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Introduction
Ce fonds d’archives concerne l’historique des données économiques et sociales de la commune. Il nous
renseigne sur plusieurs aspects de l’histoire de Cormeilles-en-Parisis :
- la population de la commune
- la production et les activités économiques : l’agriculture, l’industrie, le commerce implantés sur la
commune
- le contexte économique et social : les prix, l’approvisionnement en produits, le travail et l’emploi.
Conformément au cadre de classement réglementaire des archives communales, les documents ont été
classés en série F.
La période couverte est assez vaste, puisque les documents vont de la fin du 18e siècle au 20e siècle,
jusqu’en 1997. L’essentiel des documents couvre cependant la seconde moitié du 19e et le 20e siècle.
Les documents postérieurs à 1982 ont été intégrés à la série F, et non en série W comme ils devraient l’être,
car au vu de leur faible volume il semblait difficile de les extraire pour les classer de manière isolée.
Voici un bref aperçu des documents présents dans la série :
- 1 F Population : il s’agit essentiellement des listes nominatives des habitants et les recensements de
population (1896-1975, avec quelques lacunes) ainsi que des documents de préparation et de résultats des
opérations de recensement (1886-1990).
- 2 F Commerce et industrie : les documents concernent les activités industrielles et commerciales dans la
commune, notamment la carrière de plâtre Lambert.
Les documents sont assez parcellaires et il faudra certainement explorer le contenu d’autres séries des
archives municipales encore non classées (série O voirie, série T urbanisme) pour trouver trace de l’histoire
de cette entreprise.
- 3 F Agriculture : on y trouve de nombreux documents relatifs à la statistique agricole depuis le début du
19e siècle, les cultures et l’élevage à Cormeilles, l’agronomie, le matériel agricole.
- 4 F Subsistances : cette sous-série contient notamment un important dossier sur l’historique du marché de
détail de Cormeilles depuis la fin du 19e siècle, ainsi que des documents relatifs aux prix des denrées et au
ravitaillement.
- 6 F Mesures d’exception : les documents très peu nombreux sont des cartes et bons d’approvisionnement
en denrées et produits domestiques pendant les deux guerres mondiales.
- 7 F Travail : on y trouve le plus grand nombre de documents du fonds. Les documents sont relativement
riches pour étudier le contexte du travail et de l’emploi au 19e et 20e siècle à Cormeilles-en-Parisis. On y
perçoit notamment le contexte économique et social de l’entre deux guerres et le rôle joué par les communes
dans la gestion du fonds de chômage entre 1930 et 1955.
- Aucun document n’a été retrouvé pour la sous-série 5 F Statistique générale.
Des affiches initialement pliées dans les dossiers, ou déjà conservées à plat séparément des dossiers, font
également partie de ce fonds et sont décrites dans cet instrument de recherche.
Pour faciliter leur rangement et leur préservation elles sont conservées à plat et portent une cote « de
rangement » en série Fi (documents figurés).
Ce fonds d’archives représente 32 boîtes d’archives, soit 3,13 mètres linéaires.
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Au cours du tri, environ 0,50 mètre linéaire de documents ont été éliminés, soit l’équivalent de 5 boîtes
d’archives. Il s’agissait essentiellement de doublons.
La communicabilité des documents répond aux délais légaux de communication des archives publiques,
définis dans le Code du Patrimoine.
La grande majorité des documents décrits ici sont dors et déjà communicables.
Cependant un certain nombre de documents contenant des informations touchant à la vie privée des
personnes sont communicables après 60 ans : c’est notamment le cas des dossiers individuels de chômage.
La reproduction des documents est possible, sous réserve de l’état matériel du document, et avec l’accord de
l’archiviste.
Le lecteur trouvera dans ce fonds diverses sources pour étudier et comprendre l’histoire des activités
économiques qui se sont développées à Cormeilles-en-Parisis, l’urbanisation de la commune et son
évolution au cours des 19e et 20e siècles.
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Sous-série 1F
Population
Dates extrêmes : 1855-1997
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Listes nominatives. Feuilles de recensement.

1F1

Dénombrement de population de 1896 : liste nominative des habitants
de la commune.

1896

1F2

Dénombrement de population de 1901 : liste nominative des habitants
de la commune.

1901

1F3

Dénombrement de population de 1906 : liste nominative des habitants
de la commune.

1906

1F4

Dénombrement de population de 1911 : liste nominative des habitants
de la commune.

1911

1F5

Dénombrement de population de 1921 : liste nominative des habitants
de la commune.

1921

1F6

Dénombrement de population de 1931 : liste nominative des habitants
de la commune.

1931

1F7

Dénombrement de population de 1936 : liste nominative des habitants
de la commune.

1936

1F9

Recensement de 1939 : feuilles de recensement par ménage
(Classement par nom de rue : A - F, dont Cités Lambert route
d'Argenteuil).

1939

1F10

Recensement de 1939 : feuilles de recensement par ménage
(classement par nom de rue : G - L).

1939

1F11

Recensement de 1939 : feuilles de recensement par ménage
(classement par nom de rue : M - V).

1939

1F14

Recensement de 1962 : liste nominative.

1962

1F18

Recensement de 1975 : liste nominative (2 exemplaires : un
original et une copie).

1975
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Préparation des opérations. Résultats.
1F8

Dénombrement de population. Dénombrement de 1886 : état récapitulatif (1886).
Dénombrement de 1891 : état récapitulatif, état numérique des
sujets russes et italiens, résultats statistiques par catégories
de population, tranches d'âge et composition de la famille, état
de la population classé par profession, état de la population
étrangère par âge, sexe, état-civil et profession (1891).
Dénombrement de 1896 : état récapitulatif, résultats
statistiques par catégories de population, tranches d'âge et
composition de la famille, liste des militaires du 154e régiment
d'infanterie stationnés au Fort de Cormeilles, états numériques
des étrangers par nationalité, états des bulletins reçus des
communes limitrophes (1896).
Dénombrement de 1901 : état récapitulatif, correspondance, état
des opérations de classement et de transmission des bulletins
individuels (1901).
Dénombrement de 1906 : état récapitulatif, correspondance,
carnets de prévision, arrêté de nomination d'un commissaire
recenseur, état des opérations de classement et de transmission
des bulletins individuels (1906).
Dénombrement de 1926 : état récapitulatif, bulletins vierges,
correspondance (1926).
Dénombrement de 1936 : bulletins vierges, liste des sections,
Journal Officiel, arrêté de nomination d'un agent recenseur,
bulletins individuels des ouvriers étrangers employés par la
société Lambert Frères, circulaires préfectorales (1936).
Mouvement de la population. Correspondance de la préfecture (1855), états annuels des
naissances, mariages, décès, nationalités (1888-1906), feuilles
de dépouillement (1892), cahier de dépouillement de l'état n°1
(1893).
1855-1936
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1F12

