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Introduction 
 

Ce répertoire recense les archives relatives à la seconde guerre mondiale à 

Cormeilles-en-Parisis, classées dans la sous-série 4H du cadre de classement des Archives 

communales (arrêté du 31 décembre 1926). 

Le fonds, d’un volume final de 7 mètres linéaires, couvre une période allant de 1935 à 1949. 

Il reprend toutes les phases du conflit, de la mobilisation des soldats français jusqu’aux 

mesures prises après la Libération en passant par l’organisation de la vie communale sous 

l’occupation allemande. 

Le volume relativement important du fonds et sa richesse s’explique sans doute par la 

présence, dès la défaite française, de troupes allemandes sur le territoire de la commune. En 

effet, Cormeilles-en-Parisis représentait à l’époque une place stratégique en raison de sa 

géographie. Située à une vingtaine de kilomètres de Paris, son installation sur une butte 

surplombant la vallée de Montmorency et la Seine, permettait probablement de surveiller 

les mouvements de troupes tout en offrant la capacité de défendre la route de Paris contre 

d’éventuels renforts Alliés venus du nord. Enfin, l’existence du fort militaire a 

incontestablement facilité l’installation d’unités allemandes. 

 

 

1. Historique du producteur du fonds 

Ces archives ont été produites par l’administration municipale durant la période de guerre. 

Comme souvent, la mairie était l’échelon local de l’application d’une politique nationale, en 

l’occurrence celle du régime de Vichy. 

On prend donc la mesure, à la lecture des documents, des procédures administratives 

instaurées durant cette période particulière pour surveiller la population, les biens et les 

activités. 

 

2. Contenu du fonds 

Particulièrement riche, le fonds de la seconde guerre mondiale a été classé selon un plan de 

classement essentiellement chronologique. 

 

L’inventaire débute donc par les archives relatives à l’entrée en guerre de la France, 

avec en premier lieu les plans de mobilisations et les réquisitions de l’armée française. Puis 

nous avons, à partir de novembre 1940 et la défaite française, les documents relatifs aux 

prisonniers de guerre. Y sont notamment conservés les différents recensements de 

prisonniers ainsi que les demandes de libération et un état des rapatriements datant de 

1945. 

A leur suite, se trouvent les archives des œuvres de guerre, mises en place pour venir 

en aide aux mobilisés et prisonniers de guerre ainsi qu’à leur famille. On y retrouvera en 

particulier les archives émanant du Comité d’Aide aux Prisonniers de Guerre et aux 

Mobilisés. Créé dès l’entrée en guerre, il avait pour principale fonction l’expédition de colis 

aux soldats, puis aux prisonniers, originaires de la commune, comme en attestent les 

documents conservés. 



 

La deuxième partie de l’inventaire présente les archives consécutives à l’occupation. 

Il s’agit de la partie la plus dense du fonds. C’est pourquoi elle est elle-même scindée en trois 

sous-parties : les relations avec les autorités d’occupation, l’organisation de la Défense 

Passive et la Subsistance de la population. Chaque sous-partie commence par les documents 

les plus généraux pour se poursuivre par les plus spécifiques. 

En premier lieu, on trouvera donc les documents de l’occupation, parmi lesquels on peut 

noter les différents recensements effectués pour le compte des allemands ou l’organisation 

de la délivrance des autorisations de circuler et des laissez-passer. On trouvera également 

les réquisitions allemandes en denrées et en biens matériels et immatériels, mais aussi en 

main d’œuvre, qu’elles soient pour les autorités allemandes (le Service du STO* et 

l’Organisation Todt*) ou pour le compte du Régime de Vichy* avec le Service Civique Rural*. 

L’inventaire se poursuit par l’organisation de la défense passive*. Ainsi sont recensées les 

archives sur la mise en place de l’éclairage de guerre, l’implantation de tranchées abris*, et 

l’installation de sirènes d’alerte. Sont également conservés les dossiers sur l’organisation des 

équipes de Défense passive et la gestion du matériel (masques à gaz, vêtements, brassard 

etc.) ainsi que des dossiers épars. Cette sous-partie se termine par la « liquidation des 

affaires de défense passive » après-guerre, tel que le comblement des tranchées abris et 

l’enlèvement des masques à gaz. 

Après les affaires de défense passive, sont conservés les dossiers concernant la subsistance 

de la population. Ici on trouvera toutes les archives qui ont trait au rationnement des 

produits, qu’ils soient alimentaires, textiles, combustibles, etc. A cette occasion les cartes 

individuelles de rationnement et quelques spécimens de bons de ravitaillement ont été 

conservés. 

Il est à noter que certains documents de cette sous-partie, qui clôt par ailleurs les archives 

de l’Occupation, sont postérieurs à la Libération de Cormeilles. En effet, compte tenu de la 

difficulté à se ravitailler en produits de première nécessité, les rationnements se poursuivent 

jusqu’à la fin des années 40. 

Comme on peut le voir, cette partie est particulièrement riche. De par la variété des 

typologies, elle offre une véritable photographie de Cormeilles-en-Parisis sous l’Occupation, 

de ses habitants, de ses activités. On entrevoit ici l’impact que l’Occupation a eu sur les 

Cormeillais. 

 

La sous-série 4H se poursuit par les archives relatives à la fin de la guerre sur le territoire de 

la commune.  

Ainsi, nous avons les réquisitions de logements par les troupes françaises et américaines 

après la libération, puis les dossiers d’indemnités pour dommages de guerre suite à 

l’occupation des troupes allemandes. Ces dossiers, classés par ordre alphabétique des 

demandeurs, sont particulièrement intéressants de par les typologies qu’ils renferment. 

Grâce aux inventaires dressés par les demandeurs, ils permettent d’avoir une cartographie 

des quartiers occupés, mais aussi des possessions des habitants et des objets enlevés par les 

troupes allemandes. 



Sont conservés également les demandes d’indemnités et les réquisitions pour relogement 

suite aux bombardements et notamment celui ayant touché la ville les 2 et 3 avril 1942. 

L’avant dernière-partie recense les archives de la Libération avec les courriers du Préfet de 

Seine-et-Oise et le rapport d’activité des Forces Françaises de l’Intérieur des 17 et 30 août 

1944. Y ont été classés également deux dossiers sur la liquidation des affaires de guerre avec 

les recensements des travaux effectués par les allemands lors de leur cantonnement, et la 

restitution des armes réquisitionnées. 

 

Enfin, la dernière cote de l’inventaire renferme la documentation qui a été retrouvée dans 

les dossiers traités. 

 

 

3. Opération de traitement apporté au fonds 

Avant le classement, les archives de la Seconde Guerre mondiale étaient rassemblées dans 

un espace dédié du grenier du service Archives de Cormeilles-en-Parisis. Elles étaient 

conditionnées, pour certaines dans de grands containers identifiés succinctement, pour 

d’autres dans des boites archives.  

 

Le volume du fonds et la grande variété des typologies, n’a pas, dans un premier temps, 

permis la constitution d’ensembles cohérents. Le processus de classement a donc débuté 

sans ventilation préalable ce qui a, par ailleurs, été l’occasion de produire des analyses 

particulièrement poussées pour certains dossiers. Ce n’est qu’au cours de ce travail que les 

grandes lignes du plan de classement ont vu le jour, lorsque la richesse du fonds a permis de 

retrouver une cohérence chronologique. 

 

Compte-tenu de l’importance historique de ses archives, aucune élimination n’a été 

effectuée, en dehors de formulaires vierges et de quelques échantillonnages. 

En effet, en raison du volume de certains documents et de leur peu d’intérêt sur le plan 

historique, il a semblé plus opportun de ne conserver que quelques exemplaires. C’est le cas 

en particulier des attestations de réception de matériel de défense passive (masques à gaz). 

Cette décision a été prise en raison du peu d’information utiles qu’elles présentent en 

dehors du nom des habitants, information que l’on peut par ailleurs retrouver dans les 

nombreux recensements de population pour le compte des autorités d’occupation. Le même 

traitement a été opéré pour les récépissés de réception des cartes de charbon et les carnets à 

souche de bons pour les Repas du Maréchal.  

En tout, ce sont donc 0,40 ml qui ont été proposés à l’élimination, sous le contrôle 

scientifique et technique des Archives départementales du Val d’Oise. 

 

Certaines décisions prises quant au classement peuvent mériter quelques éclaircissements. 

Le choix a notamment été fait de classer certains documents en série H qui devraient, si l’on 

se réfère au cadre de classement de 1926, se trouver dans d’autres séries. C’est le cas des 

documents relatifs au rationnement, qui selon l’arrêté du 31 décembre 1926 devraient être 

conservés en série F, parmi les archives de la subsistance communale. Cependant, 



considérant l’étroit rapport qu’il existe entre les rationnements et l’économie de guerre, il a 

semblé plus judicieux de les classer en série H, afin de faciliter le travail du chercheur. 

 

Par ailleurs, notons que pour la partie intéressant la distribution des autorisations de 

circuler, il n’a pas toujours été possible de distinguer les laissez-passer de nuit, et ceux pour 

le passage en zone libre ou occupée. De fait, et dans le cadre d’une recherche, il serait utile 

de consulter l’ensemble des dossiers sur le sujet. 

 

D’autre part, bien que le fonds apparaisse comme assez complet, quelques lacunes ont été 

constatées. Ainsi les rapports d’alertes aériennes semblent lacunaires puisqu’aucun n’a été 

trouvé pour l’année 1941 tandis qu’il en existe pour l’année 1940 et pour la période allant de 

1942 à 1944. 

Plus généralement, il est assez probable que les troubles liés à cette période et l’épuration 

(administrative, politique…) qui s’en est suivie aient abouti à la destruction volontaire de 

documents à l’époque. Ce sont des suppositions…  

 

Enfin, précisons que pour ce qui est des relations entre la commune et les autorités 

d’Occupation, certains documents peuvent être rédigés en allemand. Dans ce cas, une 

mention a été ajoutée à l’analyse précisant la présence d’archives en langue allemande. 

 

 

4. Conditions de consultation et d’utilisation 

 

Les archives composant le fonds de la série H sont aujourd’hui communicables, 

conformément à l’arrêté du 29 avril 2002, instituant dérogation générale pour la 

consultation des fonds d’archives publiques concernant la Seconde Guerre mondiale.  

 

La reproduction des documents est possible, sous réserve de l’état matériel du document, et 

avec l’accord des archives municipales. Des droits de reproduction, et le cas échéant, des 

droits de réutilisation des documents pourront être demandés. 

