compensation des patrons bateliers (dossier n°2096 bis) ; siège de l'association :
Conflans-Sainte-Honorine
1941-1954
1 W 1249
Groupement des sinistrés de Conflans-Sainte-Honorine (dossier n°2341) ; siège de
l'association : Conflans-Sainte-Honorine
1945
1 W 1249
Club nautique de Conflans (dossier n°69) ; siège de l'association : Conflans-SainteHonorine
1945-1954
1 W 1249
Association des amis et des anciens des Francs tireurs et partisans français et Forces
françaises de l'intérieur (FTPF - FFI) (dossier n°2585) ; siège de l'association : Conflans-Sainte-Honorine
1946-1947
1 W 1249
Escadrille du Nord-Ouest (dossier n°) ; siège de l'association : Conflans-Sainte-Honorine
1945-1954
1 W 1249
Armor - Amicale des Bretons de Chatou-Croissy et environ (dossier n°2936) ; siège de
l'association : Croissy-sur-Seine
1948-1954
1 W 1249
Sporting club de Croissy (dossier n°195) ; siège de l'association : Croissy-sur-Seine
1948
1 W 1249
Amicale des anciens de l'armée secrète d'Ecquevilly (dossier n°2479) ; siège de
l'association : Ecquevilly
1946-1954
1 W 1249
Aero Club de Croissy (dossier n°89) ; siège de l'association : Croissy-sur-Seine
1945-1954
1 W 1249
Union sporting de Fontenay-le-Fleury (dossier n°45) ; siège de l'association : Fontenay-leFleury
1944-1954

1 W 1249
Association du lotissement "La Chaumière" (dossier n°4084) ; siège de l'association :
Fontenay-le-Fleury
1958-1970
1 W 1249
Baby-Club de Fontenay-le-Fleury (dossier n°5433) ; siège de l'association : Fontenay-leFleury
1968-1972
1 W 1249
Ciné-club de Fontenay-le-Fleury (dossier n°4482) ; siège de l'association : Fontenay-leFleury
1960-1970
1 W 1249
Club Français du Bull Mastiff et du Mastiff (dossier n°5579) ; siège de l'association :
Fontenay-le-Fleury
1969-1972
1 W 1249
Comité d'aide aux sans-logis de la région Versailles Ouest (dossier n°3717) ; siège de
l'association : Fontenay-le-Fleury
1955
1 W 1249
Comité de défense des actionnaires du Parc Montaigne (dossier n°5710) ; siège de
l'association : Fontenay-le-Fleury
1970-1972
1 W 1249
Club de loisirs Léo LAGRANGE de Fontenay-le-Fleury (dossier n°4199) ; siège de
l'association : Fontenay-le-Fleury
1959
1 W 1249
Love club 2000 (dossier n°5961) ; siège de l'association : Fontenay-le-Fleury
1972
1 W 1249
Association sportive gargenvilloise (dossier n°49) ; siège de l'association : Gargenville
1944-1954
1 W 1249
Association des familles rue de la Concorde (dossier n°2203) ; siège de l'association :
Goussainville
1944-1954
1 W 1249
Aero-Club MARCO-POLO (dossier n°4054) ; siège de l'association : Guyancourt
1956-1970
1 W 1249
Association familiale rurale (dossier n°2839) ; siège de l'association : Guyancourt
1947-1970
1 W 1249
Centre artistique et littéraire "Le Foyer" (dossier n°1908) ; siège de l'association : Houilles
1938-1954
1 W 1249
Association amicale des représentants Ford (dossier n°3583) ; siège de l'association :
Houilles
1954-1956
1 W 1249
Opec Sports (dossier n°249) ; siège de l'association : Houilles
1949-1954
1 W 1249
Club des supporters du Houilles athletic club (HAC) (dossier n°196) ; siège de l'association :
Houilles
1948-1954
1 W 1249
Coopérative scolaire du groupe Velter (dossier n°2829) ; siège de l'association : Houilles
1947-1954
1 W 1249
Union sportive bois entreprise et bâtiment (dossier n°91) ; siège de l'association : Houilles
1945
1 W 1249
Société artistique et musicale Club de l'ambiance (dossier n°2885) ; siège de l'association :
Jouy-en-Josas
1948-1954
1 W 1249
Amicale des tireurs de Jouy-en-Josas (dossier n°201) ; siège de l'association : Jouy-en-Josas
1948-1954
1 W 1249
Association syndicale de protection et de défense du plateau de Saclay et régions
environnantes (dossier n°2686) ; siège de l'association : Jouy-en-Josas
1947-1954
1 W 1249
Aero-Club Louis Blériot (dossier n°273) ; siège de l'association : Jouy-en-Josas
1950
1 W 1249
Amicale des anciens élèves horticulteurs de la chambre de commerce et d'industrie de
Paris (dossier n°4967) ; siège de l'association : Jouy-en-Josas
1964-1970
1 W 1249
Amicale du personnel du centre de recherches zootechniques (dossier n°4051) ; siège de
l'association : Jouy-en-Josas
1958
1 W 1249
Association des anciens élèves de l'école du Montcel (dossier n°1669) ; siège de
l'association : Jouy-en-Josas
1938-1954
1 W 1249
Association des parents d'élèves de l'école du Montcel (dossier n°3541) ; siège de
l'association : Jouy-en-Josas
1953-1970
1 W 1249
Association française des amateurs d'estampes (dossier n°3992) ; siège de l'association :
Jouy-en-Josas
1957
1 W 1249
Association intercommunale des familles de Jouy-en-Josas, les Loges en Josas et Buc
(dossier n°2342) ; siège de l'association : Jouy-en-Josas
1945-1971
1 W 1249
Cercle équestre du Perray-en-Yvelines (CEPY) (dossier n°4920) ; siège de l'association :
Jouy-en-Josas
1964

1 W 1249

Cine-Club des Metz (dossier n°4286) ; siège de l'association : Jouy-en-Josas
1959-1970
1 W 1249
Club hippique de Vilbert (dossier n°5274) ; siège de l'association : Jouy-en-Josas
1964-1971
1 W 1249
Comité d'action UNEF du Lycéee Claude Monet (dossier n°) ; siège de l'association : Jouyen-Josas
1970
1 W 1249
Comité de défense de la population de Jouy-en-Josas (dossier n°4232) ; siège de
l'association : Jouy-en-Josas
1959
1 W 1249
Maison des jeunes et de la culture de Jouy-en-Josas (dossier n°5122) ; siège de
l'association : Jouy-en-Josas
1966-1970

1 W1250

Les-Clayes-sous-Bois à Croissy-sur-Seine.

1940-1972

1 W 1250
Cloud

Etoile sportive de la Chataigneraie (dossier n°316) ; siège de l'association : La Celle Saint1952-1953

1 W 1250
Celle Saint-Cloud

Club des supporters de l'amicale sportive cellois (dossier n°205) ; siège de l'association : La
1948-1954

1 W 1250
Celle Saint-Cloud

Association de famille de la Celle-Saint-Cloud (dossier n°2250) ; siège de l'association : La
1944-1954

1 W 1250
Saint-Cloud

Association des employés communaux (dossier n°2443) ; siège de l'association : La Celle
1946-1954

1 W 1250
Association de défense des participants de la société civile immobilière Résidence du
Chesnay (dossier n°4630) ; siège de l'association : Le Chesnay
1961-1962
1 W 1250

Ping-Pong Club du Chesnay (dossier n°280) ; siège de l'association : Le Chesnay
1950-1953

1 W 1250

Bauche sports (dossier n°229) ; siège de l'association : Le Chesnay

1 W 1250

Comité local d'épargne du Chesnay (dossier n°2571) ; siège de l'association : Le Chesnay
1946

1948-1954

1 W 1250
Les Violettes du Chesnay (amicale d’anciennes élèves de l'école de filles) (dossier n°2352) ;
siège de l'association : Le Chesnay
1945-1970
1 W 1250

Ecurie Versailles (dossier n°333) ; siège de l'association : Le Chesnay 1952-1970

1 W 1250
Jeunesse Nautique de Versailles, section jeunesse et marine (dossier n°6228) ; siège de
l'association : Le Chesnay
1974-1975
1 W 1250

Notre maison (dossier n°4715) ; siège de l'association : Le Chesnay

1962

1 W 1250

Les quatre vents (dossier n°3835) ; siège de l'association : Le Chesnay 1956-1957

1 W 1250

Soutien à terre des hommes (dossier n°5898) ; siège de l'association : Le Chesnay
1971-1972

1 W 1250
Soutien indiscontinu et légal des volontaires appointés (SILVA) (dossier n°5034) ; siège de
l'association : Le Chesnay
1965
1 W 1250
Chesnay

Association familiale ouvrière du Chesnay (dossier n°2829) ; siège de l'association : Le
1946-1954

1 W 1250

Notre foyer (dossier n°2821) ; siège de l'association : Le Chesnay

1947-1954

1 W 1250

Amical billard-club (dossier n°3104) ; siège de l'association : Le Chesnay
1950

1 W 1250
Amicale départementale des anciens de la 2e Divison Blindée (dossier n°2986) ; siège de
l'association : Le Chesnay
1948-1970
1 W 1250
Amicale des anciens du centre régional de formation professionnelle horticole de
Versailles (dossier n°3101) ; siège de l'association : Le Chesnay
1950-1970
1 W 1250

Association sportive pré-vert (ASP) (dossier n°3989) ; siège de l'association : Le Chesnay
1957

1 W 1250
Chambre fédérale de la propriété immobilière d'Algérie (dossier n°4913) ; siège de
l'association : Le Chesnay
1963
1 W 1250

Club Parly 2 (dossier n°5506) ; siège de l'association : Le Chesnay

1969-1974

1 W 1250

Club sportif du Chesnay (dossier n°4900) ; siège de l'association : Le Chesnay
1963-1965

1 W 1250

A-1 Club de Versailles (dossier n°5028) ; siège de l'association : Le Chesnay
1965

1 W 1250

Comité des fêtes du Chesnay (dossier n°3247) ; siège de l'association : Le Chesnay
1951-1970

1 W 1250

Association Pasteur (dossier n°3603) ; siège de l'association : Le Chesnay
1954-1975

1 W 1250
Association du personnel rapatrié de l'école nationale supérieure agronomique d'Alger
(APRENSAA) (dossier n°4848) ; siège de l'association : Le Chesnay
1963
1 W 1250
Association des propriétaires de Fennecs (ASPROFEN) (dossier n°4922) ; siège de
l'association : Le Chesnay
1964-1965
1 W 1250
Chesnay

Association des colonies Saint-Antoine (dossier n°3376) ; siège de l'association : Le
1952

1 W 1250
Chesnay

Association de prévoyance de Bricqueville (dossier n°4327) ; siège de l'association : Le
1960

1 W 1250

Club des Vingt (dossier n°1402) ; siège de l'association : Le Vésinet

1 W 1250

Le trait d'union interallié (dossier n°2289) ; siège de l'association : Le Vésinet
1945-1954

1935-1954

1 W 1250
Association des parents d'élèves des écoles Sainte-Odile et Saint-Jean-Boxo (dossier
n°3279) ; siège de l'association : Le Vésinet
1951
1 W 1250
Amicale des anciens combattants, prisonniers et victimes de la guerre (dossier n°2247) ;
siège de l'association : Le Vésinet
1944-1950
1 W 1250
Comité de défense des sinistrés de Villepreux et des Clayes-sous-Bois (dossier n°2380) ;
siège de l'association : Les Clayes-sous-Bois
1945-1954
1 W 1250
Cercle des utilisateurs de la compagnie internationale pour l'informatique (dossier n°5467)
; siège de l'association : Les Clayes-sous-Bois
1968-1971
1 W 1250
Cercle des Clayes-sous-Bois de l'union de la jeunesse républicaine de France (dossier
n°3882) ; siège de l'association : Les Clayes-sous-Bois
1956

1 W 1250
Association familiale ouvrière des Clayes-sous-Bois (dossier n°2800) ; siège de l'association
: Les Clayes-sous-Bois
1948-1954
1 W 1250
Association des co-propriétaires du jardin des Clayes-sous-Bois (dossier n°3787) ; siège de
l'association : Les Clayes-sous-Bois
1955-1959
1 W 1250
Association des co-propriétaires du nouveau jardin des Clayes-sous-Bois (dossier n°3980) ;
siège de l'association : Les Clayes-sous-Bois
1957-1970
1 W 1250
Association des constructeurs et utilisateurs des garages collectifs du jardin des Clayes
(dossier n°4661) ; siège de l'association : Les Clayes-sous-Bois
1962
1 W 1250
Clayes-sous-Bois

Amicale des anciens d'Afrique du Nord (dossier n°4538) ; siège de l'association : Les
1961-1970

1 W 1250
Clayes-sous-Bois

Associations de familles des Clayes-Villepreux (dossier n°3981) ; siège de l'association : Les
1957-1973

1 W 1250
Comité départemental de volley-ball des Yvelines (dossier n°5440) ; siège de l'association :
Les Clayes-sous-Bois
1968-1973
1 W 1250
Comité local de l'Union des femmes françaises (UFF) des Clayes-sous-Bois (dossier n°2533)
; siège de l'association : Les Clayes-sous-Bois
1946-1954
1 W 1250
Clayes-sous-Bois

Comité local des castors des Clayes-sous-Bois (dossier n°3457) ; siège de l'association : Les
1952

1 W 1250
C.I.I. Sports (compagnie internationale pour l'informatique sports) (dossier n°5695) ; siège
de l'association : Les Clayes-sous-Bois
1970
1 W 1250
sous-Bois

Les joyeux bigophones des Clayes (dossier n°3593) ; siège de l'association : Les Clayes1954

1 W 1250
Bois

Judo-Club des Clayes-sous-Bois (dossier n°4109) ; siège de l'association : Les Clayes-sous1958

1 W 1250
Bois

Vélo-Club des Clayes-sous-Bois (dossier n°4591) ; siège de l'association : Les Clayes-sous1961-1967

1 W 1250

Club de la Forêt (dossier n°2272) ; siège de l'association : Le Mesnil-le-Roi
1944-1954

1 W1250

Les Loges-en-Josas à Plaisir

1 W 1251
Josas

Entente sportive des Loges-en-Josas (dossier n°873) ; siège de l'association : Les Loges-en1945

1 W 1251

Judo-Club des Loges (dossier n°4976) ; siège de l'association : Les Loges-en-Josas
1964-1970

1 W 1251
Josas

Club olympique de la Basse Seine (dossier n°50) ; siège de l'association : Les Loges-en1944

1 W 1251

Le Réveil de l'Etang-la-Ville (dossier n°99) ; siège de l'association : Les Loges-en-Josas
1945-1954

1944-1972

1 W 1251
Association familiale de l'Uninon des femmes françaises (UFF) de l'Etang-la-Ville (dossier
n°2549) ; siège de l'association : Les Loges-en-Josas
1946

1 W 1251

Association de famille de Longnes (dossier n°2249) ; siège de l'association : Longnes
1944-1954

1 W 1251
Louveciennes

Amicale des Forces françaises de l'intérieur (FFI) (dossier n°2395) ; siège de l'association :
1945-1954

1 W 1251

Compagnie du gai théâtre (dossier n°2303) ; siège de l'association : Louveciennes
1945-1954

1 W 1251
Louveciennes

Association sportive féminine les Sirènes (dossier n°203) ; siège de l'association :
1948-1954

1 W 1251

Santé populaire (dossier n°2876) ; siège de l'association : Louveciennes
1948-1954

1 W 1251

Club Radio Jeunesse (dossier n°2287) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1945-1954

1 W 1251

Cercle des amis des sports (dossier n°53) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1944-1954

1 W 1251
Maisons-Laffitte

Les amis de la musique de Maisons-Laffittte (dossier n°2266) ; siège de l'association :
1944-1954

1 W 1251
: Maisons-Laffitte

Société philatélique du canton de Maisons-Laffitte (dossier n°2293) ; siège de l'association
1945-1954

1 W 1251

Club de l'Hélice (dossier n°2331) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1945-1954

1 W 1251

Club de la Forêt (dossier n°3797) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1955-1956

1 W 1251
Laffitte

Cercle Hippique de Maisons-Laffitte (dossier n°3152) ; siège de l'association : Maisons1950-1951

1 W 1251

Cercle d'Escrime Belleforière (dossier n°3016) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1949

1 W 1251
Association des officiers de réserves de Maisons-Laffitte (dossier n°2927) ; siège de
l'association : Maisons-Laffitte
1949-1954
1 W 1251

Jiu-Jitsu-Club de Maisons-Laffitte (dossier n°212) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1948-1950

1 W 1251
Laffitte

Steeple Chasse ring de Maisons-Laffitte (dossier n°211) ; siège de l'association : Maisons1948-1954

1 W 1251
Association musicale des anciens des 81e, 181e et 281e régiments d'artillerie lourde
(dossier n°2723) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1947-1954
1 W 1251

Comité local d'épargne (dossier n°2665) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1946-1954

1 W 1251
Maisons-Laffitte

Association de l'aide aux mères de famille (dossier n°2623) ; siège de l'association :
1946-1954

1 W 1251

Sporting club du parc (dossier n°129) ; siège de l'association : Maisons-Laffitte
1946-1954

1 W 1251

Foyer Jeanne d'Arc (dossier n°2086) ; siège de l'association : Mantes-Gassicourt
1940-1954

1 W 1251
Union des propriétaires cultivateurs locataires et chasseurs de Mareil Marly, l'Etang-laVille et Marly-le-Roi (dossier n°2689) ; siège de l'association : Mareil-Marly
1947-1947
1 W 1251
Amicale Laïque de Montigny-le-Bretonneux (dossier n°6230) ; siège de l'association :
Montigny-le-Bretonneux
1974-1975
1 W 1251
Syndicat des chasseurs et association de chasse de Montigny-le-Bretonneux (dossier
n°2597) ; siège de l'association : Montigny-le-Bretonneux
1946-1962
1 W 1251
Institut de culture ouvrière - centre de culture de Marly-le-Roi (dossier n°2824) ; siège de
l'association : Marly-le-Roi
1945-1954
1 W 1251
Roi

Amicale des anciens de la défense passive (dossier n°?) ; siège de l'association : Marly-le1945

1 W 1251

Chorale municipale Jane Brissa (dossier n°2429) ; siège de l'association : Maule
1945-1954

1 W 1251
Association des propriétaires aux lieux dits " La cauchoiserie et Côte de Beulle" (dossier
n°2121) ; siège de l'association : Maule
1942-1954
1 W 1251

Front patriotique de la jeunesse mauloise (dossier n°2397) ; siège de l'association : Maule
1945-1952

1 W 1251

Les tréteaux de Maurécourt (dossier n°2661) ; siège de l'association : Maurecourt
1946-1954

1 W 1251

Amicale des sapeurs pompiers (dossier n°2725) ; siège de l'association : Le Mesnil-le-Roi
1947

1 W 1251

Amicale des sapeurs pompiers (dossier n°3459) ; siège de l'association : Le Mesnil-le-Roi
1952

1 W 1251

Lucky club (dossier n°2243) ; siège de l'association : Le Mesnil-le-Roi 1944-1954

1 W 1251

Amicale des conscrits de la borde (dossier n°3848) ; siège de l'association : Montesson
1956-1957

1 W 1251
Equipe sportive des fonderies et ateliers mécaniques du Pecq (dossier n°253) ; siège de
l'association : Montesson
1949-1954
1 W 1251

Les bretons émancipés de Montesson (dossier n°2427) ; siège de l'association : Montesson
1945

1 W 1251
Association familiale de l'union des femmes françaises (UFF) de Montesson (dossier
n°2613) ; siège de l'association : Montesson
1946-1954
1 W 1251

Centre d'études Montessonnais (dossier n°2345) ; siège de l'association : Montesson
1945-1954

1 W 1251

La montessonnaise (dossier n°117) ; siège de l'association : Montesson
1946-1954

1 W 1251
Aéro-Club Montessonnais groupe Jean Marie Maridor (dossier n°61) ; siège de
l'association : Montesson
1945
1 W 1251
Association des parents d'élèves et des amis de l'école publique de Morainvilliers (dossier
n°3396) ; siège de l'association : Morainvilliers
1952

1 W 1251
Association de famille de Neauphle le Château (dossier n°2210) ; siège de l'association :
Neauphle-le-Château
1944-1954
1 W 1251

Association familiale rurale (dossier n°2590) ; siège de l'association : Orvilliers
1947-1949

1 W 1251
Amicale des pensionnaires et hospitalisés de l'asile départemental des Petits Prés (dossier
n°2801) ; siège de l'association : Plaisir
1947-1970
1 W 1251

L'amitié plaisiroire à ses vieux (dossier n°2879) ; siège de l'association : Plaisir
1948-1949

1 W 1251
Association communale de chasse de Plaisir les Gatines (dossier n°2592) ; siège de
l'association : Plaisir
1946-1954
1 W 1251
Plaisir

Association d'éducation populaire de Plaisir (dossier n°3828) ; siège de l'association :
1956-1970

1 W 1251

Association de famille de Plaisir (dossier n°2154) ; siège de l'association : Plaisir
1944

1 W 1251

Association sportive municipale (dossier n°134) ; siège de l'association : Plaisir
1946-1969

1 W 1251
Plaisir

Association sportive France imprimerie (ASFI) (dossier n°5703) ; siège de l'association :
1970-1972

1 W 1251

Le Cochonnet des Gâtines (dossier n°5315) ; siège de l'association : Plaisir
1967

1 W 1251

Comité de la fête de plaisir (dossier n°4466) ; siège de l'association : Plaisir
1960-1970

1 W 1251

Le comité de la fête des Gâtines (dossier n°3707) ; siège de l'association : Plaisir
1955-1970

1 W 1251
Société hippique urbaine du club équestre de la chaîne (dossier n°5253) ; siège de
l'association : Plaisir
1966
1 W 1251

