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Introduction 

 
 

 

Ici sont répertoriés les documents relatifs à la police qu’elle soit locale ou générale, la 

justice, l’hygiène publique et la salubrité conservés aux archives municipales. 

Ces documents constituent la série J du cadre de classement réglementaire des archives 

communales. 

 

1. Producteur du fonds 

 

Ces documents ont été produits par l’administration municipale.  

Le Maire a des pouvoirs de police dans certains domaines, pouvoirs qui étaient autrefois 

représentés par le garde-champêtre, et aujourd’hui par la police municipale. Les documents 

faisant état d’infractions, de litiges et de contraventions peuvent donc être très anciens. 

 

2. Contenu du fonds 

 

Le classement de la série J est le résultat du rassemblement de documents éparpillés dans 

les archives. Cela peut expliquer le caractère très diversifié des documents, qui ont été 

parfois retrouvés de manière isolée, sans qu’ils puissent être rattachés à un dossier. 

Une tentative d’organisation logique des documents a été faite, en fonction du cadre de 

classement, afin que le fonds soit exploitable. 

Il n’en demeure pas moins que la série J comporte certainement des lacunes, en raison des 

aléas auxquels a été confrontée la conservation des archives.  

Les sous-séries 1 J et 2 J concernent la police locale et la police générale.  

La sous-série 3 J, très lacunaire, concerne la justice.  

Il n’y a pas eu de véritable prison à Cormeilles-en-Parisis ni d’établissement de répression, ce 

qui peut expliquer qu’il n’y ait pas de sous-série 4 J Répression. 

Quant à la sous-série 5 J Hygiène publique et salubrité, elle est assez fournie et pourra être 

exploitée plus facilement par le chercheur.  

 

3. Opérations de traitement apportées au fonds 

 

Ces documents ont été transférés aux archives municipales il y a plusieurs années, lorsque le 

service des archives n’était pas encore constitué. Le fonds était jusqu’à présent conservé 

dans un état de vrac, sans outil de recherche, et n’était pas accessible au public. 

Les archives ont été triées, ordonnées dans un plan de classement thématique, constituées 

en unités documentaires, puis reconditionnées.  

 

Pour la commodité de la gestion des fonds, les documents postérieurs à 1982 retrouvés 

parmi les dossiers ont été intégrés dans la série J, alors qu’ils auraient dû être classés en 

archives contemporaines dans la série W, comme le veut le cadre de classement 

réglementaire. 

 

Ce fonds d’archives représente 2,05 mètres linéaires. 
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Au cours du tri, environ 2 mètres linéaires de documents n’ayant plus d’utilité administrative 

et pas d’intérêt historique ont été éliminés.  

 

 

4. Intérêt du fonds, conditions de consultation et d’utilisation 

 

Ces documents sont intéressants à plus d’un titre pour l’histoire de la ville et de ses 

habitants : les procès-verbaux et documents relatifs à la police donnent un éclairage – 

partiel – sur la société, ses usages, ses mœurs, ses mécontentements depuis le début du XIX
e 

siècle.  

On y trouvera la trace de divers évènements et litiges, qui aujourd’hui peuvent paraître 

cocasses et étonnants : querelles de voisinage, tapage dans la café de la place, braconnage, 

etc… A noter quelques dossiers sur les fêtes organisées dans la commune des années 30 aux 

années 50, et notamment les festivités organisées autour du personnage de Daguerre 

(inauguration du monument en 1883, 150
e
 anniversaire en 1937). 

A noter également les dossiers d’installations classées qui peuvent contenir de précieux 

renseignements sur les entreprises artisanales et industrielles implantées autrefois dans la 

commune. 

Si la série 3 J relative à la justice est assez limitée, en revanche la sous-série 5 J sur l’hygiène 

publique et la salubrité est riche de documents qui témoignent de la modernisation de la 

commune au cours du XXe siècle : règlementation sanitaire, développement de la 

prévention en matière de santé, surveillance de l’habitat insalubre… 

 

Le chercheur qui s’intéresse à l’histoire de la société, de son mode de vie, de ses activités 

ainsi qu’à l’évolution urbaine de la ville de Cormeilles-en-Parisis trouvera donc de 

nombreuses informations dans ces documents. 

 

Les documents sont communicables selon les délais légaux de communication des archives 

publiques, définis dans le Code du Patrimoine. 

La grande majorité des documents décrits ici sont librement communicables. 

 

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 d’utilisation commerciale des documents pourront être demandés. 
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1 J POLICE LOCALE (1791-1996) 
 

 

1 J 1-9, 21-24, 33. Police urbaine, police locale 
 

 

1J1 Diverses affaires, procès-verbaux, rapports de police du maire ou du  

 garde-champêtre :  

    

 - rapport d'arrestation d'un homme par la garde nationale de Cormeilles  

 (1791),  

 - édifices tombant en ruine rue Chef-de-Ville (1816, 1824),  

 - incendie chez M. Larchevêque chemin des Couronnes (1826),  

 - vol de foin et asperges sur un terrain (1826),  

 - vol d'outils d'ouvriers de la carrière de M. Fortier (1843),  

 - plainte de mme Largillier pour injures et mauvais traitements (1843),  

 - plainte du sieur Blanchet relative à son salaire (1843),  

 - observations du maire d'Argenteuil sur la tenue des procès-verbaux de  

 police (1844),  

 - dégradation de la grille de l'église (1845),  

 - extraction de pierres dans un endroit interdit (1845),  

 - querelle entre M. Delétré et M. Latinois ayant entrainé une condamnation  

 (1845),  

 - occupation d'une prairie (1848),  

 - tapage dans l'auberge de la place de l'église (1849),  

 - litige entre Boucher et Clémendot pour impayés (1851),  

 - travaux sans autorisation sur un bâtiment de la grande rue (1851),  

 - constat de blessures sur une femme agressée par son voisin (établi par  

 Dr Cazalis) (1851),  

 - certificat d'habitants constatant des signes d'aliénation mentale chez  

 une femme (1851),  

 - évacuation d'un locataire (1857),  

 - plainte de M. Happey relative à l'arrachage d'une clôture de sa  

 propriété (1857),  

 - déclaration sur une accusation de braconnage (1869). 1791-1869 

 

    

1J2 Garde-champêtre : rapport sur la tenue d'une réunion secrète (1900),  

 renseignements sur certaines personnes (1904), procès-verbaux (1920-1922). 