Ajoutons que, conformément à l’article 7 et du I de l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 modifié relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute réutilisation 

d’informations à caractère personnel, doit être autorisée explicitement par la personne sur 

qui portent ces informations. Cette même loi interdit la collecte et le traitement des 

données à caractère personnel faisant apparaitre, directement ou indirectement, les origines 

raciales ou ethniques, les opinions publiques, philosophiques ou religieuses ou 

l’appartenance syndicale des personnes (…)  
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Réquisitions de l'armée française 
 

 

    

4H30 Mobilisation. - Plan de mobilisation des services communaux de 1935-1937 

 Cormeilles-en-Parisis : Situation du personnel (1935), lettres circulaires  

 du Préfet.  

 

    

4H31 Mobilisation. - Insoumis : Ordres de route, procès-verbal de signification 1938-1940 

 des défaillants.  

 

    

4H32 Mobilisation. - Centre de Mobilisation du Train n°22 dédoublé à 1939 

 Cormeilles-en-Parisis : Correspondance avec le Commandant du Centre de  

 Mobilisation, liste des volontaires pour la Garde territoriale.  

 

    

4H33 Réquisitions françaises. - Règlement : Circulaires et instructions (1939, 1939-1941 

 1941).  

 

    

4H34 Réquisitions françaises. - Logement et cantonnement : Plainte d'un 1939 

 habitant concernant la réquisition de son pavillon, certificats de  

 "bien-vivre", tableaux récapitulatifs des réquisitions de logements au 2  

 octobre 1939, billets de logement, correspondance, circulaires et  

 instructions, dossier de demande d'indemnité pour l'occupation de la Villa  

 "Béthanie".  

 

    

4H35 Réquisitions françaises. - Suivi : Registre des réquisitions. 1939-1940 

 

    

4H36 Réquisitions françaises. - Dossiers d'indemnités : Bordereaux d'envoi, 1939 

 correspondance, bordereaux et certificats de réquisition, états nominatifs  

 des habitants de Cormeilles ayant droit, états nominatifs annulés.  

 

    

4H37 Réquisitions françaises. - Dossiers d'indemnités : Bordereaux d'envoi, 1940 

 correspondance, bordereaux et certificats de réquisition, états nominatifs  

 des habitants de Cormeilles ayant droit, états nominatifs annulés.  

 

    

4H38 Réquisitions françaises. - Dossiers d'indemnités : Bordereaux d'envoi, 1941 

 correspondance, bordereaux et certificats de réquisition, états nominatifs  

 des habitants de Cormeilles ayant droit, états nominatifs annulés.  

 

    



4H39 Réquisitions françaises. - Dossiers d'indemnités : Bordereaux d'envoi, 1942 

 correspondance, bordereaux et certificats de réquisition, états nominatifs  

 des habitants de Cormeilles ayant droit, états nominatifs annulés.  

 

    

4H40 Réquisitions françaises. - Etats des sommes dues aux habitants de la SD 

 commune suite aux réquisitions : Imprimés vierges (s.d).  

 

    

4H41 Réquisitions françaises. - Etat nominatif des réquisitions  à titre SD 

 définitif : Imprimés vierges (s.d).  

 

    

4H42 Réquisitions françaises. - Reçus de réquisition : spécimen. SD 
 

 

 

Prisonniers de guerre Français et alliés 
 

 

    

4H43 Prisonniers de guerre. - Recensement national : Liste des militaires 1940 

 blessés ou malades rapatriés d'Allemagne (novembre 1940).  

 

    

4H44 Prisonniers de guerre. - Recensement national : Liste des prisonniers et 1940 

 blessés français ayant séjourné dans les camps ou soignés dans des  

 Hôpitaux de Belgique.  

 

    

4H45 Prisonniers de guerre. - Recensement national : Listes officielles de 1940 

 prisonniers de guerre français (listes 1 à 29, lacune : liste 2).  

 

    

4H46 Prisonniers de guerre. - Recensement national : Listes officielles de 1940 

 prisonniers de guerre français (listes 30 à 54, lacunes : listes 35, 37,  

 42, 50-51).  

 

    

4H47 Prisonniers de guerre. - Recensement national : Listes officielles de 1940-1941 

 prisonniers de guerre français (listes 55 à 79, lacune : liste 58).  

 

    

4H48 Prisonniers de guerre. - Recensement national : Listes officielles de 1941 

 prisonniers de guerre français (listes 80 à 100).  

 

    

4H49 Prisonniers de guerre. - Recensement à Cormeilles-en-Parisis : Etats des 1940-1944 



 prisonniers en permission et des prisonniers détachés pour les travaux  

 agricoles, état des Tchèques résidants dans la commune, avis à la  

 population.  

 

    

4H50 Prisonniers de guerre. - Recensement des prisonniers en congé de captivité 1940-1944 

 à Cormeilles-en-Parisis : Etats, listes des prisonniers convoqués pour  

 pointage, feuilles de pointage individuelles.  

 

    

4H51 Prisonniers de guerre. - Recensement des disparus ou décédés : 1941-1942 

 Instructions, fiches individuelles.  

 

    

4H52 Prisonniers de guerre. - Recensement des prisonniers Pupilles de la Nation 1944 

 : Circulaire, état.  

 

    

4H53 Prisonniers de guerre, internés, déportés, disparus, décédés et blessés. - 1945-1946 

 Recensement général des prisonniers postérieurs à 1940 : Circulaires et  

 instructions, fiches individuelles des prisonniers capturés après 1940,  

 états récapitulatifs.  

 

    

4H54 Prisonniers de guerre : Liste des enfants des prisonniers (s.d), fiches 1940 

 individuelles (1940).  

 

    

4H55 Prisonniers de guerre. - Demandes de libération ou de permission : 1940-1941 

 Dossiers individuels [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H56 Prisonniers de guerre. - Libérations : Liste des prisonniers dont la femme 1942-1943 

 est décédée après le 2 septembre 1939, états des libérations en avril 1942  

 et entre le 1er décembre 1942 et le 12 janvier 1943.  

 

    

4H57 Prisonniers de guerre. - Rapatriement : Etats. 1945 

 

 

Œuvres de guerre 
 

 

    

4H58 Allocations militaires. - Suivi des allocations versées pour les rappelés 1939 

 1939 : Liste.  

 

    



4H59 Allocations militaires. - Demandes : Dossiers individuels, liste des 1939-1940 

 numéros de dossiers, notifications d'admission ou de rejet, correspondance.  

 

    

4H60 Allocations militaires. - Demandes : Certificats de soutien indispensable 1943 

 de famille.  

 

    

4H61 Comité d'aide aux mobilisés de Cormeilles-en-Parisis. - Constitution : 1939-1941 

 Demandes de participation au comité et réponses, statuts et délibération  

 du conseil municipal, déclaration de constitution, demande d'autorisation  

 de faire appel à la générosité publique, avis au public, appel à la  

 contribution de la population, participation et dons des entreprises  

 locales.  

 

    

4H62 Comité d'assistance aux prisonniers. - Fonctionnement : Commandes de 1942-1943 

 denrées alimentaires, correspondance des entreprises locales, lettre  

 circulaire du comité départemental d'assistance aux prisonniers de guerre,  

 contenu du colis de Noël 1942, état des sommes collectées auprès des  

 commerçants et industriels de Cormeilles au profit des prisonniers de  

 guerre.  

 

    

4H63 Comité d'aide aux mobilisés de Cormeilles-en-Parisis. - Expédition de 1939-1940 

 colis aux soldats : Lettre circulaire aux soldats, réponses.  

 

    

4H64 Comité d'aide aux mobilisés et prisonniers de guerre de 1940 

 Cormeilles-en-Parisis. - Expédition de colis : Convocations pour la  

 préparation des colis (novembre - décembre 1940).  

 

    

4H65 Comité d'aide aux mobilisés et prisonniers de guerre de 1942 

 Cormeilles-en-Parisis. - Expédition de colis : Convocations pour la  

 préparation des colis (février - juin 1942).  

 

    

4H66 Comité d'aide aux mobilisés et prisonniers de guerre de 1942 

 Cormeilles-en-Parisis. - Expédition de colis : Convocations pour la  

 préparation des colis (juillet - aout 1942).  

 

    

4H67 Comité d'aide aux mobilisés et prisonniers de guerre de 1940-1944 

 Cormeilles-en-Parisis. - Expédition de colis : Listes des colis envoyés  

 (1940 -1941, 1943), cartes de colis (1943), correspondance (1943-1944).  

 



    

4H68 Comité d'aide aux prisonniers de guerre de Cormeilles-en-Parisis. - 1941-1942 

 Expédition de colis : Récépissés d'envois.  

 

    

4H69 Comité d'aide aux prisonniers de guerre de Cormeilles-en-Parisis. - 1941-1942 

 Expédition de colis : Récépissés d'envois.  

 

    

4H70 Comité d'aide aux prisonniers de guerre de Cormeilles-en-Parisis. - 1942 

 Organisation de la fête des mères : Liste des femmes seules avec enfants.  

 

    

4H71 Comité d'aide aux mobilisés de Cormeilles-en-Parisis : Liste des SD 

 prisonniers de guerre de Cormeilles-en-Parisis (s.d).  

 

    

4H72 Association départementale des Prisonniers de Guerre. - Fourniture de 1945-1946 

 vêtements aux prisonniers rapatriés : Correspondance du service social  

 d'aide aux émigrants, listes des prisonniers de guerre et des travailleurs  

 passant aux "commissions du Vestiaire", demande de certificats pour  

 l'obtention de costumes (octobre 1945 - mars 1946).  

 

    

4H73 Assistance aux réfugiés : Instructions (1940 - 1941), états mensuels à 1940-1944 

 payer, fiches individuelles, listes de contrôle des étrangers.  
 

 

 

Occupation allemande et relations avec l'occupant 
 

 

Relations de la municipalité avec les autorités allemandes 
 

 

    

4H74 Occupation. - Organisation : Correspondance du maire. 1939-1944 

 

    

4H75 Occupation. - Organisation : Avis à la population. 1940-1941 

 

    

4H76 Occupation. - Organisation : Circulaires. 1940-1944 

 

    

4H77 Occupation. - Relations avec les autorités d'occupation : Correspondance, 1940-1943 

 lettres circulaires avec la Kommandantur [Certains documents sont en  

 allemand].  

 



    

4H78 Occupation. - Déclarations de maladies infectieuses aux autorités 1941-1943 

 d'occupation : Courriers au commandant du Fort de Cormeilles-en-Parisis  

 [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H79 Occupation : Déclarations de projectiles non éclatés  [Certains documents 1944 

 sont en allemand].  

 

    

4H80 Occupation. - Propagande du Maréchal Pétain : Circulaire, correspondance, 1942 

 magazine.  
 