Sporting club de Plaisir (dossier n°5554) ; siège de l'association : Plaisir
1969-1972

1 W 1251

Télé-club des Gâtines (dossier n°3721) ; siège de l'association : Plaisir 1955-1970

1 W1252

Poissy à Sartrouville

1 W 1252

Le Sou Municipal du Soldat (dossier n°1734) ; siège de l'association : Poissy
1936-1954

1 W 1252

Club des Jeunes (dossier n°2191) ; siège de l'association : Poissy

1 W 1252

Comité Local d'Epargne de Poissy (dossier n°2617) ; siège de l'association : Poissy
1946-1954

1 W 1252

Œuvre du Patronage Laïque de Poissy (dossier n°2507) ; siège de l'association : Poissy
1945-1946

1943-1972

1947-1954

1 W 1252
Amicale des Prisonniers et Déportés de la Société Ford (dossier n°2484) ; siège de
l'association : Poissy
1946-1954

1 W 1952

CEAT Sports (usine de Sartrouville) (dossier n°182) ; siège de l'association : Poissy
1947-1954

1 W 1952

Codari et Dubru Sports (dossier n°184) ; siège de l'association : Poissy 1947-1954

1 W 1952
Groupement d'achat en commun du personnel de la police de Poissy (dossier n°2902) ;
siège de l'association : Poissy
1948
1 W 1952
Association républicaine des anciens combatattants, victimes des deux guerres (ARAC),
section de Poissy (dossier n°2436) ; siège de l'association : Poissy
1945
1 W 1952
Poissy

Union philatélique de Poissy et de sa région (dossier n°2307) ; siège de l'association :
1945-1954

1 W 1952

Association Frano-Africaine (dossier n°3774) ; siège de l'association : Poissy
1956

1 W 1952

Ciné-Club de Poissy (dossier n°3077) ; siège de l'association : Poissy

1 W 1952

Association de sinistrés de Poissy (dossier n°2281) ; siège de l'association : Poissy
1945-1954

1 W 1952

Association sportive des transports (dossier n°19) ; siège de l'association : Le Port-Marly
1943-1954

1 W 1952

Cercle Nautique de Port Marly (dossier n°110) ; siège de l'association : Le Port-Marly
1946-1954

1 W 1952

Le Réveil (dossier n°113) ; siège de l'association : Le Port-Marly

1949-1951

1946-1954

1 W 1252
Association Sportive d'Informatique et d'Automatique (dossier n°5470) ; siège de
l'association : Rocquencourt
1968-1971
1 W 1252
Amicale du Personnel de l'établissement du matériel des bases aériennes (dossier n°2907)
; siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1948-1951
1 W 1252
Fédération de Seine-et-Oise des amicales du Parti Ouvrier Français (dossier n°2121) ; siège
de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1947-1954
1 W 1252

Amicale de l'Asile de l'Enfance (dossier n°2670) ; siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1946-1954

1 W 1252
Association républicaine des anciens combatattants, victimes des deux guerres (ARAC),
section de Saint-Cyr-l'Ecole (dossier n°2388) ; siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1945
1 W 1252
Saint-Cyr-l'Ecole

Association des sinistrés de Saint-Cyr-l'Ecole (dossier n°2268) ; siège de l'association :
1944-1954

1 W 1252

Victor Minié Aéronautique Sport (dossier n°263) ; siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1949-1954

1 W 1252
Cyr-l'Ecole

Association de Familles de Saint-Cyr-l'Ecole (dossier n°2227) ; siège de l'association : Saint1944-1972

1 W 1252
Association Populaire des sinistrés du Département de Seine-et-Oise (dossier n°3526) ;
siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1953-1957
1 W 1252

Ciné Photo Club Saint Cyrien (dossier n°4982) ; siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1964-1970

1 W 1252
Club des loisirs et vacances de la Jeunesse de Saint-Cyr-l'Ecole (dossier n°5022) ; siège de
l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1965-1970
1 W 1252
Comité des Fêtes Scolaires des Cantons de Versailles Ouest et Sud (dossier n°3574) ; siège
de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1953
1 W 1252
Groupe de Vaillants et Vaillantes "Guy Moquet" de Saint-Cyr-l'Ecole (dossier n°4049) ;
siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1958
1 W 1252

Judo-Club de Saint-Cyr (dossier n°358) ; siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1953-1956

1 W 1252
Saint-Cyr-l'Ecole

Loisirs et Culture de la Fontaine Saint-Martin (dossier n°5281) ; siège de l'association :
1966-1970

1 W 1252
Syndicat de défense des attributaires et futurs co-propriétaires des immeubles d'Etat sis à
Saint-Cyr-l'Ecole avenue Jean-Jaurès (dossier n°3284) ; siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1951-1952
1 W 1252
Union Musicale et Artistique des Cheminots de Paris Montparnasse (dossier n°5707) ;
siège de l'association : Saint-Cyr-l'Ecole
1970-1972
1 W 1252
Association Sportive de l'Ecole Saint-Erembert (dossier n°46) ; siège de l'association :
Saint-Germain-en-Laye
1944
1 W 1252

Aero Club de Saint-Germain (dossier n°75) ; siège de l'association : Saint-Germain-en-Laye
1945-1954

1 W 1252

L'Entracte (dossier n°2798) ; siège de l'association : Saint-Germain-en-Laye
1947-1953

1 W 1252
Germain-en-Laye

Comité Familial Scolaire de Sainte-Marie (dossier n°2658) ; siège de l'association : Saint1946-1953

1 W 1252
L'Appui maternel près l'Hôpital Hospice de Saint-Germain-en-Laye (dossier n°2410) ; siège
de l'association : Saint-Germain-en-Laye
1945-1953
1 W 1252
Comité de défense des sinistrés pillés, spoliés et réfugiés de Saint-Germain-en-Laye et
environs (dossier n°2741) ; siège de l'association : Saint-Germain-en-Laye
1947-1950
1 W 1252

Cercle de la Jeunesse (dossier n°2387) ; siège de l'association : Saint-Germain-en-Laye
1945-1953

1 W 1252

Foyer-Club Schnapper (dossier n°3071) ; siège de l'association : Saint-Germain-en-Laye
1949-1951

1 W 1252
Union de la Jeunesse Républicaine de France (Cercle Emile SABEL de Saint-Germain-enLaye) (dossier n°2820) ; siège de l'association : Saint-Germain-en-Laye
1947
1 W 1252
en-Laye

Jui-Jitsu de Saint-Germain-en-Laye (dossier n°252) ; siège de l'association : Saint-Germain1949-1951

1 W 1252
Germain-en-Laye

Club Hippique de Saint-Germain-en-Laye (dossier n°311) ; siège de l'association : Saint1951-1952

1 W 1252
Association de famille de Saint-Léger-en-Yvelines (dossier n°2515) ; siège de l'association :
Saint-Léger-en-Yvelines
1946-1954
1 W 1252
Supporters COS Football (club olmypique de Satrouville) (dossier n°230) ; siège de
l'association : Sartrouville
1948-1954

1 W 1252
Sartrouville

Association des consommateurs de Sartrouville (dossier n°2940) ; siège de l'association :
1948-1951

1 W 1252
Sartrouville

Cercle d'Action Sociale Arts et Musique (dossier n°2840) ; siège de l'association :
1947-1954

1 W 1252

Amicale des Ecoles de Sartrouville (dossier n°2993) ; siège de l'association : Sartrouville
1948-1954

1 W 1252
Sartrouville

L'Œuvre des Foyers de Vieux Travailleurs (dossier n°3074) ; siège de l'association :
1949-1951

1 W 1252
Sartrouville

Club des Amateurs Cinéastes de Sartrouville (dossier n°2814) ; siège de l'association :
1947-1954

1 W 1252
Maison Municipale des Jeunes et de la Culture de Sartrouville (dossier n°2825) ; siège de
l'association : Sartrouville
1947-1954
1 W 1252

Les amis des vieux de Sartrouville (dossier n°2805) ; siège de l'association : Sartrouville
1947-1954

1 W 1252
Œuvre municipale et laïque des colonies scolaires de vacances de Sartrouville (dossier
n°2738) ; siège de l'association : Sartrouville
1947-1954
1 W 1252
Sartrouville

Comité de Défense des intérêts des Richebourg (dossier n°2637) ; siège de l'association :
1946-1954

1 W 1252

Foyer laïque scolaire (dossier n°2628) ; siège de l'association : Sartrouville
1946-1954

1 W 1252
Amicale des anciens et sympathisants de l'armée de l'air (dossier n°2432) ; siège de
l'association : Sartrouville
1945-1954
1 W 1252
Amicale des anciennes élèves du cours complementaires de jeunes filles du groupe Jules
Ferry (dossier n°2426) ; siège de l'association : Sartrouville
1945
1 W 1252

Club des amis des sports de Sartrouville (dossier n°82) ; siège de l'association : Sartrouville
1945-1954

1 W 1252
Caisse de solidarité de la SNCAN (société nationale de constructions aéronautiques du
Nord - usine de Sartrouville) (dossier n°2302) ; siège de l'association : Sartrouville
1945-1954
1 W 1252

Union sportive de Sartrouville (dossier n°31) ; siège de l'association : Sartrouville
1943-1945

1 W1253

Sonchamp à Vernouillet

1 W 1253
Sonchamp

Association Familiale Rurale de Sonchamp (dossier n°2787) ; siège de l'association :
1947-1954

1 W 1253
Thiverval-Grignon

Association Sportive Automobile de Thiverval (dossier n°5520) ; siège de l'association :
1969-1976

1944-1976

1 W 1253
Association Familiale Rurale de Thoiry et communes environnantes (dossier n°2745) ;
siège de l'association : Thoiry
1947-1954
1 W 1253

Aéroparc de Toussus-Paris (dossier n°3692) ; siège de l'association : Toussus-le-Noble
1954-1968

1 W 1253

Club du Trou Salé (dossier n°4699) ; siège de l'association : Toussus-le-Noble
1962-1969

1 W 1253
Amis de l'église Sainte-Thérèse de Trappes (ADEST) (dossier n°5258) ; siège de
l'association : Trappes
1966
1 W 1253
Association Musicale et Artistique des Cheminots de Trappes (dossier n°3475) ; siège de
l'association : Trappes
1952-1970
1 W 1253
Association Populaire des Réfugiés et sinistrés de Trappes et ses environs (dossier n°3525)
; siège de l'association : Trappes
1953
1 W 1253

Association des Familles de Trappes (dossier n°2231) ; siège de l'association : Trappes
1944-1954

1 W 1253
Association familiale de l'Union des femmes françaises (UFF) de Trappes (dossier n°2508) ;
siège de l'association : Trappes
1946-1954
1 W 1253
Groupement des Entrepreneurs et Artisans du Batiment de Trappes et les environs pour la
reconstruction d'immeubles sinistres (dossier n°2513) ; siège de l'association : Trappes
1946-1954
1 W 1253
Société Amicale de l'Entreprise MARZI et des carrières réunies de la Vallée de l'Yvette
(dossier n°2656) ; siège de l'association : Trappes
1946-1954
1 W 1253

Camping Club Trappiste (dossier n°306) ; siège de l'association : Trappes
1951-1953

1 W 1253
Centre de Formation aux Techniques Industrielles (CEFTI) (dossier n°6131) ; siège de
l'association : Trappes
1973-1975
1 W 1253
Cercle Trappes de l'Union des Jeunesses Communistes de France (dossier n°5009) ; siège
de l'association : Trappes
1965
1 W 1253

Le Club des Copains de Trappes (dossier n°5037) ; siège de l'association : Trappes
1965

1 W 1253
Trappes

Comité de défense des sinistrés de Trappes (dossier n°2412) ; siège de l'association :
1945-1970

1 W 1253

Comité Familial Scolaire de Trappes (dossier n°2654) ; siège de l'association : Trappes
1947-1970

1 W 1253

Culture et Cinéma de Trappes (dossier n°3859) ; siège de l'association : Trappes
1956-1970

1 W 1253

Foyer Club de Trappes (dossier n°4690) ; siège de l'association : Trappes
1962

1 W 1253

La pétanque Trappiste (dossier n°5435) ; siège de l'association : Trappes
1968-1971

1 W 1253

Trappes Loisirs Vacances (dossier n°5526) ; siège de l'association : Trappes
1969-1971

1 W 1253
Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF), groupe de Trappes
(dossier n°4852) ; siège de l'association : Trappes
1963
1 W 1253
Association Familiale de l'Union des femmes françaises (UFF) de Triel-sur-Seine (dossier
n°2534) ; siège de l'association : Triel-sur-Seine
1946-1954

1 W 1253

Chow-Chow Club de France (dossier n°3601) ; siège de l'association : Triel-sur-Seine
1954

1 W 1253

Comité Local d'épargne (dossier n°2811) ; siège de l'association : Triel-sur-Seine
1947-1954

1 W 1253

Les Amis de Sainte Bernadette (dossier n°4522) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1961-1970

1 W 1253
Amicale laïque des écoles publiques de Vélizy-Villacoublay (dossier n°3738) ; siège de
l'association : Vélizy-Villacoublay
1955-1970
1 W 1253

Amicale Boule de Vélizy (dossier n°4052) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1958-1965

1 W 1253

Club Sportif de Villacoublay (dossier n°161) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1947-1970

1 W 1253

Club Motocycliste de Clamart (dossier n°5669) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1970-1971

1 W 1253
Association Générale des Anciens du Groupe Unilever (AGAGU) (dossier n°5005) ; siège de
l'association : Vélizy-Villacoublay
1965-1972
1 W 1253
Villacoublay

Association Chorale des Yvelines (dossier n°5602) ; siège de l'association : Vélizy1969-1974

1 W 1253
Comité de défense des sinistrés de Vélizy-Villacoublay (dossier n°2349) ; siège de
l'association : Vélizy-Villacoublay
1945-1970
1 W 1253
Comité des Fêtes de Vélizy-Villacoublay Haut (dossier n°3582) ; siège de l'association :
Vélizy-Villacoublay
1954-1970
1 W 1253
Comité des Fêtes de Vélizy bas et Chaville Haut (dossier n°3063) ; siège de l'association :
Vélizy-Villacoublay
1949-1970
1 W 1253
Villacoublay

Comité des Fêtes du Vieux-Village (dossier n°2992) ; siège de l'association : Vélizy1949-1970

1 W 1253
Comité des Sports et Loisirs de Chaville Vélizy (dossier n°266) ; siège de l'association :
Vélizy-Villacoublay
1949-1970
1 W 1253

Equipes Gitanes (dossier n°5282) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1966-1975

1 W 1253
Villacoublay

Les Journées du Cinéma d'Amiens (dossier n°3901) ; siège de l'association : Vélizy1956-1970

1 W 1253
Villacoublay

Les journées du Cinéma de Bourges (dossier n°3890) ; siège de l'association : Vélizy1956--1970

1 W 1253
Villacoublay

Munduko Euskaldunen Batasuna (dossier n°5967) ; siège de l'association : Vélizy1972

1 W 1253
Villacoublay

Orchestre de Chambre de Vélizy (dossier n°5939) ; siège de l'association : Vélizy1972-1974

1 W 1253

Patronage Saint-Denis (dossier n°3540) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1953-1970

1 W 1253
Sauvegarde immobilière et Familiale de Vélizy-Villacoublay (SIFAV) (dossier n°6002) ; siège
de l'association : Vélizy-Villacoublay
1972-1975
1 W 1253
Section des Sous-officiers retraités et veuves de Sous-officiers retraités employés au
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), affiliée à l'Union nationale des Sous-Officiers en retraite (dossier
n°5802) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1971-1976
1 W 1253
Sport et Culture de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 7 (dossier n°5265) ;
siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1966-1971
1 W 1253
Union Sportive Municipale de Chaville, Vélizy et Viroflay (dossier n°4067) ; siège de
l'association : Vélizy-Villacoublay
1958
1 W 1253

25 Enfants par Classe (dossier n°3793) ; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1956-1970

1 W 1253
Comité des Fêtes des quartiers libres Le Clos Vélizy, 111 rue Berlioz (dossier n°2271) ;
siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1944-1954
1 W 1253
Villacoublay

Cercle Artistique de Vélizy-Villacoublay (dossier n°2262) ; siège de l'association : Vélizy1944-1954

1 W 1253
Les journées du cinéma association française pour la diffusion du cinéma (dossier n°3270)
; siège de l'association : Vélizy-Villacoublay
1951-1953
1 W 1253
Association Familiale de l'Union des femmes françaises (UFF) de Verneuil (dossier n°2602)
; siège de l'association : Verneuil-sur-Seine
1946-1954
1 W 1253

Association de familles de Vernouillet (dossier n°2239) ; siège de l'association : Vernouillet
1944-1954

1 W 1253
Union des Commerçants Artisans et entrepreneurs de Vernouillet (dossier n°2639) ; siège
de l'association : Vernouillet
1946-1954
1 W 1253
Vernouillet

Union des Propriétaires de Vernouillet (dossier n°2461) ; siège de l'association :
1946-1954

1 W1254

Versailles (de L’Art de Versailles à Les Amis de la nature)

1 W 1254

L'Art de Versailles (dossier n°3535) ; siège de l'association : Versailles 1953-1970

1 W 1254

Assemblée Chrétienne de Pentecôte (dossier n°27) ; siège de l'association : Versailles
1949

1 W 1254

Amis du spectacle (dossier n°3362) ; siège de l'association : Versailles 1952-1954

1945-1971

1 W 1254
Société pour les Applications au Temps, aux utilisations et réalisations nationales
économiques (dossier n°3386) ; siège de l'association : Versailles
1952-1955
1 W 1254
Versailles

Amicale des donneurs de sang de Versailles (dossier n°2297) ; siège de l'association :
1945

1 W 1254
Amicale des Anciennes Elèves de l'école d'infirmière et d'assistantes sociales de Versailles
(dossier n°3569) ; siège de l'association : Versailles
1954-1966
1 W 1254
Amicale des Anciens Elèves du Centre Nationale Gazier d'Instruction de Versailles (dossier
n°3524) ; siège de l'association : Versailles
1953-1974

1 W 1254
Amicale des agents de la délégation départementale de Seine-et-Oise du Ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme (dossier n°2556) ; siège de l'association : Versailles
1946-1970
1 W 1254
Amicale de l'entr'aide du groupement hotelier de Versailles et environs (dossier n°4025) ;
siège de l'association : Versailles
1957-1970
1 W 1254

Amicale Billard Club Montbauron (dossier n°130) ; siège de l'association : Versailles
1946-1966

1 W 1254
Amicale du peloton de circulation routière (PCR) n°1 (dossier n°2497) ; siège de
l'association : Versailles
1946-1954
1 W 1254
Amicale des Anciens Prisonniers de Guerre de Versailles (dossier n°2337) ; siège de
l'association : Versailles
1945-1954
1 W 1254

Les Alpes Françaises (dossier n°3202) ; siège de l'association : Versailles
1951-1970

1 W 1254

Accordéon Club Versailles (dossier n°5014) ; siège de l'association : Versailles
1965

1 W 1254
: Versailles

Académie Internationale des Ecrivains Catholiques (dossier n°5744) ; siège de l'association
1970

1 W 1254

Académie des Loisirs (dossier n°4950) ; siège de l'association : Versailles
1964

1 W 1254

Les Amis de la Musique (dossier n°2897) ; siège de l'association : Versailles
1948-1954

1 W 1254

Abri Saint-François (dossier n°3469) ; siège de l'association : Versailles
1952-1970

1 W 1254
Amicale des élèves et anciens élèves de l'école de formation professionnelle normale de
l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux (dossier n°3584) ; siège de l'association : Versailles
1954-1974
1 W 1254
Versailles

Amicale des Elèves de l'école Jeanne d'Arc (dossier n°3421) ; siège de l'association :
1952

1 W 1254
Amicale des élus municipaux et départementaux des Hauts-de-Seine (dossier n°5044) ;
siège de l'association : Versailles
1965
1 W 1254
Amicale des Entrepositaires de bières des brasseries d'Espérance à Strasbourg et L.F. Haag
à Ingvilliers (Bas-Rhin) (dossier n°3488) ; siège de l'association : Versailles
1953-1970
1 W 1254

Amicale des Imprimeries Saint-Louis (dossier n°5110) ; siège de l'association : Versailles
1966

1 W 1254
Amicale des propaniers stagiaires de L'ENM "Gaz de France" Versailles (dossier n°4754) ;
siège de l'association : Versailles
1962-1968
1 W 1254
Amicale des voyageurs représentants et placiers de Seine-et-Oise (dossier n°3928) ; siège
de l'association : Versailles
1956-1970
1 W 1254

L'Amicale du Val de Loire (dossier n°3197) ; siège de l'association : Versailles
1951-1970

1 W 1254
Versailles

Amicale nationale des conseillers agricoles (dossier n°4013) ; siège de l'association :
1957

1 W 1254
Versailles

Amis de la Jeunesse écolière de Seine-et-Oise (dossier n°3390) ; siège de l'association :
1952-1970

1 W 1254

Les Amis du Chanoine Camille BOYER (dossier n°5006) ; siège de l'association : Versailles
1965

1 W 1254

Amitié des vieillards (dossier n°3711) ; siège de l'association : Versailles
1955-1971

1 W 1254
Amicale des écoles publiques Saint-Simon-Montbauron (dossier n°3437) ; siège de
l'association : Versailles
1952-1953
1 W 1254
Amicale de Seine-et-Oise des anciens Combattants de la 9ème Division d'Infanterie
Coloniale (dossier n°3037) ; siège de l'association : Versailles
1949-1951
1 W 1254

Les Amis de la Nature (dossier n°3000) ; siège de l'association : Versailles
1949-1954

