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ABBEVILLE-LA-RIVIERE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/1 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal d’Abbéville-la-Rivière, présentés au
conseil de préfecture (1920) : subventions pour dépenses résultant de l’état de guerre et pour l’érection du
monument aux morts.
Cote : 1 O/196 - Emprunts et impositions extraordinaires, Abbéville-la-Rivière. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Darblay, Lucas et Minier, mobilisé (2 juillet 1916) ; M. Darblay, mobilisé (30 juin
1918).
Cote : 2 O/1 – Abbéville-la-Rivière. Administration générale, rentes. Rapport de l’agent voyer cantonal
indiquant que la commune d’Abbéville-la-Rivière a souscrit une somme de 3.500 francs à l’emprunt de la
Défense Nationale, en 1916, somme prélevée sur les fonds libres du service vicinal (8 mars 1921).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : VirginieDésirée Roubleau, demeurant à Méréville, décédée le 1er mai 1914, dont un des héritiers, Paulin-Grégoire
LUCAS, cultivateur demeurant à Abbéville-la-Rivière est mobilisé (déclaration du 27 novembre 1916) ; Maxime
Chenu, charretier demeurant à Abbéville-la-Rivière, décédé le 11 janvier 1915 à Crouy (Aisne) (déclaration du 9
novembre 1916).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Paul-Louis
Paillard, cultivateur demeurant à Fontenette d’Abbéville, commune d’Abbéville-la-Rivière, mort pour la France
le 21 avril 1917 à La Cude (Vosges) (déclaration du 12 décembre 1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions d’Octave Vacher,
cultivateur demeurant à Bois-Chambault, commune d’Abbéville-la-Rivière, mobilisé comme sergent au 113e
régiment d’Infanterie, 9e compagnie, blessé de guerre mort pour la France, le 22 avril 1917, à l’hôpital
d’évacuation de Prouilly (Marne), inhumé au cimetière de l’H.O.E. (Hôpital d’Orientation et d’Evacuation) de
Prouilly, fosse 207, avec la mention de ses nièces, nées à Montlhéry, dont le père Armand-Gaston Vacher est
mort pour la France le 20 décembre 1914 (déclaration du 8 novembre 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Abbéville-la-Rivière.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Abbéville-la-Rivière.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Abbéville-la-Rivière.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Abbéville-la-Rivière : aucune dépense (20 août 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Abbéville-la-Rivière indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Abbéville-la-Rivière.
Cote : inquarto/3349 – BELIER, Hélène, BELIER, Jean-Pierre, Monuments aux morts en Essonne. T. 3 :
canton de Longjumeau à canton de Montlhéry, Igny : Hélène et Jean-Pierre Belier, 2007, n.p., 30 cm, ill. Trois
pages concernent Abbéville-La-Rivière (canton de Méréville) comprenant une photo du monument aux morts
avec la liste de 19 abbevillois morts pour la France.

ANGERVILLE
* Les deux communes d’Angerville et de Dommerville (Eure-et-Loir) ont fusionné en 1974.

Archives communales déposées aux Archives départementales
Cote : E dépôt 4 / 1M1 – Commune de Brouy, projet de plaque commémorative des morts pour la France : liste
des donateurs de la souscription publique ouverte pour l’érection de celle-ci comportant les noms, leur domicile
(Brouy, Angerville, Etampes, Mennecy, Mespuits et Malesherbes (Loiret)), ayant rapporté 810 francs (27 juin
1920).

Fonds privés
Série J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1913-1914, comprenant un « Journal de guerre », relatant des
faits concernant ce conflit, la vie quotidienne et la météorologie à Etampes entre le 5 août et le 19 septembre
1914. Août 1914 : mention du stationnement de troupes entre Monnerville et Angerville (6 août 1914).

Recensements de population
Cote : 6 M/251 – Recensement de la population de Saclas (1921), mentionnant René Quinton, né à Domerville
[Angerville] et demeurant à Saclas, mutilé de guerre.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/2 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal d’Angerville, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions pour les tombes militaires, pour le logement de troupes américaines, pour
les dépenses de guerre, au profit de l’Alsace-Lorraine, emprunt de guerre et réparations aux logements des
réfugiés. Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal d’Angerville, présentés au conseil de
préfecture (1921) : achats de 15.000 francs de rentes sur le monument aux morts, dépenses pour les tombes
militaires, indemnités au propriétaires des réfugiés, aménagement de la place pour le monument aux morts,
paiement des réquisitions et subventions pour le monument aux morts.
Cote : 1 O/197 - Emprunts et impositions extraordinaires, Angerville. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : décidant une imposition extraordinaire pour remboursement d’un emprunt de guerre de 30.000 francs
(17 juin 1917, 23 juin 1918, 22 juin 1919, 22 juin 1920, 9 juin 1921, 1er juin 1922, 31 mai 1923) ; pour

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

7/469

remboursement d’un emprunt de 15.000 francs affecté au monument aux morts (31 mai 1923) ; MM. Driard et
Houdy, mobilisés (8 juillet 1916).

Administration communale
Cote : 2 O/6, dossier n° 3 – Angerville. Foires et marchés. Extrait de délibérations du Conseil municipal
indiquant que les droits de place au marché seront réglés par la commune pendant la guerre (22 juillet 1917) ;
contestation de l’adjudicataire, M. Pourrageaud, entrepreneur de droits de place à Orléans, n’acceptant pas la
décision du Conseil municipal et précisant que son bail n’est que suspendu du fait de la guerre (12 août 1917).