 

Recensements demandés par les autorités allemandes 
 

 

    

4H81 Recensement de la population. - Dénombrement du 3 avril 1940 : Listes de 1940 

 remise de fiches individuelles par familles et par rues.  

 

    

4H82 Recensement militaire. - Recensement des sépultures militaires de 1940 

 Cormeilles-en-Parisis : Correspondance [Certains documents sont en  

 Allemand].  

 

    

4H83 Recensement militaire. - Recensement des soldats démobilisés : Liste 1940 

 nominative des démobilisés séjournant à Cormeilles-en-Parisis.  

 

    

4H84 Recensement militaire. - Recensement des alsaciens de 1941 

 Cormeilles-en-Parisis : Correspondance avec la Kreiskommandantur, liste  

 des personnes ayant quitté l'Alsace et la Moselle et domiciliés à  

 Cormeilles-en-Parisis (s.d) [certains documents sont en allemand].  

 

    

4H85 Armée d'armistice. - Déclarations de présence des membres de l'armée de 1943 

 transition démobilisée : Copies du registre, fiches individuelles.  

 

    

4H86 Recensement des ressortissants britanniques habitant Cormeilles-en-Parisis  

 : Listes, correspondance, circulaires [Certains documents sont en  

 Allemand]. 1940-1942 

 

    

4H87 Recensement des juifs. - Artisans et commerçants de Cormeilles-en-Parisis 1943 

 : Questionnaires.  

 



    

4H88 Recensement des étrangers et des apatrides : Liste des hommes et femmes 1944 

 étrangers et des apatrides domiciliés à Cormeilles-en-Parisis (s.d),  

 circulaire et certificat de recensement (1944).  

 

    

4H89 Recensement des chevaux : Liste des propriétaires et du nombre de bêtes, 1940-1944 

 courrier de la Standort-Kommandantur, circulaires, certificats de  

 recensement, modificatifs à la liste des chevaux, liste de recensement  

 [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H90 Recensement des véhicules à moteur par la Standort-Kommandantur : 1941-1943 

 Convocation, lettres circulaires.  
 

 

Contrôle de la circulation 
 

 

    

4H91 Circulation des véhicules à moteur. - Délivrance des permis de circulation 1940 

 (S.P) : Informations à la population.  

 

    

4H92 Circulation des véhicules à moteur. - Demandes et révision des 1940-1943 

 autorisations de circuler : Formulaires de demande, pièces justificatives,  

 correspondance, états des permis de circuler délivrés à  

 Cormeilles-en-Parisis, lettres d'annulation des S.P, spécimens de carte de  

 permis de circuler.  

 

    

4H93 Circulation des véhicules à moteur. - Organisation du ravitaillement suite 1942 

 à la diminution des S.P : Fiches de renseignement sur les véhicules des  

 commerçants.  

 

    

4H94 Circulation des véhicules à moteur. - Mise sur cale des véhicules de plus 1943 

 de 2 tonnes immobilisés : circulaire, correspondance citant les  

 propriétaires concernés.  

 

    

4H95 Circulation des véhicules à moteur après la Libération. - Demandes de S.P 1945-1946 

 : correspondance, échange d'attribution de carburant sur le contingent  

 communal en cas d'obtention par des particuliers d'un S.P, liste des  

 voitures de tourisme bénéficiaires de S.P.  

 

    

4H96 Laissez-passer de nuit. - Dossiers de demandes : Formulaires de demande, 1940-1944 

 certificats d'employeur, état-civil et listes des demandeurs, circulaires,  



 laissez-passer provisoires (1941,1943).  

 

    

4H97 Laissez-passer de nuit. - Dossiers de demandes pour les employés des 1940-1944 

 usines Lambert : Formulaires de demande, certificats d'employeur,  

 état-civil des demandeurs, bordereaux de transmission des dossiers,  

 laissez-passer provisoires, circulaires.  

 

    

4H98 Laissez-passer de nuit : Cartes individuelles avec photographies (classées 1940-1944 

 par ordre alphabétique).  

 

    

4H99 Laissez-passer de nuit : Cartes de suivi (classées par ordre alphabétique), 1941-1943 

 liste des laissez-passer de 1943.  

 

    

4H100 Circulation en zone libre ou occupée : Circulaires et instructions (1939, 1939-1944 

 1942-1944) [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H101 Laissez-passer en zone libre ou occupée. - Demandes : Circulaires et 1940-1942 

 formulaires (spécimens) [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H102 Laissez-passer en zone libre ou occupée. - Demandes : Pièces 1940-1943 

 justificatives, bordereaux d'envoi de demande ou de retour des  

 laissez-passer [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H103 Laissez-passer en zone libre ou occupée. - Demandes : Dossiers refusés 1940-1943 

 [Certains documents sont en allemand].  
 

 

Réquisitions de biens mobiliers et immobiliers 
 

 

    

4H104 Réquisitions allemandes. - Abandon d'effets par les soldats allemands : 1940 

 Déclaration d'abandon après le départ d'un logement réquisitionné.  

 

    

4H105 Réquisition de vieux papiers. - Organisation : Agrément de Monsieur Serre 1940-1942 

 pour le ramassage, correspondance relative à la participation des enfants  

 (1940, 1942).  

 

    

4H106 Réquisitions allemandes. - Réquisition des armes à feu : Reçus de la 1940-1942 

 Standort-kommandantur par habitants réquisitionnés, circulaires et  



 ordonnances, listes des armes déposées (1940 - 1942), fiche propriétaires  

 (spécimen).  

 

    

4H107 Réquisitions allemandes. - Agriculture : Liste des propriétaires 1940-1942 

 réquisitionnés et de la quantité de denrées réquisitionnées,  

 correspondance.  

 

    

4H108 Réquisitions allemandes. - Paiement d'indemnités aux propriétaires de 1940-1944 

 véhicules : Correspondance et notifications de réquisitions, dossiers de  

 demandes pour Messieurs Paulmier, Marchaux, Sylvestre, Martin.  

 

    

4H109 Réquisitions allemandes. - Indemnisation pour fournitures et matériels : 1940-1944 

 Factures, correspondance, bordereaux de transmission de factures, ordres  

 de réquisition, bordereaux récapitulatifs des bons déposés par des  

 particuliers pour paiement des indemnités [certains documents sont en  

 Allemand].  

 

    

4H110 Réquisitions allemandes. - Suivi des objets prêtés par la commune à la 1940-1945 

 Standort-Kommandantur (radio TSF, draps, couvertures, lits et matelas) :  

 Ordres de réquisition, reçus des prêts à la Standort-Kommandantur,  

 recensement des réquisitions en juillet 1941, certificats de retour des  

 prêts auprès des propriétaires, correspondance [certains documents sont en  

 Allemand].  

 

    

4H111 Réquisitions allemandes. - Demandes d'indemnités pour marchandises : 1941-1942 

 Pièces justificatives, correspondance, avis à la population.  

 

    

4H112 Récupération des déchets et vieilles matières. - Organisation : 1942 

 Circulaires et instructions.  

 

    

4H113 Récupération des textiles par le Groupement Auxiliaire pour la 1943 

 Récupération des Produits Industriels et Commerciaux (GARPIQ). - Paiement  

 du personnel ayant participé aux opérations : Correspondance, états des  

 sommes dues, fiche de renseignement, circulaires.  

 

    

4H114 Réquisitions allemandes. - Transport d'eau potable à la DCA : Facture de 1943 

 la société Lambert Frère et Cie, correspondance.  

 

    



4H115 Réquisition des chevaux : Certificats vétérinaire d'inaptitude, 1943-1944 

 circulaires et ordres de réquisition.  

 

    

4H116 Réquisitions de logements. - Réquisitions en eau, gaz et électricité : 1940-1941 

 Ordres de réquisition pour l'eau, le gaz et l'électricité, correspondance  

 avec la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage.  

 

    

4H117 Réquisitions de logements. - Relations avec la Compagnie des Eaux : 1940-1944 

 Bordereaux-factures des consommations dans les locaux occupés par les  

 troupes allemandes, correspondance, questionnaire sur la distribution  

 d'eau dans la commune de Cormeilles-en-Parisis, mémoires de travaux de  

 réparation.  

 

    

4H118 Réquisitions de logements. - Indemnités pour logement de soldats allemands  

 : Listes des immeubles occupés (1940), états des sommes dues aux habitants  

 (juillet 1940 - avril 1941), déclaration de logement de soldats par des  

 particuliers, correspondance, ordres de réquisition des immeubles et bons  

 de logements, correspondance avec la Préfecture (1941 - 1943), certificats  

 de bien-vivre délivrés au départ des soldats, certificats d'occupation  

 [certains documents sont en allemand]. 1940-1945 

 

    

4H119 Réquisitions de logements. - Travaux de remise en état de pavillons 1941-1942 

 ordonnés par les Allemands : Devis, factures, correspondance, ordres de  

 réquisitions pour travaux, bons matière, devis rectificatif et estimatif  

 de travaux de remise en état pour cantonnement (s.d) [certains documents  

 sont en allemand].  

 

    

4H120 Réquisition du Fort de Cormeilles-en-Parisis. - Travaux de remise en état 1941-1942 

 : Devis, factures, correspondance, ordres de réquisitions, attachements  

 [certains documents sont en allemand].  

 

    

4H121 Réquisition du Garage Calvayrac. - Travaux de réparations : Correspondance, 1941 

 factures, mémoires de travaux.  

 

    

4H122 Réquisition de métaux non-ferreux. - Organisation de la récupération : 1941 

 Circulaires et instructions, avis à la population, correspondance, reçus  

 pour la récupération, états des stocks au 18 octobre 1941.  

 

    

4H123 Réquisition de métaux non-ferreux. - Organisation de la récupération : 1941 



 Carnets à souche des quantités de métaux déposés par des particuliers.  

 

    

4H124 Réquisition de métaux ferreux et non ferreux. - Utilisation par les 1941 

 Allemands pour les réparations aux cantonnements : correspondance,  

 autorisation de commandes, déclarations d'accord pour l'approvisionnement  

 et l'utilisation de fer et d'acier  [certains documents sont en allemand].  

 

    

4H125 Réquisition de métaux non-ferreux. - Organisation de la collecte de l' 1941-1944 

 "Impôt-métal" : Circulaire et instructions, formulaires vierges pour  

 déclarations de stocks, états récapitulatifs de dépôt des métaux  

 non-ferreux par les habitants, demandes de duplicatas de reçus pour le  

 versement de cuivre, correspondance et états pour le paiement d'indemnités  

 aux agents de collecte.  