  1900-1922 

    

1J3 Réglementation locale : remboursement de rentes à la Fabrique et au bureau  

 de bienfaisance (1814-1816), arrêté interdisant d'allumer des feux pour la  

 Saint-Jean (1843), chiens errants (1845), enquête sur le service du  

 commissaire de police cantonal (1855), dépôt de boue rue d'Argenteuil  

 (1859), règlement du dépôt de fumier (1851), célébration du mariage d'un  

 mineur sans parents identifiés (1854), 1814-1854 

 

    

1J4 Circulation, stationnement, réglementation :  

 contrat entre le maire et le sieur Rousseau pour stationnement de voitures  
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 sur la place de la fontaine (1813), arrêté interdisant le stationnement  

 sur les rues et places publiques (1813), arrêté relatif aux bornes de  

 protection à poser devant les maisons (1845), contravention (1855),  

 rapport sur un accident entre deux voitures rue de Montigny (1857),  

 pétitions relatives à la vitesse de circulation sur la route nationale  

 (1926), pétition des commerçants et agriculteurs de la rue Gabriel Péri  

 contre la nouvelle réglementation du stationnement dans la rue (1959),  

 réglementation du stationnement (1960). 1813-1960 

 

    

1J5 Circulation : statistiques des accidents dans la circonscription  

 d'Argenteuil. 1977 

 

    

1J6 Plaintes, dénonciations, litiges :  

 plainte d'un homme sur le comportement de sa belle-mère (1804),  

 dénonciation des auteurs d'une chanson (vers 1840 ?), signalement d'un  

 concubinage (1844), vol de bicyclette (s.d.), ramassage des ordures (1906),  

 dépôt de boue (1908), demandes de renseignements sur l'entreprise  

 Siderurgia installée rue Gabriel Péri (1947), vente de bois des  

 tranchées-abris par des ouvriers municipaux : justificatifs, communiqué du  

 maire (+ affiche en Fi) (1945). 1804-1947 

 

    

1J7 Police des cheminées : règlements du ramonage des fours et cheminées  

 (1850-1885), rapport du ramoneur (s.d.). 1850-1885 

 

    

1J8 Police d'état : circulaires (1936-1940), rapports policiers (1938-1941),  

 correspondance avec le maire, réclamations (1935-1942).  

 Relations avec le commissariat de police : plaintes, signalements,  

 demandes d'enquêtes pour vols et dégradations (1945-1949). 1936-1949 

 

    

1J9 Appariteurs, surveillance de la commune : rapports, demandes d'enquêtes du  

 maire, procès-verbaux, avertissements avant contravention. 1970-1976 

 Communicable en  2027 

 

    

1J21 Forains, nomades, gens du voyage : circulaires, documentation (1970-1981),  

 avis du maire sur le rattachement administratif de nomades à la commune,  

 arrêtés du préfet (1971-1979). 1970-1981 

 Communicable en  2032 

 

    

1J22 Objets trouvés : registre [à signaler : une bague en métal jaune et un  

 bracelet d'enfant en argent au nom de Raymonde] (1915-1932),  

 correspondance (1922). 1915-1932 

 

    

1J23 Mendicité. - Circulaire du préfet prescrivant l'usage des registres  

 d'hôtels (an 11), avis de recherche d'enfants mendiants (1815) ; dépôt  
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 départemental de mendicité, projet de création : circulaire préfectorale,  

 correspondance, liste des souscripteurs de Cormeilles [affiche en Fi]  

 (1844) ; signalements de mendiants (1847, 1855). 1815-1855 

 

    

1J24 Chiens errants : arrêté municipal de la ville d'Argenteuil (1916), circulaires,  

signalement de cas de rage (1918-1919), circulaire des services de police 

départementaux (1949, 1970). 1916-1970 

 

 

1J33 Sinistres : liste des sinistres et dégâts intervenus en 1901 et 1905 (1901, 1905), 

  tableau de recensement des incendies, grêles et mortalité du bétail (1908-1911). 

  1901-1911 

 

 

1 J 10-15, 34. Fêtes, commémorations 
 

 

1J10 Fêtes communales et commémoratives, organisation : devis d'artificiers,  

 demandes d'emplacements de forains, correspondance (1874-1883) ; tombola,  

 demande d'autorisation : arrêté préfectoral (1898) ; Fête communale  

 (1934-1939), fête printanière (1936-1939), fête de la jeunesse et élection  

 du roi et de la reine des gosses (1936-1939) : demandes d'emplacements de  

 forains, correspondance, organisation matérielle, factures, programmes,  

 articles de presse, plans de salle.  

 Catalogues de fournisseurs d'articles de fêtes et feux d'artifice (1935-1939),  

 publicités d'artistes, spectacles, cirques (1946-1947). 1874-1947 

 

    

1J11 Bal public et réunion de boxe (1950), Fête communale et 14 juillet  

 (1955-1965), cérémonie de commémoration de l'armistice du 8 mai 1945  

 (1955-1965), cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918  

 (1936, 1938, 1955-1959), cérémonie de commémoration des déportés, internés  

 et résistants (1966), visite du préfet (1967) : invitations, programmes,  

 correspondance, circulaires. 1936-1967 

 

    

1J12 Monument Daguerre, souscription :  annonce de conférence, reçu, liste des  

 souscripteurs (1881-1883) ; inauguration le 26 août 1883 : notice  

 descriptive du monument, programme, invitations, note, documents  

 d'organisation du banquet, correspondance, rapport du conseil municipal  

 sur l'emplacement du terrain destiné à la statue  (1883-1889) ;  

 documentation : exemplaire de la Revue Photographique de février 1881 et  

 septembre 1883, procès-verbal de la ville de Bry-sur-Marne comportant la  

 signature de Daguerre (1850), journal Le Monde illustré du 01/09/1883  

 (article illustré sur dernière page) correspondance avec le Maire de  

 Bry-sur-Marne, brochure manuscrite de renseignement sur les travaux de  

 Daguerre et Niepce (1859), photocopies de correspondance et discours  

 issues du fonds Adrien Mentienne conservé aux archives départementales du  

 Val de Marne (cote D45212/11) (1880-1883). 1850-1889 
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1J13 Monument Daguerre de Bry-sur-Marne : appel à souscription, correspondance. 