Cote : 2 O/7, dossier n° 2 – Angerville. Emprunts. Extraits de délibérations du Conseil municipal faisant état du
déficit des finances communales du à la guerre (17 juin 1917) ; votant un emprunt de 71.000 francs, conséquence
de l’état de guerre qui a fait augmenter le prix des matières premières (22 juin 1920) ; mentionnant l’emprunt
pour doter la commune d’un monument à ses enfants tombés au champ d’honneur (22 juin 1920).
Cote : 2 O/11, dossier n° 4 – Angerville. Monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil municipal
portant sur le vote d’une somme de 15.000 francs en participation à la souscription pour l’érection du monument
aux morts tombés au champ d’honneur, sur le vote d’un emprunt de 15.000 francs sur 30 ans et sur
l’augmentation du centime additionnel pour le financer en partie (22 juin 1920) ; portant sur le choix de la
maquette de la sculpture du monument aux morts envoyée par le sculpteur M. Pourquet au détriment du projet de
Georges Pinturier, d’Etampes (6 septembre 1920) ; relatif à l’emprunt de 15.000 francs pour l’érection du
monument aux morts et au choix final de son futur emplacement (21 décembre 1920) ; portant sur
l’aménagement de la place du monument aux morts et son érection avec détail du devis pour la somme de 13.800
francs (9 juin 1921) et approuvé par le ministre de l’Intérieur (23 avril 1921). Contrat de travaux passé entre M.
Brégé, maire d’Angerville et Henri Pinturier, marbrier à Angerville pour la construction du monument aux morts
comprenant socle, grille, statue du sculpteur Pourquet et liste détaillée des morts pour la France (29 novembre
1920) ; Dessin du monument à la gloire des enfants d’Angerville morts pour la France 1914-1918, par Henri
Pinturier, marbrier à Angerville [éch. 0,10 p.m.] (21 décembre 1920) ; avis favorable de la préfecture de Seineet-Oise pour l’érection du monument aux morts sur la place du Marché au Blé (29 janvier 1921). Budget primitif
1920 : imposition extraordinaire pour remboursement d’un emprunt de guerre de 30.000 francs contracté en
1917 (28 octobre 1919). Chapitres additionnels au budget 1920 : dépenses restantes de l’exercice 1919 pour
emprunt de guerre, pour réparations logement des réfugiés, emploi de la subvention pour dépenses de guerre (19
novembre 1920).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Victoire-Désirée
Deshayes, demeurant à Arpajon, décédée le 29 août 1917, dont le petit-neveu par alliance, Henri-Honoré Cottin,
cultivateur demeurant à Angerville, brigadier au 29e régiment de Dragons, 1er escadron, fait partie des troupes en
campagne (déclaration du 4 janvier 1918).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession de
Célinie-Eugénie Brizavoine, sans profession demeurant à Angerville, décédée le 28 octobre 1917, dont le petitfils, Jacques-François-Maurice-Eugène Barberon, est capitaine d’infanterie (déclaration du 25 janvier 1918).
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions : d’Adolphe
Jamet, demeurant à Fontaine-la-Rivière dont Zéphir Jamet, son neveu, instituteur demeurant à Dommerville
(Angerville) est soldat au 30e Territorial (3 janvier 1916) ; de Jean-Baptiste-Félix Plé, propriétaire ancien
cultivateur à Angerville, dont le fils Paul-Félix Plé, cultivateur demeurant à Ouestreville, est mobilisé comme
maréchal des logis, convois automobiles, section T.P.G.B.C.M. à Paris (22 mai 1916) ; de Lucie Bire, demeurant
à Chalou-Moulineux, dont un de ses fils, Emile-Léon Lippevelds, cantonnier demeurant à Angerville, est
mobilisé (17 août 1916) ; mention de Narcisse Lefèvre, notaire à Clary (Nord) suppléant maître Paradis, notaire à
Angerville, mobilisé (24 mars-22 août 1916) et de Gaston-Eugène Filliau, clerc de notaire demeurant à
Angerville, mobilisé au 302e d’Infanterie à Chartres, en traitement à l’hôpital n° 6 au Mans - La Boussinière
(Sarthe) (1er avril 1916).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Zéphire-Elmire
Deschamps, demeurant à Angerville, décédée le 30 mai 1914, dont le fils unique, Pierre-Henri Mulard,
instituteur demeurant à Angerville, est mobilisé et disparu (déclaration du 30 novembre 1916).