 

    

4H126 Réquisition de métaux non-ferreux. - Enlèvement de statues en alliage 1941-1945 

 cuivre, Statue Daguerre : Circulaires et instructions, correspondance,  

 reçu d'enlèvement de ladite statue, habilitation d'enlèvement des statues.  

 

    

4H127 Réquisition de métaux non-ferreux. - Recensement dans l'industrie 1942 

 hôtelière : Fiches de déclaration, circulaires, correspondance pour le  

 paiement des agents recenseurs.  

 

    

4H128 Réquisition de métaux non-ferreux. - Organisation de la campagne "échange 1942 

 cuivre contre vin" de novembre 1942 : Circulaires et instructions,  

 correspondance, avis à la population, état des sommes à payer au personnel  

 du centre de collecte, circulaire pour leur rémunération.  

 

    

4H129 Réquisition de métaux non-ferreux. - Récupération du cuivre de l'éclairage 1943-1944 

 public "Action Cuivre" : Circulaires et instructions, correspondance  

 pour la dépose des lignes électriques en cuivre, état des longueurs et  

 sections des canalisations aériennes à remplacer par des canalisations  

 acier, circulaire pour la fin de l'action cuivre".  
 

 

Réquisitions de main d'œuvre 
 

 

    

4H130 Travail obligatoire. - Recensement pour les travaux de déblaiement : Liste SD 

 de la main-d'œuvre (s.d.).  

 

    

4H132 Travail pour les autorités d'occupation. - Paiement des gardes-voies pour 1943-1945 



 la surveillance des voies ferrées : Correspondance, demande de réquisition  

 de 6 auxiliaires, états des heures effectuées pendant les 3 premiers  

 trimestres de 1944, circulaires et instructions, bulletins officiels.  

 

    

4H133 Travail pour les autorités d'occupation. - Fourniture de main d'œuvre pour 1944 

 la construction de tranchées sur route : Correspondance et instructions,  

 composition des équipes, mémoires de travaux supportés par  

 l'administration allemande.  

 

    

4H134 Service du travail obligatoire (STO). - Recensement des classes 1932 à 1943 

 1939 : Listes de recensement, liste des recensés ayant demandé une visite  

 médicale, circulaires et instructions, affiche.  

 

    

4H135 STO. - Recensement des classes 1939 à 1945 : Convocations au recensement, 1943 

 circulaires et instructions, bulletins de décès, listes de recensement,  

 affiches.  

 

    

4H136 STO. - Recensement des hommes actifs en 1943 : Listes par catégories 1943 

 socio-professionnelles et des hommes nés entre 1912 et 1922 (classes 32 à  

 41), liste des français de 18 à 50 ans, avis de création de certificats de  

 travail, circulaire, bordereaux nominatifs de certificats remis aux  

 travailleurs.  

 

    

4H137 STO. - Recensement des ouvriers du bâtiment et des travaux publics : Etats  

 nominatifs généraux, états par entreprise. 1942 

 

    

4H138 STO. - Recensement des personnels des entreprises commerciales, 1943 

 industrielles et artisanales de Cormeilles-en-Parisis : Télégrammes  

 officiels, circulaires et instructions, listes de recensement,  

 déclarations individuelles des entreprises.  

 

    

4H139 STO. - Recensement des anciens ouvriers spécialistes et manœuvres du 1943 

 bâtiment : Circulaires et instructions, déclarations des anciens ouvriers.  

 

    

4H140 STO. - Affectations en Allemagne : Résumé des textes en vigueur. 1943 

 

    

4H141 STO. - Affectations : Certificats d'employeurs des travailleurs en France, 1943 

 convocations, avis de mutation, circulaires et instructions.  



 

    

4H142 STO. - Pointage des cartes de travail : Liste des travailleurs pour 1943 

 convocation, instruction.  

 

    

4H143 STO. - Insoumis et réfractaires : Convocations au centre de passage pour 1943-1944 

 les travailleurs non revenus de permission, demandes d'enquêtes sur les  

 insoumis, correspondance et instructions [Certains documents sont en  

 allemand].  

 

    

4H144 STO : Cartes individuelles des travailleurs (classes 1940 à 1942) (s.d). SD 

 

    

4H145 Travail pour l'Organisation Todt. - Recensement des travailleurs de 1943-1944 

 l'Organisation : Avis à la population, listes des ouvriers partis en  

 Allemagne et dans l'organisation, lettres circulaire pour déclarations,  

 avis d'affectation, certificats du maire, instruction et circulaire.  

 

    

4H146 Travailleurs en Allemagne. - Avantages financiers : Feuilles de transfert 1941-1943 

 de salaire aux familles, correspondance pour versement d'indemnités aux  

 familles, circulaires [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H147 Travailleurs en Allemagne. - Caisse-Maladie Allemande : Feuilles de 1943 

 maladie, liste de certificats de maladie émis, circulaires et instructions  

 [Certains documents sont en allemand].  

 

    

4H148 Service civique rural. - Recensement de la main-d'œuvre au titre du 1943-1944 

 Service civique rural : Circulaire, recensement des hommes de 50 à 60 ans,  

 des femmes de 18 à 50 ans sans enfants à charge et des étrangers de 16 à  

 60 ans, convocations médicales.  

 

    

4H149 Travail pour l'Organisation Todt et le STO. - Recensement après-guerre : 1945-1955 

 Certificats de la mairie de Cormeilles-en-Parisis-en-Parisis-en-Parisis.  

 

 



Défense passive 
 

 

    

4H150 Défense passive. - Organisation : Circulaires et instructions. 1931-1944 

 

    

4H151 Défense passive. - Organisation : Affiches à l'attention de la population. 1938-1942 

 

    

4H152 Défense passive. - Organisation : Documentation. 1938-1944 

 

    

4H153 Défense passive. - Organisation : Plan urbain de défense passive. 1932-1939 

 

    

4H154 Défense passive. - Organisation : Rapport des 2è et 3è sous-commissions 1938-1939 

 (1938), décrets sur l'organisation générale du service de défense passive  

 et sur le règlement d'administration publique sur les engagements, manuel  

 de défense passive.  

 

    

4H155 Défense passive. - Organisation : Correspondance du Maire de 1932-1943 

 Cormeilles-en-Parisis.  

 

    

4H156 Défense passive. - Organisation : Correspondance du Directeur urbain de la 1943-1944 

 défense passive de Cormeilles-en-Parisis.  

 

    

4H157 Défense passive. - Aménagement du poste de commandement (PC) à la Mairie :  

 Etude manuscrite (s.d.). SD 

 

    

4H158 Eclairage de guerre. - Extinction en cas de mobilisation : Conférence de 1932-1939 

 documentation techniques, instructions et arrêtés interministériels,  

 correspondance (1932, 1935, 1938-1939).  

 

    

4H159 Eclairage de guerre. - Aménagement : Devis, essais, propositions de 1938-1940 

 commande, questionnaire sur l'éclairage de la commune, factures,  

 publicités.  

 

    

4H160 Tranchées-Abris. - Recensement : Etats des abris utilisables, plans de 1936-1938 

 situation, contenance des abris, correspondance (1936, 1938, s.d).  

 

    



4H161 Tranchées-Abris. - Etudes pour construction : Plan de situation des abris 1936-1939 

 à construire [1936], circulaires et instructions, brochures.  

 

    

4H162 Tranchées-Abris. - Etudes pour construction : Projet, observations du 1939 

 Préfet, plan de la tranchée de Sartrouville, correspondance, états des  

 besoins en matériaux.  

 

    

4H163 Tranchées-Abris. - Construction : Offres, plans et coupes. 1939 

 

    

4H164 Tranchées-Abris. - Construction de tranchées pour les enfants des écoles : 1939 

 Avis du préfet sur la tranchée, courrier d'un riverain relatif aux  

 terrassements, lettres circulaires.  

 

    

4H165 Tranchées-Abris. - Construction de "tranchées de circonstance" : Marchés 1939-1941 

 de gré à gré, demandes de matériaux, notice pour l'utilisation de  

 matériaux de remplacement, mémoires et factures de fournitures, plans.  

 

    

4H166 Tranchées-Abris. - Construction : Pointage des heures de travail des 1939-1940 

 ouvriers pour établissement de la paye.  

 

    

4H167 Tranchées-Abris. - Construction : Etats des tranchées, états de situation 1941-1944 

 des travaux depuis 1939 à 1943, états des travaux à réaliser, mémoires,  

 plans de tranchées-abris, plan de situation des tranchées-abris et  

 contenance (s.d).  

 

    

4H168 Tranchées-Abris. - Construction rue Jean Jaurès et place des fêtes : 1944-1945 

 Marchés, plans projets, mémoires, correspondance, procès-verbal de  

 réception (1945), plans (s.d).  

 

    

4H169 Tranchées-Abris. - Aménagement square Daguerre et place de l'église : SD 

 Rapport de l'architecte voyer, devis descriptif et estimatif (s.d).  

 

    

4H170 Tranchées-Abris. - Signalisation : Instruction (1939), pancartes 1939 

 indicatives (s.d).  

 

    

4H171 Sirènes d'alerte. - Installation au groupe scolaire Jules Ferry : Devis, 1936-1940 

 marchés Forclum et Pernet, certificats de paiements, procès-verbaux de  



 réception provisoires et définitifs, extraits du registre des  

 délibérations, correspondance.  

 

    

4H172 Sirènes d'alerte. - Installation rue de la Paix : Devis, correspondance 1939-1940 

 Forclum pour la fourniture et la pose d'un pylône et de l'appareillage de  

 commande et de protection, marché et correspondance Pernet pour l'achat de  

 la sirène, facture, correspondance, projet.  

 

    

4H173 Sirènes d'alerte. - Recensement : Correspondance (1939, 1950). 1939-1950 

 

    

4H174 Sirènes d'alerte. - Essais : Rapport. 1940 

 

    

4H175 Sirènes d'alerte. - Entretien et réparation : Circulaire, états des 1953-1954 

 sirènes de Cormeilles-en-Parisis.  

 

    

4H176 Défense passive. - Réquisitions civiles : Circulaires, journal officiel. 1938-1939 

 

    

4H177 Défense passive. - Réquisitions civiles : Liste des Français de sexe 1938-1939 

 masculin valides et dégagés des obligations militaires.  

 

    

4H178 Défense passive. - Requis civils du service public : Tableaux des 1938 

 effectifs agents de la mairie.  

 

    

4H179 Défense passive. - Requis civils du service public : Liste des chefs 1943 

 d'équipe et des ouvriers des Equipes de secours et de déblaiement du  

 Service des Ponts-et-Chaussées de la subdivision d'Argenteuil,  

 correspondance.  