Recensement de 1954. –
Préparation : correspondance, liste
d'agents recenseurs proposés, bulletins d'enquête vierges,
fascicules d'instructions, arrêté municipal, circulaire de
l'INSEE relative au recensement des Nord-Africains, instructions
aux maires, instructions aux agents recenseurs, calculs des
résultats, cahier de contrôle des opérations par secteurs, plan
de la ville de 1938 délimitant les secteurs, état récapitulatif
par rue (brouillon), état récapitulatif par district, liste des
logements vacants et résidences secondaires, état des
équipements sanitaires dans les logements recensés,
correspondance relative à la rectification des résultats,
rapport sur les résultats relatifs au logement, rapport de
l'architecte de la société coopérative "Le Logis Cormeillais"
relatif à l'implantation de logements sociaux sur le terrain dit
"La Ruelle à moulin", correspondance relative à un projet
d'échange de terrains entre la société Lambert et la commune
pour la construction de logements sociaux (1938, 1953-1954).
1938-1954

1F13

Recensement de 1962. –
Préparation : déclarations d'emploi des
agents recenseurs, déclarations des salaires, correspondance,
plan de la commune, imprimés descriptifs des districts.
1962

1F15

Recensement de 1968. –
Préparation : plans de la commune, liste
des îlots, affiche, fascicule récapitulatif des chiffres de la
population du Val d'Oise, liste des ménages collectifs, liste
des organismes comptabilisés à part, imprimés descriptifs des
districts, arrêté municipal de nomination des agents recenseurs,
état des paies (1968).
Résultats : état récapitulatif, correspondance (1968-1972).
1968-1972
Communicable en 2023

1F16

Recensement de 1975. –
Préparation : plans de la commune, liste
des ménages collectifs, état de répartition des districts, fiche
communale, brochure de l'INSEE (1974-1975).
Résultats : tableau récapitulatif par districts, résultats régionaux,
correspondance, résultats communaux, résultats départementaux (1976).
Recensement complémentaire de 1980 : circulaire préfectorale
(1980).
1974-1980
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1F17

Recensement de 1975, préparation : feuilles descriptives des
districts.
1975

1F19

Recensement de 1982. –
Préparation : plans de la commune,
composition des districts, plan de répartition des secteurs,
plan des districts, communiqué de presse, affiche de
communication de l'INSEE, arrêté, liste des agents recenseurs
(1981-1982).
Résultats : états provisoires départementaux,
états des résultats communaux, états des entreprises situées
dans la commune (1982-1988).
Recensement complémentaire de 1986 : circulaire préfectorale
(1986).
1981-1988

1F20

Recensement de 1990. –
Préparation : notes manuscrites,
correspondance, imprimés-types de l'INSEE, instructions, liste
des établissements collectifs, articles de presse, plan,
descriptif des districts, budget prévisionnel de l'opération,
arrêté municipal, état des paies des agents recenseurs (19871990).
Résultats : rapports de l'INSEE, correspondance, états
des résultats communaux et départementaux, états récapitulatifs,
fiches comparatives des résultats de 1982 et 1990, statistiques
de la population étrangère, fascicule de la DDE, dossier de
commande de données à l'INSEE (1990-1993).
Recensement complémentaire, exploitation des données :
circulaires préfectorales, correspondance, documentation (19911997).
1987-1997
Communicable en 2048
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Sous-série 2 F
Commerce et Industrie
Dates extrêmes : 1850-1970
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2F1

Chambres de Commerce : nomenclature des commerces, industries et
professions (sans date).
[XXème siècle]

2F2

Carrières de plâtre. Réglementation de l'exploitation : demande de bornage du Chemin
des Carrières (1858), notification de procès-verbal à l'encontre
de Monsieur Lantier, marchand de plâtre, notification de
décision du conseil de préfecture à Monsieur Charles Lambert,
plâtrier (1866), arrêtés d'autorisation d'exploitation accordés
à Monsieur Pierre Alexandre Fortier puis Monsieur Noël Lantié
son successeur (1856, 1872), arrêté d'autorisation
d'exploitation d'une carrière souterraine par Charles Jules
Lambert (1855), déclaration d'ouverture d'une carrière
souterraine par la société Lambert (1908).
Subventions industrielles à la commune pour entretien des
chemins vicinaux aux abords des carrières : arrêtés préfectoraux
(1856), notifications (1850-1859, 1866), correspondance (18551860).
Incendie des logements ouvriers de la société Lambert : articles
de presse, tract de la section du Parti Communiste Français,
correspondance, liste des familles bénéficiaires d'un secours
d'urgence (1970).
1850-1970
Totalité de l’article communicable en 2031 (documents comportant des informations
relatives à la vie privée des personnes).

2F3

Commerce. –
Correspondance : reçus pour vente de cailloux (1858),
proposition de la Compagnie Parisienne de mise à disposition
d'entrepôts (1870).
Union des Commerçants, Entrepreneurs et
Industriels de Cormeilles-en-Parisis : statuts (1929).
Semaine commerciale : plaintes de passants suite à la chute d'une
branche (1957).
1858-1957

2F4

Société d'épargne collective "La Fourmi Cormeillaise" : deux
livrets d'épargne (comportant les statuts de la société), livre
de recettes et dépenses, récépissés de dépôts de fonds et
d'achats de titres, factures, état de recettes et dépenses, notes de
comptes du trésorier, état de liquidation, liste des adhérents.
1898-1903

2F5

Conjoncture économique : articles de presse extraits du journal
"La Vie Française".
- "Ce que vaut la terre en France" (22 octobre 1954)
- rubrique "La vie immobilière" (19 novembre 1954)
- "Il est plus avantageux de faire construire que d'acheter un
pavillon" (28 novembre 1954)
- rubrique "La vie des marchés étrangers" (19 octobre 1956).