1 W1255
Versailles (de Les Amis… de l’ENMAD de Versailles à L’Association amicale
d'entraide des anciens malades pulmonaires de l'hôpital civil de Versailles "Respirer")
1938-1974
1 W 1255
Les amis & les anciens élèves et les élèves de l'école nationale de Musique et d'Art
Dramatique de Versailles (dossier n°4701) ; siège de l'association : Versailles
1963-1974
1 W 1255
Association versaillaise pour l'enseignement continu (AVEC) (dossier n°5103) ; siège de
l'association : Versailles
1966
1 W 1255
Association sportive de l'école de métiers Gaz de France de Versailles (dossier n°4006) ;
siège de l'association : Versailles
1957-1970
1 W 1255
Association sportive des porteurs de viandes Paris-Versailles (dossier n°5092) ; siège de
l'association : Versailles
1966
1 W 1255
Association sportive des sapeurs-pompiers du Val d'Oise, des Yvelines et de l'Essonne
(dossier n°5072) ; siège de l'association : Versailles
1965-1969
1 W 1255

Association sportive des Yvelines (dossier n°5134) ; siège de l'association : Versailles
1966

1 W 1255
Association sportive du centre d'apprentissage de Saint-Cyr (dossier n°365) ; siège de
l'association : Versailles
1953-1970
1 W 1255
Association sportive du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (dossier n°193) ;
siège de l'association : Versailles
1947-1968
1 W 1255
Association pour la défense et le renouveau de la poésie française (dossier n°4991) ; siège
de l'association : Versailles
1965
1 W 1255
Association pour la construction et la gestion immobilière (dossier n°3644) ; siège de
l'association : Versailles
1954-1970
1 W 1255
: Versailles

Association philanthropique Israélite de Versailles (dossier n°3086) ; siège de l'association
1949-1970

1 W 1255
Association par la diffusion des langues vivantes (ADLV) (dossier n°5510) ; siège de
l'association : Versailles
1968-1972

1 W 1255
Association pour la gestion des activités sociales et psychologiques (AGASP) (dossier
n°5978) ; siège de l'association : Versailles
1972-1974
1 W 1255
Association pour la gestion immobilière (ASSOGEST) (dossier n°4242) ; siège de
l'association : Versailles
1959-1968
1 W 1255
Association pour la réeducation des enfants déficients (dossier n°4114) ; siège de
l'association : Versailles
1958-1970
1 W 1255
Association pour la Seine-et-Oise de la jeunesse ouvrière et rurale (ASOJOR) (dossier
n°4660) ; siège de l'association : Versailles
1962-1965
1 W 1255
Association pour le développement et le rayonnement de Versailles (dossier n°3559) ;
siège de l'association : Versailles
1953-1974
1 W 1255
Association professionnelle des huissiers de Seine-et-Oise (dossier n°1622) ; siège de
l'association : Versailles
1938-1954
1 W 1255
Association pour le développement des relations populaires entre le Maroc et la France
(dossier n°4005) ; siège de l'association : Versailles
1957-1970
1 W 1255
Association pour le développement de la recherche agronomique (dossier n°3489) ; siège
de l'association : Versailles
1953-1974
1 W 1255
Association professionnelle pour l'amélioration des structures de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie de Seine-et-Oise (dossier n°5027) ; siège de l'association : Versailles
1965
1 W 1255

Association Seine-et-Oise-Algérie (dossier n°4385) ; siège de l'association : Versailles
1960

1 W 1255
Association Sportive de la banque industrielle et commerciale de la région ouest de Paris
(dossier n°4958) ; siège de l'association : Versailles
1964
1 W 1255
Association de prévoyance des industries aéronautiques spatiales et connexes (dossier
n°5063) ; siège de l'association : Versailles
1965
1 W 1255
Association des Amis de l'Orchestre de Chambre de Versailles (dossier n°4400) ; siège de
l'association : Versailles
1960-1972
1 W 1255
Association des Amis du Festival Cinématographique de Versailles (dossier n°4247) ; siège
de l'association : Versailles
1959-1961
1 W 1255
Association départementale des Francs et Franches Camarades (dossier n°4080) ; siège de
l'association : Versailles
1958-1967
1 W 1255
Association départementale des sinistrés agricoles et ruraux de Seine-et-Oise (dossier
n°2826) ; siège de l'association : Versailles
1947-1970
1 W 1255
Association départementale des parents d'élèves des écoles publiques de Seine-et-Oise
(enseignement primaire) (dossier n°4656) ; siège de l'association : Versailles
1962-1966
1 W 1255
Association d'entr'aide aux Nord-Africains de Seine-et-Oise (dossier n°3720) ; siège de
l'association : Versailles
1955-1969
1 W 1255
Association d'Education populaire de l'école de métiers "Gaz de France" de Versailles
(dossier n°4442) ; siège de l'association : Versailles
1960-1971
1 W 1255
Association des jeunes israelites de Versailles et de ses environs (dossier n°4736) ; siège de
l'association : Versailles
1962-1963

1 W 1255
Versailles

Association de défense du square Jeanne d'Arc (dossier n°5139) ; siège de l'association :
1966

1 W 1255
Association de défense du caractère résidentiel et individuel des rues Victor Bart et de
l'Ecole (dossier n°4077) ; siège de l'association : Versailles
1958
1 W 1255
Association de défense des intérêts des locataires Reine-Provence (dossier n°4555) ; siège
de l'association : Versailles
1961
1 W 1255
Association d'Action Sociale et Familiale de Noisy-le-Grand (dossier n°4719) ; siège de
l'association : Versailles
1962-1967
1 W 1255
: Versailles

Association culturelle et touristique d'Ile de France (dossier n°3970) ; siège de l'association
1957-1970

1 W 1255
Association culturelle et sportive des écoles de l'atelier de construction d'Issy-lesMoulineaux (dossier n°5710) ; siège de l'association : Versailles
1970-1974
1 W 1255

Association culturelle Clagny-Versailles (dossier n°4399) ; siège de l'association : Versailles
1960

1 W 1255
Association contre les chèques sans provision (ACCSP) (dossier n°5725) ; siège de
l'association : Versailles
1970-1971
1 W 1255
Association amicale et d'entr'aide des membres de la défense passive de Versailles
(dossier n°2372) ; siège de l'association : Versailles
1945-1954
1 W 1255
Versailles

Association amicale des habitants des Chantiers (dossier n°5035) ; siège de l'association :
1965

1 W 1255
Association amicale d'entraide des anciens malades pulmonaires de l'hôpital civil de
Versailles "Respirer" (dossier n°3043) ; siège de l'association : Versailles
1949

1 W1256

Versailles (de L’Association des parents d'élèves pour le développement des échanges
internationaux à L’Association nationale des amis des déportés du travail et de leurs familles )
1944-1974
1 W 1256
Association des parents d'élèves pour le développement des échanges internationaux
(dossier n°4135) ; siège de l'association : Versailles
1958-1972
1 W 1256
Association des propriétaires de l'Impasse Nattier de Versailles (dossier n°4069) ; siège de
l'association : Versailles
1958
1 W 1256

Association des propriétaires de Pirates (dossier n°4198) ; siège de l'association : Versailles
1959

1 W 1256
Versailles

Association des Résidents des Cisterciens (dossier n°4655) ; siège de l'association :
1962

1 W 1256
Association des Résistants et Déportés de la Résistance de l'Assemblée de l'Union
Française (dossier n°2900) ; siège de l'association : Versailles
1948-1970
1 W 1256
Associations des employeurs de gens de maison de Seine-et-Oise (dossier n°3935) ; siège
de l'association : Versailles
1957-1968
1 W 1256
Versailles

Association des familles de la résidence Joffre (dossier n°4491) ; siège de l'association :
1961-1966

1 W 1256
Association des familles de militaires de Seine-et-Oise (dossier n°3499) ; siège de
l'association : Versailles
1953-1970
1 W 1256
Association des ingénieurs-géologues et anciens élèves du laboratoire de géologie
appliquée du conservatoire national des arts et métiers (dossier n°6053) ; siège de l'association : Versailles
1973-1974
1 W 1256

Association des jeunes auteurs (dossier n°3416) ; siège de l'association : Versailles
1952

1 W 1256
Versailles

Association des locataires de l'immeuble H.L.M. (dossier n°3937) ; siège de l'association :
1957-1970

1 W 1256
Association des locataires des H.L.M. de la cité Vauban (dossier n°3861) ; siège de
l'association : Versailles
1956
1 W 1256
Association des Parents d'élèves de l'école normale d'instituteurs de Versailles (dossier
n°5555) ; siège de l'association : Versailles
1969-1974
1 W 1256
Association des anciens combattants et victimes des deux guerres des établissements du
Ministère de l'Air (dossier n°2693) ; siège de l'association : Versailles
1947-1970
1 W 1256
Association des consommateurs et usagers de Versailles et environs (dossier n°5105) ;
siège de l'association : Versailles
1966
1 W 1256

Association dominicaine de la Famille (dossier n°4462) ; siège de l'association : Versailles
1962-1967

1 W 1256
Versailles

Association du Logement de Seine-et-Oise (dossier n°3243) ; siège de l'association :
1951-1971

1 W 1256
Association des parents d'élèves de l'école de l'OASIS (dossier n°4817) ; siège de
l'association : Versailles
1963
1 W 1256
Association des parents d'élèves de l'école libre de l'orphelinat de Notre-Dame du Val
Fleuri (dossier n°3433) ; siège de l'association : Versailles
1952-1960
1 W 1256
Versailles

Association des Parents d'élèves du cours Grenier (dossier n°3431) ; siège de l'association :
1952-1970

1 W 1256
Versailles

Association française pour l'étude du sol (dossier n°3423) ; siège de l'association :
1952

1 W 1256
Association familiale rurale départementale de Seine-et-Oise (dossier n°3940) ; siège de
l'association : Versailles
1957-1972
1 W 1256
Association familiale ouvrière de Versailles et environs (dossier n°3439) ; siège de
l'association : Versailles
1952
1 W 1256
Association familiale et d'entr'aide sociale des cantons de Versailles Ouest, Sud, Nord
(dossier n°4345) ; siège de l'association : Versailles
1960-1964
1 W 1256
Association du personnel de l'arrondissement Centre des Ponts-et-Chaussées de Versailles
(dossier n°5297) ; siège de l'association : Versailles
1967
1 W 1256
Versailles

Association paroissiale de Sainte-Bernadette (dossier n°4478) ; siège de l'association :
1960-1961

1 W 1256

Association Notre Dame du Val Fleury (dossier n°4394) ; siège de l'association : Versailles
1960

1 W 1256
Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pélerinages (dossier n°3002) ; siège de
l'association : Versailles
1949-1954
1 W 1256
Association des selectionneurs français membres d'Eucarpia (dossier n°4679) ; siège de
l'association : Versailles
1962
1 W 1256
Association des Usagers du téléphone automatique régional (dossier n°4028) ; siège de
l'association : Versailles
1957-1972
1 W 1256
Association d'Etudes Théoriques et Expérimentales sur l'inertie et la Gravitation (AETEIG)
(dossier n°5067) ; siège de l'association : Versailles
1965
1 W 1256
Association d'études pour la distribution de la chaleur dans la ville de Versailles (dossier
n°3746) ; siège de l'association : Versailles
1955-1970
1 W 1256
Association des parents d'élèves de l'école de filles de l'institut Notre-Dame (dossier
n°3315) ; siège de l'association : Versailles
1951-1953
1 W 1256

Association des Femmes de Prisonniers (dossier n°2280) ; siège de l'association : Versailles
1945

1 W 1256
: Versailles

Association sportive des anciens joueurs de la Boulie (dossier n°19) ; siège de l'association
1945-1947

1 W 1256
Association des colonies de vacances du collège Marie-Curie de Versailles (dossier n°2772)
; siège de l'association : Versailles
1947
1 W 1256

Association nationale des Gestapotés (dossier n°2242) ; siège de l'association : Versailles
1944-1954

1 W 1256
Association des Usagers de la Cantine de l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux
(dossier n°3257) ; siège de l'association : Versailles
1951-1956
1 W 1256
Associations des riverains des rues Bonne Aventure et Ceinture (dossier n°4960) ; siège de
l'association : Versailles
1964
1 W 1256
: Versailles

Association des riverains de la rue des Deux Portes (dossier n°4936) ; siège de l'association
1964

1 W 1256

La Gerbe (dossier n°5635 bis) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1256

Association jeunesse et culture (dossier n°4341) ; siège de l'association : Versailles
1960-1966

1 W 1256
Versailles

Association France-URSS, comité de Versailles (dossier n°3807) ; siège de l'association :
1956-1970

1970-1973

1 W 1256
Association départementale des déportés du travail de Seine-et-Oise (dossier n°2787) ;
siège de l'association : Versailles
1946-1953
1 W 1256
Association des concerts du Conservatoire de Versailles (dossier n°2600) ; siège de
l'association : Versailles
1946-1954
1 W 1256
Association des Parents d'élèves de l'école primaire élémentaire privée de garçons
(dossier n°3289) ; siège de l'association : Versailles
1951-1955
1 W 1256
Association sportive du personnel de l'assemblée de l'union française (dossier n°228) ;
siège de l'association : Versailles
1948-1954
1 W 1256
Association des correspondants de chemin de Fer de Seine-et-Oise (dossier n°3081) ; siège
de l'association : Versailles
1949-1954

1 W 1256

Association Interfac (dossier n°3132) ; siège de l'association : Versailles
1950-1953

1 W 1256
Association nationale des cheminots anciens combattants et victimes de guerre (dossier
n°3557) ; siège de l'association : Versailles
1953-1954
1 W 1256
Association nationale des amis des déportés du travail et de leurs familles (dossier n°3288)
; siège de l'association : Versailles
1951-1953

1 W1257

Versailles (du Cercle du container L’Association des parents d'élèves pour le développement
des échanges internationaux à Les belles vacances de Seine-et-Oise)
1943-1978
1 W 1257

Cercle du container (dossier n°6033) ; siège de l'association : Versailles
1972-1975

1 W 1257

Chantiers diocesains (dossier n°3671) ; siège de l'association : Versailles
1954

1 W 1257
Versailles

Centre démocrate du département des Yvelines (dossier n°5117) ; siège de l'association :
1966

1 W 1257
Centre d'études et d'action politique des indépendants et paysans de Seine-et-Oise
(dossier n°3739) ; siège de l'association : Versailles
1955
1 W 1257
Centre d'études et de recherches pour l'aménagement des loisirs (dossier n°4951) ; siège
de l'association : Versailles
1964
1 W 1257
Centre d'etude et d'expériementation de l'enseignement du dessin (dossier n°4651) ; siège
de l'association : Versailles
1962
1 W 1257
Centre d'études supérieures de psychologie sociale (dossier n°3913) ; siège de
l'association : Versailles
1956
1 W 1257
Centre d'informations et de documentations permanentes (CIRDP) (dossier n°8477) ; siège
de l'association : Versailles
1952-1970
1 W 1257

Centre jeune de reportages (dossier n°4941) ; siège de l'association : Versailles
1964-1965

1 W 1257
Versailles

Centre libéral européen de Seine-et-Oise (dossier n°4600) ; siège de l'association :
1961

1 W 1257

Club jeunesse et cinéma (dossier n°4504) ; siège de l'association : Versailles
1961

1 W 1257

Cercle d'escrime de Versailles (dossier n°34) ; siège de l'association : Versailles
1943-1954

1 W 1257

Cercle de culture populaire (dossier n°3381) ; siège de l'association : Versailles
1952-1970

1 W 1257

Club aéronautique international (dossier n°3795) ; siège de l'association : Versailles
1955

1 W 1257

Club amical et sportif (dossier n°270) ; siège de l'association : Versailles
1950-1954

1 W 1257

Club de l'Oignon (dossier n°4180) ; siège de l'association : Versailles 1959

1 W 1257

Club des Amis d'Uranie (dossier n°3029) ; siège de l'association : Versailles
1949-1955

1 W 1257

Club des Célibataires (dossier n°3173) ; siège de l'association : Versailles
1950-1972

1 W 1257

Chasse des Coteaux d'Ors (dossier n°2954) ; siège de l'association : Versailles
1948-1979

1 W 1257

Collège-Club (dossier n°3977) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1257

Club n° 1 de Seine-et-Oise (dossier n°4602) ; siège de l'association : Versailles
1961-1963

1 W 1257

Club "Léo Lagrange" (dossier n°326) ; siège de l'association : Versailles
1952

1 W 1257
Versailles

Ciné-Club de Jeunes du Lycée de Jeune Filles (dossier n°4040) ; siège de l'association :
1958-1971

1 W 1257

Ciné-Club de la Tannerie (dossier n°3609) ; siège de l'association : Versailles
1954-1970

1 W 1257

Le cinéma des jeunes (dossier n°3109) ; siège de l'association : Versailles
1950-1955

1 W 1257

Ciné-Club de Versailles (dossier n°2893) ; siège de l'association : Versailles
1948-1954

1 W 1257

Club modéliste naval Versaillais (dossier n°3195) ; siège de l'association : Versailles
1951-1954

1957-1972

1 W 1257
Clan Alsace Loraine puis Clan des jeunes de France puis Eclaireurs Populaires Français
(dossier n°2502) ; siège de l'association : Versailles
1946-1951
1 W 1257
Versailles

Centre d'Action Politique Economique et Sociale (dossier n°5093) ; siège de l'association :
1966

1 W 1257
Centre de gymnastique de relaxation et de méditation psychosomatique (dossier n°6194) ;
siège de l'association : Versailles
1974-1975
1 W 1257

Centre culturel laique de jeunes (dossier n°4508) ; siège de l'association : Versailles
1961

1 W 1257

Les castors de la région versaillaise (dossier n°3480) ; siège de l'association : Versailles
1952-1972

1 W 1257

Calvaires de France (dossier n°4493) ; siège de l'association : Versailles
1961

1 W 1257

La Bohème (dossier n°3699) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1257

Les Brochets du Roy (dossier n°3522) ; siège de l'association : Versailles
1953

1 W 1257

Boxing Club versaillais (dossier n°197) ; siège de l'association : Versailles
1948-1970

1955-1970

1 W 1257
Société de bienfaisance du lycée de jeunes filles de Versailles (dossier n°2319) ; siège de
l'association : Versailles
1945-1954

1 W 1257

Les belles vacances de Seine-et-Oise (dossier n°3929) ; siège de l'association : Versailles
1956-1968

1 W1258
Jeanne d'Arc)

Versailles (de Construire à Comité familial scolaire des écoles libres Saint-Louis et Sainte1941-1974

1 W 1258

Construire (dossier n°3558) ; siège de l'association : Versailles

1953-1970

1 W 1258
Conseil Laique des parents d'élèves (garçons et filles) du collège d'enseignement
technique de la Celle-Saint-Cloud (dossier n°147) ; siège de l'association : Versailles
1971
1 W 1258
Conseil communal du mouvement de la paix de Versailles (dossier n°4359) ; siège de
l'association : Versailles
1960-1971
1 W 1258

Culture et sports (dossier n°375) ; siège de l'association : Versailles

1954-1968

1 W 1258
Versailles

Culture et loisirs du quartier des petits bois (dossier n°4368) ; siège de l'association :
1960-1965

1 W 1258

Culture et cinéma de l'horti 81 (dossier n°3893) ; siège de l'association : Versailles
1956

1 W 1258

Culture et cinéma (dossier n°3543) ; siège de l'association : Versailles 1953-1974

1 W 1258
Versailles

Commune libre de la cité des 3 passages (dossier n°2943) ; siège de l'association :
1948-1974

1 W 1258

Compagnie Lyrique Euterpe (dossier n°3506) ; siège de l'association : Versailles
1953-1974

1 W 1258

Compagnie dramatique L'EFFORT (dossier n°2335) ; siège de l'association : Versailles
1945-1957

1 W 1258
Compagnie des experts pres le tribunal de Versailles (dossier n°4048) ; siège de
l'association : Versailles
1958-1970
1 W 1258
Confraternelle des médecins pêcheurs et chasseurs de Versailles (dossier n°3089) ; siège
de l'association : Versailles
1949-1954
1 W 1258

Connaissance des artistes (dossier n°4382) ; siège de l'association : Versailles
1960

1 W 1258

Coopérative du cours complémentaire (dossier n°3053) ; siège de l'association : Versailles
1949-1972

1 W 1258

Construire section architecture (CSA) (dossier n°3993) ; siège de l'association : Versailles
1957-1958

1 W 1258

Compagnie théâtrale Ile de France (dossier n°2759) ; siège de l'association : Versailles
1947

1 W 1258

Compagnie théâtrale le Feu Sacré (dossier n°2859) ; siège de l'association : Versailles
1948-1954

1 W 1258

Compagnie de la croisade pour la Paix (dossier n°2663) ; siège de l'association : Versailles
1946

1 W 1258
Comité de défense des habitants et propriétaires des rues de Provence et du Parc de
Clagny (dossier n°5266) ; siège de l'association : Versailles
1966-1971

1 W 1258
Versailles

Comité de défense du hameau des bois du rocher (dossier n°4115) ; siège de l'association :
1958-1970

1 W 1258

Comité de la saison de Versailles (dossier n°4946) ; siège de l'association : Versailles
1964

1 W 1258
Comité d'aide aux sans logis des 3 cantons de Versailles (dossier n°3814) ; siège de
l'association : Versailles
1956-1970
1 W 1258

Comité des fêtes des petits bois (dossier n°2504) ; siège de l'association : Versailles
1946-1970