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Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : MarcelGaston-Emile Derosier, employé à la compagnie du P.O. demeurant à Villeneuve, commune d’Angerville, mort
pour la France le 28 février 1915 au champ de bataille de la Maison Forestière, commune de Perthes-les-Hurlus
(Marne) (déclaration du 7 novembre 1917) ; Alice-Marie-Jeanne HENRY, décédée le 19 juillet 1916, fille de
Léon-Maurice HENRY, mobilisé comme médecin-major à l’ambulance 10/7 (déclaration du 7 novembre 1917) ;
Alfred-Eugène Aucordier, ancien cultivateur à Ouestreville, commune d’Angerville, décédé le 1er janvier 1918,
dont des enfants, Eugène-Alfred Aucordier, cultivateur demeurant au dit Ouestreville, est mobilisé (déclaration
du 10 janvier 1918) ; Roch-François-Eugène Chatelain, cultivateur à Villeneuve, commune d’Angerville, mort
pour la France le 4 août 1917 à Juvincourt (Aisne) (déclaration du 25 janvier 1918) ; Alphonse-Alexandre
Bourgeois, boucher à Angerville, dont un des enfants, Louis-Alphonse Bourgeois, boucher à Angerville, est
mobilisé (déclaration du 4 avril 1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : RochFrançois-Eugène Chatelain, cultivateur à Angerville, décédé le 4 avril 1917 à Juvincourt (Aisne) (déclaration du
12 avril 1919) ; Louis-Auguste Bellenoue, demeurant à Angerville, dont un des héritiers, Louis-Laurent
Bellenoue, bourrelier demeurant à Angerville, est mobilisé au groupe d’exploitation de la 16e section de C.O.A.
s.p. 513 (13 novembre 1918) (déclaration du 12 mai 1919) ; Georges-Joseph-Marie Rousseau, ancien négociant
en vins demeurant à Angerville, dont un des enfants est André-Louis Rousseau, demeurant à Angerville,
maréchal des logis au 121e régiment d’Artillerie Lourde, 13e batterie, secteur 117 (15 janvier 1919) (déclaration
du 15 juillet 1919) ; Gaston-Maurice-Emile Roblin, charpentier demeurant à Angerville, sergent au 76e régiment
d’Infanterie, en dépôt à Rodez, mort pour la France le 25 février 1916 à Bezonvaux (Meuse) (déclaration du 20
septembre 1919) ; Georges-Léon-Marcel Huard, demeurant à Angerville, mort pour la France le 27 juillet 1915
au Linge Hoff (Haut-Rhin) (déclaration du 22 septembre 1919) ; Léon-Didier Durand, négogiant demeurant à
Angerville, sergent au 131e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 10 octobre ou le 28 novembre 1914, en
Argonne (déclaration du 22 novembre 1919).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Jules-Désiré
Poisson, propriétaire demeurant à Angerville, décédé le 27 décembre 1915, dont les fermages rapportaient 1860
francs en 1913 et sont réduits à 1500 francs pendant la guerre (déclaration du 13 janvier 1920) ; MarieJoséphine-Eugénie Lesage, rentière demeurant à Angerville, décédée le 6 janvier 1920, possédant des bons de la
Défense Nationale, et dont un des héritiers, André-Alphonse Lesage est soldat au 150e régiment d’Artillerie, 11e
batterie, au parc d’artillerie de Versailles (Yvelines) (déclaration du 22 mai 1920) ; Paul-Henri-Jules Poussin, né
et demeurant à Angerville, soldat au 89e régiment d’Infanterie, 7e compagnie, mort pour la France le 27
septembre 1914 au lazaret de Diëtenhofen (Allemagne) (déclaration du 31 mai 1920).
Cote : 3 Q 9/43 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Marcel-AndréLéon Argand, tonnelier né et demeurant à Angerville, soldat au 89e régiment d’Infanterie, mort pour la France le
5 décembre 1917, à 18 heures, au sud de Juvincourt (Aisne), tué à l’ennemi (déclaration du 5 février 1921) ;
Georges Bédasne, né et demeurant à Angerville, cavalier au 12e régiment de Cuirassiers, mort pour la France le 4
avril 1918 au Bois Sénécat, au sud-ouest de Castel (Somme), tué à l’ennemi (déclaration du 5 mars 1921) ;
Maurice-Jules Pelletier, cultivateur demeurant à Angerville, caporal au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 6 septembre 1914 à Barcy (Marne) (déclaration du 28 juillet 1921) ; Emile-Octave Durand, ouvrier
tonnelier demeurant à Angerville, soldat au 22e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 7 mai 1916 à Fleury
(Meuse) (déclaration du 1er août 1921) ; Georges-Sosthène Pavard, charrtier né à Dommerville [Angerville] et
demeurant à Angerville, soldat au 4e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 30 octobre 1914 au Bois de la
Chalade (Meuse), de blessures de guerre (déclaration du 19 octobre 1921).
Cote : 3 Q 9/184 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, successions extérieures : de Georges-Eugène-Jules
Bralant, marchand-forain demeurant à Dommerville, mort pour la France le 15 février 1916 à Bar-le-Duc
(Meuse) (déclaration du 18 septembre 1916) ; de Charles-François Houdy, cultivateur demeurant à Dommerville,
décédé le 14 octobre 1916, dont le fils Charles-Adrien-Louis Houdy, cultivateur à Dommerville, est prisonnier
de guerre en Allemagne (déclaration du 6 juin 1918) ; de Charles-Louis-Léonce Dosne, cultivateur demeurant à
Dommerville, mort pour la France le 26 décembre 1918, à Sézanne (Marne) (déclaration du 9 mars 1920).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Succession de
Zéphire-Elmire Deschamps, demeurant à Angerville, décédée le 30 mai 1914, dont l’un des héritiers est PierreHenri Mulard, instituteur demeurant à Angerville, mobilisé et disparu (déclaration du 30 novembre 1916).