1954-1956
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Sous-série 3 F
Agriculture
Dates extrêmes : 1791-1991
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Cultures et plantations
Usage des terres agricoles
3F1

Lettre du Procureur de la commune d'Argenteuil interdisant aux habitants
de Cormeilles-en-Parisis la cueillette d'herbe et de bourgeons sur les
propriétés privées.
1791

3F2

Réglement du droit de parcours et de vaine pâture : extrait du registre
des délibérations portant observations et adresse au préfet sur les usages
du droit de parcours et de vaine pâture à Cormeilles-en-Parisis, arrêté du
préfet approuvant le réglement.
1821

Exploitation forestière et défrichement
3F3

Forêt de Saint-Germain, ramassage du bois mort : lettres du Conservateur
des forêts du Roi demandant la liste des pauvres autorisés à ramasser du
bois mort, listes données par le maire, extrait de l'ordonnance du Roi du
12 octobre 1821, correspondance.
1818-1825

3F4

Bois, défrichement : correspondance entre la préfecture et la mairie de
Cormeilles-en-Parisis (1858, 1881).
1858-1881

Généralités
3F5

Terres agricoles, recherche et mise à disposition : correspondance.
1916

3F6

Correspondance générale : lettres de l'instituteur de Mouthier (Charentes)
relative à un envoi de vin (1871), lettre des Moulins de Puteaux proposant
l'achat de blé aux agriculteurs de Cormeilles-en-Parisis (1914), lettre et
documentation promotionnelle des établissements Agricultural sur un modèle
de tracteur communal (1921), lettre d'un grossiste en grains (1918).
1871-1921

Statistique agricole
3F7

Questionnaire du préfet de Seine-et-Oise relatif aux récoltes et aux
besoins de la commune en grains (an VIII), lettres de Deshayes, membre de
la Société d'agriculture de Seine-et-Oise, demandant les données
nécessaires pour former la statistique (an X), état de la consommation de viande
pendant les années 1809 à 1812 (1813), questionnaire relatif aux bêtes à cornes
(1813), état des récoltes de chanvre et des ruches (1813), instructions préfectorales,
correspondance (1854), rapport à l'empereur sur l'enquête agricole (1868),
enquête sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs (18921921), états du produit de la récolte (1815-1826), évaluations des
récoltes (1880-1886), registre de consignation de la statistique annuelle
agriculture prix et salaires (1857-1872), tableaux et questionnaires de
statistique annuelle sur la récolte, les produits industriels et les
animaux (1876-1926), statistique agricole décennale (1882, 1892), registre
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des cultures (1903).
Plan de ravitaillement : états des stocks commerciaux (1899-1909), listes
des propriétés, questionnaires, circulaires (1913-1916).
1800-1926
3F8

Statistique agricole et déclaration des blés et surfaces ensemencées. Instructions préfectorales. 1933-1934.
Campagnes 1934-1935 à 1937-1938 : instructions préfectorales,
correspondance, formulaires, état récapitulatif des déclarations, liste
des membres de la commission communale de statistique agricole, état
récapitulatif de la prise en charge des blés, état récapitulatif de la
composition familiale des foyers des déclarants, registre des déclarations,
état détaillé des déclarations.1934-1938.
Campagne 1938-1939 : état récapitulatif des déclarations. 1939.
Campagne 1939-1940 : instruction préfectorale, déclaration d'exploitants,
registre des déclarations, questionnaire de statistique agricole annuelle
.1940.
Campagnes 1940-1942, récoltes : liste des exploitants, correspondance,
état de la production agricole en juin 1941, modèle de questionnaire,
registre communal des déclarations d'ensemencements en céréales, bulletins
récapitulatifs communaux, instructions diverses, notice explicative pour
la commission communale de statistique agricole, registre de culture
modèle A et B, bulletins individuels de déclaration de récolte,
questionnaire récapitulatif de statistique agricole annuelle. 1940-1941 ;
recensement du bétail : liste des chevaux à ferrer, état récapitulatif des
animaux, bulletins de déclaration, instructions, correspondance, cahier de
recensement du GIRPIA (Groupement interprofessionnel de répartition des
produits indispensables à l'agriculture), bulletin communal de recensement
des animaux, instruction sur l'achat de chevaux par les Allemands. 19401942 ;
généralités : correspondance, liste des cultivateurs possédant un appareil
de broyage, fiche individuelle de recensement pour le service civique
rural. 1941-1942.
Statistique agricole 1942, 1943 : circulaires, correspondance, notice
explicative pour la commission communale, bulletin récapitulatif communal,
liste de cultivateurs, bulletins individuels de déclaration, état
d'imposition des fonds et des pailles, état des appareils de broyage, état
des céréales secondaires, registre de culture. 1942-1944.
1933-1944

3F9

Statistique agricole 1944 : bulletins individuels de déclaration de
récolte, registre de culture concernant le cheptel. 1944.
Statistique agricole 1945, déclaration globale : circulaires, bulletins
individuels de déclaration de récolte, registre de culture comportant la
nationalité et l'activité des exploitants ainsi que la composition des
exploitations, registre de culture cheptel et machinisme agricole,
bulletin récapitulatif communal, notice explicative pour la commission
communale de statistique agricole. 1945 ;
déclaration des céréales battues : correspondance, carnet de situations
communales des céréales battues. 1945.
Statistique agricole 1946 :
circulaires, renseignements fournis par la société Lambert Frères, notice
explicative pour la commission communale de statistique agricole, registre
de récoltes de céréales, registre de culture concernant les superficies en
céréales. 1946.
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Statistique agricole 1947, déclaration globale : circulaires, avis du
maire, notice explicative, registre de culture concernant les superficies
en céréales ;
collecte de céréales destinée à faire face à la pénurie : circulaires,
état de la collecte du blé au 1er avril 1947, liste des cultivateurs,
correspondance relative au dégrèvement de l'imposition d'avoine de la
société Lambert Frères, correspondance et procès-verbal relatifs au refus
de M. Flavignie, liste des membres de la commission communale de collecte
du blé, correspondance, circulaires relatives aux besoins en semences pour
la campagne 1947-1948. 1947.
Enquête statistique agricole annuelle et recensement agricole : registre
décennal 1951-1960 (seules les données de 1951 sont remplies),
correspondance du préfet, circulaires concernant les enquêtes et
déclarations de récoltes. 1952-1955.
Récoltes, déclaration : liste des agriculteurs cultivant le blé et le
seigle en 1948 (1949), circulaires, bulletins de déclaration de la récolte
de blé effectuée par la société Lambert Frères (1956-1957), fiches
individuelles d'exploitation et d'activité agricole (1957-1965), compte
rendu de réunion de la commission communale de statistique agricole (1958),
listes des exploitations agricoles (1962-1968), listes de classement des
exploitations de polyculture en vue de l'impôt sur le revenu (1968, 1970,
1981), correspondance concernant l'activité des agriculteurs (1980-1981),
correspondance et formulaire de déclaration pour l'aide aux petits
producteurs de céréales (1987). 1949-1987.
1944-1987

3F10

Vigne, déclaration des récoltes : carnets à souche (1908-1912, 1928-1934),
relevé récapitulatif des déclarations (1909, 1912), circulaires (1936-1969)
, déclarations, correspondance (1943-1979).
1908-1979
Totalité de l’article communicable en 2010

3F11

Pomme de terre, déclaration des récoltes : tracts du Comité national de la
pomme de terre, correspondance, circulaires, bulletins individuels de
déclaration, cahier de notes, état récapitulatif des déclarations.
1974-1976

Propriétés communales
3F12

Pommes récoltées sur les propriétés communales, adjudication : procèsverbaux, affichettes, avis des sommes à payer.
1922-1933