1 W 1258
Comité de patronage de la liberté surveillée pres le tribunal pour enfants de Versailles
(dossier n°4015) ; siège de l'association : Versailles
1957-1970
1 W 1258
Comité départemental de Seine-et-Oise des clubs de loisirs Léo LAGRANGE (dossier
n°3420) ; siège de l'association : Versailles
1952
1 W 1258
Comité consultatif d'éducation physique et des sports de l'enseignement primaire de
Seine-et-Oise (dossier n°269) ; siège de l'association : Versailles
1949-1970
1 W 1258
Comité antituberculeuse d'entr'aide et d'éducation sanitaire (dossier n°1954) ; siège de
l'association : Versailles
1954
1 W 1258
Comité d'accueil aux prisonniers déportés et réfugiés de Seine-et-Oise (dossier n°2327) ;
siège de l'association : Versailles
1945-1954
1 W 1258
Le comité de patronage des écoles maternelles publiques de Versailles (dossier n°2109) ;
siège de l'association : Versailles
1941-1955
1 W 1258
Comité versaillais d'accueil aux membres des armées alliées (dossier n°2275) ; siège de
l'association : Versailles
1944
1 W 1258

Foyer des étudiants Versaillais (dossier n°2258) ; siège de l'association : Versailles
1944-1954

1 W 1258
Comité d'entraide du personnel titulaire et auxiliaire de la Préfecture et des SousPréfectures de Seine-et-Oise (dossier n°2106) ; siège de l'association : Versailles
1942-1954
1 W 1258
Comité de gestion des centres de main d'oeuvre agricole de Seine-et-Oise (dossier n°2128)
; siège de l'association : Versailles
1942-1954
1 W 1258
Comité de direction du centre d'apprentissage gazier de Versailles (dossier n°2333) ; siège
de l'association : Versailles
1942
1 W 1258

Comité départemental de libération (dossier n°2459) ; siège de l'association : Versailles
1946-1954

1 W 1258
: Versailles

Comité départemental de gestion de Seine-et-Oise (dossier n°2099) ; siège de l'association
1941-1954

1 W 1258
Comité départemental de coordination pour l'expansion du commerce seine-et-oisien
(dossier n°4175) ; siège de l'association : Versailles
1959-1971
1 W 1258
Comité de liaison des locataires des HLM de Seine-et-Oise (dossier n°4414) ; siège de
l'association : Versailles
1960-1970
1 W 1258
Comité d'organisation du festival cinematographiquede Versailles (dossier n°4236) ; siège
de l'association : Versailles
1959-1961

1 W 1258
Versailles

Comité diocesain des œuvres et mouvements (dossier n°4124) ; siège de l'association :
1958-1973

1 W 1258
Comité de vigilance et d'action pour la protection de l'enfance malheureuse (dossier
n°3878) ; siège de l'association : Versailles
1956-1971
1 W 1258
Comité des parents catholiques du collège d'enseignement général place Raymond
Poincaré (dossier n°4775) ; siège de l'association : Versailles
1962-1963
1 W 1258
Versailles

Comité général des écoles libres de Versailles (dossier n°3210) ; siège de l'association :
1951-1961

1 W 1258

Comité local d'épargne de Versailles (dossier n°2466) ; siège de l'association : Versailles
1946-1970

1 W 1258
Comité national de recherche et de vulgarisation archéologiques (dossier n°3818) ; siège
de l'association : Versailles
1956
1 W 1258

Comité régional de lutte contre le bruit (dossier n°4128) ; siège de l'association : Versailles
1958-1959

1 W 1258
Comité permanent des activités arts et fêtes de Versailles (dossier n°4532) ; siège de
l'association : Versailles
1961
1 W 1258
Comité permanent des semaines commerciales de Versailles (dossier n°4991) ; siège de
l'association : Versailles
1958-1970
1 W 1258
Comité versaillais d'entr'aide pour les soldats d'Algerie (dossier n°3904) ; siège de
l'association : Versailles
1957
1 W 1258

Comité versaillais du logement (dossier n°3513) ; siège de l'association : Versailles
1953-1971

1 W 1258
Comité versaillais du centre départemental des indépendants, des paysans et des
républicains nationaux (dossier n°3512) ; siège de l'association : Versailles
1953
1 W 1258
Comité versaillais d'organisation du Tour de France (dossier n°4485) ; siège de
l'association : Versailles
1961
1 W 1258

Comité familial scolaire (dossier n°3561) ; siège de l'association : Versailles
1953-1970

1 W 1258
Comité familial scolaire des écoles libres Saint-Louis et Sainte- Jeanne d'Arc (dossier
n°2650) ; siège de l'association : Versailles
1946-1965

1 W1259

Versailles (du Groupe fraternel des hoteliers-restaurateurs versaillais au Damier versaillais)
1944-1974

1 W 1259
Groupe fraternel des hoteliers-restaurateurs versaillais (dossier n°2313) ; siège de
l'association : Versailles
1945-1954
1 W 1259

Groupe social du service des jeunes (dossier n°2440) ; siège de l'association : Versailles
1946

1 W 1259
Groupement départemental des propriétaires et usagers d'édifices religieux sinistrés du
département de Seine-et-Oise (dossier n°2615) ; siège de l'association : Versailles
1946-1954

1 W 1259

Groupement lyrique de l'Ile de France (dossier n°2870) ; siège de l'association : Versailles
1948-1954

1 W 1259
Groupement des Entrepreneurs de travaux agricoles et de battages de Seine-et-Oise
(dossier n°2246) ; siège de l'association : Versailles
1944-1950
1 W 1259
Groupement du personnel titulaire et auxiliaire de l'office départemental des mutilés,
combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation de Seine-et-Oise (dossier n°2135) ; siège de
l'association : Versailles
1943-1954
1 W 1259
Versailles

Groupe sportif du Crédit Lyonnais de Versailles (dossier n°4797) ; siège de l'association :
1963-1964

1 W 1259
Groupement des parents catholiques des élèves de l'enseignement public du département
de Seine-et-Oise (dossier n°4142) ; siège de l'association : Versailles
1959-1971
1 W 1259
Groupement des locataires des HBM des 5 et 7 rue Porte de Buc et 42 rue des Chantiers
(dossier n°3526) ; siège de l'association : Versailles
1953-1974
1 W 1259
Groupement des animateurs et ses responsables de formation (GARF) (dossier n°5096) ;
siège de l'association : Versailles
1966
1 W 1259
Versailles

Groupe d'action municipale Versailles-Renouveau (dossier n°5811) ; siège de l'association :
1971-1972

1 W 1259
Groupement de défense des souscripteurs d'appartements de l'immeuble Bethune
Mansard (dossier n°4020) ; siège de l'association : Versailles
1957-1970
1 W 1259
Gestion automatisée et recherche opérationnelle, leur utilisation pratique (GROUP)
(dossier n°5587) ; siège de l'association : Versailles
1969-1974
1 W 1259

Grands des petis-bois (dossier n°4718) ; siège de l'association : Versailles
1962

1 W 1259

Fraternité des compagnons de France (dossier n°5151) ; siège de l'association : Versailles
1966-1972

1 W 1259

Forum des jeunes de Versailles (dossier n°4932) ; siège de l'association : Versailles
1964

1 W 1259

Fondation pour les loisirs (dossier n°4948) ; siège de l'association : Versailles
1964

1 W 1259

Fédération versaillaise des combattants (dossier n°3151) ; siège de l'association : Versailles
1950-1970

1 W 1259
Fédération des groupements de locataires d'HLM du Département de Seine-et-Oise
(dossier n°3136) ; siège de l'association : Versailles
1950-1970
1 W 1259
Fédération des élus municipaux et départementaux des Hauts-de-Seine (dossier n°5045) ;
siège de l'association : Versailles
1965
1 W 1259
Fédération des élus municipaux et départementaux des Yvelines (dossier n°5046) ; siège
de l'association : Versailles
1965
1 W 1259
Fédération de Seine-et-Oise du Rassemblement des gauches républicaines et union des
Républicains (dossier n°3820) ; siège de l'association : Versailles
1956-1970
1 W 1259
Fédération des associations générales de familles des Yvelines (dossier n°5339) ; siège de
l'association : Versailles
1967-1975

1 W 1259
Versailles

Fédération départementale de la famille rurale (dossier n°2491) ; siège de l'association :
1946-1970

1 W 1259
Fédération de l'enseignement de la formation professionnelle et de la promotion sociale
agricole de la région parisienne (dossier n°3510) ; siège de l'association : Versailles
1953-1974
1 W 1259

Externat médico pédagogique le Rondo (dossier n°4685) ; siège de l'association : Versailles
1962

1 W 1259
Versailles

Europe et démocratie cercle des Yvelines (dossier n°5256) ; siège de l'association :
1966

1 W 1259
Versailles

Estudiantina symphonique mixte LA CIGALE (dossier n°4319) ; siège de l'association :
1960-1963

1 W 1259

Escholiers (dossier n°4724) ; siège de l'association : Versailles

1962

1 W 1259
Fédération départementale des maisons de jeunes et de la culture de Seine-et-Oise
(dossier n°2460) ; siège de l'association : Versailles
1950-1953
1 W 1259
Fédération départementale des associations familiales ouvrières de Seine-et-Oise (dossier
n°2475) ; siège de l'association : Versailles
1946-1949
1 W 1259

Etoile sportive de Porchefontaine (dossier n°2117) ; siège de l'association : Versailles
1942

1 W 1259
Versailles

Fédération nationale des anciens de la résistance (dossier n°?) ; siège de l'association :
1946

1 W 1259

Electric Volley Ball (dossier n°207) ; siège de l'association : Versailles 1948-1954

1 W 1259

L'enfant de la travailleuse (dossier n°2770) ; siège de l'association : Versailles
1947-1954

1 W 1259

Foyer des Infirmières (dossier n°2118) ; siège de l'association : Versailles
1942-1954

1 W 1259

La famille de Seine-et-Oise (dossier n°2757) ; siège de l'association : Versailles
1947-1951

1 W 1259

Les fils des tués de Seine-et-Oise (dossier n°2930) ; siège de l'association : Versailles
1948-1954

1 W 1259
Versailles

Equipes d'action familiale de Seine-et-Oise (dossier n°3530) ; siège de l'association :
1953-1970

1 W 1259
L'entraide sociale de la fédération des groupements commerciaux et industriels de Seineet-Oise (dossier n°4014) ; siège de l'association : Versailles
1957-1958
1 W 1259
Versailles

L'entraide familiale du quartier Saint-Louis (dossier n°5010) ; siège de l'association :
1965

1 W 1259

Les écureuils (dossier n°246) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1259

Les enfants de la Beauce (dossier n°803) ; siège de l'association : Versailles
1909-1970

1 W 1259

Ecole et cinéma (dossier n°4887) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1259

Ecole de plastique musicale (dossier n°3945) ; siège de l'association : Versailles
1957-1973

1949-1970

1963-1975

1 W 1259

Le dixie-club (dossier n°4481) ; siège de l'association : Versailles

1960-1961

1 W 1259

Damier versaillais (dossier n°3463) ; siège de l'association : Versailles 1952-1967

1 W1260

Versailles (du Rassemblement démocratique et social à Hot-club de Versailles)
1939-1975

1 W 1260

Rassemblement démocratique et social (dossier n°3731) ; siège de l'association : Versailles
1955-1956

1 W 1260

Rénovation de l'ordre chrétien (ROC) (dossier n°5447) ; siège de l'association : Versailles
1968-1973

1 W 1260

Rallye club de Versailles (dossier n°341) ; siège de l'association : Versailles
1952-1972

1 W 1260

Les racines de la vie (dossier n°6300) ; siège de l'association : Versailles
1974

1 W 1260

Quatuor de Versailles (dossier n°2014) ; siège de l'association : Versailles
1939-1953

1 W 1260

Petanq Grill Versaillais (dossier n°4897) ; siège de l'association : Versailles
1963

1 W 1260

Patronage Saint-Louis de Versailles (dossier n°2680) ; siège de l'association : Versailles
1947-1970

1 W 1260

Patronage Sainte-Agnès (dossier n°2684) ; siège de l'association : Versailles
1947-1954

1 W 1260

Ping pong club des Chantiers (dossier n°202) ; siège de l'association : Versailles
1948-1954

1 W 1260

Overseas Friendship (dossier n°2895) ; siège de l'association : Versailles
1948-1974

1 W 1260
Œuvres sociales de l'établissement d'expériences technique d'autopropulsés et des
guidages de Versailles (dossier n°4268) ; siège de l'association : Versailles
1959-1971
1 W 1260
Œuvres sociales de l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux (dossier n°4139) ; siège
de l'association : Versailles
1959
1 W 1260
Œuvres éducatives des classes primaires et élémentaires du lycée Hoche (dossier n°3533) ;
siège de l'association : Versailles
1953-1971
1 W 1260
: Versailles

Œuvre de l'arbre de Noël de la police de Versailles (dossier n°3047) ; siège de l'association
1949-1970

1 W 1260

Œuvre des prisons (dossier n°2548) ; siège de l'association : Versailles
1946-1954

1 W 1260
Versailles

Œuvre des sanatoria protestants des Diaconesses (dossier n°2323) ; siège de l'association :
1945-1949

1 W 1260

Œuvre du vestiaire départemental (dossier n°2238) ; siège de l'association : Versailles
1944-1948

1 W 1260

Les Normands de Versailles et environs (dossier n°2616) ; siège de l'association : Versailles
1948-1970

1 W 1260
Les messagers de la déclaration des droits de l'animal (dossier n°3085) ; siège de
l'association : Versailles
1949-1954
1 W 1260

Mutuelle le dernier devoir (dossier n°4963) ; siège de l'association : Versailles
1964

1 W 1260

La musique sacrée (dossier n°3050) ; siège de l'association : Versailles
1949-1954

1 W 1260

Le Music-Hall des jeunes (dossier n°4944) ; siège de l'association : Versailles
1964-1965

1 W 1260

Montbauron-Sport (dossier n°3678) ; siège de l'association : Versailles
1954-1971

1 W 1260

Jeunesse sportive (dossier n°3676) ; siège de l'association : Versailles 1954-1970

1 W 1260
Versailles

Les militaires en retraite et leurs veuves (dossier n°3193) ; siège de l'association :
1954-1970

1 W 1260

Les ménestrels (dossier n°3006) ; siège de l'association : Versailles

1949-1970

1 W 1260
Association pour le développement de l'information culturelle, la Manne (dossier n°5129)
; siège de l'association : Versailles
1966
1 W 1260

Lyrica et synthèse musicale (dossier n°3165) ; siège de l'association : Versailles
1950-1977

1 W 1260

Les loges de Seine-et-Oise (dossier n°3179) ; siège de l'association : Versailles
1950-1972

1 W 1260

Kart-Club de Versailles (dossier n°4356) ; siège de l'association : Versailles
1960

1 W 1260

Karate club de Versailles (dossier n°4513) ; siège de l'association : Versailles
1961-1963

1 W 1260

Jussieu Petits-Bois (dossier n°5047) ; siège de l'association : Versailles
1965-1975

1 W 1260

La joie pour tous (dossier n°3501) ; siège de l'association : Versailles 1953-1969

1 W 1260

La joie des vacances (dossier n°2816) ; siège de l'association : Versailles
1947-1971

1 W 1260

Jeunes entreprises (dossier n°5023) ; siège de l'association : Versailles
1965

1 W 1260
Versailles

Jeune chambre économique des Yvelines (dossier n°5086) ; siège de l'association :
1966

1 W 1260

Jeunes travailleurs versaillais (dossier n°3113) ; siège de l'association : Versailles
1950-1970

1 W 1260

Institut Notre-Dame (dossier n°2605) ; siège de l'association : Versailles
1946-1954

1 W 1260
Institut européen de documentation et de recherches sur les maladies (dossier n°4863) ;
siège de l'association : Versailles
1963-1967
1 W 1260

Images du Monde (dossier n°5757) ; siège de l'association : Versailles 1970-1971

1 W 1260

Hortis 81 (dossier n°3883) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1260

Hot-club de Versailles (dossier n°2890) ; siège de l'association : Versailles
1947-1974

1956-1958

1 W1261

Versailles (du Secours de guerre de l'enseignement public du département de Seine-et-Oise
à Société de préparation et d'éducation sportive de Versailles )
1943-1974
1 W 1261
Secours de guerre de l'enseignement public du département de Seine-et-Oise (dossier
n°2288) ; siège de l'association : Versailles
1945-1954
1 W 1261

Stade olympique de Versailles (dossier n°2126) ; siège de l'association : Versailles
1942-1970

1 W 1262
Trait d'union de l'amicale des anciennes élèves de l'école Saint-Agnès (dossier n°2773) ;
siège de l'association : Versailles
1947-1970
1 W 1261
Versailles

Tennis club de l'AMX et des écoles réattachées (dossier n°5264) ; siège de l'association :
1967-1974

1 W 1261

Le taps (dossier n°3368) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1261
Versailles

Union des consommateurs de la région versaillais (dossier n°2924) ; siège de l'association :
1948-1954

1952-1970

1 W 1261
Union locales des associations familiales de Versailles et ses environs (dossier n°2973) ;
siège de l'association : Versailles
1948-1953
1 W 1261
: Versailles

Union départementale indépendante et paysanne (dossier n°3587) ; siège de l'association
1954

1 W 1261

Union musicale de Versailles (dossier n°2294) ; siège de l'association : Versailles
1945-1954

1 W 1261
Union départementale de l'association nationale des œuvres scolaires et postscolaires de
l'enseignement public (dossier n°2139) ; siège de l'association : Versailles
1943-1954
1 W 1261
L'union des sociétés dramatiques et lyriques de l'Ile de France (dossier n°3286) ; siège de
l'association : Versailles
1957-1969
1 W 1261

Université des loisirs (dossier n°4949) ; siège de l'association : Versailles
1964

1 W 1261
Union fraternelle des Corses de Versailles et de la région (dossier n°3189) ; siège de
l'association : Versailles
1950-1972
1 W 1261
Union des PACT et organismes assimilés de Seine-et-Oise (dossier n°3701) ; siège de
l'association : Versailles
1955-1970
1 W 1261
Union départementale des œuvres privées sanitaires et sociales (dossier n°2877) ; siège de
l'association : Versailles
1948-1974
1 W 1261
Union départementale des œuvres de vacances de Seine-et-Oise (dossier n°2984) ; siège
de l'association : Versailles
1948-1974

1 W 1261

Union des Maires de Seine-et-Oise (dossier n°2852) ; siège de l'association : Versailles
1948-1970

1 W 1261
Union départementale des entreprises de transports d'écoliers (UDETE) (dossier n°4687) ;
siège de l'association : Versailles
1962
1 W 1261
Union départementale des délégations cantonales de Seine-et-Oise (dossier n°2990) ;
siège de l'association : Versailles
1948-1954
1 W 1261
Versailles

Union départementale de la protection civile (dossier n°3133) ; siège de l'association :
1950-1965

1 W 1261
Union démocratique et socialiste de la résistance de Seine-et-Oise (dossier n°3003) ; siège
de l'association : Versailles
1949-1958
1 W 1261
Union amicale des anciennes élèves de l'institution Notre-Dame du Sacré Cœur de la
paroisse Saint-Symphorien (dossier n°2564) ; siège de l'association : Versailles
1946-1970
1 W 1261
Première union régionale des fonctionnaires résistants de la sureté nationale (dossier
n°4229) ; siège de l'association : Versailles
1959-1971
1 W 1261

Vision artificelle des aveugles (dossier n°3527) ; siège de l'association : Versailles
1953-1954

1 W 1261

Vox-Seine-et-Oise (dossier n°4980) ; siège de l'association : Versailles 1964-1975

1 W 1261

Volley versaillais (dossier n°3658) ; siège de l'association : Versailles 1954-1974

1 W 1261

Versailles rugby (dossier n°4565) ; siège de l'association : Versailles

1 W 1261

Versailles -Philippeville (dossier n°4474) ; siège de l'association : Versailles
1960-1961

1 W 1261

Versailles athlétic-Club (dossier n°64) ; siège de l'association : Versailles
1945-1970

1961

1 W 1261
Société médicale pour le perfectionnement et l'enseignement post universitaire de
Versailles (dossier n°5051) ; siège de l'association : Versailles
1965-1966
1 W 1261

Société civile et militaire de Versailles (dossier n°76) ; siège de l'association : Versailles
1945-1970

1 W 1261
Versailles

Société de musique de chambre de Versailles (dossier n°2646) ; siège de l'association :
1946-1956

1 W 1261
Société d'enseignement professionnel du collège moderne et technique Marie Curie
(dossier n°2884) ; siège de l'association : Versailles
1948-1970
1 W 1261

Service rotorien Versailles (dossier n°3608) ; siège de l'association : Versailles
1954-1970

1 W 1261

Les sentiers de lumière (dossier n°4682) ; siège de l'association : Versailles
1962

1 W 1261
Section régionale "Ile de France" de l'Association nationale d'action sociale des personnels
de la sureté nationale (dossier n°5012) ; siège de l'association : Versailles
1965
1 W 1261
Fédération nationale des malades, infirmes et paralysés (section de Versailles) (dossier
n°3972) ; siège de l'association : Versailles
1957-1958

1 W 1261

Saint-Louis omni sport (dossier n°4903) ; siège de l'association : Versailles
1963-1964

1 W 1261

Saint-Louis billard club (dossier n°152) ; siège de l'association : Versailles
1947-1955

1 W 1261
Société de tir de la sureté nationale (première région) (dossier n°3922) ; siège de
l'association : Versailles
1956-1970
1 W 1261
Société de préparation et d'éducation sportive de Versailles (dossier n°305) ; siège de
l'association : Versailles
1951-1968

1 W1262

Versailles (de L’Union des mutilés et combattants 1914-18 à L’Association des Prisonniers
de guerre de Seine-et-Oise) à Viroflay
1944-1973
1 W 1262
Union des mutilés et combattants 1914-18, des théâtres des opérations extérieures (TOE),
1939-45 (dossier n°2405) ; siège de l'association : Versailles
1945-1949
1 W 1262
Association des Prisonniers de guerre de Seine-et-Oise (section de Villennes-Medan)
(dossier n°2547) ; siège de l'association : Versailles
1946-1949
1 W 1262

Tennis club de Viroflay (dossier n°4981) ; siège de l'association : Viroflay
1964-1973