Service militaire
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Angerville. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune d’Angerville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Angerville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Angerville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Lettre et télégrammes du préfet de Seine-et-Oise relatifs à
la nourriture des Gardes Voies de Communication (G.V.C.) sur la commune, notamment pour les deux
détachements cantonnés à Bassonville et Guestreville, et, pour les 40 hommes logés chez M. Ravault, hôtellier
(30 octobre 1914-12 janvier 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Angerville : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/275 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : testament de MarieAgathe Ménard, demeurant à Angerville, instituant comme légataire universel Alexandre Carré, neveux de son
défunt mari, ouvrier imprimeur et militaire sous les drapeaux (14 septembre 1915) ; Narciste Lefèvre, notaire à
Clary (Nord), résidant momentanément à Angerville, supléant de Me Paradis, notaire d’Angerville, pendant la
durée de la mobilisation et de la guerre (4 mars 1916-10 septembre 1918).
Cote : 3 U/278 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Jules-Armand Paradis,
notaire à Angerville, mobilisé, remplacé par Auguste Lescuyer, notaire à Etampes (10 juin 1915).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1756 : Denise-Andrée et Lucien-Gaston GILSON, enfants de
Valentin-Ernest GILSON, marchand de volailles et soldat intoxiqué au gaz pendant la guerre, hospitalisé à
l'hôpital de CONTREXEVILLE (Vosges) et décédé des suites de sa maladie (4 octobre 1925), et de CélestineMarie-Léontine DAUPHIN, marchande de poisson, sa veuve, tous demeurant à ANGERVILLE.
Cote : 3 U/2094 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : règlement de la succession Baumer dans
lequel il est précisé que le notaire d’Angerville, Me Paradis, est mobilisé (27 février 1918).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Gaston-Maurice-Emile Roblin, sergent-pionnier au 36e régiment Territorial d’Infanterie, 3e
bataillon, demeurant à Angerville, disparu le 25 février 1916, sur le champ de bataille de Bezonvaux (Meuse). Il
a été vu pour la dernière fois blessé d’un éclat d’obus dans le dos pendant que sa section défendait l’entrée du
village au moment où il devait être évacué par les troupes françaises. La Croix-Rouge de Francfort (Allemagne)
fit part de sa mort à sa femme, accompagné d’une copie de son testament inscrit sur un carnet trouvé par un
soldat allemand sur le champ de bataille au moment où le sergent Roblin était tombé pour ne plus se relever,
frappé à la tête par un éclat d’obus à Ornes, près Bezonvaux ; Léon-Didier Durand, demeurant à Angerville,
sergent au 131e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 10 octobre 1914 en forêt d’Argonne, d’après les
renseignements fournis par les autorités allemandes, sans pouvoir fournir de précisions sur les circonstances de
cette disparition, aurait été inhumé dans la forêt d’Argonne ; Alexis-Emile Altmeyer, demeurant à Angerville,
soldat au 367e régiment d’Infanterie, disparu le 21 septembre 1914 à Lironville (Meurthe-et-Moselle), mort pour
la France, déclaré à inscrire l’état civil le 22 février 1921 ; Alfred-Cyrille-Auguste Sauger, né et demeurant à
Angerville, caporal au 4e régiment de Zouaves, disparu le 16 mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne), mort pour
la France, déclaré à inscrire l’état civil le 8 mars 1921 ; René-Alfred Renard, né et demeurant à Angerville,
soldat au 153e régiment d’Infanterie, disparu le 10 mars 1916 à Froide-Terre (Meuse), mort pour la France,
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déclaré à inscrire à l’état civil le 7 juin 1921 ; Henri-René thibault, né et demeurant à Angerville, soldat au 170e
régiment d’Infanterie, disparu le 6 octobre 1915 à Souain (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 15 juin 1921 ; Pierre-Marie Tondeux, boulanger demeurant à Angerville, soldat au 41e régiment
d’Infanterie Coloniale, disparu le 1er octobre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 5 août 1921 ; Roland-Edmond Gombault, demeurant à Angerville, soldat au 82e régiment
d’Infanterie, décédé le 6 novembre 1916 à Vaux (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le
5 août 1921 ; Henri-Georges Leroy, né et demeurant à Angerville, soldat au 403e régiment d’Infanterie, disparu
le 26 mai 1918 à Lheuilly (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 16 septembre 1921 ;
Emile-Georges Legrand, né et demeurant à Angerville, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 26 juillet
1918 à Belval (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 30 décembre 1921 ; Léon-Louis
Jobé, demeurant à Angerville, soldat au 151e régiment d’Infanterie, décédé le 6 avril 1918 à Theissen
(Allemagne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 27 octobre 1922.
Cote : 3 U/2768 – Tribunal d’instance d’Etampes, Dossiers nominatifs d'instructions d'affaires criminelles.
Soupçons d’espionnage : affaire Fillion : réquisition, par l’autorité militaire, de 4 conducteurs civils d’Angerville
pour conduire 32 chevaux destinés au 11e Régiment d’Artillerie de Versailles. Refus d’obtempérer de deux
d’entre eux dont Eugène-Charles Fillion, journalier à Angerville, condamné : lettre du ministère public, extrait
de casier judiciaire, citation à comparaître au tribunal d’Etampes, lettre du maire d’Angerville M. Desmolin,
procès-verbal de gendarmerie, lettres du Parquet d’Etampes (7-23 décembre 1914), mention d’Eugène-Louis
Froville, huissier près le tribunal civil d’Etampes, mobilisé (15 décembre 1914).