  1894 

    

1J14 150e anniversaire de Daguerre, commémoration le 21 novembre 1937 :  

 programme officiel, appel à cotisation du comité national Daguerre, plan  

 du square, programme, comptes rendus de réunion du comité, bulletins de  

 souscription, correspondance, organisation matérielle de la journée et du  

 banquet, comptabilité et factures du comité d'organisation, coupures de  

 presse relatifs à l'évènement, 23 photographies noir et blanc [notamment  

 Gabriel Péri à la tribune des discours]. 1937 

 

    

1J15 Commémoration du centenaire de la photographie à Paris, représentation  

 d'une délégation de Cormeilles : invitation , correspondance. 1938-1939 

 

 

1J34 Monument Maurice Berteaux à Chatou, inauguration : invitation, programme. 

  1922 

 

 

1 J 16-18, 25-26. Police administrative 
 

    

1J16 Débits de boisson, autorisation et réglementation : déclarations  

 d'ouverture (1854-1859, 1882-1913), arrêtés relatifs aux heures  

 d'ouverture (1849, 1887, 1895-1917), circulaire relative à la distance  

 par-rapport aux monuments publics (1913), liste des établissements soumis  

 au paiement d'une licence (1947), arrêté de fermeture temporaire (1965). 1815-1969 

 

    

1J17 Tranquillité et ordre public : correspondance (1815-1824), arrêtés  

 réglementant l'usage d'appareils bruyants (1969). 

Restaurants et cafés, autorisation d'ouverture : demandes d'ouverture de nuit de l'hôtel 

Parisis route d'Argenteuil et le restaurant du Grand Saint Martin 7 rue Gabriel Péri 

(1921-1922). 

Bals publics, autorisation : arrêté municipal portant réglementation des bals publics 

(1962), arrêté autorisant les bals dans l'établissement du 38 rue Gabriel Péri (1962),  

circulaires préfectorales relatives à la consommation excessive d'alcool dans les bals 

publics (1968-1973). 1815-1973 

    

1J18 Hôtels et logements meublés, fichier des locataires : registres de  

 déclaration des locataires de l'établissement de M. et Mme Beaudy, chemin  

 latéral (boulevard du Général Sarrail ?) (1925-1934), circulaire  

 préfectorale rappelant l'obligation des fiches (1960). 1925-1960 

 

    

1J25 Police des cimetières : correspondance (1858, 1878), procès-verbal du  

 gardien du cimetière concernant l'exhumation du corps d'un aviateur  

 américain par des prisonniers Allemands (1945), enquête de l'armée  

 américaine sur les sépultures de soldats (1946). 1858-1946 
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1J26 Garde particulier : notification d'un arrêté du préfet. 1972 

 

 

1 J 19-20. Police économique 
 

    

1J19 Commerces, vente ambulante. - Autorisation de marchand ambulant (1875) ;  

 déclaration d'intention d'exercer d'exercer la profession de colporteur  

 (1903) ; réglementation de l'ouverture des boucheries et charcuteries (s.d.) ;  

 distillateurs ambulants d'alcool : liste des distillateurs (1948),  

 plaintes et autorisation d'un atelier de distillation rue Jean Jaurès  

 (1955-1959) ; vente frauduleuse de tapis (1962). 1875-1962 

 

    

1J20 Commerces, autorisation de liquidation de stock pour cessation d'activité  

 ou transformation de magasin : correspondance, inventaires. 1985-1996 

 

 

1 J 27-30. Police rurale 
 

    

1J27  Droit de coupe en forêt : réclamation des habitants de Cormeilles, Montigny  

  et Franconville pour couper du bois librement dans la forêt de Saint Germain  

  en Laye [s.d. semble être un brouillon ou un document partiel]. Sans date 

 

    

1J28 Ban des vendanges : annonce de l'ouverture du ban des vendanges dans les  

 communes environnantes, correspondance (1804-1814, 1848-1851). 1804-1851 

 

    

1J29 Garde-messiers [surveillants des propriétés et cultures prêtant serment] :  

 rapport (1813), nominations (1815-1821, 1858), discours sur la fonction du  

 garde messier (1820). 1813-1858 

 

    

1J30 Police de la Montagne : règlement de l'extraction des pierres sur la butte  

 de Cormeilles (1844), lettre d'observations de l'ingénieur des Mines  

 relative à l'exploitation illégale de carrières sur les terrains  

 communaux (1872). 1844-1872 

 

 

1 J 31-32. Police de la chasse 
 

 

1J31 Chasse, réglementation : circulaires préfectorales (1804, 1902, 1954-1969)  

 ; procès-verbaux pour contravention (1848, 1859) ; délivrance de permis :  

 permis aux noms de Darnay, Guiraud, Cottin, Lizeray, Genlin, Roussel  

 (1847-1885), tarif (1859), liste des permis (1919), statistiques  

 (1954-1956) ; fiches individuelles de demande de permis avec photo  

 d'identité (1957) ; concession de chasse : correspondance, baux entre la  
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 commune et la société de chasse (1862-1922) ; suppression : arrêté  

 municipal supprimant le droit de chasse (1973) ; documentation relative  

 aux missions de police de la chasse (1992). 1804-1992 

 

    

1J32 Chasse, délivrance de permis : registres. 1969-1989 

 Communicable en  2040 
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Carte d’identité (1933). 