1 W 1262

Neige et loisirs (dossier n°4975) ; siège de l'association : Viroflay

1 W 1262
Viroflay

Maison des jeunes et de la culture de Viroflay (dossier n°4929) ; siège de l'association :
1964-1970

1 W 1262

Karate-Club de Chaville-Viroflay (dossier n°4902) ; siège de l'association : Viroflay
1963-1970

1 W 1262

Les Jeunes de Viroflay (dossier n°4969) ; siège de l'association : Viroflay
1964-1970

1 W 1262
Viroflay

Institut international de recherche scientifiques (dossier n°2601) ; siège de l'association :
1946-1970

1 W 1262

Groupe artistique arts et loisirs (dossier n°2833) ; siège de l'association : Viroflay
1947-1970

1 W 1262

François Villon (dossier n°2633) ; siège de l'association : Viroflay

1964-1965

1946-1970
1 W 1262

Forum des jeunes de Viroflay (dossier n°4802) ; siège de l'association : Viroflay
1963-1970

1 W 1262
Association internationale de documentation et d'entr'aide sociale (dossier n°3219) ; siège
de l'association : Viroflay
1951-1970
1 W 1262
Association des parents d'éléves de l'école primaire privée de garçons (dossier n°3351) ;
siège de l'association : Viroflay
1951-1970
1 W 1262
Association des parents d'élèves du cours Saint-Paul (dossier n°3314) ; siège de
l'association : Viroflay
1951-1970
1 W 1262
Viroflay

Association des habitants du Clos Saint-Vigor (dossier n°3971) ; siège de l'association :
1957-1970

1 W 1262
Viroflay

Association de défense de la résidence du Haras (dossier n°4835) ; siège de l'association :
1963-1972

1 W 1262
Viroflay

Association d'éducation nouvelle du Val de Galie (dossier n°5788) ; siège de l'association :
1971-1973

1 W 1262
Viroflay

Amicale sports et loisirs de la cité Moser (ASCLM) (dossier n°4940) ; siège de l'association :
1964-1971

1 W 1262

Accord chrétien (dossier n°4613) ; siège de l'association : Viroflay

1 W 1262

Cécilia cercle musical à Viroflay (dossier n°2620) ; siège de l'association : Viroflay
1946-1954

1961-1970

1 W 1262
Comité de vigilence et d'action pour la protection de l'enfance malheureuse (dossier
n°3061) ; siège de l'association : Viroflay
1949-1951
1 W 1262

Espérance de Vélizy Viroflay (dossier n°133) ; siège de l'association : Viroflay
1946-1950

1 W 1262

Culture et cinéma de Viroflay (dossier n°3902) ; siège de l'association : Viroflay
1956-1970

1 W 1262

Croisade pour le petit autel familial (dossier n°2277) ; siège de l'association : Viroflay
1944-1970

1 W 1262

Compagnie du cheval de Flèche (dossier n°3460) ; siège de l'association : Viroflay
1952-1970

1 W 1262

Club de tennis de table de Viroflay (dossier n°302) ; siège de l'association : Viroflay
1951-1973

1 W 1262

Club de dressage de Viroflay (dossier n°2977) ; siège de l'association : Viroflay
1948-1970

1 W 1262

Chorale Jean Bouzet (dossier n°5033) ; siège de l'association : Viroflay
1965-1970

1 W1269-1291 Fêtes et courses

1942-1963

1 W1269

Fêtes ou galas : demandes d’autorisation (par commune).

1945

1 W1276

Manifestations aériennes : demandes, autorisations quelquefois, comptes-rendus.
1952-1959

1 W1288
Courses cyclistes et automobiles : registre des courses par dates (1960-1961).
Courses et rallyes automobiles et motocyclistes : autorisations, parcours, règlements (1963).
1960-1963

1 W1270-1272

Fêtes champêtres sans les forêts domaniales : autorisations.
1955-1963

1 W1270

Forêt de Carnelle, Ecouen, l’Isle-Adam, Marly et Meudon.

1955-1963

1 W1271

Forêts de Saint-Germain, Sénart, Verrières et Versailles.

1955-1963

1 W1272

Domaines de Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-Germain et Versailles.
1955-1963

1 W1273-1275 Courses et joutes nautiques, concours de pêche : autorisations.
1955-1962
1 W1273

1955-1957

1 W1274

1958-1959

1 W1275

1960-1962

1 W1277-1287

Courses cyclistes

1942-1962

1 W1277
Tour de France : arrêtés préfectoraux d’autorisation et de réglementation.
Parcours, organisation, service d’ordre, emblèmes des véhicules.
1946-1962
1 W1278

Courses cyclistes, pédestres et motocyclistes. Autorisation.

1942

1 W1279

Courses cyclistes, pédestres et motocyclistes. Autorisation.

1942

1 W1280

Consultations, courses interdépartementales.

1942

1 W1281

Autorisations fichier des courses.

1943

1 W1282

Courses interdépartementales, consultation.

1943-1944

1 W1283

Autorisations.

1944

1 W1284

Courses interdépartementales, consultations.

1944

1 W1285

Autorisations.

1945

1 W1286

Consultations.

1945

1 W1287

Courses cyclistes dont interdépartementales.

1946

1 W1289-1291

Courses cyclistes : autorisations, parcours, règlements

1963

1 W1289

Janvier-avril 1963

1 W1290

Avril-juin 1963

1 W1291

Juillet-décembre 1963

1 W1292-1299
1 W1292

Divisions administratives, 1941-1964

Pétition des exploitants agricoles.

1945

1 W1293
Pétitions diverses : contre la guerre et la vie chère, pour une amélioration du
rationnement, de l Union des Femmes de France ou du Parti communiste.
1945-1948

1 W1294
Presse. - Déclarations mensuelles par les imprimeries du département du tirage des
périodiques : titre, périodicité, nombre de pages, quantité de papier employé.
1953-1957
1 W1299

Modifications territoriales : délimitation des communes.

1 W1295-1296 Modifications territoriales

1941-1953

1942-1945

1 W1295
Application de la loi du 28 février 1942 sur la simplification et la coordination de
l administration départementale et des communes : instructions, projets, propositions.
1942-1943
1 W1296
Comité départemental de la coordination des services municipaux ou déportés
mentaux : avis favorables et dossiers ajournés.
1942-1945

1 W1297-1298 Réforme administrative

1962-1964

1 W1297
Délégations de signatures aux sous-préfets et chefs de service (1964). Création de
quatre nouveaux arrondissements : réactions diverses, séances du Conseil Général (1964).
Documentation sur la déconcentration administrative. Réorganisation de la Préfecture (1964).
1962-1964
1 W1298

Projets ; modifications territoriales au titre de la réforme de la région parisienne.
1963-1964

1W

Ravitaillement, agriculture, 1938-1965

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W1301-1470, 1472-1511, 1513-1619

1 W1301-1365 Fonds de la préfecture

1938-1963

1 W1301-1315

1940-1963

Instructions, rapports, enquêtes

1 W1301
Mise en place du système de rationnement : projets d’organisation, instructions,
correspondance. Nomination de délégués au ravitaillement par arrêté préfectoral et annulation de cet
arrêté. Coupure de journaux, documentation sur le ravitaillement dans la Seine. 1940
1 W1302
Arrêtés et circulaires préfectoraux : fixation des rations et validité des titres.
Correspondance avec les maires. Spécimen de titres de rationnement.
1940-1943
1 W1303
Fonctionnement du système : instructions ; Enquêtes sur le personnel (1942) ;
Rapport sur l’organisation territoriale (1942) ; Comités divers et groupements d’achat ; P.V. De séance
du comité consultatif de ravitaillement de la région parisienne (1942-1944).
1940-1945
1 W1304
Correspondance diverse, notamment pétitions et plaintes de mars à décembre
1944, et mesures prises par les comités locaux de libérations.
1942-1945
Correspondance avec les mairies : * communes dans lesquelles ont été effectués des distributions
irrégulières de denrées, septembre-octobre 1944 (abattage du bétail sans autorisation ;
approvisionnement irrégulier de viande ; distribution de pain sans ticket) ; demande de classements
en catégories « suppléments nationaux » (pétitions d’habitants avec signatures), communes rurales
demandant à être reclassées.$* plaintes et pétitions concernant le ravitaillement : rapport des

commissaires de police et demandes d’Enquêtes sur la véracité des propos, juillet - décembre 1944.$*
délibérations des conseils municipaux concernant le ravitaillement, janvier - mai 1945.$*
correspondance avec les services départementaux, (pillage des cultures à l Ecole de Grignon,
réquisitions de véhicules ou de chevaux, beurre bloqué en Normandie, récoltes de pommiers plantés
sur la R. N. 16, attribution irrégulière de lait par un F. F. I. (pas de nom), mesures exceptionnelles prises
en matière de ravitaillement, juin - novembre, 1944.$* notes des R. G. sur le ravitaillement :
correspondance diverse (ravitaillement dans la commune de la Queue-Les-Yvelines, Cormeilles-en Parisis, opérations de police effectuées chez les commerçants, 1943.$* correspondance et rapports de
police : approvisionnement du marché de Versailles, ravitaillement de l’orphelinat d’Elancourt,
ravitaillement du Raincy et des communes avoisinantes, ravitaillement des hôpitaux, délits commis par
des employés mairie d’Ablon (noms), approvisionnement en viande de Rueil - Malmaison, détention
illicite de farine (nom), saisie de troupeau transféré illicitement (nom), attitude du maire de SaintRémy-les-Chevreuse, vérifications effectuées à Valenton, irrégularités constatées dans le service du
rationnement, demande de sanctions, 1942.$* correspondance, plaintes et pétitions concernant le
ravitaillement (municipalités et particuliers) mars - décembre, 1944.$* correspondance avec le service
du ravitaillement général : incident relatif à des saisies effectuées à Chaville, situation du centre
d’abattage d’Etampes, rapport sur des faits reprochés au chef des services de contrôle, v u émis par la
mairie de Valenton, demande d’internement administratif pour infraction à l interdiction de vente de
fourrage, etc, septembre - novembre, 1944.$* idem, infractions concernant le ravitaillement, 1945.$*
correspondance concernant le ravitaillement : difficultés, infractions, septembre - décembre, 1944.$*
plaintes des élus communistes en ce qui concerne le chauffage, 1945.$* correspondance avec les sous
- préfectures, octobre 1944 - novembre 1945..
1 W1305

Circulaires ministérielles.

1940-1947

1 W1306
Rapports mensuels de l Intendant, directeur du ravitaillement général de Seine-etOise (avril 1941-janvier 1943).
1941-1943
1 W1307
Rapports et P.V. De réunions divers concernant les affaires économiques, le
ravitaillement, l’agriculture, les salaires.
1943-1945
1 W1308
Étude économique et démographique du département divisé en districts du
ravitaillement : répartition des cultures, cheptel, industrie, commerces, transports, nombre de
rationnaires, oeuvres sociales.
1945
1 W1309
Étude économique et démographique du département divisé en districts du
ravitaillement : notes et instruction ayant servi à la rédaction de l’Etude précédente. 1945
1 W1310
Situation économique du département - Renseignements statistiques mensuels :
marché du travail, mouvement des affaires, collecte du blé et du lait.
1954-1956
1 W1311
Situation économique sur la consommation du pain - Quantité de farine utilisée par
mois et panification journalière, par boulangerie.
1945
1 W1315
Rapports mensuels et trimestriels sur la situation économique dans la première
région militaire (ronéotypée).
1955-1957

1 W1312-1314
Synthèses mensuelles des rapports des directeurs départementaux des services des
prix et enquêtes économiques
1955-1963
1 W1312
1955-1956

1 W1313

1957

1 W1314

1961-1963

1 W1316-1322

Plans de détresse

1943-1959

1 W1316
Plan de détresse : Instructions, circulaires aux maires et chefs de districts. Plan de
détresse du département de la Seine.
1943-1944
1 W1317
Approvisionnement : recensement des besoins, états des stocks, liste des
commerces et industries de l alimentation, réquisition du personnel.
1943-1944
1 W1318
Responsables cantonaux. Comptes-rendus des séances des comités cantonaux correspondance avec les maires.
1944
1 W1319

Transports, possibilités de cuisines collectives.

1943-1944

1 W1320

Renseignements par cantons sur le nombre de rationnaires et les ressources locales
(Cantons d’Argenteuil à Meulan).
1943-1944

1 W1321
Renseignements par cantons sur le nombre de rationnaires et les ressources locales
(Cantons de Méréville à Villeneuve-Saint-Georges).
1943-1944
1 W1322
Exercice « Side-step » : plan de survie. Instruction, organisation. Denrée nécessaire
à la constitution des stocks de survie, évaluation des ressources. Rapport d’Ensemble du préfet. aoûtseptembre 1959
1959

1 W1323-1349

Surveillance des prix

1939-1954

1 W1333
Relevés hebdomadaires ou bihebdomadaires du prix des légumes par les
commissaires de police dans les principales villes du département.
1952-1954
1 W1347
Commissions d’assainissement du marché - Instructions, mise en place, quelquefois
vœux (Villes de plus de 5.000 habitants. Ordre alphabétique des communes).
1947-1948
1 W1348
Commissions d’assainissement du marché - Instructions, mise en place, quelquefois
vœux (Villes de moins de 5.000 habitants).
1947
1 W1349
Campagnes de baisse des prix de 1947 et 1952. Instructions, correspondance,
affiches, rapports.
1947-1952

1 W1323-1324
1 W1323

Comité départemental des prix : procès verbaux de séances.
1940-1941

1 W1324

1942-1946

1940-1946

1 W1325-1329
Relevés des prix des denrées de première nécessité, mensuels puis bimensuels
effectués par les commissaires de police, dans chaque chef-lieu de canton (lacunes) ; récapitulatifs par
arrondissements (janvier-août 1940)
1940-1944
1 W1325
Instructions (1940-1941)
1 W1326

Septembre-décembre 1940

1 W1327

1941

1 W1328

Janvier 1942-juin 1943

1 W1329

Juillet 1943-mai 1944

1 W1330-1332
Coût de la vie. - Commission départementale : séances - Relevés trimestriels de prix
effectués à argenteuil, Mantes, Villeneuve-Saint-Georges et dans les chefs-lieux d’arrondissements.
1940-1944
1 W1330
1940-1941
1 W1331

1942

1 W1332

1943-1944

1 W1334-1335
1 W1334

Contrôle des prix
Rapports du directeur du service du contrôle des prix.

1942-1951
1942-1947

1 W1335
Rapport du directeur départemental des services de police sur les variations de prix
et les opérations de contrôle (1948-1951) - Cours des denrées de consommation courante (19481949).
1948-1951

1 W1336-1346
Répression des hausses illicites de prix et du marché noir
1939-1947
1 W1336
Transmission aux autorités allemandes des noms des personnes condamnées et
traduction des P.V. Du comité départemental des prix (1940-1941) - Tableaux mensuels des opérations
effectuées par le contrôle économique, des personnes impliquées dans des affaires de marché noir et
des condamnations prononcées par les tribunaux (1941-1944) - Etat des marchandises saisies dans l
arrondissement de Versailles (juin-juillet$1942).
1940-1944
1 W1337
Instructions (1940-1943) - Liste des décisions du tribunal (1939-1943) - Tableaux
mensuels des condamnations prononcées par les tribunaux de Seine-et-Oise (1940-1947)$Bordereaux des affaires transmises au procureur pour poursuites (1943-1947) - rapports mensuels du
préfet de listes de personnes ayant fait l’objet d’une sanction administrative (1943-1944) - Comptesrendus mensuels de l activité du service du contrôle économique et insertion des résultats au B.O.
(1943-1944).
1939-1947
1 W1338
Transactions pécuniaires accordées par le service du contrôle des prix : états
décadaires et dossiers (1941-1943).
1941-1943
1 W1339

Transactions pécuniaires : états bimensuels (1943-1944).

1943-1944

1 W1340
Amendes et confiscations décrétées par le service du contrôle des prix : états
bimensuels (1943-1944).
1943-1944
1 W1341

Internements administratifs prononcés par arrêtés préfectoral pour marché noir.
1941-1942

1 W1342

Internements administratifs prononcés par arrêtés préfectoral pour marché noir.
1945

1 W1343
marché noir.

Fermetures d’établissements commerciaux prononcées par arrêté préfectoral pour
1941-1942

1 W1344
marché noir.

Fermetures d’établissements commerciaux prononcées par arrêté préfectoral pour
1943-1944

1 W1345
marché noir.

Fermetures d’établissements commerciaux prononcées par arrêté préfectoral pour
1945

1 W1346
marché noir.

Fermetures d’établissements commerciaux prononcées par arrêté préfectoral pour
1946-1947

1 W1350-1365

Denrées diverses

1938-1957

1 W1353
Lait, beurre, ufs, volaille, farine : iInstructions, rapports, correspondance
(19431944) ; statistique mensuelle de la production laitière en Seine-et-Oise et rapports mensuels du
comité de gestion de Seine-et-Oise des groupements interprofessionnels laitiers sur l
approvisionnement en lait, beurre et fromage (1941-1942) ; primes (1944-1946) ; collecte (1948) ;
déclarations mensuelles des stocks de lait, beurre et fromage (1952-1957, à titre de spécimen) ;
approvisionnement en farine (1946).
1941-1957
1 W1354
Matières grasses et graines oléagineuses : iInstructions, blocage des graines,
distributions de matières grasses.
1941-1947
1 W1355

Légumes et fruits : approvisionnement, transport, commercialisation.
1940-1946

1 W1356
Bois et charbon : besoins de la Seine-et-Oise, mobilisation des ressources,
répartition - Groupement d’achat des bois de feu - Correspondance avec l’office de répartition du
charbon.
1940-1948
1 W1357
Carburants : instructions concernant la circulation des voitures automobiles et les
carburants (1940-1945) - Répartition mensuelle des divers carburants (1940-1943 et 1948-1949) Rapports du service départemental de la circulation et du roulage (1942) - P.V. De séances des
commissions consultatives départementales de la circulation et du roulage et de répartition des
produits dérivés du pétrole (1942-1943) - Rapport sur l’organisation du service départemental de
répartition des produits pétroliers (1948).
1940-1949
1 W1358
Chaussures et textiles. - Instructions ministérielles confidentielles sur les textiles et
les cuirs (1941) - contingents attribués mensuellement au département - Statistiques des points et
coupons distribués.
1941-1947
1 W1359

Vols de titres d’alimentation dans les mairies : rapports, enquêtes, instructions.
1942-1945

1 W1360
Correspondance avec les autorités allemandes et renseignements statistiques
transmis à leur demande : tableaux mensuels et bimensuels de fluctuation des prix (1940-1943),
opérations du service de contrôle des prix (1940).
1940-1943
1 W1361

État des stocks à diverses dates.

1940-1946

1 W1362
Attribution de denrée, régimes, ravitaillement des communes sinistrées Ramassage des marrons d’Inde (1940). Statistique comparée des décès de vieillards (+ 70 ans) au cours
des hivers 1938-1939 et 1941-1942.
1938-1947

1 W1350-1352
Viande et bétail
1941-1954
1 W1350
Instructions (1941-1950) - Impositions (1943-1945) - Rapports du ravitaillement
général (1943-1944) - Réorganisation des commissions d’achat du bétail (1943) - Centres d’abattage
(1945-1948, avec carte).
1941-1950
1 W1351

Prix : instructions, relevés et contrôles.

1946-1954

1 W1352
Vente et consommation : instructions, arrêtés préfectoraux, rapports, taux des
rations -États hebdomadaires des rations de viande effectivement distribuées selon les catégories par
centre d’abattage (1941-1943).
1941-1945

1 W1363-1365
Documentation provenant de la Seine
1940-1942
1 W1363
Instructions et rapports sur divers aspects du ravitaillement : denrées, stocks, état
sanitaire, réglementation - Graphiques divers (arrivages de fruits et légumes, carburants etc). 19411942
1 W1364
Organisation des services du ravitaillement. Procès-verbaux de séance du comité
consultatif départemental de répartition et de ses sous-commissions.
1942
1 W1365
Arrivages quotidiens aux halles de Paris (1940-1941) - Mercuriales du marché de la
villette (1940-1941) - Rapports hebdomadaires sur la situation aux halles de Paris (1940-1941). 19401941

1 W1366-1401 Fonds du ravitaillement général

1940-1949

1 W1366-1375

1940-1949

Instructions, rationnement

1 W1369
Enquêtes et tableaux statistiques : états mensuels des titres d’alimentation français
remis à des allemands (1942-1944) - enquête sur le ravitaillement (1940-1941) - Industries alimentaires
en Seine-et-Oise : nombre d’ouvriers, quantité de la production livrée aux allemands (1944) - Etats
mensuels des denrées distribuées (1946-1947) - Etats mensuels des titres d’approvisionnement émis
(1944) - distributions supplémentaires de denrées (1943-1944) - Régimes spéciaux accordés (févriermai$1947) - Rapports.
1940-1947
1 W1370
Fonctionnement des services : rapports sur le fonctionnement des services dans le
département (1941-1942) - organigramme (s. d) - Effectifs et organisation du service du contrôle de la
carte (1940-1942) - personnel et centres de contrôle du service des ressources (1945-1946) - Comptesrendus mensuels de la direction départementale du ravitaillement sur ses rapports avec l’opinion

publique, la presse locale et les mécontents (septembre 1945-janvier 1946) - Enquête sur les
réclamations auprès de la même direction (juillet-août 1945) ; Conférence et notes sur le
fonctionnement de la même direction avant et après la libération (1 brochure imprimée « Le
rationnement » (1941).
1940-1946
Notes : Voir aussi 1397W, fiches et registres des traitements du personnel du service du ravitaillement général de
Seine-et-Oise.

1 W1366-1368

Circulaires ministérielles

1940-1948

1 W1366

Plans de ravitaillement et mise en place des titres d’alimentation.
1940-1948

1 W1367

Objets divers.