Matériel agricole
3F13

Matériel agricole, réduction sur les prix : circulaires, formulaire de
demande.
1964-1968
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3F14

Essence, détaxe destinée aux agriculteurs : états récapitulatifs des
déclarations des agriculteurs (1968-1990), questionnaires sur les besoins
relatifs à l'allocation exceptionnelle en fuel (1974), liste
d'agriculteurs bénéficiaires (1979).
1968-1990

Sinistres
3F15

Grêle et gelée de l’an XII : état des pertes, procès-verbal du contrôleur (an XII) ;
gelée de 1816 : rapport des commissaires sur les pertes éprouvées dans les cantons, déclaration des vignes
gelées de Nicolas Le Clerc L'aîné sur le territoire de Cormeilles (1816) ;
gelée de 1821 : correspondance (1821) ;
gelée et grêle de 1843 : correspondance, avis de publication, arrêté de
nomination de commissaires d'évaluation des pertes, état de propositions
pour la distribution de la somme attribuée à la commune, état des vignes
grêlées appartenant à Monsieur Delavallée (1843) ;
orage de 1848 : correspondance (1848) ;
grêle de 1851 : déclaration de Madame Veuve Roussel (1851) ;
gelée de 1859 : liste des personnes ayant éprouvé des pertes,
correspondance (1859) ;
grêle de 1885 : arrêté de nomination des commissaires chargés de
l'évaluation (1885) ;
grêle de 1905 : liste des pertes (1905) ;
phylloxera : correspondance, statuts de l'Association syndicale de défense
des vignes d'Andrésy, arrêté de nomination des commissaires chargés
d'évaluer les défauts de récolte (1901-1911) ;
déclaration de sinistres : bulletins "états n°14" (1924-1925) ;
mesures de protection et d'aide : circulaires, correspondance, demandes
d'indemnisation (1974-1991).
an XII-1991

Animaux nuisibles
3F16

Animaux nuisibles, prévention et extinction : circulaires, correspondance,
arrêtés (1890-1967), programme de conférence du professeur Gustave Rivière
en vue de combattre le nouvel insecte (1903), autorisations de tirer au
fusil (1920-1923), modèle de statuts de syndicat professionnel de défense
des cultures (s.d. [vers 1940]).
1890-1967

Bétail, élevage
3F17

Chevaux et véhicules hippomobiles, recensement : tableau de classement des
chevaux, juments et mulets susceptibles d'être requis pour le service de
l'armée en cas de mobilisation (1876), modèle de certificat de déclaration
(1913), registre de recensement (1939), circulaires, liste des
propriétaires de charrettes et tombereaux (1944) ; proposition de prêt de
chevaux : correspondance (1922).
Ruches, déclaration : circulaires, correspondance (1957-1960).
1876-1960
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Agronomie, syndicats agricoles, comices
3F18

Agronomie, recherche scientifique. Avis de la Société royale et centrale d'agriculture aux cultivateurs sur
la culture des plantes (1815), correspondance (1855, 1918) ;
Conférences du professeur départemental d'agriculture Gustave Rivière :
correspondance, résumés de conférences agricoles sur les engrais chimiques,
sur les maladies de la vigne, sur les moyens en usage pour accroître le
volume des fruits et exalter leurs coloris (1883-1900) ;
Publication de l'Institut de recherches scientifiques et industrielle G.
Jacquemin de Malzéville : « Application thérapeutique d'un ferment pur de
raisins des pays chauds par voie stomacale » (1905).
1815-1918

3F19

Sociétés et syndicats agricoles. Société d'horticulture et de viticulture du canton d'Argenteuil :
correspondance (1912) ;
Société d'horticulture "L'Union des jardiniers de Cormeilles-en-Parisis" :
demande de salle de réunion pour l'assemblée générale (1920) ;
Syndicat agricole de Cormeilles-en-Parisis : circulaire relative à
l'enquête statistique annuelle sur les syndicats professionnels, feuilles
signalétiques, correspondance (1894-1909).
1894-1920

3F20

Comices. Comice agricole de Seine-et-Oise : Bulletin (avril 1869) ;
Comice d'encouragement à l'agriculture et l'horticulture de Seine-et-Oise :
lettre adressée au maire (1882).
1869-1882

Législation, réglementation, documentation
3F21

Météorologie. Annonces de crue de la Seine : bulletins de prévisions.
1955

3F22

Législation du travail agricole : circulaires, arrêtés préfectoraux (19481981).
Caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles de l'Ile-de-France :
modèle de déclaration d'exploitation (s.d.).
Mutualité sociale agricole, élections : avis, circulaires (1952).
1948-1981

3F23

Circulaires, instructions.
1947-1991

3F24

Documentation : revue du Ministère de l'agriculture "Rural informations"
(1976-1977), plaquette d'information sur le recensement général de
l'agriculture (1970), résultats du recensement général de l'agriculture
pour le Val d'Oise (1980), plaquettes et invitations pour le Salon
international de l'agriculture (1977, 1984).
1970-1984
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Sous-série 4 F
Subsistances
Dates extrêmes : 1806-1989
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4F1

Généralités. –
Tableau des jours de foire dans le département de Seine-et-Oise
(1806).
Marchés, créations dans les communes de Seine-et-Oise : avis du
préfet demandant la consultation du conseil municipal (1856-1877).
1806-1877

4F2

Marché communal. Marché mobile place de la Fête, création : correspondance,
contrat d'affermage des droits de place à Monsieur Lesage. 18871888.
Marché couvert avenue de la Gare et rue Adolphe Nourrit,
création : correspondance, pétition des habitants demandant
l'établissement d'un marché public boulevard de la Gare, projet
de traité pour l'installation d'un marché couvert et mobile,
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, plan
de façade du petit marché de Bois-Colombes, devis, convention
entre le maire et Messieurs Ancillon et Dalbin entrepreneurs de
marchés pour le rétablissement et l'exploitation du marché
alimentaire. 1899-1900 ;
fonctionnement : correspondance. 1910-1916 ;
vente et démolition : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contrat de fin de concession,
rapport estimatif de la valeur du marché couvert,
correspondance, cahier des charges relatif à la démolition et
l'enlèvement des matériaux, procès-verbal d'adjudication,
documents relatifs à la mitoyenneté du mur séparant la propriété
de Monsieur Therr du marché. 1919.
Marché avenue Maurice Berteaux, création : correspondance avec
les commerçants (1921-1922), correspondance relative à
l'aménagement du marché, note relative à la nomination d'un
commissaire du marché, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, marchés de gré à gré pour la fourniture de
matériel, devis. 1920-1935 ;
recettes. 1921-1940 ;
fonctionnement : correspondance. 1935-1952 ;
règlement : correspondance, projets, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, modifications, arrêtés. 19211952 ;
commerçants : listes. 1954, s.d. ;
projet de concession : correspondance, projet de contrat de concession, étude des
offres des soumissionnaires, pétition des commerçants, extrait
du registre des délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré et cahier des charges pour l'exploitation des marchés
publics, coupure de presse de "L'écho régional" relative à
l'assemblée extraordinaire des commerçants sédentaires et des
marchés. 1953-1968 ;
droits de place : états des tarifs, extraits du registre des délibérations
du conseil municipal. 1926-1978 ;
chute d'une passante : correspondance. 1966 ;
fonctionnement du marché : correspondance, demandes de
commerçants, notes de service. 1981-1989.
Marché rue du Général Sarrail et rue de Reims, création :
correspondance, pétition des habitants du nouveau Cormeilles
demandant la création d'un marché de leur côté, extraits du
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registre des délibérations du conseil municipal, arrêté, liste
des commerçants. 1946-1958.
1887-1989
Totalité de l’article communicable en 2020