Arch. Mun., 2 J 4 
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2 J POLICE GENERALE (1791-1987) 
 

 

 

2J1 Instructions du district de Saint-Germain en Laye [dont lettre relative à la  

 création d'une police municipale] (1791-1793), instructions du préfet de  

 Seine-et Oise (1801-1808), circulaire relative à un projet de circonscription  

 de police (1892). 1791-1892 

 

    

2J2 Demandes de renseignements envoyés au maire, avis de notification à transmettre  

 à certains habitants de la commune (an 9 - an 11, 1843-1858, 1874, 1902, 1913,  

 1922). 1801-1922 

 

 

2J3 Soldats déserteurs : signalements (1824), signalement d'un soldat parti au fort  

 de Cormeilles (1902). 1824-1902 

 

 

2J4 Circulation des personnes :  laissez-passer (1793-1850), passeports (1850-1856),  

 circulaires relatives aux passeports (1807-1808), carte d'identité de Louis  

Seravalle (1933), ? Benati (1938), Bronislawa Kopera (1925), Lucienne Varasson (1936), 

Suzanne Couvrat (1940), passeport de Louis Bastian (1950), passeport de Louis Tessier 

(1948), livret de famille Martin - Dubettier (1881), Gautier - Molier (1914), Bretille - 

Leseble (1920), André - Body (1917). 1793-1950 

 

 

2J5 Liberté de la presse, liberté de pensée, réglementation : circulaire  

 préfectorale relative à la vente de journaux et aux crieurs publics (1849),  

 circulaire relative aux colporteurs et chanteurs (1851). 1849-1851 

 

 

2J6 Loteries et tombolas, autorisation : correspondance. 1951-1953 

 

 

2J7 Goguettes, réunions politiques : circulaire du préfet. 1849 

 

 

2J8 Ordre public : arrêté du préfet d'interdiction des réunions et manifestations  

 sur la voie publique. 1960 

 

 

2J9 Etrangers, suivi et recensement : circulaires (1888-1919), registre nominatif  

 par nationalité (s.d., années 20-30), certificat de nationalité et certificat  

 de service militaire espagnols (1924-1929), certificats de travail pour  

 demandes de titres de séjour (1936), fiches individuelles de renseignements  

 d'ouvriers étrangers chez Lambert (s.d., après 1956), recensement des Tunisiens  

 (1966), signalements de logements meublés insalubres occupés par des  

 travailleurs étrangers (1969-1970) ; enquête à l'appui des demandes de  

 regroupement familial : dossiers individuels contenant formulaires de  

 renseignements sur la situation familiale et le logement, correspondance,  
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 notification de décision de la préfecture (1965-1985), circulaires  

 réglementaires sur les étrangers (1965-1987).  

 [communicable en totalité en 2045 : enquête de gendarmerie]. 1888-1987 

 Communicable en totalité en 2045 

 

 

2J10 Voitures automobiles, déclaration : déclaration du laboratoire Vicario. 1916 

 

 

2J11 Police des chemins de fer : demande d'agrément d'un correspondant des chemins  

 de fer de l'Etat. 1921 

 

 

2J12 Surveillance politique : signalement d'une réunion communiste au préfet. 1922 

 

 

2J13 Associations, constitution et suivi : correspondance, demandes de salles ou de 

subventions, autorisations diverses 

 - association philotechnique [affiche à extraire] (1922) 

 - associations à vocation sociale de portée nationale (1922) 

 - La Mule Cormeillaise (1922) 

 - société historique et archéologique d'Argenteuil (1922) 

 - mutilés, réformés et anciens combattants (1922-1931) 

 - ligue nationale contre l'alcoolisme (1922) 

 - comité de la fête de la gare (1922) 

 - société de secours mutuels des Cuisiniers de Paris (1922) 

 - Ligue des voyageurs (1922) 

 - Société des Jardiniers (1922) 

 - Comité de la Croix-Rouge (1922-1923). 1922-1931 
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3 J JUSTICE (1793-1948) 
 

 

3J1 Justice de paix et Parquet de Versailles : correspondance. 1844-1909 

 

 

3J2 Avis d'infractions et de poursuites, demandes de renseignements. 1808-1910 

 

 

3J3 Commission rogatoire : correspondance. 1844 

 

 

3J4 Citations à comparaître (an 6, 1850-1877, 1914). 1798-1914 

 

 

3J5 Enquêtes, avis sur des affaires : dossiers individuels par ordre alphabétique  

 (correspondance, renseignements). 1918-1919 

 

 

3J6 Condamnations, jugements : casiers administratifs électoraux ou avis de  

 radiation des listes électorales, extraits de casiers judiciaires (1855-1907),  

 notifications de jugements (1854-1882), jugements (1822-1883, 1911), ordres de  

 conduite à la maison d'arrêt (1793, 1803). 1793-1911 

 

 

3J7 Certificats de bonne vie et mœurs, délivrance : circulaire, certificat  

 (1855-1869), certificat de bonne conduite d'un ancien condamné (s.d.) ;  

 certificat de résidence, délivrance : correspondance (1793). 1793-1869 

 

 

3J8 Hypothèques : certificat de radiation d'inscriptions dans un contentieux  

 opposant la commune à plusieurs habitants. 1855 

 

 

3J9 Notification d'une offre d'achat de terrain par la préfecture de la Seine au  

 lieu-dit Les Fesses. 1914 

 

 

3J10 Cour d'assises de Versailles, élection des jurys : listes des jurés de  

 Cormeilles-en-Parisis, correspondance (1848-1849, 1853, 1879, 1885). 1848-1885 

 

 

3J11 Tribunal économique correctionnel : proposition de liste d'assesseurs,  

 correspondance. 1948 

 

 

3J12 Notification d'une ordonnance du conseil de préfecture dans l'affaire opposant  

 la commune au sieur Lemoine au sujet de l'inondation d'une pièce de terre.  