1940-1948

1 W1368

Circulaires reçues par les commissions d’achat.

1941-1945

1 W1371-1375

Service du contrôle de la carte d’alimentation

1940-1949

1 W1371

Rapports mensuels.

1941

1 W1372
Cartes de lait : instructions et spécimen (1940-1947) ; rations des travailleurs
agricoles ; classement des communes selon les zones de ravitaillement (1941-1946) ; comptabilité
mensuelle des titres d’alimentation : dossiers conservés à titre de spécimen (1943-1946).
1940-1947
1 W1373
Rapports et enquêtes : alimentation des détenus, des hôpitaux et collectivités
(1941-1945) - Rationnement (1941) - Etats mensuels des mairies fournissant des comptabilités
mauvaises ou nulles des titres d’alimentation (1942-1944) - Sécurité et modes de garder des titres
d’alimentation dans les mairies (1942-1945) - Rapports mensuels des vérificateurs (janvier 1948-février
1949) - Rapports du vérificateur d’Argenteuil : irrégularités diverses, vols de tickets (1942-1944).
1941-1949
1 W1374
Surveillance des cantines : listes, vérification des effectifs et comptes-rendus de
visites - création de coopératives de consommation dans les usines (1941-1942) - Coopératives et
collectivités de la Seine autorisées à acheter en culture en Seine-et-Oise (1942-1943) - restaurants
communautaires (1943).
1946
1 W1375
Recensement des consommateurs par communes et par catégories établi par le
service de la carte d’après comptage des titres d’alimentation (1940-1947) - Etat comparatif des
naissances en 1944, 1945, 1946, 1947 dans les principales villes du département. 1940-1947

1 W1376-1392

Livraisons, impositions, denrées

1940-1948

1 W1376
Recensement par communes des foyers selon le nombre de membres d'après la
nature des cartes de charbon, s.d.
[1940-1948]
1 W1377
Ravitaillement - Livraisons aux troupes d'occupation ; instructions 1940-1944 ;
procèsverbaux de réunions franco-allemandes, 1941-1943 ; livraisons irrégulières aux troupes
d’occupation ; récapitulatif de bons de livraison de enrées livrées à la Wehrmacht ; titres

d'alimentation des civils allemands (25 mars 1941) prélèvements, 1943-1944 ; prélèvements irréguliers
marchandises en provenance de magasins allemands après leur départ en 1944 ; récapitulatifs
mensuels et trimestriels des livraisons 1941-1944. Etat mensuel des livraisons de fourrages des
magasins de Mantes et Brétigny (décembre 1940- avril 1941).
1940-1944
1 W1378

Rapports des vérificateurs sur les localités sinistrés par les bombardements.
1943-1944

1 W1379
Céréales : Impositions, instructions ; commission départementale d'arbitrage ;
tableau des impositions et réalisations, 1940-1945 ; circulaires de l'ONIC, 1941-1942 ; procès-verbaux
de réunions du comité interdépartemental des céréales de Seine-et-Oise et de Seine ; états
récapitulatifs des stocks de blé existant dans le département, 1942-1943 ; groupement de répartition
des farines, 1940 ; état récapitulatif des impositions agricoles de 1944 par communes.
1940-1946
1 W1380
Viande. - Instructions : répartition, impositions, achats, freinte, collecte des suifs et
boyaux, lutte contre le varron, viande de porc.
1941-1947
1 W1381

Viande : impositions, livraisons et comptabilité matière.

1942-1944

1 W1382
Viande : plans de ravitaillement (1943-1944) ; impositions par communes (1945) ;
états mensuels des ressources et besoins en viande du département (1942-1945) ; fraudes (1944-1945)
; plan de détresse : convoyage du bétail par route (1944) ; collecte des boyaux et abats : tableaux
mensuels (1944-1945) ; contrats d’Engraissement (1947-1948).
1942-1948
1 W1383
Contrôle : instructions ; abattage clandestin ; contrôle du cheptel, des boucheries,
conservé à titre de spécimen ; refus d’éxécution d’ordres de réquisition de bétail : procès-verbaux,
enregistrement et spécimen ; propositions allemandes pour non livraison de viandes : état.
1941-1946
1 W1384
Circulation du bétail : enregistrement des réceptions de bétail provenant d’autres
départements et des autorisations de transport ; saisies vétérinaires.
1941-1945
1 W1385

Circulaires concernant la viande reçues par les commissions d’achat.
1941-1945

1 W1386
Fourrages : impositions, instructions, circulaires, répartition, procès-verbaux de
réunions, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1940-1945
1 W1387
Fourrages : états mensuels ou bimensuels des livraisons de foin et de paille aux
troupes d’occupations ; états mensuels des livraisons d’avoine aux troupes d’occupation ; répartition
par communes des impositions ; états statistiques divers.
1940-1944
1 W1388
marrons d’inde.

Fruits et légumes : instructions, impositions ; ramassage des fruits sauvages et des
1941-1946

1 W1389
Produits laitiers et matières grasses. - Produits laitiers : contingents et réalisations
; matières grasses : fixations des rations, distributions, besoins des collectivités ; état des stocks de
graines oléagineuses dans le département.
1942-1947
1 W1390
Bois de boulange : besoins, correspondance ; création du groupement d’achat du
bois de boulange.
1941-1945

1 W1391
Denrées diverses. - Instructions, besoins, contingents, distributions : poisson, sel,
riz, chocolat, café, confiture, pâtisseries, pâtes alimentaires, sucre, couscous : distributions spéciales,
1943 et 1948$[en 1948 : liste des musulmans par communes].
1941-1948
1 W1392
Textiles, chaussures nationales : Instructions ; états mensuels des points textiles
distribués par communes (conservés à titre de spécimen) ; répartition entre les communes des
chaussures nationales ; inventaire bimensuel conservé à titre de spécimen.
1941-1943

1 W1393-1401

Groupements d'achat et de répartition

1940-1948

1 W1393
Groupements d’achat et de répartition : constitution, instructions, enquête sur leur
fonctionnement.
1940-1942
1 W1394

Commission d’achat : Comptabilité matière et prix de revient. 1940

1 W1395
Groupement d’achat et de répartition des viandes : instructions, statuts types
(1941-1943) - Rapports et procès-verbaux du conseil d’administration (1942-1945) - Suspension par le
secrétariat d’Etat au ravitaillement et rétablissement (1941-1942) - Irrégularités dans la répartition du
bétail (1943-1945).
1941-1945
1 W1396
Bureau départemental de répartition des légumes secs (à titre de spécimen) :
statistique hebdomadaire des entrées et des sorties (1941-1942) - Etats trimestriels des frais de gestion
et des appointements du personnel (1943-1944) - Comptabilité : utilisation des avances, budgets
(1942-1944) - Personnel (1944) - Prime de stockage (1942-1945) - Saisies (1941-1942) - Primes à la
culture (1941-1943) - Personnel du comité départemental des boissons (février 1941-1943).
1941-1943

1 W1397-1398
Comité de répartition des pommes de terre, fruits et légumes 1941-1945
1 W1397
Personnel : livre de paie des contrôleurs (1943), des employés (1943-1944), fiches
de salaire des employés (1944-1945), états des salaires (1943-1945).
1943-1945
1 W1398

Locaux : location, travaux, matériel (1941-1944) - Comptabilité (1941-1945).
1941-1945

1 W1399-1401
Stocks alimentaires : récapitulatifs des déclarations mensuelles des détaillants,
grossistes et industriels.
1941-1948
1 W1399
1941-1945
1 W1400

1944-1945

1 W1401

1946-1948

1 W1402-1409 Fonds de l'Intendance régionale

1940-1944

1 W1402
Circulaires du Secrétariat d’Etat au Ravitaillement et du Comité National
interprofessionnel des viandes - Rapport sur l’organisation de la région A (1940). 1940-1944
1 W1403

Correspondance avec les autorités allemandes : traductions.

1941-1943

1 W1404
Livraisons de viande aux troupes d’occupation : tableaux statistiques mensuels ou
hebdomadaires des livraisons faites par les départements de la région A - Livraisons d’ufs (1941-1943).
1940-1944
1 W1405
Ravitaillement en viande dans les départements de la région A (Aisne, Ardennes,
Calvados, Cher, Eure, Eure et Loir). - Etats hebdomadaires des livraisons de bétail aux troupes
d’occupation et à la population civile - Etats bimensuels des livraisons de foin et de paille aux troupes
d’occupation - correspondance concernant les impositions en bétail, les réalisations et la situation du
cheptel - Cartes de ces départements avec les moyens de communication, localisation des
commissions de réception et zones de culture.
1940-1941
1 W1406
Ravitaillement en viande dans les départements de la région A (Loir et Cher, Loiret,
Manche, Oise, Orne, Seine-Inférieure, Somme). - Etats hebdomadaires des livraisons de bétail aux
troupes d’occupation et à la population civile - Etats bimensuels des livraisons de foin et de paille aux
troupes d’occupation - correspondance concernant les impositions en bétail, les réalisations et la
situation du cheptel - Cartes de ces départements avec les moyens de communication, localisation des
commissions de réception et zones de culture.
1940-1941
1 W1407
Ravitaillement en viande des troupes d’occupation : correspondance - Tableaux
mensuels indiquant par département les livraisons en bétail aux troupes d’occupation et à la
population civile et les impositions (Aisne, Ardennes, calvados, Cher, Eure, Eure et Loir, Loir et Cher,
Loiret, Manche, Oise, Orne, Seine-et-Marne, seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme).
1943-1944
1 W1408
Ravitaillement en viande de la population civile : tableaux mensuels (1941-1942) ou
décadaires (1942-1943) des livraisons en viande des départements de la zone A pour la population
civile - états mensuels des ressources en viande et des besoins de la population civile des départements
de la zone A (mai 1941-avril 1942).
1941-1943
1 W1409
États statistiques mensuels des quantités de bétail disponibles et des besoins de la
population civile dans les départements de la région.
1940-1944

1W

Agriculture

1940-1965

Note : les cotes concernées sont les cotes 1W 1410-1470, 1472-1511, 1513-1619

1W

Statistiques

1940-1955

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W 1410-1470, 1472-1511, 1513-1563

1 W1410

Statistiques agricoles. Instructions.

1941-1948

1 W1427
Enquête agricole. - Bulletins récapitulatifs par communes : répartition du territoire,
surfaces cultivées, récoltes, cheptel (de Maffliers à Yerres).
1941
1 W1461
Enquête agricole d’automne + bulletins récapitulatifs par communes : cheptel,
animaux de basse-cour, enfants, machines agricoles (de Abbeville-la-Rivière à Yerres). 1943
1 W1472
Registre de culture. - Bulletins récapitulatifs : composition des exploitations, génie
rural, cheptel et cultures (de Abbeville à Yerres).
1944
1 W1473
Enquête agricole d’automne. - Bulletins récapitulatifs par communes : cheptel et
basse-cour (de Abbeville-la-Rivière à Yerres).
1944

1 W1487
Registre des cultures Bulletins récapitulatifs par communes : nationalité et activité
des exploitants, composition des exploitations, répartition des terres labourables, cheptel. (de
Ableiges à Yerres).
1945
1 W1488
Enquête agricole d’automne : cheptel et machines agricoles par communes (de
Ableiges-la-Rivière à Yerres).
1945

1 W1411-1415

Tableaux des récoltes : récapitulatifs cantonaux (détails par communes).
1940-1941

1 W1411 Argenteuil à Luzarches.

1940

1 W1412 Magny-en-Vexin à Montmorency.

1940

1 W1413 Palaiseau à Villeneuve-saint-Georges.

1940

1 W1414 Argenteuil à Luzarches.

1941

1 W1415 Magny-en-Vexin.

1941

1 W1440-1441 Enquête d’Automne. - Bulletins récapitulatifs par communes : surfaces cultivées,
cheptel, principales cultures.
1942
1 W1440

Ableiges à Meudon.

1942

1 W1441

Meulan à Wy.

1942

1W

Registre des cultures, modèle A

1941-1945

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W 1416-1426, 1428-1432, 1442-1449, 1462-1465, 1474-1476

1W

Composition des exploitations et principales cultures

1943-1944

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W 1442-1449, 1462-1465

1 W1442

Abbeville-la-Rivière à Bures-sur-Yvette.

1943

1 W1443

Carrières-sur-Seine à Crosne.

1943

1 W1444

Dammartin-en-Serve à Guyancourt.

1943

1 W1445

Haravilliers à Luzarches.

1943

1 W1446

Maffliers à les Mureaux.

1943

1 W1447

Nainville-les-Roches à Osny.

1943

1 W1448

Palaiseau à Tessancourt.

1943

1 W1449

Théméricourt à Yerres.

1943

1 W1462

Abbeville-la-Rivière à Chaussy.

1944

1 W1463

Chauvry à Juziers.

1944

1 W1464

Labbeville à Osny.

1944

1 W1465

Palaiseau à Yerres.

1944

1 W1474-1476
1 W1474/1-2

Nationalité et activité des exploitants, composition des exploitations
1945
Ablon-sur-Seine à Ezanville.
1945

1 W1475

La Falaise à les Mureaux.

1945

1 W1476

Neauphlette à Yerres.

1945

1 W1416-1426
1 W1416

Surface des exploitations, cheptel, fourrage, vin et fruits à cidre (par communes).
1941
Ableiges à Bures-sur-Yvette.
1941

1 W1417

Carrières-sur-Seine à Crosne.

1941

1 W1418

Dammartin-en-Serve à Juziers.

1941

1 W1419

Labbeville à Osny.

1941

1 W1420

Palaiseau à Survilliers.

1941

1 W1421

Tacoignières à Yerres.

1941

1 W1422

Ableiges à Bures-sur-Yvette.

1941

1 W1423

Dammartin-en-Serve à Juziers.

1941

1 W1424

Labbeville à Osny.

1941

1 W1425

Palaiseau à Survilliers.

1941

1 W1426

Tacoignières à Yerres.

1941

1 W1428-1432
1 W1428

Céréales, oléagineux, légumes secs, betteraves, plantes textiles (par communes).
1942
Avrainvile à Baillet.
1942

1 W1429

Carrières-sous-Poissy à Draveil.

1942

1 W1430

Eaubonne à Juziers.

1942

1 W1431

Labbeville à Nucourt.

1942

1 W1432

Oinville-sur-Montcient à Rueil-Malmaison.

1942

1W

Registre des cultures, modèle B

1942-1945

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W 1433-1439, 1450-1457, 1477-1479

1 W1450-1457

Cheptel et cultures fourragères

1943

1 W1450 Abbeville-la-Rivière à Bures-sur-Yvette.

1943

1 W1451

Carrières-sur-Seine à Crosne.

1943

1 W1452

Dammartin-en-Serve à Guyancourt.

1943

1 W1453

Haravilliers à Luzarches.

1943

1 W1454

Maffliers à les Mureaux.

1943

1 W1455

Nainville-les-Roches à Osny.

1943

1 W1456

Palaiseau à Tessancourt.

1943

1 W1457

Théméricourt à Yerres.

1943

1 W1477-1479
1 W1477

Terres labourables et différentes cultures
Ableiges à Frouville.

1943-1945
1943-1945

1 W1478

Gadancourt à Osmoy.

1943-1945

1 W1479

Palaiseau à Yerres.

1943-1945

1 W1433-1437
1 W1433

Arbres fruitiers et légumes (par communes).
Abbeville-la-Rivière à Breuillet.

1942
1942

1 W1434

Carrières-sous-Poissy à Ezanville.

1942

1 W1435

La Falaise à Luzarches.

1942

1 W1436

Maffliers à Nucourt.

1942

1 W1437

Oinville-sur-Montcient à Rueil-Malmaison.

1942

1 W1438-1439
communes).
1 W1438

Registre des cultures. - Bulletins récapitulatifs : céréales et oléagineux (par
1942
Ableiges à les Mureaux.
1942

1 W1439

Nainville-les-Roches à Yerres.

1942

1W

Registre des cultures, modèle C

1943-1945

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W 1458-1460, 1466-1470, 1480-1486

1W

Cheptel et machines agricoles

1943-1945

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W 1458-1460, 1480-1486

1 W1458

Abbeville-la-Rivière à Ezanville.

1943

1 W1459

La Falaise à les Mureaux.

1943

1 W1460

Nainville-les-Roches à Yerres.

1943

1 W1480

Ableiges à Bures-sur-Yvette.

1945

1 W1481

Carrières-sous-Poissy à Ezanville.

1945

1 W1482

La Falaise à Juziers.

1945

1 W1483

Labbeville à les Mureaux.

1945

1 W1484

Nainville-les-Roches à Rueil-Malmaison.

1945

1 W1485

Saclay à Triel-sur-Seine.

1945

1 W1486

Us à Yerres.

1945

1 W1466-1470
1 W1466

Cheptel et génie rural
Abbeville-la-Rivière à Bouville.

1944
1944

1 W1467

Bray et Lû à Crosne.

1944

1 W1468

Dammartin-en-Serve à Juziers.

1944

1 W1469

Labbeville à Nucourt.

1944

1 W1470

Oinville-sur-Montcient à Saint-Yon.

1944

1 W1489-1491
cheptel.

Registre des cultures. - Bulletins récapitulatifs par communes : territoire et
1946-1947

1 W1489

Abbeville-la-Rivière à Juziers.

1946

1 W1490

Labbeville à Yerres.

1946

1 W1491

Ableiges à Yerres.

1947

1 W1492-1502 Fichier des exploitations agricoles : composition, terres labourables, outillage,
cheptel, équipement par communes.
1943-1945
1 W1492

Ableiges à Avrainville.

1943-1945

1 W1493

Baillet à Buhy.

1943-1945

1 W1494

Châlo-Saint-Mars à Craches.

1943-1945

1 W1495

Dampierre à Frémécourt.

1943-1945

1 W1496

Galluis à Juziers.

1943-1945

1 W1497

Lainville à Luzarches.

1943-1945

1 W1498

Maffliers à Les Mureaux.

1943-1945

1 W1499

Neauphle-le-Château à La-Queue-en-Yvelines.

1943-1945

1 W1500

Raizeux à Saint-Yon.

1943-1945

1 W1501

Santeuil à Survilliers.

1943-1945

1 W1502

Tacoignières à Wy dit Joli Village.

1943-1945

1 W1503-1505

Recensement des animaux de ferme par commune

1940-1942

1 W1503

Septembre 1940

1 W1504

Février 1941

1 W1505

1942

1 W1506-1507

Registre des animaux par communes

1942

1 W1506

Abbeville-la-Rivière à Juvisy-sur-Orge.

1942

1 W1507

Labbeville à Rueil-Malmaison.

1942

1W

Recensement agricole : questionnaires individuels anonymes (par communes).
1955

Note : les cotes concernées sont les cotes 1 W1508-1511, 1513-1563

1 W1508

Abbeville-la-Rivière à Ambleville.

1955

1 W1509

Amenucourt à Arpajon.

1955

1 W1510

Arrancourt à Avrainville.

1955

1 W1511

Baillet-en-France à Bessancourt.

1955

1 W1513

Boissets à Bouafle.

1955

1 W1514

Bouffemont à Breux.

1955

1 W1515

Breval à Butry.

1955

1 W1516

Carrières-sous-Poissy à la Celle-les-Bordes.

1955

1 W1517

Cergy à Chamarande.

1955

1 W1518

Chambourcy à Chanteloup-les-Vignes.

1955

1 W1519

Chapelle-en-Vexin à Chérence.

1955

1 W1520

Le Chesnay à Conflans-sainte-Honorine.

1955

1 W1521

Gargenville à Courgent.

1955

1 W1522

Courson-Monteloup à Crosnes.

1955

1 W1523

Dammartin-en-Sèvre à Drocourt.

1955

1 W1524

Eaubonne à Ermont.

1955

1 W1525

Les-Essarts-le-Roi à Ezanville.

1955

1 W1526

La Falaise à La Forêt-Sainte-Croix.

1955

1 W1527

Forges-les-Bains à Frouville.

1955

1 W1528

Gadancourt à Genicourt.

1955

1 W1529

Gif-sur-Yvette à Grisy-les-Plâtres.

1955

1 W1530

Groslay à Guyancourt.

1955

1 W1531

Haravilliers à d’Huison Longueville.

1955

1 W1532

Igny à Juziers.

1955

1 W1533

Labbeville à Limay.

1955

1 W1534

Limeil-Brévannes à Loges-en-Josas.

1955

1 W1535

Lommoye à Luzarches.

1955

1 W1536

Magnanville à Marcoussis.

1955

1 W1537

Marcq à Maulette.

1955

1 W1538

Maurecourt à Mespuits.

1955

1 W1539

Meudon à Monnerville.

1955

1 W1540

Montainville à Montesson.

1955

1 W1541

Montfermeil à Montmagny.

1955

1 W1542

Montmorency à Les Mureaux.

1955

1 W1543

Nainville à Nucourt.

1955

1 W1544

Oinville-sur-Montcient à Orgeval (type 1 à 5).

1955

1 W1545

Orgeval (type 6 à 10) à Osny.

1955

1 W1546

Palaiseau à Persan.

1955

1 W1547

Pierrelaye.

1955

1 W1548

Piscop à Pussay.

1955

1 W1549

La Queue-en-Yvelines à Rueil-Malmaison.

1955

1 W1550

Saclays à Sainte-Geneviève des Bois.

1955

1 W1551

Saint-Germain-de-la-Grange à Saint-Martin-des-Champs.

1955

1 W1552

Saint-Martin-de-Bréthencourt à Saint-Yon.

1955

1 W1553

Sannois à Saulx-les-Chartreux.

1955

1 W1554

Saulx-Marchais à Sucy-en-Brie.

1955

1 W1555

Tacoignières à Triel-sur-Seine.

1955

1 W1556

Us à Vernouillet.

1955

1 W1557

La Verrière à Villabé.