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation, à Angerville,
pour ivresse publique d’Emile Faure, 42 ans, ouvrier de batterie à Angerville, réformé du service militaire (12
avril 1915) ; arrestation pour ivresse publique d’Augustin Barbot, 34 ans, ouvrier de batterie à Angerville, 14
fois condamné, service auxiliaire, détenteur d’un « fascicule Z » (1er mai 1915) ; arrestation, à Angerville, pour
ivresse publique de Ferdinand Genty, 33 ans, ouvrier de batterie à Congerville (Congerville-Thionville),
maintenu dans la réforme par le conseil de révision de Janville (Eure-et-Loir) (13 juin 1915) ; contravention pour
ouverture tardive d’un débit de boissons à Angerville, appartenant à Hélène Jarousse, femme Ravault, hotellière
demeurant au dit lieu, où se trouvaient 5 militaires : le caporal Mornas et les soldats Hardouin, Vitemant, Parquet
et Maugain, affectés à la garde des voies de communication, poste n° 4 à la gare d’Angerville, trouvés debout
autour d’une table consommant du vin après avoir conduit un camarade auquel ils ont souhaité la fête (10 juillet
1915) ; contravention pour défaut d’éclairage d’une voiture à chevaux conduite par Marcel Reven, 25 ans,
charretier demeurant à Dommerville (Angerville), muni d’un certificat de réforme (6 décembre 1915) ;
contravention, à Angerville, pour défaut de plaque d’immatriculation sur une bicyclette appartenant à Robert
Menay, 19 ans, commis d’assurances à Etampes, ajourné militaire (4 mars 1916) ; arrestation pour ivresse
publique de Richard Vandecatsege, 24 ans, ouvrier agricole belge demeurant au hameau de Jodainville,
commune de Dommerville (à Angerville), exempté définitivement du service militaire Belge (9 juin 1916) ;
contravention pour stationnement d’une voiture de nomade non-attelée, à Angerville, appartenant à Eugène
Chevalier, 27 ans, artiste ambulant, réformé du service militaire (9 juin 1916) ; contravention pour stationnement
d’une voiture de nomade non-attelée, à Angerville, appartenant à Auguste Stéphan, 42 ans, vannier ambulant,
réformé du service militaire (27 juin 1916) ; contravention, à Angerville, pour défaut de plaque
d’immatriculation de bicyclette appartenant à Alphonse-Laurent Faure, 32 ans, cordonnier demeurant à Vayrac
(Lot), ayant un certificat d’exemption du service militaire (12 juillet 1916) ; contravention pour défaut de plaque
d’identité et d’appareil sonore de bicyclette, à Angerville, appartenant à Joseph Corneylli, 21 ans, réfractaire à la
loi militaire belge (17 juillet 1915) ; arrestation pour ivresse publique, à Angerville, de François-Auguste
Hauban, 36 ans, journalier demeurant à Allainville (Yvelines), classe 1900, réformé et maintenu réformé (30
juillet 1916) ; contravention pour défaut de plaque d’identité sur une bicyclette conduite par Baptiste Héroudy,
18 ans, domestique à Dommerville (Angerville), et appartenant au frère mobilisé du dit Héroudy (6 août 1916) ;
contravention pour stationnement d’une voiture de nomade non-attelée, à Angerville, appartenant à Auguste
Stéphan, 42 ans, vannier ambulant, réformé du service militaire (12 août 1916) ; contravention pour
stationnement d’une voiture de nomade non-attelée, à Angerville, appartenant à Jacob Raison, 34 ans, vannier et
chaisier ambulant, réformé du service militaire (9 octobre 1916) ; infraction au décret de 1917 sur la vente de
pain frais à Angerville par Mme Maurié, boulangère à Intreville (Eure-et-Loir) (30 mars 1917) ; contravention
pour Maurice Lemoine, 21 ans, réformé du service militaire, demeurant à Charenton (Val-de-Marne), pour
défaut de plaque d’identité de bicyclette à Angerville (22 avril 1917) ; contravention dressée à Angerville pour
défaut de plaque d’identité de bicyclette appartenant à Charles Linard, 47 ans, électricien demeurant à Paris,
réformé du service militaire (29 mai 1917) ; contravention pour ouverture tardive d’un débit de boissons à
Angerville appartenant à Eugène Minier, 44 ans, réformé, charcutier et marchand de vin (26 août 1917).