4F3

Denrées, prix et ravitaillement. –
Etats mensuels du cours moyen du froment et de la farine dans les marchés
aux grains et aux farines de Seine-et-Oise (1894-1895), comparatifs des prix de
vente de la viande et de l'épicerie (1930-1931), circulaires et
arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux denrées (1935-1936,
1946-1952), arrêté du maire relatif au prix de la viande et au
tarif de l'eau et de l'électricité (1935), correspondance
relative aux mesures prises pour la baisse des prix (1935-1936).
1894-1952
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Sous-série 6F
Mesures d'exception
Dates extrêmes : 1918-1940
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6F1

Bulletins de demande de carte de charbon, pétrole et essence
pour les besoins domestiques (1918).
------------------ A noter --------------------------mention de la composition des ménages, profession du chef de famille,
équipement du foyer.

1918

6F2

Cartes d'alimentation (s.d.), cartes d'approvisionnement en
produits pétroliers (1940).
------------------ A noter --------------------------mention de la composition du ménage, profession du
chef de famille, adresse.

1940
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Sous - série 7F
Travail
Dates extrêmes : 1854-1987

24

Législation du travail
7F1

Travail des enfants, réglementation : demande de renseignements de la souspréfecture de Versailles (1854), affiche mentionnant un extrait de la loi
du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des
femmes dans les établissements industriels (s.d.), registre d'inscription
des enfants de moins de 18 ans employés dans les ateliers (1904-1907).
1854-1907

7F2

Apprentissage, visa du maire sur les contrats : correspondance, contrats
visés par le maire (1938-1949), liste des jeunes gens âgés d'au moins 16 ans
qui ne suivent aucun enseignement ni apprentissage (1940), instruction de
la Chambre de Métiers (1947).
1938-1949

7F3

Travail des étrangers : registre d'immatriculation en application de la
loi du 8 août 1893 (exemplaire vierge, s.d.), récépissés de délivrance de
cartes de travail (1950).
Sans date,
1950

7F4

Syndicats professionnels, recensement : instruction préfectorale.
1920

Grèves, conflits
7F5

Grèves de 1936, octroi de secours aux familles de grévistes : demandes de
secours, états récapitulatifs des grévistes aux usines Lambert et dans le
bâtiment, instructions préfectorales, correspondance, carnets de bons
d'alimentation. 1936-1937.
Lock-out de l'entreprise Dehé et Paolassini, octroi de secours en nature :
listes des ouvriers secourus, correspondance. 1937.
1936-1937

Conseil de Prud'hommes
7F6

Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil, création : lettre de la Justice de
Paix d'Argenteuil, projet relatif à la création d'un conseil arbitral de
conciliation, notes manuscrites, pétition des organisations syndicales de
la région d'Argenteuil demandant la création d'un conseil de prud'hommes,
lettre du maire d'Argenteuil. 1889-1901 ;
participation de la commune aux dépenses d'allocation de jetons de
présence : correspondance, délibération, arrêté préfectoral. 1955 ;
élections de 1920 à 1978 : instructions préfectorales, affiches,
composition des bureaux de vote, liste des électeurs, liste d'émargement,
procès-verbaux, correspondance. 1920, 1930-1931, 1946, 1954-1963, 19701978.
------------------ A noter --------------------------- Scrutin de 1920 : correspondance, affiches [série Fi]
- Scrutin de 1930 : liste des électeurs
- Scrutin de 1931 : liste des électeurs
- Scrutin de 1946 : liste des additions et radiations
- Autres scrutins : voir analyse ci-dessus.

25

1899-1978
Totalité de l’article communicable en 2039.

7F7

Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil, élections de 1979 : instructions
préfectorales, carte de France des conseils de Prud'hommes, composition
des bureaux de vote, liste des électeurs, additions, radiations, procèsverbaux, correspondance.
1979-1980
Totalité de l’article communicable en 2041

7F8

Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil, élections de 1982 : liste des
candidats, composition des bureaux de vote, résultats, statistiques, liste
des électeurs (1982) ; élections de 1987 : liste des employeurs de la
commune, circulaire préfectorale (1987).
1982-1987
Totalité de l’article communicable en 2048

Chômage
7F9

Comité local des chômeurs de Cormeilles-en-Parisis. –
Relations avec la municipalité :
correspondance, notes de revendications du comité, états nominatifs des
chômeurs, notes manuscrites, tracts, pétitions, lettres du conseiller
municipal communiste Georges Joseph au maire, notes manuscrites concernant
l'ouverture d'une soupe populaire et l'emploi des chômeurs pour les
travaux de la commune, relevé de décisions de la réunion de la commission
chômage, lettre de l'Union des Comités de chômeurs de la région parisienne
à toutes les municipalités, lettre anonyme de dénonciation d'abus, comptes
rendus de réunion du comité, lettre et pétition contre l'arrestation
illégale de G. Bera membre du Comité des chômeurs, pétition des chômeurs
pour protester contre les abus de certains bouchers concernant la qualité,
et les prix et la quantité abusive en os, pétition pour la prolongation de la
soupe d'un mois, liste des chômeurs ayant des enfants pour demande de lait,
coupure de presse intitulée " L'indemnité de chômage en Seine-et-Oise.
Une augmentation qui est en réalité une diminution ".
1931-1939

7F10

Législation du chômage. –
Instructions préfectorales (1936-1937, 1940-1943),
instructions et demandes de renseignements de l'Office départemental du
Travail de Seine-et-Oise (1940-1942), correspondance, instructions de la
direction départementale du Travail et de la main d'œuvre (1944-1957).
1936-1957

7F11

Correspondance (demandes d'emploi, dénonciations…) (1931-1941),
propositions d'emplois et recommandations (1932-1956),
proposition de règlement du fonds municipal de secours contre le chômage,
avis du maire (s.d.)
1931-1956
Totalité de l’article communicable en 2017
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7F12