1955

1 W1558

Villebon à Villejust.

1955

1 W1559

Villemoisson à Villiers-le-Bel.

1955

1 W1560

Villiers-le-Sec à Yerres.

1955

1 W1561

Liste des personnes ayant répondu aux questionnaires : A à G (par communes
1955

1 W1562

Liste des personnes ayant répondu aux questionnaires : H à R (par communes)
1955

1 W1563

Liste des personnes ayant répondu aux questionnaires : S à W (par communes).
1955

1 W1564-1580

Législation, chambres et comités

1940-1961

1 W1564
Lois des 18 et 27 août 1940 sur la mise en culture des terrains urbains et des
exploitations et parcelles abandonnées : instruction, correspondance - Feuilles des renseignements
concernant des exploitations - Réquisitions de parcelles en friche : avis du directeur des services
agricoles (entres autres, domaine des Vaux de Cernay à Auffargis).
1940-1942
1 W1565
Lois des 18 et 27 août 1940 sur la mise en culture des terrains urbains et des
exploitations et parcelles abandonnées : recensement par communes des exploitations et parcelles
abandonnées.
1940-1941
1 W1566
Loi du 30 novembre 1940 sur les cultures collectives. Instructions, rapports sur son
application - demandes d’autorisation de diverses sociétés d’horticulture et statuts - jardins ouvriers Ligue française du coin de terre et du foyer - avis favorable du directeur des services agricoles pour des
mises en culture collective.
1940-1944
1 W1574
Chambre régionale d’Agriculture du Nord et de l’Ile-de-France : nominations (1943)
- Budgets, procès-verbaux de séances (1950-1961).
1943-1961
1 W1575
Organismes agricoles divers : instructions, constitution, procès-verbaux. - Comité
de gestion interprofessionnel des produits indispensables à l agriculture (GIRPIA 1940-1942) - Bureau
national des aliments du bétail (BUNAB 1941) - Comité départemental et comités communaux de la
production agricole (1941-1946) - Comité départemental d’action agricole (1944-1945).
19401946
1 W1576
Comité interdépartemental des céréales : correspondance, procès-verbaux de
réunions (1944 et 1956-1957) - Etats mensuels des stocks et des opérations effectuées (août 1943septembre 1945).
1944-1957
1 W1577
Commission départementale de l’habitat rural : composition, subventions, procèsverbaux de séances.
1942-1958
1 W1578
Comité départemental de la production et de l’Equipement agricole : procèsverbaux de séances, demandes de prêts, correspondance avec le ministère de l’Agriculture.
1952-1956

1 W1579
Comité départemental de la production et de l’Equipement agricole et Comité
départemental de la vulgarisation et du progrès agricole.
1957-1958
1 W1580
Statut de fermage. Baux ruraux : instructions, arrêtés préfectoraux - Commission
départementale des baux ruraux : résultats des élections (1954-1957) - Commission départementale
de réorganisation foncière et de remembrement : nomination des membres (1956).
1944-1958

1 W1567-1569

Chambre départementale d’agriculture

1950-1961

Note : les articles 1W 1570 à 1573 sur la liste électorale de la Chambre départementale d’agriculture de 1954
ont été recotés en 402W en 2009.

1 W1567

Budgets, procès-verbaux de séances, rapports.

1950-1955

1 W1568

Budgets, procès-verbaux de séances, rapports.

1956-1958

1 W1569

Budgets, procès-verbaux de séances, rapports.

1959-1961

1 W1581-1596

Main d’oeuvre agricole et service civique rural

1940-1965

1 W1583
Lois sociales en agriculture. - Allocations familiales agricoles (1940-1943) Logement rural (1940-1947) Loi sur l’entraide en agriculture (1943-1946) - Enseignement agricole
(1941-1948) - Application de la loi du 23 mars 1941 (1944) - Société de secours mutuel du personnel
du ministère de l Agriculture et du Ravitaillement (1944) - Caisse régionale de crédit agricole mutuel :
assemblée générale (1963) et état des prêts consentis (1961-1965).
1940-1965
1 W1584
Exploitants étrangers. - Application du décret du 15 février 1942 les soumettant à
l’agrément préfectoral : séances de la commission départementale d’agrément, arrêtés préfectoraux
(noms, communes, et nombre d’ha exploités).
1942-1944
1 W1585
Organisation syndicale agricole. - Organisation corporative agricole : listes de
secteurs, syndicats, chefs de groupes, syndics (1940-1944) - Réorganisation de l’agriculture :
instructions, créations et homologations de syndicats agricoles (1944-1946), listes - Caisses mutuelles
d’assurances agricoles (1944, quelques dossiers) - Association professionnelle de commerce de
produits du sol : statuts, listes des membres et enquête sur son activité (1940-1945). 1940-1946
1 W1586
Mission de restauration paysanne et union régionale corporative agricole :
instructions - Bulletins ronéotypés (courrier social et la MRP et bulletin des foyers féminins, 1941-1942)
- Rapports du service social : visites d’apprentis et de familles rurales (1941-1943) - Effectifs des centres
ruraux d’apprentissage (octobre 1943-août 1944) - liquidation de l’URCA (1944) - Aide temporaire à
l’agriculture : instructions (1945).
1941-1945
1 W1596

Mutualité sociale agricole. - Élections : listes et résultats.

1950

1 W1581-1582

Main-d’oeuvre agricole

1940-1947

Notes : Voir aussi chômage, retour à la terre.

1 W1581
Loi du 9 mars 1941 interdisant l emploi des travailleurs agricoles à des travaux non
agricoles - Recensement par communes des ouvriers agricoles ayant quitté l agriculture pour l industrie

(avril 1941) - Procès-verbaux de gendarmerie constatant l abandon de travail d’ouvriers agricoles (avril
1941-janvier 1942).
1940-1944
1 W1582
Instructions (1940-1944) - Fixation des salaires agricoles (1941-1947) - Fluctuation
de la main-d uvre : tableaux et rapports (1942-1945) - Réquisition de travailleurs agricoles pour le STO
: correspondance, instructions (1943-1944).
1940-1947

1 W1587
Réquisition de la main-d’oeuvre agricole et service civique rural 1940-1945
1 W1587/1
Instruction, recensement des jeunes gens, rapports sur le manque de bras dans l
agriculture - Réunions de la commission du service civique rural (1943-1944).
1943-1944
1 W1587/2

Dossiers de requis A à H.

1940-1945

1 W1587/3

Dossiers de requis L à W.

1940-1945

1 W1588-1595

Service civique rural

1941-1945

Notes : Voir aussi centre de Montainville.

1 W1588
Circulaires du service de la main-d uvre agricole et de la Mission de restauration
paysanne aux chefs de centres (1941-1943) - Nominations des moniteurs de liaison et rapports (19431944) - Rapports sur le fonctionnement des centres (1944), plaintes (1944).
1941-1944
1 W1589
Service civique rural et aide temporaire à l’agriculture - Etats mensuels par centres
des réquisitions lancées et des convocations aux visites médicales (avril 1943-juin 1945) - États
mensuels des effectifs par centres - Tableaux hebdomadaires de placement de la main-d’oeuvre adulte
(octobre 1944-juillet 1945) - Listes nominatives diverses de requis (1943-1945) - Main-d’oeuvre arrivée
dans les centres (octobre 1943-décembre 1944).
1943-1945
1 W1590
Contrôle médical - Instructions - Rapports du médecin (1941-1942) - Situation
médicale mensuelle par centres : (mars 1943-juin 1944) nombre de malades, d’accidentés, de requis
non assurés sociaux - listes nominatives de jeunes gens convoqués aux visites médicales et résultats
(novembre 1944-janvier 1945).
1941-1945
1 W1591
Centres disciplinaires de Maule et de Montainville : règlement et organisation,
correspondance (1941-1944) - Effectifs et listes des internés (1941-1944) - Plans de travail
hebdomadaires (1942-1943) - Evasions, libérations.
1941-1944
1 W1592

Centres disciplinaires de Maule et de Montainville : dossiers des internés A à D.
1942-1944

1 W1593

Centres disciplinaires de Maule et de Montainville : dossiers des internés E à M.
1942-1944

1 W1594

Centres disciplinaires de Maule et de Montainville : dossiers des internés O à Z.
1942-1944

1 W1595

Centres disciplinaires de Maule et de Montainville : dossiers des évadés.
1942-1944

1 W1597-1612

Rapports, réglementation, cultures diverses

1940-1965

1 W1597
Rapports divers sur la situation agricole - de la mission technique agricole (1943) -,
de la direction des affaires professionnelles (1943-1945) -, du directeur des services agricoles (1944) Monographie agricole du département (1953-1956) - Correction par la méthode des sondages du
recensement des animaux de ferme - Rapports de divers services : dSA, génie rural, service vétérinaire,
protection des végétaux, ONIC (1964-1965) - Etat des cultures au 1er mai 1965 - Tableaux mensuels
des quantités de bétail abattu (1960-1964) - Rapports des renseignements généraux sur les
agriculteurs (1963-1965).
1943-1965
1 W1598
Correspondance avec les autorités allemandes : instructions de la
Feldkommandantur et demandes de renseignements, statistiques, techniques agricoles, cas
particuliers etc.
1940-1942
1 W1603
Battages : séances de la commission départementale, fixation des dates et des prix
- Instructions ministérielles et préfectorales - comptes-rendus décadaires (avril 1943-juillet 1944).
1942-1948
1 W1604
Oléagineux, betteraves, pommes de terre, légumes secs : instructions, répartition,
contrats de semence.
1941-1946
1 W1605
Paille, fourrages, céréales secondaires : instructions, rapports avec les autorités
allemandes - Impositions, commercialisation, amendes pour non livraison.
1941-1945
1 W1606
Aviculture : liste des aviculteurs et des exploitations avicoles (1942-1944) imposition et collecte des ufs et volaille (1940-1944).
1940-1944
1 W1607
Lait : commission départementale de coordination en matière d’hygiène et de
qualité du lait (1948-1957) - Comité départemental du lait de qualité (1950-1951) - Laboratoire
départemental : projets, implantation, rapports (1949-1953).
1948-1957
1 W1608
Tabac et vin : réglementation de la culture du tabac - caisse d’assurance des
planteurs de tabac - un rapport sur la culture du tabac dans le département (sd) - Déclarations des
producteurs de vin du département (1943).
1940-1953
1 W1609
Divers : surveillance des récoltes (1941-1943) - Extension de la superficie des terres
labourables : instructions, documentation (1943-1944) - Primes aux agriculteurs pour l achat de
géniteurs d’élite (1940-1943) et pour les cultures dérobées de carottes et de navets (1944-1945)$Terres agricoles réquisitionnées par les Allemands puis par le ministère de l’Air (1943-1945) amélioration du blé - Drainage (1940-1944) - Commission relative à l exécution de travaux agricoles
urgents (1941-1943) - Jardins ouvriers (1949-1958) - Prospectus et imprimés.
1940-1958
1 W1612
Réquisitions de chevaux par les autorités allemandes : instructions - Listes des
chevaux retenus.
1943-1944

1 W1599-1600 Impositions agricoles : instructions - Contingent départemental - Répartition
par communes - séances de la commission départementale d’arbitrage.
1942-1947
1 W1599

1942-1944

1 W1600

1945-1947

1 W1601-1602

Collecte du blé

1940-1957

1 W1601
Livraisons, soudure, répression des fraudes, évaluation de la récolte,
commercialisation.
1940-1944
1 W1602
Propagande en faveur de la collecte, primes, répression des fraudes, soudure,
commercialisation - Situation de la collecte du blé (par communes, juin 1942) - Etats mensuels de la
collecte (1956-1957).
1945-1957

1 W1610-1611 Recensement des chevaux - sur la demande des autorités allemandes : listes
par communes (décembre 1942)
1942
1 W1610

AàL

1 W1611

MàW

1 W1613-1619

Météorologie, pêche, chasse, 1940-1959

1 W1613
Météorologie : commission départementale et comité consultatif départemental
(1940-1953) - relevés pluviométrique (1940-1953).
1940-1953
1 W1614

Inondations : crues de la seine - Secours.

1940-1955

1 W1617
Droits de pêche : amodiation du droit de pêche sur l’oise, la Marne, la Seine et le
canal de Chelles. 1950-1954
1 W1618
Sociétés de pêche : listes des sociétés de pêche agrées (1946) - Demandes
d’agrément et statuts (1941-1954) - arrêtés d’agrément (1941-1951) - Ouverture et fermeture de la
pêche dans les cours d’Eau de différentes catégories (1944-1949).
1951-1954
1 W1619
Chasse : arrêtés d’ouverture et fermeture - Destruction des animaux nuisibles. Liste
des sociétés de chasse déclarées dans l arrondissement de Versailles (1947). 1944-1958

1 W1615-1616 Calamités atmosphériques

1949-1959

1 W1615
Orages de septembre 1949, printemps 1950, 30 août 1951, 14 août 1952, 28 mai
1954, juillet 1955 : zones sinistrées, secours ; arrêtés préfectoraux, décisions du conseil général.
1949-1955
1 W1616

Aide aux sinistrés du Var (1959).

1 W1620-1634
1 W1620

1959

Commerce et tourisme, 1930-1969

Chambre de commerce.

Fusion des chambres de Versailles et de Corbeil : instructions, projets, nomination des membres (19421943). Transmission des budgets et comptes (1940-1949).
1940-1949

1 W1621-1622 Marché d’intérêt national de Rungis

1960-1964

1 W1621
Création et aménagement. Textes, études, projets officiels, compte-rendu
d’avancement des travaux.
1961-1963
1 W1622
Correspondance et rapports. Consultation du Conseil Général, des maires, des
chambres de commerce et de métiers, des producteurs et grossistes. Presse. Procès-verbaux du comité
de surveillance de la commission civile d’étude pour l implantation du marché de rungis ; Procèsverbaux du comité supérieur de coordination pour le marché d’intérêt national de rungis (1962-1964).
1960-1964

1 W1623-1627 Tourisme

1930-1957

1 W1623
Chambre d’industrie touristique de Versailles : élections, procès-verbaux de
séances (1930-1942). Station de tourisme de Saint-Germain-en-Laye : budgets (1935-1945). Perception
de la taxe de séjour dans les stations thermales et touristiques (1939-1947). Comité régional de
tourisme (1944). Commission consultative départementale du tourisme (1951). 1930-1951
1 W1624
hôtel.

Statistiques mensuelles par nationalités des étrangers descendus dans chaque
1954

1 W1625
hôtel.

Statistiques mensuelles par nationalités des étrangers descendus dans chaque
1955

1 W1626
hôtel.

Statistiques mensuelles par nationalités des étrangers descendus dans chaque
1956

1 W1627
hôtel.

Statistiques mensuelles par nationalités des étrangers descendus dans chaque
1957

1 W1628-1634 Restaurants et hôtels de tourisme

1965-1969

Classement : dossiers par restaurants : Description, personnel, photos, menus, par communes.
1 W1628

Ablis à Conflans.

1965-1969

1 W1629

Dammartin à Louveciennes.

1965-1969

1 W1630

Maisons-Lafitte aux Mureaux.

1965-1969

1 W1631

Neauphle-le-Château à Saint-Forget.

1965-1969

1 W1632

Saint-Germain-en-Laye.

1965-1969

1 W1633

Saint-Hilarion à Villiers-Saint-Frédéric, sauf Versailles.

1965-1969

1 W1634

Versailles.

1965-1969

1W

Industrie, 1930-1968

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1 W1635-1651, 1680-1705.

1W

Organisation, enquêtes

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1 W1635-1651, 1680.

1940-1947

1 W1635
Organisation de la production industrielle. - Comités d’organisation :
documentation, correspondance (1940-1944). Levées des saisies sur les entreprises réquisitionnées
par les Allemands (1940).
1940-1944
1 W1639
Enquêtes diverses : enquête sur la réduction de l’activité industrielle et ses causes,
comparaison de la production et des effectifs entre 1939-1940 (septembre 1940) - Liste des entreprises
du département selon le nombre de salariés (1940-1941). Enquête auprès des entreprises de l
arrondissement de Versailles occupant plus de 50 ouvriers sur la possibilité de travailler pour les
Allemands (février 1941). Liste des entreprises du département appartenant aux divers Comités
d’organisation.
1940-1941

1 W1636-1638 Enquêtes industrielles : état numérique par commune des établissements
industriels et commerciaux. Fiches par entreprises (nombre d’Employé, disponibilités financières,
besoins en matière première).
1940
1 W1636
Ablis, Achères, Aigremont, Andresy, Arnouville-les-Mantes, Auffargis, Auffrevillebrasseuil, Autouillet, Bazainville, Behoust, Bennecourt, Beynes, Blaru, Boinville-le-Gaillard, Boinvilliers,
Bois-d’Arcy, Boissy-Mauvoisins, Bonnelles, Bonnieres-sur-Seine, Bouafle, Bougival, Bréval, Les
Bréviaires, Brueil-en-Vexin, Buc, Buchelay, Carrières-sur-Deine, La Celle-Saint-Cloud, Cernay-la-Ville,
Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chateaufort, Chatou, Chavenay, Le Chesnay, Chevreuse, Civry-laForêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Les Clayes-sous-Bois, Condé-sur-Vesgre, Conflans-Sainte-Honorine,
Courgent, Craches, Croissy-sur-Seine (juillet-août 1940).
1940
1 W1637
Dammartin-en-Sèrve, Dampierre, Davron, Drocourt, Ecquevilly, Elancourt, Epône,
Les Essart-le-Roi, L’Etang-la-Ville, La Falaise, Feucherolles, Flexanville, Flins-sur-Seine, Freneuse,
Galluis, Gambais, Garancière, Gargenville, Gazeran, Gommecourt, Gressey, Grosrouvre, Guernes,
Guerville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Lafitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Marly-le-Roi, Maule,
Maurecourt, Méré, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Les Mesnuls, Meulan, Mézières-sur-Seine,
Messy, Montainville, Montalet-le-Bois, Montchauvet, Montesson, Montfort-l’Amaury, Montigny-leBretonneux, Morainvilliers, Les Mureaux (juillet-août 1940).
1940
1 W1638
La Queue-les-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines,
Rocquencourt, Rosay, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Martin-de-Bréthencourt,
Sainte-Mesme, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Sartrouville, Saulx-Marchais, Septeuil, Sonchamp, Vauxsur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrières, Versailles, Vert, Le Vésinet,
Villeneuve-en-Chevrie, Villette, Villiers-Saint-Frédéric (juillet-août 1940).
1940

1 W1640-1642 Enquête industrielle. - Questionnaire par entreprises : nature de la fabrication,
durée du travail, cause de la limitation de la marche de l’entreprise, effectif au 1er mars 1941 et
avant la guerre, s.d.
[1939-1941]
1 W1640
Industries du bois, textile, cuir, travaux publics et bâtiment, imprimerie,
alimentation, transports, commerce, produits forestiers et agricoles, s.d.
[1939-1941]
1 W1641
Industrie chimique, distilleries et sucreries, caoutchouc, papier, carton,
transformation de terre et pierre par cuisson, blanchisseries, Compagni générale des Eaux et Société
lyonnaise de l’Eclairage, s.d.
[1939-1941]
1 W1642

Métallurgie, s.d.

[1939-1941]

1W

Indemnisation des faits de guerre

1940-1947

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1 W1643-1651, 1680.