  1916 

 

3J13 Notification d'envois d'études d'avoué  et d'huissiers (1902, 1922). 1902-1922 
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Surveillance des tueries et abattoirs : plan de la tuerie d’animaux de M. Lambert, boucher 

dans la Grande Rue (1905) 

Arch. Mun., 5 J 28 
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5 J HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE (1808-1982) 
 

 

5 J 1. Hygiène publique 
 

 

5J1 Règlement sanitaire municipal (1904, 1936), photocopie du règlement  

 sanitaire départemental de Seine-et-Oise (1907), correspondance relative  

 au règlement (1903-1909), arrêté municipal concernant la clôture des  

 terrains en bordure des voies publiques et l'interdiction de faire des  

 dépôts sur les voies (1936). 1903-1936 

 

 

5 J 2-3. Professions médicales et assimilées 
 

 

5J2 Pharmacies, drogueries, épiceries, inspection : procès-verbaux de visite  

 des inspecteurs, liste des commerçants assujettis, circulaires (1843-1913),  

 autorisations de vente d'eau minérale (1889-1895) ; pétition des habitants  

 du quartier de la gare demandant l'autorisation pour l'herboriste de  

 vendre des produits pharmaceutiques (s.d.). 1843-1913 

 

    

5J3 Médecins : circulaire attribuant un numéro d'identification (1894),  

 demandes de postes (1902, 1914), renseignements individuels (1919), tarif  

 des opérations chirurgicales et des accouchements (1920) ;  

 sages-femmes : plainte d'une sage-femme relative à un médecin lui faisant  

 du tort (1907), demande d'augmentation de tarif des accouchements (1914),  

 réponse de la préfecture relative à une demande de changement de  

 département (1916), facture pour accouchements (1917). 1894-1920 

 

 

5 J 4-7. Habitat insalubre 
 

 

5J4 Logements insalubres, suivi et enquêtes : circulaires (1865, 1902), avis  

 d'enquête préfectorale (1914), plaintes et signalements (1907-1930) ;  

 logements ouvriers de l'entreprise Lambert, inspection : rapport du garde  

 champêtre (1917), rapport de la commission municipale, réponse de Lambert,  

 journal L'Avenir du Parisis présentant l'opposition entre le maire et les  

 Lambert (1929-1930) ; logement précaire dans des wagons route Stratégique  

 ("cité d'urgence") : enquêtes (1958-1962) ; divers logements, enquêtes :  

 plaintes, rapports, signalements, arrêtés de mise en demeure adressés aux  

 propriétaires (1948-1966). 1865-1966 

 Communicable en  2017 

 

    

5J5 Logements insalubres dans le quartier ancien de Cormeilles, rénovation  

 urbaine :  

 note sur l'historique des opérations de 1952 à 1960, plan calque,  
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 correspondance, délibérations du conseil municipal du 25/07/1957, 12/11/  

 1957, 17/02/1958, 18/05/1960, 29/12/1960, enquêtes menées sur les  

 logements rue Gabriel Péri, Jean Jaurès, Montalant (1956), rapport foncier  

 et état parcellaire de l'ilot Jean Jaurès (s.d., 1958-1960), étude pour le  

 terrain situé lieudit Le Clos Gory et la Vierge Marie (1958), liste des  

 habitants, liste des propriétaires (s.d.), correspondance avec  

 l'architecte Olivier Rabaud (1956-1957), correspondance avec la SEMICLE  

 (1958-1961), correspondance avec le ministère de la Reconstruction et du  

 Logement (1957-1959), note et plan de l'ilot insalubre n°1 par  

 l'architecte d'Herbez de la Tour (1961), organigramme des études  

 préalables aux travaux (s.d.), fiches de salubrité (1961), rapport de la  

 commission municipale d'hygiène (s.d.), réponses aux enquêtes du ministère  

 sur les logements défectueux (1957-1960), extrait du rapport du  

 commissaire enquêteur (s.d.). 1956-1961 

 Communicable en  2012 

 

    

5J6 Restauration immobilière du centre ancien, mise à disposition de la SEMAVO pour  

 consultation préalable auprès des propriétaires : plan du secteur, liste  

 des propriétaires issue du cadastre, fiches individuelles de diagnostic. 1969-1970 

 Communicable en  2021 

 

    

5J7 Habitat insalubre, suppression : loi du 10/07/1970, circulaires, notes  

 d'information, correspondance avec la SEMAVO (société d'économie mixte  

 pour l’aménagement du Val d'Oise) (1970-1971), recensement des immeubles  

 insalubres et des personnes y vivant (1974), photocopie du procès-verbal  

 du conseil départemental d'hygiène relatif à l'ilot insalubre n°1 (1961),  

 correspondance (1974), liste des personnes résidant rue des Acacias et  

 chemin des Indes (1971).  

Logements insalubres, procédure de déclaration d'insalubrité et d'interdiction 

d'habiter : correspondance, enquête de police, avis de l'architecte communal, avis des 

domaines, éventuel contentieux, arrêté d'insalubrité, délibérations du conseil municipal. 

 - 45 rue de Saint-Germain, {Gacem} (1973-1980) 

 - 54 rue de Paris, {Deffayet} (1971) 

- 99 - 101 - 103 rue Gabriel Péri, {consorts Rigault} :  insalubrité, projet d'achat (1973-

1977) 

 - 68 rue Gabriel Péri, {Djoudrez} (1972-1980) 

- 26 rue Jean Jaurès, {consorts Noireaut et Elmerich} : projet d'achat, insalubrité, 

évacuation d'un occupant sans titre, démolition d'office (1956-1978) 

 - note sur le relogement de familles occupant diverses propriétés (1979). 1956-1980 

 Communicable en  2025 

 

 

5 J 8-9. Installations classées 
 

 

5J8 Etablissements insalubres et incommodes ou installations classées, enquête  

 et autorisation : circulaires préfectorales (1907), liste des  

 établissements dangereux, insalubres ou incommodes sur la commune (1920),  

 avis de demande d'autorisation d'installation classées dans les communes  
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 environnantes (1909-1922).  