 

    

4H180 Défense passive. - Requis civils du service public : Liste de requis et 1944 

 des nouvelles recrues des sapeurs-pompiers (s.d, 1944).  

 

    

4H181 Défense passive. - Requis civils du secteur privé : Listes nominatives - SD 

 Maison du Prisonnier (Centres d'entraide pour les prisonniers de guerre  

 libérés) - Société Lambert Frères et Cie - Hospice Chabrand-Thibault -  

 Entreprise Restani.  

 

    



4H182 Défense passive. - Gestion des requis : Ordres de réquisition individuelle, 1940 

 récépissés d'accusés de réception de la lettre de service.  

 

    

4H183 Défense passive. - Gestion des requis : Arrêtés de nomination des chefs 1940-1944 

 d'ilots, prestations de serments, arrêtés et actes de notification de  

 requis, actes d'engagement volontaires, levées de réquisition, tableau  

 nominatif des nouveaux requis, justification pour fin d'exercice,  

 correspondance du Directeur urbain de la défense passive, lettres de  

 démission, fiches d'examens médicaux sur les requis et engagés volontaires,  

 plannings des visites médicales, actes volontaires d'engagement,  

 questionnaire sur les enfants de Cormeilles.  

 

    

4H184 Défense passive. - Gestion des requis : Fiches questionnaires 1942 

 individuelles pour recrutement.  

 

    

4H185 Défense passive. - Gestion des effectifs : Etats nominatifs par services, 1938-1942 

 composition des secteurs, tableaux nominatif des femmes engagées  

 volontaires, correspondance.  

 

    

4H186 Alertes aériennes. - Organisation 1939 : Sectorisation, composition des 1939 

 équipes par secteurs, correspondance.  

 

    

4H187 Alertes aériennes. - Organisation du service sanitaire (soins aux blessés) 1939-1940 

 : Projet d'organisation, composition du service, affectations, devis  

 estimatif des médicaments et du matériel nécessaire, documentation,  

 correspondance, plan d'approvisionnement des boîtes de secours.  

 

    

4H188 Alertes aériennes. - Organisation 1940 : Sectorisation, composition des 1939-1940 

 équipes par secteurs, états nominatifs par services, états de présence  

 pendant les alertes 1940, tableaux nominatifs des effectifs, démissions de  

 requis, tableau récapitulatif du personnel.  

 

    

4H189 Alertes aériennes. - Organisation 1941 : Correspondance. 1941 

 

    

4H190 Alertes aériennes. - Organisation 1942 : Sectorisation, composition des 1942 

 équipes par secteurs, états nominatifs par services, états de présence  

 pendant les alertes 1942, tableaux nominatifs des effectifs,  

 correspondance.  

 



    

4H191 Alertes aériennes. - Organisation 1943 : Sectorisation, composition des 1943 

 équipes des secteurs, notes et correspondance, états de présence pendant  

 les alertes 1943, arrêtés de nomination.  

 

    

4H192 Alertes aériennes. - Organisation 1944 - 1945 : Sectorisation, plan 1944-1945 

 général de Cormeilles, plans par secteurs, localisations des abris,  

 composition des équipes par secteurs, états de présence, nomination du  

 directeur urbain de la défense passive.  

 

    

4H193 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (septembre - 1939 

 novembre).  

 

    

4H194 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (Février, mai - 1940 

 juin).  

 

    

4H195 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (mars - juillet). 1942 

 

    

4H196 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (octobre - décembre) 1942 

 .  

 

    

4H197 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (avril - juin). 1943 

 

    

4H198 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (juillet - aout). 1943 

 

    

4H199 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (aout - septembre). 1943 

 

    

4H200 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (septembre - 1943 

 décembre).  

 

    

4H201 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (janvier - février). 1944 

 

    

4H202 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (février - mars). 1944 

 

    

4H203 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (mars - mai). 1944 



 

    

4H204 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (avril - mai). 1944 

 

    

4H205 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (juillet). 1944 

 

    

4H206 Alertes aériennes. - Organisation : Rapports d'alertes (aout). 1944 

 

    

4H207 Alertes aériennes. - Communications téléphoniques : Liste des 1940 

 communications téléphoniques à maintenir en cas d'alerte, correspondance  

 du préfet.  

 

    

4H208 Alertes aériennes. - Exercices de tir de la Défense Contre les Aéronefs 1943 

 (DCA) de mars 1943 : Consignes du préfet de Seine-et-Oise, liste de la  

 garde et états de vacation horaires, rapports d'alertes.  

 

    

4H209 Alertes aériennes. - Fin de désignation de Cormeilles-en-Parisis : Affiche. 1945 

 

    

4H210 Matériel de défense passive. - Achat de masques à gaz : Circulaires et 1933-1940 

 instructions, correspondance du préfet, offres et documentation marchande,  

 demandes et achats de masques.  

 

    

4H211 Matériel de défense passive. - Essai des masques à gaz : Notice pour 1939 

 l'aménagement des chambres à gaz et sur l'organisation du passage en  

 atmosphère viciée et la désinfection des masques.  

 

    

4H212 Matériel de défense passive. - Essai des masques à gaz : Projet de 1940 

 construction d'une chambre à gaz à la suite du bâtiment pour la  

 consultation des nourrissons.  

 

    

4H213 Matériel de défense passive. - Acquisition de vêtements contre les gaz de 1939-1940 

 combat : Documentation marchande, demande de livraison au préfet,  

 certificat de prise en charge de livraison des vêtements de protection.  

 

    

4H214 Matériel de défense passive. - Acquisition de brancards : Correspondance, 1938-1939 

 bons de livraison, factures, commandes, documentation.  

 



    

4H215 Matériel de défense passive. - Fourniture et distribution de sable : Ordre 1938 

 de réquisition, factures, correspondance, plan de situation.  

 

    

4H216 Matériel de défense passive. - Fourniture de pelles, pioches, racloirs à 1938-1939 

 boue et neige : Extrait du registre des délibérations, marché de gré à gré,  

 bons de livraison, devis, correspondance.  

 

    

4H217 Matériel de défense passive. - Lutte contre le feu : Documentation. 1938-1939 

 

    

4H218 Matériel de défense passive. - Fourniture de brassards : Correspondance, 1939 

 spécimen de brassard.  

 

    

4H219 Matériel de défense passive. - Fourniture de matériaux et de matériels : 1938-1940 

 Factures.  

 

    

4H220 Matériel de défense passive. - Distribution : Attestations de réception et/ 1940-1943 

 ou de mise à disposition de matériel de défense passive (casques de  

 protection, brassards, masques à gaz etc.).  

 

    

4H221 Matériel de défense passive. - Inventaire : Instruction, inventaire. 1940-1945 

 

    

4H222 Défense passive. - Poste de secours pour "gazés" annexe aux bains douches 1940 

 et dispensaire : Projet.  

 

    

4H223 Défense passive. - Protection des enfants du centre de jeunesse "Montcalm" 1943 

 : Correspondance.  

 

    

4H224 Défense passive. - Rondes de surveillance : Etats des heures, rapports 1943-1944 

 (1943).  

 

    

4H225 Défense passive. - Mise à disposition de voitures particulières pour la 1939-1944 

 défense passive : Accords entre le Maire de Cormeilles-en-Parisis et les  

 propriétaires, états des véhicules affectés à la défense passive,  

 renseignements sur les véhicules, instructions.  

 

    



4H226 Défense passive. - Enquête pour le maintien des établissements Lambert et  

 la Câblerie métallique parisienne dans les établissements désignés :  

 Fiches de renseignement, correspondance. 1940-1943 

 

    

4H227 Liquidation des affaires de défense passive. - Dossiers d'indemnités 1942-1946 

 d'occupation de terrain pour l'établissement des tranchées abris (Rues  

 Carnot, Jules Ferry, Boïeldieu et des Alluets) : Conventions d'occupation  

 de terrain, dénonciations d'accords, demandes d'indemnités, mémoires des  

 sommes dues, correspondance.  

 

    

4H228 Liquidation des affaires de défense passive. - Comblement des 1945-1946 

 tranchées abris : Lettres circulaires, correspondance, mémoire de travaux  

 pour remboursement, emplacement des tranchées abris.  

 

    

4H229 Liquidation des affaires de défense passive : Autorisation de récupération 1946 

 du matériel, correspondance.  

 

    

4H230 Liquidation des affaires de défense passive. - Enlèvement des masques à 1948-1949 

 gaz : Circulaires, certificats de remise des masques à gaz au dépôt de  

 Levallois-Perret.  

 

    

4H231 Liquidation des affaires de défense passive. - Recensement des équipements 1949 

 restant : Questionnaire.  
 

 

Subsistances de la population 
 

 

    

4H232 Rationnement général. - Organisation d'un plan de ravitaillement : 1939 

 Instructions, état de la situation militaire des boulangers et des  

 bouchers.  

 

    

4H233 Rationnement général. - Ressources en camions et en camionnettes pour 1939 

 ravitaillement et transport en commun : Etat.  

 

    

4H234 Rationnement général. - Organisation : Informations à la population. 1940-1941 

 

    

4H235 Rationnement général. - Organisation de la surveillance et la protection 1941 

 des terres ensemencées et des récoltes : Arrêté de nomination des gardes  

 messiers, photographies.  



 

    

4H236 Rationnement général. - Prix minima des denrées alimentaires au 30 juin 1941 

 1941 : Liste récapitulative.  

 

    

4H237 Rationnement de denrées alimentaires, textiles, chaussures. - 1940 

 Etablissement des cartes d'alimentation : Etat préparatif des  

 bénéficiaires, courriers de réclamation.  

 

    

4H238 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1940 

 ravitaillement : Etat de répartition des consommateurs de la commune par  

 catégories de cartes d'alimentation, circulaires et instructions,  

 spécimens de cartes d'alimentation et de bons de ravitaillement.  

 

    

4H239 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1940-1941 

 ravitaillement : Correspondance, demandes de cartes et de bons pour  

 l'alimentation, le charbon, le textile et les chaussures, les pneumatiques,  

 etc. (classé par ordre alphabétique des bénéficiaires, A à G).  

 

    

4H240 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1940-1941 

 ravitaillement : Correspondance, demandes de cartes et de bons pour  

 l'alimentation, le charbon, le textile et les chaussures, les pneumatiques,  

 etc. (classé par ordre alphabétique des bénéficiaires, H à Z).  

 

    

4H241 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Correspondance, demandes de cartes et de bons pour  

 l'alimentation, le charbon, le textile et les chaussures, les pneumatiques,  

 etc. (classé par ordre alphabétique des bénéficiaires, E à M).  