1 W1643
Indemnités versées aux ouvriers non licenciés, restés à la disposition de leur
entreprise et ne travaillant pas arrêté préfectoral du 23 juillet 1944 : état nominatif des bénéficiaires,
nombre des salariés en juin 1940, nombre d’ouvriers licenciés, par entreprise. Les Mureaux, MaisonsLaffitte, Montesson.
1940
1 W1644
Indemnités versées aux ouvriers non licenciés, restés à la disposition de leur
entreprise et ne travaillant pas arrêté préfectoral du 23 juillet 1944 : état nominatif des bénéficiaires,
nombre des salariés en juin 1940, nombre d’ouvriers licenciés, par entreprise (Poissy, Rosny-surSeine).
1940
1 W1645
Indemnités versées aux ouvriers non licenciés, restés à la disposition de leur
entreprise et ne travaillant pas arrêté préfectoral du 23 juillet 1944 : état nominatif des bénéficiaires,
nombre des salariés en juin 1940, nombre d’ouvriers licenciés, par entreprise (Saint-Nom-la-Bretèche,
Saint-Germain-en-Laye, Versailles).
1940
1 W1646
Indemnités versées par les mairies (Achères, Andrésy, Aubergenville, AuffrevilleBrasseuil, Aulnay-sous-Mauldre, Bazainville, Beynes, Bois-d’Arcy, Bonnières-sur-Seine, Bougival, Les
Bréviaires, Brueil-en-Vexin, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-SaintCloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Clairefontaineen-Yvelines, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt,
Epône, L’Etang-la-Ville, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury,
Fourqueux, Freneuse, Gaillon, Gargenville, Gazeran, Guyancourt, Hardricourt, Hermeray, Houilles,
Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Limay, Limetz, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Mareille-Guyon, Mareil-Marly, Mareil-sur-Mauldre, Marly-le-Roi, Maule, Maurecourt, Maurepas, Médan,
Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis.
1940
1 W1647
Indemnités versées par les mairies (Meulan, Mézières-sur-Seine, Mézy, Montesson,
Montfort-l’Amaury, Montigny-le-Bretonneux, Mureaux (les), Oinville-sur-Montcient, Orgerus, Orgeval,
Pecq (le), Perdreauville, Perray-en-Yvelines (le), Plaisir, Poissy, Porcheville, Port-Marly, Port-Villez,
Raizeux, Rambouillet, Rennemoulin, Rocquencourt, Rosny-sur-Seine, Saint-Arnoult-en-Yvelines, SaintCyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretèche, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Sartrouville,
Tessancourt-sur-Aubette, Trappes, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-surSeine, Vernouillet, Vérrières (la), Versailles, Vert, Vésinet (le), Villennes-sur-Seine, Villepreux, VilliersSaint-Frédéric, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.
1940
1 W1648
Indemnités versées aux salariés des entreprises subissant une réduction d’activité
par suite des faits de guerre, manque d’énergie ou sinistres (nombre des salariés, noms, salaires,
horaires) : Instructions, généralités, dossiers par communes (Achères, Aubergenville, Bois-d’Arcy,
Bonnières-sur-Seine, Bougival, Chatou, Chesnay (Le), Chevreuse, Clayes-sous-Bois (Les), ConflansSainte-Honorine et Croissy-sur-Seine, Bougival)
1941-1944
1 W1649
Indemnités versées aux salariés des entreprises subissant une réduction d’activité
par suite des faits de guerre, manque d’énergie ou sinistres (nombre des salariés, noms, salaires,
horaires) : Instructions, généralités, dossiers par communes (Gargenville, Guerville, Hardricourt,
Houdan, Houilles, Jouy-en-Josas, Limay, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie (Mantes-Gassicourt ou sur
Seine), Mantes-la-Ville, Meulan, Mézières-sur-Seine, Montesson et Mureaux (les)).
1941-1945

1 W1650
Indemnités versées aux salariés des entreprises subissant une réduction d’activité
par suite des faits de guerre, manque d’énergie ou sinistres (nombre des salariés, noms, salaires,
horaires) : Instructions, généralités, dossiers par communes (Neauphle-le-Château, Pecq (le) et Poissy).
1941-1946
1 W1651
Indemnités versées aux salariés des entreprises subissant une réduction d’activité
par suite des faits de guerre, manque d’énergie ou sinistres (nombre des salariés, noms, salaires,
horaires) : Instructions, généralités, dossiers par communes (Rambouillet, Rosny-sur-Seine, SaintArnoult-en-Yvelines, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Hilarion, Sartrouville, Vaux-surSeine, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Vésinet (le) et viroflay).
1941-1947
1 W1680
Entreprises sinistrées admises au bénéfice de la loi du 8 janvier 1944 pour
l’indemnisation des salariés. Fiches : nom de l’entreprise, nature de la fabrication, nombre de salariés.
Par communes.
1944

1 W1681-1685 Rapports sur la situation économique

1940-1966

1 W1681
Avances aux employeurs : instructions, remboursement. Quelques dossiers
d’Entreprises. Séances de la commission instituée en vertu de la loi du 16 avril 1943 (1944-1946).
1940-1946
1 W1682
Situation économique : rapports divers ; du préfet ou des chefs de services
départementaux sur la conjoncture, les prix, l'emploi, les salaires (1955-1960) ; mensuels sur l'action
sur les prix et l'évolution des salaires (mars 1958 et février 1959) ; sur la situation économique et
l'application du plan dans la 1ère région militaire (1957-1958) ; mémoire de stage d'un élève de l'ENA
sur l'application en Seine-et-Oise du décret du 5 janvier 1955 sur la déconcentration industrielle (1958)
; correspondance concernant la décentralisation et l'expansion économique.
1955-1960

1 W1683-1685

Rapports divers

1944-1966

1 W1683
Montant du versement patronal de 5% sur les salaires (1958-1965), de la T.V.A. Et
autres taxes (1956-1965) - consommation mensuelle d’électricité et de gaz (1961-1965) - statistique
des logements construits ou mis en chantier de 1944 à 1962 - tableaux mensuels de l INSEE donnant
le chiffre des principales productions industrielles, des offres d’Emploi, de la consommation. (19621965) - rapports mensuels du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles (19651966) - mouvement des naissances à Paris et en Seine-et-Oise de 1951 à 1961 - nombre de véhicules
immatriculés en 1962 - activité des papeteries Darblay à Corbeil (1961).
1944-1966
1 W1684
Rapports mensuels, du préfet (décembre 1964-décembre 1965) - mensuels, de la
direction départementale des prix (décembre 1964-décembre 1965) - mensuels du souspréfet de
Mantes sur la production des cimenteries (1961-1965), de quinzaine du souspréfet de Palaiseau sur
l’Evolution des prix (mars 1965-janvier 1966).
1961-1966
1 W1685

Rapports annuels sur l application du plan de modernisation et d’équipement.
1955-1960

1 W1686-1690 Brevets d’invention : registres

1930-1968

1 W1686
Procès-verbaux de dépôt (14 octobre 1930-20 mars 1946) ; Procès-verbaux de
d’apport ou cession (14 octobre 1930-17 janvier 1953).
1930-1953
1 W1687

Procès-verbaux de dépôt : 22 mars 1946-26 septembre 1955

1 W1688

Procès-verbaux de dépôt : 26 septembre 1955-10 octobre 1963
1955-1963

1 W1689

Procès-verbaux de dépôt : 6 novembre 1963-28 juillet 1967

1963-1967

1 W1690

Procès-verbaux de dépôt : 7 août 1967-31 décembre 1968

1967-1968

1 W1691-1692 Enseignement technique

1946-1955

1940-1946

1 W1691
Comité départemental de l’enseignement technique - nomination des membres,
procès-verbaux de réunions (1940-1946) - Commission locales professionnelles : listes des membres
(1941).
1940-1946
1 W1692
Centre de rééducation professionnelle des chômeurs d’Argenteuil : rapports sur le
fonctionnement et les effectifs (1940-1942). Enquête sur les écoles privées et cours professionnels
(1941, par communes) - Centre national de documentation professionnelle : circulaires d’informations
(1941-1942) - Ecole de Céramique de Sèvre (1940) - École municipale d’art de Versailles : budgets,
nominations (1942-1946).
1940-1946

1 W1693-1704 Décentralisation et agréments d’industries

1955-1965

1 W1704
Décentralisation. - Loi du 2 août 1960 (primes et redevances de déconcentration
industrielle) : rapports sur son application, projets, étude démographique de la Seine-et-Oise de 1876
à 1964, étude démographique de la Seine-et-Oise de 1876 à 1964, étude sur les zones d’Emploi en
1958 et 1962, documentation imprimée, correspondance, instruction. Agrément d’industries
nouvelles : décisions favorables ou refus (liste : 1962-1964).
1955-1964

1 W1693-1703 Agréments d’industries par le ministère de la construction (décret du 31
décembre 1958) : fiches techniques et avis des maires et du préfet.
1959-1965
1 W1693

Mai-décembre 1959

1 W1694

Janvier-juin 1960

1 W1695

Juillet-décembre 1960

1 W1696

Janvier-juin 1961

1 W1697

Juillet-décembre 1961

1 W1698

Janvier-juin 1962

1 W1699

Juillet-décembre 1962

1 W1700

Janvier-juin 1963

1 W1701

Juillet-décembre 1963

1 W1702

1964-1965

1 W1703
d’industrie.

Décisions du ministre de la Construction accordant ou refusant les agréments
1959-1965

1 W1705
Entreprises industrielles. - Correspondance et rapports R.G., par communes sur les
entreprises, l’activité syndicale, les conflits du travail, les nouvelles implantations, la conjoncture : Les
Alluets-le-Roi, Bonnières-sur-Seine, Bréval, Buchelay, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Conflans-Saintehonorine, Croissy-sur-Seine, L’Etang-la-Ville, Flins-sur-Seine, Gargenville, Guerville, Hardricourt,
Houilles, Jouy-en-Josas, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Meulan, Mézières-sur-Seine, Les Mureaux,
Noisy-le-Roi, Plaisir, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Germain-en-Laye,
Sartrouville, Trappes, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Versailles, Le vésinet, Villepreux, Voisins-leBretonneux.
1960-1964

1W

Travail, 1940-1965

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1 W 1710-1770, 1805-1828, 1831-1857.

1 W1710-1712 Enquêtes

1940-1941

1 W1710
Recensement des jeunes gens de 16 à 20 ans ne travaillant pas (mars et juillet
1940.). mars-juillet 1940
1 W1711
Enquête sur l’artisanat rural. - Questionnaire par communes : nombre d’artisans,
renseignements sur la commune (population, électricité, installations mécaniques, besoins en
artisans).
1941
1 W1712
communes.

Ouvriers et employés travaillant pour les Allemands en France : enquête par
1941

Note : les nombres figurent sans précisions et les documentss ont lacunaires.

1 W1713-1720 Conditions de travail

1940-1965

1 W1713
Travail en Allemagne et pour les Allemands : fixation des salaires payés par les
Allemands à leurs employés en France (1940-1941) ; Travail en Allemagne : avances, instructions (19401943) ; avances faites aux travailleurs partis en Allemagne, par mois (septembre 1940-avril 1941) ; par
communes (1941 ; listes des travailleurs partis en Allemagne et dont aucune délégation de salaire n'est
parvenue en France au bout de 8 semaines (1941-1942).
1940-1943
1 W1714
coût de la vie.

Zones de salaire. - Classement des communes en zones : révision. Enquêtes sur le
1945-1950

1 W1715
Cantines d’usine, rescos, jardins d’ouvriers. - Cantines : instructions, listes,
correspondance (1941-1944) ; commission d’action et de propagande des cantines (1943-1946).
Jardins ouvriers et cultures collectives (1942-1943).
1941-1946

1 W1716
Rapports divers sur la main-d uvre et le chômage de la direction du travail, des
renseignements généraux.
1960-1965

1 W1717-1720

Grèves et conflits de travail

1941-1964

1 W1717
Conflits de travail à la sucrerie d’Us ; arrestations d’ouvriers pour cessation de
travail ; rapports de l’Inspection du travail, des sous-préfets et des R.G. sur les grèves.
1941-1947
1 W1718

Rapports de police, des R.G. et de l’Inspection du travail.

1948-1949

1 W1719

(en 1952, quelques licenciements collectifs).

1950-1952

1 W1720

Grève des boulangers (1956) et des laitiers (1964).

1956-1964

1W

Chômage

1940-1955

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1 W 1721-1770, 1805-1825.

1 W1721

Correspondance, projets : grands travaux, emploi des chômeurs dans l’agriculture.
1940-1941

1 W1722
Instructions. Etats mensuels du fonds départemental (1940). Fixation du
pourcentage de participation de l’Etat dans les dépenses de chômage (1941-1942). Visite médicale des
chômeurs (1941) et centres de rééducation professionnelle (1942).
1940-1944
1 W1723
Enquêtes diverses. - Nombres de chômeurs secourus au 31 août 1940 au titre des
indemnités spéciales ou des secours en nature (par communes) ; fonds de chômage payant les
indemnités journalières le dimanche (1940, par communes) ; chômeurs inscrits : âge, profession, état
physique (mai 1944, par communes).
1940-1944
1 W1726
juillet 1946).

États statistiques hebdomadaires (janvier-mars 1943) et mensuels (février 19431943-1946

1 W1805
Indemnités payées par les employeurs. - Tableaux mensuels par communes : état
numérique par chômeurs et personnes à charge, répartition par profession, et par sexe, admissions et
radiations, état numérique des secours versés.
1941

1 W1806-1807 Retour à la terre, installation des chômeurs dans une commune rurale :
subventions (1941). Chômeurs ayant signé un contrat de 6 mois (1941-1944). Tableaux par
communes : état des chômeurs, indemnités allouées, rapport sur le départ et l’installation
(1941).
1941-1944
1 W1806

Argenteuil à Houilles.

1942

1 W1807

Livry-Gargan à Villeneuve le-Roi.

1942

1 W1808
Registre des allocations versées aux chômeurs partant s’établir dans une commune
rurale. Par communes.
1943-1947

1 W1809
Registre des allocations versées aux chômeurs partant s’établir dans une commune
rurale. Par communes.
1942-1947
1 W1810
Fonds de chômage pour artistes non salariés : état numérique, répartition de
l’allocation par famille et par jour, admissions et radiations, état récapitulatif. Par communes. 19411952
1 W1811

Propriétaires et hôteliers logeant des chômeurs (listes nominatives par communes).
1944-1950

1 W1821

Chômage partiel : états statistiques mensuels.

1940-1954

1 W1822
Garantie de salaire : indemnité payée aux prisonniers libérés et déportés.
Statistique mensuelle et trimestrielle.
1945-1947
1 W1825
Rééducation professionnelle des chômeurs. - Primes versées aux centres de
rééducation professionnelle : états mensuels.
1942-1946

1 W1724-1725 États statistiques hebdomadaires. - Nombre de chômeurs secourus ; état des
fluctuations du marché du travail : demandes et offres d'emploi non satisfaites dans les diverses
branches d'activités placements effectués.
1940-1942
1 W1724

Décembre 1940-décembre 1941

1 W1725

Janvier-décembre 1942

1 W1727-1730 Fonds départemental : Etats mensuels par communes des allocations versées
avec indication de la part de l'Etat et de celle des communes.
1940-1955
1 W1727

1940-1944

1 W1728

1945-1948

1 W1729

1949-1952

1 W1730

1954-1955

1 W1731-1735

Registre des états n°1 : Nombre de chômeurs et de personnes à charges.
1940-1950

1 W1731

1940

1 W1732

1941

1 W1733

1942

1 W1734

1943-1944

1 W1735

1945-1950

1 W1736-1740

Registre des états n°2 : Répartition par profession et par sexe. 1940-1950

1 W1736

1940

1 W1737

1941

1 W1738

1942

1 W1739

1943-1944

1 W1740

1945-1950

1 W1741-1746

Registre des états n°4 : Admissions et radiations.

1 W1741

1940

1 W1742

1941

1 W1743

1942

1 W1744

1943-1944

1 W1745

1945

1 W1746

1949-1950

1940-1950

1 W1747-1750 Registre des états n°5 : États mensuels par communes des allocations payées
aux chefs de famille, conjoints, enfants, ascendants et allocations familiales 1940-1944
1 W1747

1940

1 W1748

1941

1 W1749

1942

1 W1750

1943-1944

1 W1751-1754

Registre des états n°6 : Majorations départementales.

1 W1751

1940

1 W1752

Janvier 1941-janvier 1944

1 W1753

Février-décembre 1942

1 W1754

Janvier 1943-décembre 1944

1940-1944

1 W1755-1770 Fonds municipaux agrégés au fonds départemental : tableaux mensuels par
communes : état numérique des chômeurs et personnes à charge, répartition par profession et
par sexe, admissions et radiations, état récapitulatif des secours versés.
1941-1945
1 W1755

Achères, Les Alluets-le-Roi, Andresy, Aubergenville, Auffreville.
1941-1945

1 W1756

Bailly, Bennecourt, Bois-d’Arcy, Bonnières, Bougival, Brueil, Buc, Buchelay.
1941-1945

1 W1757
Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy,
Chanteloup, Chateaufort.
1941-1945
1 W1758
Chatou, Chavenay, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières,
Conflans, Croissy-sur-Seine.
1941-1945
1 W1759
Davron, Elancourt, Epône, Les Essarts-le-Roi, L’Etang-la-Ville, Follanville,
Fourqueux, Freneuse.
1941-1945
1 W1760

Gaillon, Gargenville, Guernes, Guerville, Guyancourt.

1941-1945

1 W1761

Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars, Jouy-en-Josas, Juziers.

1941-1945

1 W1762

Limay, Les Loges, Louveciennes, Maisons, Mantes-la-Jolie.

1941-1945

1 W1763

Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly, Maurecourt, Maurepas. 1941-1945

1 W1764

Medan, Le Mesnil-le-Roi, Meulan, Mezy, Montesson, Les Mureaux.
1941-1945

1 W1765
Plaisir.

Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Noisy, Le Pecq, Perdreauville, Le Perray,
1941-1945

1 W1766

Poissy, Percheville, Port-Marly.

1941-1945

1 W1767
Rambouillet, Rosny, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Hilarion, SaintNom, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Sartrouville.
1941-1945
1 W1768

Trappes, Triel, Vaux, Velizy, Verneuil, Vernouillet, La Verrière. 1941-1945

1 W1769

Versailles, Vert, Le Vésinet.

1941-1945

1 W1770

Villennes, Villepreux, Villette, Villiers-Saint-Frédéric, Viroflay.

1941-1945 \

1 W1812-1813
communes)

Registre des indemnités versées aux hôteliers logeant des chômeurs (par
1940-1942

1 W1812

1940-1941

1 W1813

1941-1942

1 W1814-1815

Registre des indemnités versées aux hôteliers logeant des chômeurs (par mois)
1940-1946

1 W1814

1940-1941

1 W1815

1942-1946

1 W1816-1818 Registre des indemnités versées aux propriétaires logeant des chômeurs (par
communes)
1940-1942

1 W1816

1940

1 W1817

1941

1 W1818

1942

1 W1819-1820

Registre des indemnités versées aux hôteliers logeant des chômeurs (par mois)
1940-1946

1 W1819

1940-avril 1942

1 W1820

Avril 1942-décembre 1946

1 W1823-1824

Centimes de solidarité

1940-1952

Note : Crédit départemental utilisé au profit des chômeurs non inscrits à un fonds, des prisonniers de guerre,
déportés politiques ou sommes dépensées chaque année, arrêtés préfectoraux, du STO, états de propositions par
communes. Nom, âge, catégorie, ressources, personnes à charge.

1 W1823

Centimes de solidarité

1940-1945

1 W1824

Centimes de solidarité

1946-1952

1W

Syndicats

1940-1947

Notes : Les cotes concernées sont les cotes 1 W 1826-1828, 1831-1832.

1 W1826
Syndicats patronaux et ouvriers. - Listes par arrondissements (1941) ; groupements
professionnels déclarés selon la loi de 1901 (1942). Chambres syndicales de maîtres artisans :
renseignements (1941). Liste des syndicats et associations des chemins de fer (s. d.). Inventaire des
biens des syndicats : instructions, correspondance.
1940-1943
1 W1827
Enquête sur les syndicats professionnels, agricoles, industriels, artisanaux ou
commerciaux ; notices de renseignements remplies par les maires ou les commissariats de police,
1941 : communes de Ablis à Possy.
1941
1 W1828
Enquête sur les syndicats professionnels, agricoles, industriels, artisanaux ou
commerciaux ; notices de renseignements remplies par les maires ou les commissariats de police,
1941 : communes de Rambouillet à Voisins-le-Bretonneux.
1941
1 W1831
Reconstitution des syndicats et restitution de leurs biens : instructions.
Commissions départementales de reconstitution des organisations syndicales d’Employeurs ou de
travailleurs. Liste de syndicats reconstitués ou créés.
1944-1947
1 W1832
Sociétés coopératives : liste des sociétés existant dans le département en 1940.
Renseignements sur les sociétés autorisées par les Allemands. Statistique annuelle (1940-1944).
1940-1944

1 W1833-1837 Épuration dans les entreprises

1945-1956

1 W1837
Transmission au préfet de Seine-et-Oise des décisions du comité régional
interprofessionnel d'Epuration dans les entreprises.
1945-1949

1 W1833-1836 Décisions du comité régional interprofessionnel d’épuration dans les
entreprises et arrêtés préfectoraux : dossiers individuels.
1945-1956
1 W1833

A à C.

1945-1953

1 W1834

D à K.

1945-1954

1 W1835

L à M.

1945-1955

1 W1836

N à Z.

1945-1956

1 W1838-1845 Divers, chambres et comités 1940-1965
1 W1838
Divers. - Ordonnance du 3 octobre 1944 indemnisant l’arrêt de travail pendant la
période insurrectionnelle, fixation de la période dans le département (1944-1945), prime de libération
(1944-1945). Facilités de crédits aux industriels (1944). Revendications sur les salaires : journées du
1er juin et 18 octobre 1945 (1945-1947). Rapports R. G sur la situation sociale et économique dans les
entreprises (mars-décembre 1945). Conflits en matière de primes à la production (1947) : nomination
de la commission.
1944-1947
1 W1839

Chambres et commissions

1959-1965

1 W1839

Commission départementale de la main-d’oeuvre. Procès-verbaux de réunions.
1959-1965

1 W1845
Chambres des métiers : nomination des membres (1941-1943), reconstitution
(1945-1946), budgets et comptes (1940-1957).
1940-1957
Note : les articles 1W 1840 à 1844 relatifs aux élections à la Chambre des métiers en 1946 ont été recotés en
402W en 2009.

1 W1846-1857 Réfugiés et Nords-Africains

1940-1963

1 W1846-1850

1940

Réfugiés

1 W1846
Instructions et enquêtes diverses (très fragmentaires, belges, ardennais, jeunes
gens de 16 à 20 ans).
1940
1 W1847
de familles.

Correspondance diverse : demandes de secours, de bons de transport, recherches
1940

1 W1848-1850
Carnets à souche de bons de transports délivrés aux réfugiés nécessiteux (identité
des personnes transportées, lieu de destination)
1940
Note : classés selon les numéros de réquisition.

1 W1848

Janvier-juin 1940

1 W1849

Mai-juin 1940

1 W1850

Mai-juin 1940

1 W1851-1857

Travailleurs nord-africains

1950-1963

1 W1851
Commission consultative départementale pour l’Etude des questions nordafricaines : constitution, P.V., rapports (1950-1955). Commission aux nord-africains dans la métropole
: service social en Seine-et-Oise : installation, subventions, rapports (1953-1963). 1950-1963
1 W1852
Logement : Enquêtes. Procès-verbaux de réunions, projets et réalisation de
logements. SONACOTRAC.
1953-1959
1 W1853
Enquête auprès des maires et commissaires de police, par communes. Prix de
journée pratiqué dans les centres d’hébergement en Seine-et-Oise.
1958-1959

1 W1854-1857
1 W1854

Projets, réalisations, évacuation par communes
Argenteuil à Gagny.

1950-1959
1950-1959

1 W1855

Houilles à Neuilly-sur-Marne.

1950-1959

1 W1856

Noisy-le-Grand à Saint-Brice-sous-Forêt.

1950-1959

1 W1857

Saint-Cyr-l’Ecole à Versailles.

1950-1959