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Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation pour ivresse
publique, à Angerville, de David Barth, alsacien-lorrain, ouvrier de batterie chez M. Menault, entrepreneur de
battage (21 septembre 1918) ; contravention pour non respect de la fermeture nocturne des débits de boissons
aux militaires instituée par le gouverneur militaire de Paris, chez la veuve Durand à Angerville, dont le mari a été
tué à l’ennemi, et pour la consommation d’alcool interdite dans la zone des armées, à Angerville, pour deux
militaires, Joseph-Bernard Lartigaud, mécanicien au 3e groupe d’Aviation, annexe 8, R.G.A., au hameau de
Mondésir, à Guillerval, et, Léon Beldent, mécanicien au 3e groupe d’Aviation, annexe 8, R.G.A., à Villesauvage,
commune d’Etampes (22 septembre 1918) ; arrestation, à Angerville, d’Auguste Couas, réformé du service
militaire n° 2, demeurant à Paris, pour défaut de plaque d’immatriculation et d’éclairage sur sa camionnette
achetée au parc des véhicules automobiles réformés de l’armée à Paris, et pour être détenteur d’un permis de
circulation périmé (18 août 1918) ; contravention, à Angerville, pour défaut de plaque d’immatriculation et de
carte grise pour un camion conduit par Jean Le Roy, chauffeur à l’imprimerie Le Petit Journal à Paris, service
auxiliaire, blessé de guerre renvoyé dans ses foyers (23 août 1918) ; contravention, à Méréville, pour défaut de
lanterne et de plaque d’identité pou un vélo appartenant à Adolphe Dagaut, réformé du service militaire et
chauffeur de machine à battre chez Paul Plé à Angerville (4 août 1918) ; contravention, à Angerville, d’Aristide
GAUTHIER, réformé du service militaire, conducteur automobile chez Robert Vast, épicier en gros à Arpajon,
pour défaut de plaque d’immatriculation (26 juillet 1918) ; infraction à la législation sur l’ouverture nocturne des
débits de boissons pour l’hôtel Imbault, à Angerville, dans lequel de nombreux civils et aviateurs du centre
d’aviation de Gouillons (Eure-et-Loir) buvaient du champagne et jouaient du piano mécanique (15 juillet 1918) ;
arrestation pour ivresse publique, à Angerville, de Gabriel-Etienne RICHARD, réformé n° 2 de la classe 1904,
ouvrier agricole chez M. Pointeau, cultivateur à Montreau, commune de Méréville (7 juillet 1918) ; infraction à
la législation du ministre du Ravitaillement sur les jours de vente de la viande, par Jeanne Noël, femme
Delabrouille, bouchère à Angerville (21 juin 1918) ; contravention pour utilisation de pétards, place du Marché,
à Angerville, pour Georges Ménini et Pierre Boivin (14 juillet 1918) ; contravention pour ivresse de GeorgesAuguste Lasseaux, réformé de la classe 1889, travaillant chez M. Isambert, entrepreneur de battage à Pussay (9
décembre 1917).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Angerville indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Angerville.

ANGERVILLIERS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/3 - Comptes de la gestion de M. Naudy, receveur communal d’Angervilliers, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions pour l’œuvre d’assistance aux mutilés et dépenses pour le monument aux
morts. Comptes de la gestion de M. Naudy, receveur communal d’Angervilliers, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : répartition des bons de l’office du ravitaillement, subvention et complément pour le
monument aux morts, secours aux communes dévastées et subvention pour l’œuvre d’assistance aux mutilés.
Cote : 1 O/198 - Emprunts et impositions extraordinaires, Angervilliers. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Gabriel et Guesneau, mobilisés (11 juin 1916, 17 juin 1917).
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Administration communale
Cote : 2 O/18, dossier n° 7 – Angervilliers. Cimetière : extraits de délibérations du Conseil municipal portant
sur l’établissement de concessions perpétuelles accordées gratuitement dans le cimetière à tout habitant
d’Angervilliers mort pour la France pendant la guerre (7, 19 novembre 1920). Monument aux morts, dossier de
la commission préfectorale d’examen du projet : avis et brouillon de la commission préfectorale pour l’érection
dans le cimetière d’un monument aux morts de section carrée (10 septembre 1921-16 janvier 1922) ; lettres du
maire d’Angervilliers demandant au préfet l’autorisation d’ériger dans le cimetière un monument commémoratif
aux soldats de la commune morts pour la France pour un montant de 4.772 francs ; prenant en compte les
modifications à faire et mentionnant l’installation sur le sommet du monument d’un buste en pierre représentant
un soldat, offert par M. Wei(m)veiller, propriétaire à Angervilliers (8 août, 19 décembre 1921) ; approbation de
l’érection du monument aux morts d’Angervilliers par le président de la République A. Millerand (10 janvier
1922).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Louise-Eugénie
Plu, demeurant à Berchevilliers, commune de Saint-Maurice-Montcouronne, décédée le 14 avril 1917, dont un
des fils Léon-Victor Guesneau Guesneau, cultivateur demeurant à Angervilliers, est mobilisé (déclaration du 21
juin 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Louis-Edouard
Bary, propriétaire demeurant à Saint-Evroult, commune de Saint-Chéron, décédé le 5 avril 1917, dont le fils,
Henri Bary, journalier demeurant à Angervilliers est mobilisé à l’usine Marbeseau, à Chatenay (Hauts-de-Seine)
(déclaration du 3 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/760 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Gustave
Crosnier, employé demeurant à Angervilliers, mort pour la France le 29 octobre 1918 à Beaumont, route de
Vacheranville (Meuse) (déclaration du 19 mai 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de : Angervilliers.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune d’Angervilliers.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Angervilliers.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Angervilliers. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune d’Angervilliers.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Angervilliers.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Angervilliers.

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Angervilliers indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement
et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Angervilliers.