 Dossiers de demande d'autorisation : correspondance, plans, déclaration,  

 arrêté d'autorisation.  

 - tuerie d'animaux (1905)  

 - porcherie dans le quartier de la carrière (1915)  

 - porcherie rue du Fort (1916)  

 - écurie et élevage avenue de la Gare (1921)  

 - dépôt de pétrole 36 rue Gabriel Péri (1907-1910)  

 - établissement Godin route de Sartrouville (1921-1922)  

 - station-service Guillard 14 boulevard Joffre (1954-1958)  

 - station-service garage Calvayrac 29-31 boulevard Joffre (1925-1961)  

 - station-service Esso 176 boulevard Joffre (1955-1956)  

 - garage 40 boulevard Clemenceau (1954)  

 - laverie automatique 115 rue Gabriel Péri (1952)  

 - atelier de métallurigie 182 boulevard Joffre (1955)  

 - établissement Fonderite 31 boulevard Clemenceau (1955-1956)  

 - entreprise Lambert Frères, presse et dépôt d'explosifs à la cimenterie  

 rue de la Frette (1956)  

 - établissements Lang, dépôt temporaire d'explosifs rue de Saint-Germain  

 (1958-1959)  

 - dépôt de charbon 20 boulevard Joffre (1958)  

 - fonderie de métaux 166 boulevard Joffre (1958)  

 - établissement Renaud Père et Fils, dépôt de ciment rue Daguerre (1959)  

 - établissements Blilliard, dépôt d'explosifs temporaire à l'angle de la  

 RN 192 et de la rue du Travers des Champs Guillaume (1960-1961)  

 - SNEGMA menuiserie 7 rue Emy-les-Prés (1961)  

 - entreprise Lambert Frères, traversée d'un chemin par des voies ferrées  

 (1961)  

 - atelier à bois lieu-dit Les Tartres ou les Guibertins (1961)  

 - certificats de non classement (1960). 1905-1961 

 

    

5J9 Carrière Lambert, enquête publique concernant le comblement de la carrière  

 par une décharge d'ordures ménagères et de déchets industriels :  

 arrêté du préfet prescrivant l'enquête, délibération du conseil municipal,  

 délibération du Syndicat des Buttes, correspondance, plaintes, notes du  

 maire, reportage de TF1, lettre du ministre de l'environnement, tracts,  

 presse, communiqués de la mairie, notes sur les conseils municipaux des  

 villes voisines ayant abordé la question, note de service au directeur des  

 services techniques. 1980-1982 

 

 

5 J 10-25. Santé, surveillance des maladies 
 

    

5J10 Surveillance des eaux potables : circulaire préfectorale, comptes rendus  

 d'analyse bactériologiques de l'eau du fort de Cormeilles faite par  

 l'armée. 1908-1909 

 

    

5J11 Surveillance médicale des écoles, organisation : rapports de médecins  



20 

 

 (1901-1905), circulaire de l'inspection d'académie (1947), carnet médical  

 vierge ; visite radioscopique : correspondance avec le sanatorium "La  

 Montagne", planning, fiche radioscopique vierge (1948), correspondance  

 fiche radioscopique vierge ; réclamation d'un parent suite à une réaction  

 médicale après une visite au dispensaire : correspondance (1948).  

 [communicable en 2058 : secret médical] 1901-1948 

 Communicable en  2069 

 

    

5J12 Vaccination : demande de renseignements de la préfecture sur  

 l'organisation dans la commune (1904), listes nominatives des enfants et  

 adultes vaccinés, statistiques, correspondance, affiches (1883, 1905-1922).  

  1883-1922 

 

5J13 Vaccination des élèves des écoles : déclarations individuelles signées par  

 les parents, liste des élèves vaccinés (école Maurice Berteaux, Jules  

 Ferry, Sainte-Marie, Saint-Charles, Cours du Paradou). 1941-1942 

 

    

5J14 Ambulance municipale, transport des malades et des blessés : proposition  

 de vente d'un véhicule de la ville de Suresnes (1915), note manuscrite du  

 Docteur Delorme sur l'organisation du service (1937). 1915-1937 

 

    

 Ambulance municipale, transport des malades et des blessés : registre des  

 demandes  1939-1962 

 

5J15 1939 - octobre 1945.  

 

    

5J16 octobre 1945 - juin 1946.  

 

    

5J17 01/03/1949 - 30/09/1949.  

 

    

5J18 30/09/1949 - 17/05/1950.  

 

    

5J19 02/03/1953 - 31/12/1955.  

 

    

5J20 01/01/1956 - 31/12/1958.  

 

    

5J21 01/01/1959 - 31/12/1961.  

 Communicable en  2012 

 

    

5J22 01/01/1962 - 16/05/1962.  

 Communicable en  2013 
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5J23 Maladies, prophylaxie. -  

 Petite vérole : liste des enfants qui ont eu la petite vérole (s.d.,  

 milieu 19e siècle) ; hygiène : circulaire interdisant la construction à  

 moins de 100 mètres des cimetières (1808), affiche interdisant le dépôt  

 d'ordures pour prévenir les épidémies (1813), circulaire prescrivant  

 d'enterrer les cadavres retrouvés dans les champs après la guerre (1814),  

 circulaire relative aux mesures à prendre concernant les abris communaux  

 pour voyageurs et indigents (1895) ; maladies contagieuses : déclarations,  

 ordres de désinfection, circulaires préfectorales, mesures de prophylaxies,  

 rapports (1903-1922) ; prophylaxie des maladies vénériennes : circulaire  

 (1916) ; choléra : circulaires (1854, 1911), statistiques (1854) ;  

 rougeole : déclaration, instructions de prophylaxie (1895) ; épidémie de  

 diphtérie à Cormeilles : déclarations, rapport au préfet, enquêtes (1914) ;  

 documentation : bulletin de l'Académie d'hygiène (1884), publicité "Les  

 commandements de la santé" pour les pilules Pink (1914). 1808-1922 

 