Chômage en temps de guerre. –
Recensement des salariés pouvant bénéficier des cartes d'alimentation :
attestations individuelles de l'employeur à fournir par tout salarié réclamant
son maintien ou son admission en catégorie T (classement par ordre alphabétique). S.d.
Visite médicale : déclarations de chômeurs, certificats médicaux d'inaptitude
au travail. 1942-1943.
Sans date,
1942-1943
Documents à caractère médical communicables en 2070

7F13

Fonds départemental de chômage, paiement des allocations : états de
paiement (1936-1945), liste d'émargement (1937), état des bons en nature
reçus du Conseil général de 1932 à 1937 (1937), état des majorations
départementales versées (1937) ; statistiques : brouillons d'états
récapitulatifs du nombre de chômeurs secourus, listes de chômeurs,
graphique du nombre de chômeurs inscrits de 1935 à 1939 [cote : 3 Fi 45]
(1940-1941).
1936-1945

7F14

Indemnité départementale en faveur des hôteliers et loueurs de maisons
garnies logeant des chômeurs, paiement : notifications de la préfecture,
états nominatifs (1937-1938, 1954).
1937-1954
Communicable en 2015

7F15

Allocation départementale en faveur des enfants de chômeurs, paiement :
états trimestriels, instructions, correspondance, notifications.
1932-1940

7F16

Ouvriers travaillant en Allemagne, paiement d'une indemnité spéciale aux
familles : circulaires, instructions (1940-1942), demandes de
remboursement de la commune pour les avances sur salaires versées aux
familles (1941), fiches individuelles d'affectation remplies par les
autorités allemandes (1941), statistiques (1941-1942), états de
remboursement des indemnités spéciales versées en application de la loi du
20 mai 1944 (1944).
1940-1944

7F17

Allocation départementale de chômage, participation communale : relevés
annuels des bénéficiaires de la garantie chômage sécurité sociale (19491956), états mensuels nominatifs des chômeurs secourus et non secourus
(1955-1968), états des secours versés aux chômeurs rapatriés d'Algérie
(1963-1965), cahiers de comptabilité des sommes reçues de la perception
(1954-1969).

1949-1969

Totalité de l’article communicable en 2030

7F18

Fonds municipal de chômage, enregistrement des demandes : cahier répertoire des demandeurs d'emploi (environ 1932-1969), dossiers de
demande d'admission au fonds municipal de chômage n°1 à 498 (quelques
lacunes) (1932-1941).
------------------ A noter ---------------------------

- lettre autographe de G. Péri dans les dossiers n°21 (1936), n°260 (1932).
- lettre autographe d'Irène Joliot-Curie dans le dossier n°437 (1937).

1932-1969
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Totalité de l’article communicable en 2030

7F19

Fonds municipal de chômage, enregistrement des demandes : dossiers de
demande d'admission au fonds municipal de chômage n°501 à 832.
1932-1941

7F20

Fonds municipal de chômage (jusqu'en avril 1936, puis fonds départemental),
enregistrement des demandes : dossiers de demande d'admission au fonds
municipal de chômage n°900 à 1220.
------------------ A noter --------------------------carte postale de Saint-Nazaire dans le dossier n°1094 : "Les bureaux de la Compagnie de
navigation générale transatlantique" (1940).

1935-1950
Totalité de l’article communicable en 2011

7F21

Fonds départemental de chômage, enregistrement des demandes : dossiers de
demande d'admission au fonds de chômage n°1221 à 1800.
1938-1949
Totalité de l’article communicable en 2010

7F22

Fonds départemental de chômage, enregistrement des demandes : dossiers de
demande d'admission au fonds de chômage n°1801 à 2409.
1942-1955
Totalité de l’article communicable en 2016

7F23

Fonds de chômage, enregistrement des demandes d'indemnité spéciale (loi du
11 octobre 1940, circulaire du 13 novembre 1940) : dossiers de demande
d'admission, bordereaux des allocations à verser (classement par
entreprise).
1940-1941

7F24

Fonds départemental de chômage, enregistrement des demandes : dossiers de
gestion des demandeurs d'emploi (contenu type : fiche questionnaire
détaillant la situation de la personne, certificat de domicile,
notification de décision du Bureau de la Main d'œuvre d'Argenteuil, fiche
de visite médicale, correspondance).
------------------ A noter --------------------------Une carte de chômeur.

1945-1955
Communicable en 2016

7F25

Fonds départemental de chômage, enregistrement des bénéficiaires : fiches
annuelles de contrôle des jours de pointage (classement par ordre
alphabétique).
1955
Communicable en 2016
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Série Fi - Documents figurés
Sous-Série 3 Fi – Affiches
3 Fi 1 - 45
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Les documents sont décrits de la manière suivante :
cote, titre, analyse, type de document, auteur, date, technique employée, format en cm, cote de l’article
auquel ils sont intellectuellement reliés.

Documents figurés liés à la sous-série 1 F Population
3Fi1

Recensement général de la population
Avis du Ministre de l'Intérieur à la population
Affiche
Ministère de l'Intérieur, 1968, Imprimé, 44 x 55
Lié à : 1F14

3Fi2

31e recensement de la population. Une belle moisson de chiffres pour la
France
Affiche illustrée en couleurs
INSEE, 1982, Imprimé, 30 x 41
Lié à : 1F18

Documents figurés liés à la sous-série 3 F Agriculture
3Fi3

Déclarations des emblavures [...]
Déclarations des emblavures des surfaces des terres labourables et des
quantités de blé récoltées en 1934 : arrêté du préfet de Seine-et-Oise.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, 1935, Imprimé, 50 x 65
Lié à : 3F8

3Fi4

Avis aux producteurs de blé
Rappel sur l'obligation de déclarer les récoltes de blé de la campagne
1936-1937
Affiche
Ministère de l'agriculture, Office interprofessionnel du blé, 1937,
Imprimé, 43,5 x 56
Lié à : 3F8

3Fi5

Déclarations [...]
Déclarations des superficies des terres labourables ensemencées en blé en
1937 : arrêté du préfet.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, 1937, Imprimé, 50 x 65
Lié à : 3F8

3Fi6

Déclaration des récoltes de blé
Producteurs de blé ! N'omettez pas d'effectuer du 15 avril au 1er mai vos
déclarations d'emblavures : avis de l'Office national interprofessionnel
du blé.
Affiche
Office national interprofessionnel du blé, 1938, Imprimé, 43,5 x 55,5
Lié à : 3F8
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3Fi7

Déclaration des récoltes de blé
Producteurs de blé ! N'omettez pas d'effectuer du 15 avril au 15 mai vos
déclarations d'emblavures : avis de l'Office national interprofessionnel
du blé.
Affiche
Office national interprofessionnel du blé, 1940, Imprimé, 43,5 x 55,5
Lié à : 3F8