 

    

4H242 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Correspondance, demandes de cartes et de bons pour  

 l'alimentation, le charbon, le textile et les chaussures, les pneumatiques,  

 etc. (classé par ordre alphabétique des bénéficiaires, M à R).  

 

    

4H243 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Correspondance, demandes de cartes et de bons pour  

 l'alimentation, le charbon, le textile et les chaussures, les pneumatiques,  

 etc. (classé par ordre alphabétique des bénéficiaires, S à V).  

 

    



4H244 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1940-1942 

 ravitaillement : Certificats médicaux pour changement de régime ou  

 rationnement supplémentaire.  

 

    

4H245 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1941 

 ravitaillement : Etats mensuels des suppléments alimentaires consentis et  

 des bons retenus.  

 

    

4H246 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Etats mensuels des suppléments alimentaires consentis et  

 des bons retenus (janvier-mai 1942).  

 

    

4H247 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Attestations des employeurs pour maintien ou admission  

 des salariés en catégorie T.  

 

    

4H248 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Attestations des employeurs pour maintien ou admission  

 des salariés en catégorie T.  

 

    

4H249 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Attestations des employeurs pour maintien ou admission  

 des salariés en catégorie T.  

 

    

4H250 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Bordereaux de remise exceptionnelle et de retrait de  

 titres d'alimentation mensuels (janvier, mars, juillet - décembre).  

 

    

4H251 Rationnement. - Organisation et gestion des cartes et bons de 1942 

 ravitaillement : Feuilles de rentrée de coupons ou de tickets (mars).  

 

    

4H252 Rationnement en carburant. - Distribution : Bon provisoire de consommation  

 (1939), circulaires (1940). 1939-1940 

 

    

4H253 Rationnement en carburant. - Distribution : Etats de répartition des 1941-1943 

 carburants par mois, circulaires, tableaux d'attribution en carburants.  

 

    



4H254 Rationnement en carburant. - Distribution : Demandes et réponses, 1941-1948 

 bordereaux de tickets, correspondance.  

 

    

4H255 Rationnement en carburant. - Distribution aux cultivateurs et agriculteurs 1940-1941 

 : Questionnaire pour répartition du carburant parmi les cultivateurs,  

 liste des cultivateurs de Cormeilles-en-Parisis, questionnaire du comité  

 de production agricole (1941, 1946-1947).  

 

    

4H256 Rationnement en carburant. - Secours National : Versement volontaire des 1943 

 agriculteurs industriels et commerçants.  

 

    

4H257 Rationnement en carburant. - Attribution aux commerçants : Bordereaux de  

 répartition, notes, répartition complémentaire, correspondance, décisions  

 de la commission de répartition, fiches de renseignement, liste  

 supplémentaire des commerçant désirant percevoir du carburant, courriers  

 des administrés (juin 1945 - septembre 1946), bordereaux d'envoi  

 d'attribution (1947). 1945-1947 

 

    

4H258 Rationnement en carburant. - Attribution aux mutilés de guerre : 1946-1947 

 Bordereaux de répartition, états des mutilés titulaires d'une autorisation  

 de circuler, états de répartition.  

 

    

4H259 Rationnement en carburant. - Attribution pour travaux communaux : Demandes  

 de carburant, bordereaux d'envoi, notes, correspondance. 1946-1949 

 

    

4H260 Rationnement en carburant. - Attribution aux ambulances : Relevés 1945-1949 

 kilométriques des véhicules, bordereaux d'envoi, notes, registre de  

 distribution pour les ambulances et les camionnettes (juillet 1945).  

 

    

4H261 Rationnement en carburant. - Dénombrement des cycles à moteur et des 1946-1949 

 véhicules en état de marche : Bordereaux de recensement et récapitulatifs,  

 instructions interministérielles.  

 

    

4H262 Rationnement en carburant. - Allocations mensuelles pour véhicules de 1946-1949 

 tourisme : Etats et états complémentaires des allocations, bordereaux de  

 demandes d'allocations.  

 

    

4H263 Rationnement en carburant - Allocation exceptionnelle en carburant  auto : 1948 



 Demandes pour 40 litres, certificats de domicile.  

 

    

4H264 Rationnement carburants, produits pétroliers et lubrifiants. - Déclaration 1942-1943 

 des stocks : Circulaires, courrier de la société Lambert Frères et Cie,  

 spécimen de déclaration.  

 

    

4H265 Rationnement en lubrifiant auto. - Distribution des bons : Demandes de 1940-1944 

 bons et réponses, bons de lubrifiants auto (1940, 1943-1944).  

 

    

4H266 Rationnement en lubrifiant auto. - Répartition d'huiles et de graisse 1943 

 agricoles : Etats de répartition, circulaires, notes.  

 

    

4H267 Rationnement en lubrifiant auto. - Corps des sapeurs-pompiers : 1944 

 Consommation d'huile moteur 1942-1943.  

 

    

4H268 Rationnement du charbon. - Evaluation des besoins : Recensement des foyers 1940 

 domestiques.  

 

    

4H269 Rationnement du charbon. - Distribution de cartes de charbon : Récépissés 1940 

 de réception (échantillon).  

 

    

4H270 Rationnement du charbon. - Distribution supplémentaire de bons de charbon  

 : Recensement des besoins, liste des enfants de moins de 6 mois et moins  

 d'un an, listes des malades, listes des familles avec 3 enfants de moins  

 de 6 ans, listes des vieillards de plus de 80 ans, certificats médicaux  

 pour attribution de bons, bons périmés, correspondance, bordereaux de  

 distribution, spécimens de demandes de bons spéciaux de charbon. 1941-1944 

 

    

4H271 Rationnement du charbon. - Déclaration de production de la Société Lambert 1941 

 Frères et Cie : Déclaration, arrêté préfectoral prescrivant ladite  

 déclaration, correspondance.  

 

    

4H272 Rationnement du charbon après la Libération. - Organisation : 1944-1949 

 Correspondance avec le Préfet et les Propriétés pouvant produire bois et  

 charbon, arrêté organisant le transport de bois, acte de notification d'un  

 ordre de réquisition pour prélèvement de bois de chauffage, attribution de  

 bois de chauffage, correspondance avec le directeur du Comité  

 Départemental du négoce de Bois de Feu, état des propriétés boisées de la  



 commune, correspondance avec le Groupement d'Achat des bois de feu.  

 

    

4H273 Rationnement en sel. - Distribution aux boulangers-pâtissiers de la 1940 

 commune : Demandes, billets de fourniture, récapitulatif des livraisons  

 aout 1940.  

 

    

4H274 Rationnement du lait : Circulaires, instructions, correspondance, lettres 1940 

 de plaintes, recensement des quantités délivrées, notes du docteur Delorme,  

 cartes d'approvisionnement.  

 

    

4H275 Rationnement du lait : Cartes nationales de priorité des mères de famille 1941-1942 

 pour ration supplémentaire.  

 

    

4H276 Rationnement du savon. - Attribution supplémentaire de savon ou de 1941-1942 

 produits à base de savon pour les professionnels : Demandes.  

 

    

4H277 Rationnement des matières premières. - Distribution de bons matière : 1941-1948 

 Dossiers de demandes satisfaites (1941-1948) et refusées (1946-1948),  

 registre de dépense des bons par type de matière (1945-1947).  

 

    

4H278 Rationnement de pomme de terre. - Transport : Demandes d'autorisation de 1942 

 transport.  

 

    

4H279 Rationnement des fournitures scolaires. - Distribution de cartes pour 1943 

 papier, cahiers et librairie (année scolaire 1943 - 1944) : Listes des  

 effectifs en personnel et en élèves des écoles de Cormeilles-en-Parisis,  

 demandes de cartes par les écoles et les particuliers, reçus,  

 correspondance, récapitulatif annuel.  

 

    

4H280 Rationnement des pneumatiques à la Libération. - Organisation : Demandes  

 de pneu-auto, demandes de formulaires, correspondance. 1946-1948 

 

    

4H281 Rationnement : Bons de ravitaillement pour abattage de porcs (classés par 1941 

 ordre alphabétique).  

 

    

4H282 Rationnement : Bons de ravitaillement (classés par ordre alphabétique). 1941-1942 

 



    

4H283 Rationnement : Cartes d'alimentation (lettres A à R) (s.d.). SD 

 

    

4H284 Rationnement : Cartes d'alimentation (lettres M à Z) (s.d.). SD 

 

    

4H285 Rationnement : Cartes individuelles d'alimentation (spécimens) (s.d.). SD 

 

    

4H286 Rationnement. - Produits pétroliers : Carte de rationnement (lettres A à M) SD 

 (s.d.).  

 

    

4H287 Rationnement. - Produits pétroliers : Carte de rationnement (lettres N à Z) SD 

 (s.d.).  

 

    

4H288 Rationnement. - Secours National, Les Repas du Maréchal : Carnets à souche SD 

 de bons pour repas (échantillonnage) (s.d.).  

 

    

4H289 Jardins familiaux et ouvriers. - Réquisitions de terrains urbains 1941-1942 

 inutilisés : Dossiers de demandes, actes de notification pour modification  

 du taux de redevance de terrain requis, prolongation de réquisition de  

 terrain, arrêtés de réquisition, circulaires et instructions.  
 

 

Subsistances et réquisitions des armées alliées 
 

 

    

4H290 Réquisition de logements par les troupes alliées. - Dossier de Monsieur 1944-1945 

 CONNER Benjamin, 11 rue Louis Gonse dont le logement a été occupé par les  

 troupes américaines : Demande américaine pour réquisition, procès-verbal  

 de constat, acte de notification d'une levée de réquisition, demande  

 d'aide mutuelle, correspondance, bordereau-facture des consommations d'eau  

 pendant l'occupation américaine.  

 

    

4H291 Dommages occasionnés par les troupes américaines. - Dossier de demande 1945 

 d'indemnité : Déclaration de dommage M. Lansade rue de Sannois.  

 

    

4H292 Réquisition de logements par les troupes alliées. - Déréquisitions 1946 

 américaines : Circulaire du quartier général des U.S Forces.  

 

    

4H293 Réquisition de logement par l'armée française. - Villa située route du 1945 



 Fort et appartenant à M. Haguenauer : Etat des lieux.  

 

    

4H294 Réquisitions françaises et alliées. - Etat des lieux : Circulaire, état 1946 

 des immeubles occupés par les armées françaises et alliées.  
 

 

Dommages de guerre 
 

 

    

4H295 Dommages de guerre. - Documentation : Journaux officiels. 1945 

 

    

4H296 Dommages de guerre. - Prise en charge des sinistrés : Plan de priorité 1948 

 pour la reconstitution des biens sinistrés publics et privés de  

 Seine-et-Oise en 1947.  