    

5J24 Maladies, statistiques sanitaires : rapport sur la situation générale de  

 Cormeilles au regard des maladies, épidémies et de l'hygiène publique  

 (1881), statistiques sanitaires des causes de décès trimestrielles ou  

 mensuelles (1904-1920). 1881-1920 

 

    

5J25 Service de désinfection : instructions préfectorales, agrément de  

 l'appareil employé (1902-1913), liste des logements désinfectés,  

 correspondance, état de frais (1899-1900), déclarations et ordres de  

 désinfecter faits par le médecin (1928), documentation et publicité  

 relative au matériel de désinfection (1904-1905). 1899-1913 

 

 

5 J 26-27. Décharges, dépôts d'ordures 
 

 

5J26 Décharges, dépôts d'immondices et de gadoues, enlèvement des ordures :  

 arrêté municipal relatif à la propreté des rues (1899), plaintes,  

 pétitions, correspondance (notamment pétition contre le dépôt de gadoue  

 fait à la gare pendant l'été) (1901-1918). 1899-1918 

 

    

5J27 Fosses d'aisance, eaux usées : correspondance, plaintes, prescriptions  

 adressées aux propriétaires [notamment plaintes relatives au cinéma Le  

 Familia en 1926]. 1892-1935 

 

 

5 J 28-29. Surveillance vétérinaire 
 

    

5J28 Service vétérinaire. - Atelier d'équarissage, autorisation : déclaration (1849,  

 1858) ; tueries et abattoirs, surveillance : déclarations, statistiques, plans  

d'implantation dans la commune (1904-1920), arrêté instituant un service  
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d'inspection (1932), plaintes, rapport des services vétérinaires (1936), candidature  

du vétérinaire à l'inspection sanitaire des marchés et tueries (1936) ; pigeons- 

voyageurs, autorisation : lettre (1910). 1849-1936 

 

    

5J29 Surveillance sanitaire du bétail. - Certificat de bonne santé d'une vache  

 (1815). Epizooties, fièvre aphteuse : déclarations, arrêtés,  

 correspondance (1883-1920), instructions préfectorales, déclarations  

 d'élevage de bovins, arrêtés de déclarations d'infections (1953-1968). 1815-1968 

 Communicable en  2019 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

 

Aux archives municipales de Cormeilles-en-Parisis 

 

Sur la police :  

Archives de la police municipale, notamment versements 24 W, 182 W, 236 W (1991-2005). 

Consultable selon délais légaux de communicabilité des archives publiques. 

 

Sur les festivités autour de Daguerre :  

dossier sur le bicentenaire de Daguerre et l’exposition « Les miroirs qui se souviennent » (1987) : 262 

W 39-45. 

 

Sur l’habitat insalubre, la restauration immobilière et la rénovation du centre ancien :  

Archives de la direction des services techniques et du cabinet du Maire, notamment 98W293, 

85W40, 16W39, 16W99 à 101 (1962-1979). 

Consultable selon délais légaux de communicabilité des archives publiques. 

 

Sur les installations classées : 

Cabinet du Maire : 6W38, 40 (1995-1996) 

Direction des services techniques : voir versement 7 W (1960-1994) ; 97W71 ; versements 152W et 

237W (1999-2006) 

 

Sur le projet de décharge industrielle à la carrière :  

Archives de la direction des services techniques, notamment 7W71, 72, 97W77 (1981). 

Consultable selon délais légaux de communicabilité des archives publiques. 

 

Sur les décharges, dépôts d’ordures :  

Archives de la direction des services techniques, notamment 179 W 2 : décharge publique 

communale (1923-1963), traitement des ordures (1960-1968) 

 

Sur l’hygiène vétérinaire : 

Archives de la sous-série 3 F Agriculture, notamment 3 F 17 : bétail ,élevage (1876-1960) 
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ABATTOIR 

 5J 8 - 5J 28 

   

Acacias (rue des) 

 5J 7 

 

ACCIDENT DES TRANSPORTS 

 1J 5 

   

ACCOUCHEMENT 

 5J 3 

   

ACTION SANITAIRE 

 5J 1 à 29 

     

AGRICULTURE 

 1J 29 

   

AIRE DE STATIONNEMENT 

 1J 4 

 

AMELIORATION DE L'HABITAT 

 5J 5 à 7 

   

ARMEE 

 1J 25 

 

AVOUE 

 3J 13 

   

BAL PUBLIC 

 1J 11 

 

BETAIL 

 5J 28 à 29 

     

BOISSON ALCOOLISEE 

 1J 19 

   

BOUCHERIE 

 1J 19 

   

Bry-sur-Marne 

 1J 12 à 14 

   

Bureau de bienfaisance 

 1J 3 
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CARRIERE 

 1J 30, 5J9 

   

Cauchoix (place) 

 1J 4 

   

CAZALIS, Henry 

 (Docteur en médecine) (1840-1909) 

 1J 1 

 

Chemin de la grande communication n°122 du Fort de Cormeilles à Argenteuil 

  Nom actuel : Route stratégique de Montigny à Argenteuil RD 122 

 5J 4 

   

Chemin de Montigny au Moulin d'Albon 

  Nom actuel : Route stratégique de Montigny à Argenteuil RD 122 

 5J 4 

 

Cinema "Le Familia" 

 5J 27 

   

CIRCULATION DES PERSONNES 

 2J 4 à 5 

  

CIRCULATION URBAINE 

 1J 4 à 5 

 

Cités Lambert 

 5J 4 

     

COMMEMORATION 

 1J 11 à 15 

   

COMMERCE 

 1J 19 à 20 

 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 3J 12 

   