3Fi8

Récoltes de blé 1933-1934
Liste des groupements pouvant accueillir les agriculteurs isolés en vue de
la prise en charge de l'excédent des récoltes de blé 1933-1934 : avis du
préfet.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, 1935, Imprimé, 39,5 x 52
Lié à : 3F8

3Fi9

Protection des bois et forêts contre les incendies
Extrait de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1953
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, 1953, Imprimé, 65 x 99,5
Lié à : 3F15

3Fi10

Liste des vétérinaires et docteurs vétérinaires en Seine-et-Oise
Tableau signé du préfet présentant les nom, n° d'immatriculation, commune
de résidence, date des diplômes et nom des établissements où ils ont été
délivrés.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, 1955, Imprimé, 31 x 56
Lié à : 3F17

3Fi11

Salon international de la machine agricole, 6-13 mars 1977, Porte de
Versailles
Affiche illustrée de la campagne de publicité pour la 48e édition du salon.
Affiche
1977, Imprimé, 59,5 x 79,5
Lié à : 3F24

3Fi12

Semaine internationale de l'agriculture, 6-13 mars 1977, Porte de
Versailles
Programme des manifestations
Affiche
Ministère de l'agriculture, 1977, 59,5 x 79,5
Lié à : 3F24

3Fi13

Salon international de l'agriculture, 4-11 mars 1984, Porte de Versailles
Affiche illustrée de la campagne de publicité
1984, Imprimé, 57,5 x 77
Lié à : 3F24

3Fi14

Salon international de la machine agricole, 4-11 mars 1984, Porte de
Versailles
Affiche illustrée de publicité pour la 55e édition du salon
1984, Imprimé, 59,5 x 79,5
Lié à : 3F24
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3Fi15

Avis d'enquête publique
Avis d'enquête publique sur l'extension à l'ensemble des producteurs de
poires des règles édictées par le Comité économique agricole fruits et
légumes d'Ile-de-France : extrait d'un arrêté préfectoral du 31 mars 1983.
Affiche
Préfecture des Yvelines, 1983, Imprimé, 40 x 60

3Fi16

Chambres d'agriculture
Informations et consignes du préfet de Seine-et-Oise pour les premières
élections des chambres d'agriculture en 1920.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, 1919, Imprimé, 56 x 90

3Fi17

Ville d'Argenteuil. Terrains délaissés, mise en état de culture.
Avis du maire d'Argenteuil sur le recensement des terrains non cultivés et
leur mise en culture afin de pallier la vie chère.
Affiche
Ville d'Argenteuil, 1917, Imprimé, 56 x 75,5

Documents figurés liés à la sous-série 4 F Subsistances
3Fi18

Ouverture du marché
Annonce du maire informant la population de l'ouverture du marché Avenue
Maurice Berteaux les mercredi et samedi à partir du 2 février 1921
Affiche
Ville de Cormeilles-en-Parisis, 1921, Imprimé, 42,5 x 62
Lié à : 4F2

3Fi19

Règlement du marché
Arrêté municipal du 21 mai 1921 portant règlement du marché communal
Affiche
Ville de Cormeilles-en-Parisis, 1921, Imprimé, 44 x 56
Lié à : 4F2

3Fi20

Arrêté interdisant le colportage [...] les jours de marché
Arrêté municipal du 5 février 1936 interdisant le colportage et la vente
en ambulance sur la voie publique les jours de marché
Affiche
Ville de Cormeilles-en-Parisis, 1936, Imprimé, 42,5 x 61,5
Lié à : 4F2

3Fi21

Ouverture du nouveau marché (Carrefour Sarrail et rue de Reims)
Avis d'ouverture du nouveau marché installé dans la partie sud de la
commune le dimanche 26 octobre 1958
Affiche
Ville de Cormeilles-en-Parisis, 1958, Imprimé, 60 x 40
Lié à : 4F2

3Fi22

Prix courant des denrées du ravitaillement
Avis de l'Office départemental de ravitaillement sur les conditions de

32

vente et les prix de vente fixés pour les denrées fournies aux détaillants
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, sans date, Imprimé, 28 x 45
Lié à : 4F3

Documents figurés liés à la sous-série 7 F Travail
3Fi23

Extrait de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants [...]
[...] des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels
Affiche
Librairie centrale de Seine-et-Oise, L. Cerf, 1892, Imprimé, 46x36
Lié à : 7F1

3Fi24

Ville d'Argenteuil. Elections au Conseil des Prud'hommes
Résultat des opérations électorales qui ont eu lieu le 14 novembre 1920.
Affiche
Ville d'Argenteuil, Imprimerie H. Patin et Cie, Argenteuil, 1920, Imprimé,
44x58
Lié à : 7F6

3Fi25

Ville d'Argenteuil. Elections au Conseil des Prud'hommes (2e tour de
scrutin).
Résultat des opérations électorales qui ont eu lieu le 21 novembre 1920.
Affiche
Ville d'Argenteuil, Imprimerie H. Patin et Cie, Argenteuil, 1920, Imprimé,
44x58
Lié à : 7F6

3Fi26

Elections complémentaires au Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil
Convocation des électeurs : arrêté du préfet du 12 octobre 1959.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, Imprimerie La Gutenberg - Versailles,
Versailles, 1959, Imprimé, 50x65
Lié à : 7F6

3Fi27

Conseils de Prud'hommes
Etablissement des listes électorales : arrêté du préfet du 11 mars 1963.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, Imprimerie La Gutenberg - Versailles,
Versailles, 1963, Imprimé, 50x65
Lié à : 7F6

3Fi28

Conseils de Prud'hommes
Avis du dépôt des listes électorales.
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, Imprimerie La Gutenberg - Versailles,
Versailles, 1963, Imprimé, 45x55
Lié à : 7F6

3Fi29

Elections aux Conseils de Prud'hommes
Règlement du scrutin : arrêté du préfet du 8 octobre 1963
Affiche
Préfecture de Seine-et-Oise, Imprimerie La Gutenberg - Versailles,
Versailles, 1963, Imprimé, 56x76
Lié à : 7F6
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3Fi30

Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil et Montmorency
Révision des listes électorales : arrêté du préfet du 17 février 1970.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Riffort, Presles, 1970, Imprimé, 50x63
Lié à : 7F6

3Fi31

Conseils de Prud'hommes
Avis de dépôt des listes électorales.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Riffort, Presles, 1970, Imprimé, 44x56
Lié à : 7F6

3Fi32

Conseils de Prud'hommes
Avis de dépôt des listes électorales.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie SOGEI, Pontoise, 1971, Imprimé, 44x56
Lié à : 7F6

3Fi33

Conseils de Prud'hommes
Etablissement des listes électorales : arrêté du préfet du 10 février 1972.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie SOGEI, Pontoise, 1972, Imprimé, 50x65
Lié à : 7F6