 

    

4H297 Commission consultative communale des dommages de guerre. - Création à  

 Cormeilles-en-Parisis : Note sur les commissions consultatives communales,  

 extrait de la circulaire du 20 mars 1950, arrêtés de nomination de membres  

 de la commission, liste des membres, correspondance. 1950 

 

    

4H298 Commission consultative communale des dommages de guerre. - Séances 1950-1955 

 1950-1953, 1955 : Convocations, listes des dossiers à examiner,  

 correspondance.  

 

    

4H299 Commission consultative communale des dommages de guerre. - Commission 1955 

 spéciale mobilière des dommages de guerre du 5 juillet 1955 : Liste des  

 dossiers à examiner.  

 

    

4H300 Dommages de guerre. - Prise en charge des sinistrés : Demandes d'affichage  

 des décisions d'attribution prises en faveur des sinistrés, décisions du  

 Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, notification de  

 classement en catégories de mobiliers sinistrés. 1950-1954 

 

    

4H301 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Demandes  

 d'indemnité : Bordereaux de transmission des dossiers (1940 - 1945), liste  

 de sinistrés (s.d), pièces communes. 1940-1945 

 

    

4H302 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  



 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Madame ALAURANT Louise, 12 et 14, rue Villbois-Mareuil  

 - Monsieur AUMAIN Léon, 26 boulevard Clémenceau  

 - Monsieur BAILLY Rodolphe 8, rue Boieldieu  

 - Monsieur BARRUSAU Maurice, 21, rue Aristide Briand  

 - Monsieur BEAUPARLANT, 1 rue Pasteur  

 - Madame BERNARD, 3 rue Pierre Bloch  

 - Monsieur BERNARDON, 105 rue Gabriel Péri pour les Raffineries des  

 pétroles du Nord  

 - Monsieur BERNAY, 15, rue Froidure  

 - Monsieur BERTHOMIER Jean, 45, Boulevard Clémenceau  

 - Madame BECHENNEC Félix, appartement de l'école Jules Ferry  

 - Madame Veuve BIDAULT, 39, rue Jules Ferry  

 - Madame BLACHE, 21, rue de la République  

 - Madame BONNARD Charlotte, 8, rue du Fort  

 - Mademoiselle BORNUAT Geneviève, 18 rue Paul Bloch  

 - Madame Veuve BOULANGER, 7 rue Thibault-Chabrand  

 - Monsieur BOULLIE Roger, 1 route stratégique  

 - Madame BOUVIER, 2 rue Pasteur  

 - Madame BRIAND, 36 rue Saint-Germain  

 - Monsieur BRICARS Alphonse, 33, rue Boieldieu  

 - Madame BRIDON Marie, 8 rue Malibran  

 - Monsieur BRIDON Raymond, 159, Grande rue  

 - Monsieur BROUSTAIL, 22 rue Thibault-Chabrand. 1940-1955 

 

    

4H303 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Monsieur CALVAYRAC Marius,  29 boulevard Joffre  

 - Monsieur CAMUS Léon 3, avenue Foch  

 - Monsieur André CAYRON, 64, boulevard Clémenceau  

 - Madame Veuve CHALONO Juliette, 28 rue Léopold et 8 rue Boieldieu (Plus  

 dossier de réquisition pour hôtel 28 rue Léopold)  

 - Monsieur CHAPDELAINE, 24 rue du Martray  

 - Monsieur CHEZAUD, 5 bis avenue Foch  

 - Madame Veuve Gaston COLLIN, 26 rue Boieldieu  

 - Monsieur CONIN, 2, rue Villebois-Mareuil  

 - Monsieur CONNER Benjamin, 11 rue Louis Gonse  

 - Société Centrale des Bois, Boulevard Joffre  

 - Monsieur COSTARGENT René  

 - Madame de COURCY Ellis, 21 rue de la République. 1940-1955 



 

    

4H304 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Monsieur DANSET Louis, 6, rue du Fort  

 - Monsieur DEBIAIS René, 70, Grande Rue  

 - Madame DECIRY Pauline, Rue de Saint-Germain  

 - Monsieur DELATTRE Jacques, 14 boulevard Joffre  

 - Monsieur DEMARS, 9, rue du Fort  

 - Monsieur DEMOULIN, 5 ter, rue Pasteur  

 - Mademoiselle DEVOUGES, Rue Léopold Mourin  

 - Monsieur DRAHON, Rue de Sartrouville  

 - Général DUCARRE, 35, rue Boieldieu  

 - Monsieur DUCHENE Louis, 22 rue de Montigny  

 - Monsieur et Madame DULMET, rue Jules Ferry  

 - Monsieur DUMONT, rue Aristide Briand. 1940-1955 

 

    

4H305 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Monsieur FAILLET, 46 rue Vignon  

 - Madame Veuve FALTE, 12, boulevard Joffre  

 - Monsieur FILLEUX Marcel, 2, Grande rue  

 - Madame FROT Denise, 23, rue Boieldieu  

 - Madame FRITZ, 18 rue Thibault-Chabrand (Ecole Sainte-Marie)  

 - Monsieur GARREAU Charles, 14 rue Thibault-Chabrand  

 - Monsieur GAUCHEROT, 19, rue Paul Bloch  

 - Madame GEMINEL, 15, rue du Martray  

 - Monsieur GILLARD, 35 rue Vignon  

 - Monsieur GIRARD, 3 rue du Fort  

 - Madame GOSSELIN, 3 rue Paul Leboucher (+ demande d'indemnité pour  

 accident occasionné par les allemands)  

 - Monsieur GOUBAULT Robert, 65 Grande Rue  

 - Monsieur GRUNING, 17 rue de Saint-Germain  

 - Monsieur GRENIER, 30 route d'Argenteuil  

 - Monsieur GUILLARD Henri, 14 boulevard Joffre. 1940-1955 

 

    

4H306 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  



 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - MM HAGUENAUER Jules et Lucien, Route stratégique  

 - Monsieur HERBERT Jacques, 1 rue de Sannois  

 - Madame HOLLANDER, 93 Grande Rue  

 - Monsieur HOLTZ François, 19 boulevard Clémenceau [voir également dossier  

 Lamy]  

 - Monsieur HULIN Ernest, 22 boulevard Clémenceau  

 - Madame Veuve HUTINET, 2 rue Saint-Martin  

 - Monsieur JAN Henri, 43 rue Jules Ferry  

 - Monsieur JEANJEAN Fernand, 28 rue Boieldieu  

 - Monsieur JOURDAIN André, Place de la gare  

 - Madame KORB, 32 boulevard Joffre  

 - Madame Veuve KUYLE, 39 rue Vignon. 1940-1955 

 

    

4H307 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Monsieur LALLEMAND Arthur, 14B, rue Thibault Chabrand  

 - Société Lambert Frères, route d'Argenteuil  

 - Monsieur LAMY Emile, 19 boulevard Clémenceau [voir également dossier  

 HOLTZ]  

 - Madame LATINOIS, 82 Grande rue  

 - Monsieur LATRAICHE Gilbert, 79 boulevard Clémenceau  

 - Monsieur LAUDE, 133 Grande rue  

 - Monsieur LE FLOCH Joseph, 6 rue du Fort  

 - Monsieur LE GROS, 1 route de Montigny  

 - Monsieur LELAY Yves, 127 Grande Rue  

 - Monsieur LEON Jean, 8 rue Malibran  

 - Monsieur LEPAPE Robert, 12 bis avenue Maurice Berteaux  

 - Monsieur LEROY Léon, 9 rue Daguerre  

 - Madame Veuve LESTRAT, 131 Grande Rue  

 - Monsieur LEVASSEUR Henri, 6 rue Malibran  

 - Monsieur LIMELETTE, 6 rue Jules Ferry. 1940-1955 

 

    

4H308 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatifs des  



 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Madame Veuve MASS Marie, 21, rue Jean Jaurès  

 - Madame MADELEINE Louis, 45, boulevard Clémenceau  

 - Monsieur MAGISSON Edouard, 24 rue Sartrouville  

 - Madame MALTCHEVSK, Route de la Frette  

 - Monsieur MANDHIN, 18 rue des Alluets  

 - Monsieur MARIAGE Aristide, 4 rue Bloch  

 - Monsieur MARSAULT Georges, 12 rue du Martray  

 - Madame Veuve MARTIN, 16 rue Villebois-Mareuil  

 - Monsieur MORSALINE, 46 avenue Foch  

 - Monsieur MOREAU Clément, rue Molière  

 - Monsieur NAOUR Louis, 22 rue Jean Jaurès  

 - Monsieur NICOLY Jean, 32 boulevard Joffre  

 - Monsieur NOLOT Louis, 17 rue Paul Leboucher  

 - Monsieur NOMBLOT Marius, 3 rue Malibran. 1940-1955 

 

    

4H309 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Monsieur PAULIC Jean, Route stratégique  

 - Madame Veuve PETIT, 7, rue du Fort  

 - Monsieur PICANDET, 30 rue Boieldieu  

 - Monsieur PILLARD Lucien, 19, rue la Porte aux Moines  

 - Monsieur POLDES Léo  

 - Madame PORTUGAL, 57, rue Rouget de l'Isle  

 - Société LA PROVIDENCE [demande d'indemnité suite à un accident entre un  

 de leurs assurés et un véhicule allemand]  

 - Monsieur PUSINERI Jean-Dominique, 26, rue Boieldieu  

 - Monsieur REISACHER Jean-Charles, 4, rue Villebois-Mareuil  

 - Monsieur REMY, 26, rue du Docteur Roux  

 - Madame RENAULT, 115 boulevard Clémenceau [accident corporel causé par un  

 véhicule allemand]  

 - Madame ROBIN, 16, rue Boieldieu  

 - Monsieur RODE, 19 boulevard Joffre  

 - Monsieur ROSELLEN, 30 rue de Verdun  

 - Monsieur ROULAND [sans adresse]  

 - Madame ROUSSEAU, 66 rue Vignon  

 - [Monsieur ou Madame ROUSSEAU, Route stratégique]. 1940-1955 

 

    

4H310 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  



 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Monsieur SAFARES Michel, 28 rue Boieldieu [avec Photographies]  

 - Monsieur SCHLUMBERGER, 1, rue Guy Patin  

 - Mademoiselle SCHWARTZ, Rue de la Côte Saint-Rémy  

 - Madame SEYDOUX - SCHULMBERGER, 1 route Stratégique  

 - Monsieur SIMON, 25, rue Boieldieu  

 - Monsieur SOURDILLAT Jacques, 26 rue Boieldieu  

 - Madame TALABARD, 19, rue Aristide Briand  

 - Monsieur TARTERAT Charles, 30, rue Boieldieu  

 - Monsieur TESSIER, 24, rue Boieldieu [Hotel Tessier]  

 - Monsieur TOURBIER Gaston, 16 boulevard Clémenceau [Vol de voiture par  

 les troupes allemandes]  

 - Madame Veuve TROLET, 13, rue du Martray. 1940-1955 

 

    

4H311 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Dossiers  

 de demandes d'indemnité : Correspondance, liste des objets manquants,  

 certificats d'occupation, extrait des rôles des contributions directes,  

 constats d'huissier, procès-verbaux de constat, états estimatif des  

 dommages, inventaires des objets manquants et des biens réquisitionnés,  

 bons de logement, témoignage de témoins.  