ARPAJON
Administration communale
Cote : 2 O/32, dossier n° 3 – Arpajon. Hôpital-hospice. Vote d’une subvention annuelle de 2.000 francs par le
bureau de bienfaisance de la commune d’Arpajon pour venir en aide à l’hôpital en difficulté financière par suite
des lourdes charges qu’à supporté cet établissement pendant la guerre (9 novembre 1919, 3 février 1920).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de BenjaminFerdinand-Théophile Hébert, voyageur de commerce demeurant à Arpajon, décédé le 27 juin 1915, dont le fils,
Marcel-Jean Hébert, instituteur à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), demeurant à Arpajon, est mobilisé
(déclaration du 6 août 1915).
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Armand-Frédéric
BENOIST, propriétaire demeurant à Brétigny-sur-Orge, décédé le 31 mars 1915, dont le seul héritier, Lucien
BENOIST, débitant de tabac demeurant à Arpajon, soldat au 27e régiment Territorial d’Infanterie, 7e compagnie,
est prisonnier de guerre à Gütersloh (Allemagne) (déclaration du 19 mai 1916) ; Edmond-Charles Bardin,
journalier demeurant à Arpajon, décédé le 9 mai 1916, dont le frère, Maurice-Alfred Bardin, coupeur de
chaussures demeurant à Arpajon, est mobilisé (délcaration du 6 juin 1916) ; Ernest-Désiré Loirleux, sellier
demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, soldat décédé le 15 mars 1915 à Versailles (Yvelines) (déclarations des
31 août, 8 septembre 1916) ; Edouard-Arsène Robin, propriétaire-cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, décédé
le 31 janvier 1916, dont un des fils, Adolphe Robin, marchand-boucher demeurant à Arpajon, est mobilisé
comme automobiliste R.G.A. à Paris (déclaration du 19 septembre 1916) ; Ferdinand-Armand Cintrat, marchand
de fromages demeurant à Arpajon, mort au champ d’honneur le 28 février 1916 à La Fille-Morte, comune de La
Chalade (Meuse) (déclaration du 25 octobre 1916) ; Louise-Eléonore Allorge, demeurant à Brétigny-sur-Orge,
décédée le 30 octobre 1914, dont le petit-fils, Louis-Clément Besnard, représentant de commerce demeurant à
Arpajon, est adjudant au 34e Territorial d’Infanterie, 2e compagnie de mitrailleuses (déclaration du 4 novembre
1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Gabriel-Louis
Girard, marchand de vin-restaurateur demeurant à Arpajon, mort pour la France le 17 juin 1916 à Revigny
(Meuse), des suites de blessures de guerre (déclaration du 30 mai 1917) ; Henri Auger, marchand de vin
demeurant à Arpajon, décédé le 19 mai 1916 à Vignéville (Meuse) (déclaration du 20 juin 1917) ; Jules Lierre,
plombier demeurant à Arpajon, décédé aux armées le 8 janvier 1915 au Bois de la Chalade (Meuse) (déclaration
du 25 juillet 1917) ; Victorine Dechambre, demeurant à Leuville, décédée le 18 avril 1916, dont le fils, Charles
Fortin, cordonnier demeurant à Arpajon, est mobilisé (déclaration du 22 août 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Gabrielle
Chamit, demeurant à Arpajon, décédée le 28 juillet 1917, dont un fils, Emile-Maurice Turquis, ouvrier en
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chaussure demeurant à Arpajon, est mobilisé comme canonnier au 230e régiment d’Artillerie, 28e batterie,
secteur postal 34 (déclaration d’octobre 1917) ; Ferdinand-Pierre Lebreton, ancien sabotier demeurant à Arpajon,
décédé le 30 novembre 1917, dont un fils, Gustave-Ferdinand-Pierre Lebreton, employé de commerce demeurant
à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), est mobilisé (déclaration du 17 décembre 1917) ; Louis-Adonis
Pétillon, journalier demeurant à Arpajon, décédé le 23 avril 1917, dont le gendre, Eugène-Emile Houdy,
brocanteur demeurant à Arpajon, est mobilisé (déclaration du 22 avril 1918) ; Jules-Félix Chaillou, journalier
demeurant à Arpajon, dont le fils, Maurice Chaillou, peintre en bâtiment demeurant à Arpajon, est mobilisé au
209e régiment d’Artillerie, 22e batterie (déclaration du 6 août 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Ferdinand
Poitel, coutellier demeurant à Arpajon, décédé le 12 février 1918, dont le fils, Raymond-Alexandre Poitel,
caporal au 94e régiment d’Infanterie, 11e compagnie, est prisonnier de guerre, escouade 404 à Stuttgart
(Allemagne) (déclaration du 11 septembre 1918) ; René-Gabriel Boucher, plombier demeurant à Arpajon, soldat
au 307e d’Artillerie Lourde, 1ere batterie, décédé le 31 juillet 1918 à l’hôpital du Luxembourg, à Meaux (Seineet-Marne) (déclaration du 26 mars 1919) ; François Simonot, demeurant à Brétigny, adjudant au 8e Génie, mort
pour la France le 29 janvier 1919 à l’hôpital 209 à Arpajon (déclaration du 20 mai 1919) ; Ernest-Etienne-Pierre
THOMAS, cultivateur demeurant à Arpajon, décédé le 30 avril 1916 à Deuxnouds-devant-Beauzée (Meuse)
(déclaration du 14 juin 1919).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Irénée-JeanSylvain Mouillebet, peintre en voiture demeurant à Arpajon, mobilisé au 151e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 20 juillet 1918 à Sacouin (Ainsne) (déclaration du 19 novembre 1919) ; André-Paul Viron, demeurant
à Arpajon, mort pour la France le 28 octobre 1916 (déclaration du 12 janvier 1920).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’André-Paul-JeanLouis Véron, sans profession demeurant à Arpajon, caporal au 8e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la