3Fi34

Conseils de Prud'hommes
Avis du dépôt des listes électorales.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie SOGEI, Pontoise, 1972, Imprimé, 44x56
Lié à : 7F6

3Fi35

Renouvellement triennal des Conseils de Prud'hommes d'Argenteuil et
Montmorency
Convocation des électeurs : arrêté du préfet du 10 octobre 1972.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie SOGEI, Pontoise, 1972, Imprimé, 55x76
Lié à : 7F6

3Fi36

Conseils de Prud'hommes
Etablissement des listes électorales : arrêté du préfet du 22 février 1973.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie SOGEI, Pontoise, 1973, Imprimé, 50x65
Lié à : 7F6

3Fi37

Conseils de Prud'hommes
Avis du dépôt des listes électorales
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Metais S.A., Sannois, 1973, Imprimé,
40x56
Lié à : 7F6

3Fi38

Conseils de Prud'hommes
Etablissement des listes électorales : arrêté du préfet du 26 février 1974.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Mabilat, Argenteuil, 1974, Imprimé,
46x64
Lié à : 7F6
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3Fi39

Conseils de Prud'hommes
Etablissement des listes électorales : arrêté du préfet du 18 février 1975.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Mabilat, Argenteuil, 1975, Imprimé,
46x64
Lié à : 7F6

3Fi40

Conseils de Prud'hommes
Avis du dépôt des listes électorales.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Mabilat, Pontoise, 1975, Imprimé,
43x56
Lié à : 7F6

3Fi41

Renouvellement triennal des Conseils de Prud'hommes d'Argenteuil et
Montmorency
Convocation des électeurs : arrêté du préfet du 9 octobre 1975.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Mabilat, Argenteuil, 1975, Imprimé
Lié à : 7F6

3Fi42

Conseils de Prud'hommes
Etablissement des listes électorales : arrêté du préfet du 5 février 1976.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Mabilat, Argenteuil, 1976, Imprimé,
46x64
Lié à : 7F6

3Fi43

Conseils de Prud'hommes
Avis du dépôt des listes électorales
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Mabilat, Argenteuil, 1977, Imprimé,
42x59
Lié à : 7F6

3Fi44

Conseils de Prud'hommes
Etablissement des listes électorales : arrêté du préfet du 23 février 1978.
Affiche
Préfecture du Val d'Oise, Imprimerie Mabilat, Argenteuil, 1978, Imprimé,
46x64
Lié à : 7F6

3Fi45

Ville de Cormeilles-en-Parisis. Chômeurs inscrits.
Graphique dressé à la main sur papier millimétré représentant l'évolution
du nombre de chômeurs inscrits chaque mois de décembre 1934 à juillet 1939.
Dessin
Ville de Cormeilles-en-Parisis, sans date, Encre, 49,5x64,5
Lié à : 7F13
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Sources complémentaires

Aux archives municipales
Série Q : Bureau de bienfaisance, secours aux chômeurs (années 30)

Aux archives départementales du Val d’Oise
Série O : Administration et comptabilité communale
Sous-série 2 O : Dossiers d’administration communale
2 0 51 / 1 Administration générale de la commune : dont exploitation de la
carrière (1860-1863)
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Index
Cet index est divisé en plusieurs domaines : mots-matières, édifices et lieux, personnes physiques et
morales.
Pour chaque terme sont mentionnées les cotes des articles correspondants.

- Mots-matières AGRICULTEUR
3F22

AGRICULTURE
3F1-3, 3F5-24

AIDE SOCIALE
7F13-25

ANIMAL NUISIBLE
3F16

APPRENTISSAGE
7F2

BOIS
3F4

CAISSE D'EPARGNE
2F4

CALAMITE AGRICOLE
3F15

CHAMBRE CONSULAIRE
2F1, 7F6-8

CHEVAUX ET ATTELAGES
3F17

CHOMAGE
7F9-25

COMMERCE
2F1, 2F3, 4F2

COMMERCE ALIMENTAIRE
4F2-3

CONDITIONS DU TRAVAIL
7F1, 7F3, 7F5

CONFLIT DE TRAVAIL
7F5

DEUXIEME GUERRE MONDIALE
6F2, 7F12, 7F16, 7F23

DROITS D'USAGE FORESTIERS
3F3

ECONOMIE
2F4-5

ELECTION PROFESSIONNELLE
7F6-8

ELEVAGE
3F17

EMPLOI DES ENFANTS
7F1

ETRANGER
1F8, 1F12, 7F3

EXPLOITATION AGRICOLE
3F5-9

FORET
3F3-4
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GELEE
3F15

GRELE
3F15

GUERRE
6F1-2

HORTICULTURE
3F19

LOGEMENT
1F12

LOGEMENT SOCIAL
1F12

MALADIE DES VEGETAUX
3F15-16

MANIFESTATION COMMERCIALE
2F3

MARCHE DE DETAIL
4F1-2

MATERIEL AGRICOLE
3F6, 3F13-14

METEOROLOGIE
3F21

PATURAGE
3F2

POPULATION
1F1-19

PREMIERE GUERRE MONDIALE
6F1

PRIX
4F3

PRODUCTION AGRICOLE
3F7-11, 3F24

PRODUIT DOMANIAL
3F12

PROTECTION DES VEGETAUX
3F15-16, 3F18

PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL
3F16

RATIONNEMENT
6F1-2

RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F1-19

RELATIONS DE TRAVAIL
7F4

SYNDICAT PROFESSIONNEL
7F4

TRAVAIL
7F1-25

TRAVAILLEUR ETRANGER
1F8

USAGES AGRICOLES LOCAUX
3F2-3

VITICULTURE
3F10, 3F19
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- Edifices et lieux 11-NOVEMBRE (PLACE DU)
4F2

CARRIERE DE PLATRE
2F2

CARRIERE LAMBERT
2F2

CITES LAMBERT
1F9, 2F2

FORT
1F8

MARCHE ADOLPHE-NOURRIT
4F2

MARCHE MAURICE-BERTEAUX
4F2

MAURICE-BERTEAUX (AVENUE)
4F2

ROUTE STRATEGIQUE DE MONTIGNY A ARGENTEUIL RD 122
1F8

SAINT GERMAIN (FORET DE)
3F3

- Personnes physiques et morales CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
2F1

CONSEIL DE PRUD'HOMMES (ARGENTEUIL, VAL D'OISE)
7F6-8

FOURMI CORMEILLAISE, LA (SOCIETE D'EPARGNE COLLECTIVE)
2F4

LAMBERT (SOCIÉTÉ)
1F8-12, 2F2, 3F14, 7F5

LOGIS CORMEILLAIS (LE)
1F12

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
3F22

PERI, GABRIEL
7F18
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