 - Madame VALLET Odette, rue Danton  

 - Etablissements Valette, 114 rue Gabriel Péri  

 - Madame VASSELIN, 4 rue de Franconville  

 - Monsieur VERDURE, 16, rue Villebois-Mareuil  

 - Madame Veuve VERWILGHEN, 8 rue du Fort  

 - Monsieur VICARIO, 19, rue Froidure  

 - Monsieur VIGNAUD Ernest, 42, rue Carnot  

 - Monsieur WAUQUIER Georges, 12, route de Montigny  

 - Monsieur ZOMBORI, 1, rue du Fort. 1940-1955 

 

    

4H312 Dommages occasionnés par l'occupation des troupes allemandes. - Objets 1940 

 manquants suite à l'occupation de logements : Listes établies par les  

 propriétaires, déclarations de détention d'objets n'appartenant pas aux  

 déclarants, attestations de restitution des objets manquants.  

 

    

4H313 Bombardement des 2 et 3 avril 1942. - Demandes de subvention immobilière  

 pour reconstruction : Certificats d'endommagement de propriété,  

 déclarations sur papier libre, correspondance, listes des bombardés, liste  

 des demandeurs,  déclarations  et états des sinistrés. 1942-1943 

 

    



4H314 Bombardement des 2 et 3 avril 1942. - Reconstruction : Correspondance, 1942-1946 

 avis de participation financière d'entreprises locales, circulaires,  

 mémoire de fourniture des services funèbres des deux victimes du  

 bombardement.  

 

    

4H315 Bombardement des 2 et 3 avril 1942. - Réquisition de logement pour 1940-1952 

 relogement : Liste des personnes à reloger, levées de réquisition,  

 convocations, certificats de sinistré, correspondance, ordres de  

 réquisition et de prolongation, états des lieux.  

 

    

4H316 Bombardement des 2 et 3 avril 1942. - Demandes d'indemnité par des 1942 

 étrangers : Convocation à la mairie, correspondance.  

 

    

4H317 Sinistrés des communes voisines. - Réquisition de logements Cormeillais 1942-1948 

 pour relogement : Ordres de réquisition d'immeubles, états des lieux,  

 inventaire des meubles présents dans les logements avant réquisition,  

 correspondance.  

 

    

4H318 Victimes de guerre. - Cartes d'invalidité : Circulaires (1942 - 1949), 1942-1953 

 demandes d'imprimés, correspondance, spécimens de formulaires.  

 

    

4H319 Victimes de guerre. - Destruction à la suite d'actes de guerre : Etat. 1945 

 

    

4H320 Victimes de guerre. - Demandes d'indemnisation des déportés ou internés 1960 

 Français victimes de persécutions national-socialiste : Formulaires  

 vierges.  
 

 

Libération 
 

 

    

4H321 Libération. - Organisation : Courriers et instructions du Préfet de 1944 

 Seine-et-Oise et du comité Local de Libération.  

 

    

4H322 Libération. - Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) : Rapport d'activité 1944 

 du 17 au 30 aout 1944.  

 

    

4H323 Libération. - Recensement des réparations effectuées par les autorités 1945-1949 

 d'occupation et du matériel de cantonnement laissé après le départ des  

 troupes allemandes : Correspondance avec le Bureau d'enregistrement  



 d'Argenteuil (1945, 1949).  

 

    

4H324 Liquidation des affaires de guerre. - Restitution des armes à feu et des 1946-1947 

 munitions réquisitionnées par les allemands : Formulaire d'enquête sur les  

 dépôts d'armes à feu en zone occupée (spécimen), états des récépissés de  

 dépôt d'armes (1946), demandes de restitution des armes par les  

 propriétaires (1947).  
 

 

Documentation 
 

 

    

4H325 Documentation (s.d.). SD 
 



Glossaire 
 

 

 

Action Cuivre (4H129), Impôt-métal (4H125) : Organisations mises en place pour la collecte de tout 

objet contenant du cuivre ou des métaux non-ferreux. Ils seront ensuite utilisés pour l’industrie de 

guerre. 

 

Alertes aériennes (4H208) : Signaux sonores prévenant la population civile d’une attaque aérienne 

possible. Ils interviennent lorsque le territoire de la ville est survolé par des avions. Ces signaux sont 

diffusés par des sirènes installées au niveau de lieux stratégiques de la commune (l’Hôtel-de-Ville par 

exemple).  

 

Cartes d'alimentation (4H238) : Compte tenu des difficultés d’approvisionnement en denrées, un 

système de rationnement est mis en place dès 1940. A partir d’octobre 1940, il est indispensable, 

pour se procurer les produits rationnés, de posséder une carte d’alimentation (ou de ravitaillement). 

Celles-ci se divisent en plusieurs catégories, déterminant pour chaque personne les quantités de 

denrées auxquelles il a droit. 

Enfant de moins de 3 ans : Catégorie E 

Enfant de 3 à 6 ans : Catégorie J1 

Enfants de 6 à 12 ans : Catégorie J2 

Individus de 12 à 70 ans ne se livrant pas à des travaux de force : Catégorie A 

Individus de 12 à 70 ans se livrant à des travaux pénibles : Catégorie T 

Individus d’au moins 12 ans se livrant aux travaux agricoles : Catégorie C 

Individus de plus de 70 ans qui n’entrent pas dans la catégorie C : Catégorie V 

 

Centre de Mobilisation (4H32) : Organisation instituée par la loi sur l’organisation générale de 

l’armée du 13 juillet 1927. Ces centres de mobilisation sont chargés de la préparation et de 

l’exécution des mesures de mobilisation.  

 

Certificat de "bien-vivre" (4H34) : Certificat rédigé après le départ de militaires ayant occupé des 

locaux qui ne sont pas les leurs. La délivrance de ce document atteste qu’aucun dégât n’est à signaler 

après leur départ ou qu’ils ont été réparés.  

 

Commissions du Vestiaire (4H72) : Commission mise en place après-guerre aux fins de distribution 

de vêtements pour les prisonniers de guerre rapatriés.  

 

Congé de captivité (4H50) : Congé accordé à certains prisonniers de guerre en vue de leur 

participation à la vie économique de la commune. Les prisonniers en congé de captivité n’en 

demeurent pas moins prisonniers et doivent se faire recenser. 

 

Défense passive (4H150 – 4H231) : Le terme nait dans les années 1930, et désigne toutes les actions 

visant à la protection des populations civiles en cas de guerre et notamment l’organisation des 

secours en cas de bombardement.  

Le service de défense passive est un système hiérarchisé avec à sa tête un directeur. Le territoire de 

la commune est divisé en plusieurs secteurs auxquels sont rattachés des équipes de requis civils ou 

de volontaires qui devront guider la population en cas de sinistre.  



La mise en place de la Défense Passive s’accompagne de la création d’un système d’alerte (sirène) et 

de la construction de tranchées et d’abris pour la protection de la population. 

Dans le cadre de ses fonctions, elle est également amenée à délivrer du matériel de protection tel 

que des masques à gaz. 

La défense passive est à l’origine une organisation française. Toutefois, les autorités allemandes 

d’occupation participent rapidement à l’élaboration des systèmes de protection. C’est notamment la 

Kommandantur qui ordonne l’extinction des feux en cas d’alerte aérienne afin d’éviter de faire des 

habitations et de la ville des cibles trop visibles. 

 

Kreis-kommandantur (4H84) : Equivalent dans l’administration militaire d’occupation de 

l’arrondissement français. 

 

Kommandantur (4H77) : Commandement militaire sur les territoires occupés par les autorités 

allemandes. Ce terme désigne également le bâtiment dans lequel sont installés les bureaux de 

l’autorité militaire. 

 

Organisation Todt (4H145, 4H149) : Il s’agit d’une entreprise de génie civil et militaire portant le nom 

de son créateur, Fritz Todt, industriel membre du parti Nazi. Cette entreprise fut chargée de bon 

nombre de projets de construction, tant dans le domaine civil que militaire. A la veille de la Seconde 

Guerre Mondiale, c’est Fritz Todt qui mena le projet Autobahn, voué à doter l’Allemagne d’un réseau 

d’autoroutes. Pendant le conflit, les projets militaires se substituent en grande partie aux projets de 

génie civil et c’est à son organisation que l’on devra notamment la réalisation du projet du Mur de 

l’Atlantique. L’importance des projets militaires entraine, à partir de 1940, l’emploi de main d’œuvre 

étrangère en plus de la main d’œuvre allemande. 

 

Service civique rural (4H148) : Le Maréchal Pétain ayant pour ambition de redonner à la France sa 

qualité de « nation essentiellement agricole » (discours de Tulle du 20 avril 1941), le Régime de Vichy 

met en place le Service Civique Rural à partir de mars 1941. Cette organisation a pour but de pousser 

la population non-mobilisée à participer aux travaux agricoles pour pallier le manque de 

main-d’œuvre dû au Travail Obligatoire. 

 

Service du travail obligatoire (STO) (4H134 – 4H144) : Il s’agit de la réquisition de main d’œuvre 

française pour servir l’effort de guerre allemand. A l’origine du service du travail obligatoire était la 

possibilité donnée aux travailleurs étrangers de venir travailler en Allemagne en échange de 

rémunération ou du retour éventuel de proches emprisonnés. En raison du peu de succès de cette 

mesure, et compte tenu du manque de main d’œuvre de plus en plus patent en Allemagne, le 

Régime Nazi décide, à partir de 1942, le recrutement forcé de main d’œuvre (Travail obligatoire, 

4H130). A partir de 1943, un second système de réquisition est instauré. Dénommé Service du Travail 

Obligatoire, il s’agit d’envoyer travailler pour l’effort de guerre allemand, l’ensemble des jeunes gens 

d’une tranche d’âge, à l’instar d’un service militaire. 

 

Standort-Kommandantur (4H89) : Sous entité de la Kommandantur. Elle exerce au niveau de la 

commune. 
 