Daguerre (square) 

 1J 12 - 1J 14 

   

Daguerre, Jacques 

   

 1J 12 à 14 

   

DEBIT DE BOISSON 

 1J 16 

   

DECHARGE PUBLIQUE 

 5J 26 
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DECHET INDUSTRIEL 

 5J 9 

   

DESINFECTION 

 5J 23 - 5J 25 

     

Deuxième Guerre Mondiale 

 1J 8 - 1J 25 

   

DROITS D'USAGE FORESTIERS 

 1J 27 

   

EAU POTABLE 

 5J 10 

   

Eglise Saint-Martin 

 1J 1 

 

ELEVAGE 

 5J 8 

   

ENFANT 

 1J 23 

 

ENTREPRISE 

 5J 8 

   

EPIDEMIE 

 5J 23 à 24 

   

ETRANGER 

 2J 9 

 

Fesses (les) 

 3J 9 

   

FETE 

 1J 10 à 14 

   

FETE FORAINE 

 1J 10 

   

FETE NATIONALE 

 1J 11 

   

FORET 

 1J 27 

 

Fort 

 2J 3 
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Gabriel-Péri (rue) 

 - Ancien(s) nom(s) : Grande Rue, Le Haut du Village 

 1J 4, 5J 5 à 6 

   

GARDE PARTICULIER 

 1J 26 

   

Grande Rue 

  Nom actuel : Gabriel-Péri (rue) 

 1J 4 

 

HABITAT INSALUBRE 

 2J 9, 5J 4 à 7 

 

Herbez de la Tour (d') 

  architecte 

 5J 5 à 6 

   

HOTEL DE TOURISME 

 1J 18 

 

HUISSIER DE JUSTICE 

 3J 13 

 

HYGIENE 

 5J 1 à 29 

       

INAUGURATION 

 1J 12 à 14 

 

Indes (Chemin des) 

 5J 7 

   

INDUSTRIE 

 5J 8 

   

INSTALLATION CLASSEE 

 5J 8 à 9 

 

Jean-Jaurès (rue) 

 - Ancien(s) nom(s) : Rue Neuve 

 5J 5 à 6 

   

JURIDICTION 

 3J 11 

   

JURY D'ASSISES 

 3J 10 

   

JUSTICE 

 3J 1 à 13 
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Lambert (société) 

 5J 4 - 5J 8 à 9 

   

Le Haut du Village 

  Nom actuel : Gabriel-Péri (rue) 

 1J4, 5J 5 à 6 

 

La Montagne (lieu-dit) 

 1J 30 

   

LOGEMENT 

 1J 18 

 

LOTERIE 

 2J 6 

   

MAINTIEN DE L'ORDRE 

 1J 17 

 

MALADIE A DECLARATION OBLIGATOIRE 

 5J 23 

   

MALADIE DES ANIMAUX 

 5J 29 

   

MANIFESTATION DE PROTESTATION 

 2J 8 

   

MEDECIN 

 5J 3 

   

MEDECINE SCOLAIRE 

 5J 11 - 5J 13 

   

MENDICITE 

 1J 23 

 

MILITAIRE 

 2J 3 

   

Montalant (Rue) 

 5J 5 à 6 

   

Montigny (rue de) 

 - Ancien(s) nom(s) : route de Montigny 

 1J 4 

   

Monument Daguerre 

 1J 12 - 1J 14 

   

NOMADE 

 1J 21 
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OPINION 

 2J 7 à 8 

     

ORDURES MENAGERES 

 5J 26 

    

Péri, Gabriel 

 1J 14 

   

PERSONNEL 

 1J 6 

   

PHARMACIE 

 5J 2 

 

PIGEON VOYAGEUR 

 5J 28 

POLICE 

 1J 1 à 32, 2J 1 à 11 

   

POLICE ADMINISTRATIVE 

 1J 25, 2J 9 

   

POLICE DE LA CHASSE 

 1J 31 à 32 

   

POLICE DES MOEURS 

 1J 6 

   

POLICE ECONOMIQUE 

 1J 19 à 20 

   

POLICE MUNICIPALE 

 1J 9 

   

POLICE URBAINE 

 1J 1 à 26 

 

PROFESSION REGLEMENTEE 

 5J 2 

   

PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL 

 5J 29 

     

RABAUD Olivier 

  architecte 

 5J 5 à 6 

 

Route Départementale 392 

 - Ancien(s) nom(s) : Route Nationale 392 

 1J 4 
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Route stratégique de Montigny à Argenteuil RD 122 

 - Ancien(s) nom(s) : Chemin de Montigny au Moulin d'Albon, Chemin de la grande  

 communication n°122 du Fort de Cormeilles à Argenteuil, RD 122, Route  

 départementale 122 

 5J 4 

   

Rue Neuve 

  Nom actuel : Jean-Jaurès (rue) 

 5J 5 à 6 

   

SAGE FEMME 

 5J 3 

   

Saint Germain (Forêt de) 

 1J 27 

 

Sanatorium "La Montagne" 

 5J 11 

   

SANTE 

 [SOCIETE>] 

 5J 11 à 13 - 5J 23 à 25 

   

SEJOUR DES ETRANGERS 

 2J 9 

       

SPORT 

 1J 11 

   

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 5J 27 

 

TRANSPORT DE CORPS 

 1J 25 

 

TRANSPORT FERROVIAIRE 

 2J 11 

    

TRANSPORT SANITAIRE 

 5J 14 à 22 

   

USAGES AGRICOLES LOCAUX 

 1J 29 

 

VACCINATION 

 5J 12 à 13 

 

VEHICULE A TRACTION ANIMALE 

 1J 4 
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VEHICULE AUTOMOBILE 

 2J 10 

   

VENTE AU DEBALLAGE 

 1J 19 

 

VIE POLITIQUE 

 2J 7 

   

VITICULTURE 

 1J 28 

   

VOL 

 1J 8 

 

   

   

   

   

   