France le 28 octobre 1916 à Sailly-Saillizel (Somme) (déclaration du 14 avril 1920) ; de Marcel-Armand
Hunger, garçon-épicier demeurant à Arpajon, décédé le 25 novembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-deCalais) (déclaration du 26 mai 1920) ; d’Albert Mackellar, sans profession demeurant à Arpajon, mort pour la
France le 5 juin 1916 (déclaration du 1er septembre 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Jules-GeorgesLucien Margot, employé demeurant à Arpajon, mort pour la France le 5 août 1916 à Vaux-Chapitre (Meuse)
(déclaration du 11 octobre 1920) ; d’Albert-Gabriel Grivot, employé demeurant à Arpajon, mort pour la France
le 14 septembre 1918 à l’ambulance 3/85 de Jaulzy (Oise) (déclaration du 15 novembre 1920) ; d’Emile-Henri
Foucault, sans profession demeurant à Arpajon, sergent au 216e régiment d’Infanterie, décédé le 26 mars 1920 à
l’hôpital auxiliaire n° 109 de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) (déclaration du 10 décembre 1920).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Palmyre
Jeauneau, demeurant au Bas-de-Torfou, commune de Boissy-sous-Saint-Yon, décédée le 4 octobre 1916, dont
les gendres, Georges Baudelet, cordonnier demeurant à Arpajon, mobilisé au 102e d’Infanterie, est prisonnier de
guerre, 4e compagnie, 1er bloc, au camp de Minden, en Westphalie (Allemagne), et, Albert Broust, cultivateur
demeurant à Arpajon, est mobilisé au 117e d’Infanterie, 2e compagnie, secteur postal 69 (déclaration du 22
décembre 1917).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Aglaé-Geneviève
Simonin, blanchisseuse demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédée le 30 mars 1915, dont le mari de la petitefille, Fabien-Louis Rateau, ingénieur civil demeurant à Arpajon, est capitaine au 4e régiment d’Infanterie, 3e
compagnie de mitrailleuses, décoré de la croix de guerre, secteur postal 9 (déclaration du 11 mai 1918).
Cote : 3 Q 4/929 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession de
Gabriel-Louis GIRARD, marchand de vin demeurant à Arpajon, mort pour la France le 17 juin 1916 à Révignysur-Ornain (Meuse) (déclaration du 30 mai 1917).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Henri-Marie
Pfeiffer, fils d’un directeur d’usine né à Arpajon et demeurant à Pussay, soldat au 131e régiment d’Infanterie,
mort pour la France le 22 août 1914, tué à l’ennemi (déclaration du 24 mars 1920).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de : Arpajon.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classe 1918, comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée, commune
d’Arpajon. Ajournés des classes 1914, 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement ou du
refus d’engagement (liste du préfet) : Arpajon. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des
hommes, classe 1917, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et
qualités pour servir à l’armée, commune d’Arpajon.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Arpajon.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Arpajon.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Arpajon. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune d’Arpajon.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Arpajon.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Arpajon.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Arpajon : aucune dépense (3 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : télégramme relatif à la
nomination urgente en Alsace-Lorraine de juges de paix de l’arrondissement de Corbeil licenciés en droit et
parlant l’allemand. Réponse négative du juge de paix du canton d’Arpajon, trop âgé, en charge de sa femme
infirme et ne parlant pas allemand (26-27 janvier 1919) ; enquête du procureur de la République sur le décès de
Marius Faverolles, né à Janville-sur-Juine, demeurant à Arpajon, soldat au 46e régiment d’Infanterie, mort pour
la France tué à l’ennemi le 24 avril 1915 à Noers (Meurthe-et-Moselle) (22 octobre-19 novembre 1919).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de pensionnés, veuves et
orphelins, demeurant notamment à Arpajon, émise par la sous-intendance B et C à Versailles (14 avril 1920) ;
lettre de Marie-Jeanne Peycker, demeurant à Arpajon, demandant l’avis de décès de son mari, porté disparu le 31
août 1914, soldat au 49e Bataillon de Chasseurs à Pied (31 mars-7 avril 1920).
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : suppléance de notaire à prévoir pour Me René Bourgeois,
notaire à Arpajon, appelé sous les drapeaux par suite de la mobilisation générale (10 mars 1915) ; même
suppléance à prévoir pour M. Fontaine, principal clerc du dit Me Bourgeois (28 avril 1915) ; Ordonance de
remplacement de M. Portal, receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Arpajon, pour le séquestre des biens
possédés par les époux Henauck, sujets allemands ayant demeurés à Saint-Michel-sur-Orge (6 avril 1915) ;
Lettre de la Chambre des Notaires de l’arrondissement de Corbeil au procureur de la République relative à la
comptabilité des études notariales de l’arrondissement, constatant que la plupart des études manquent de
personnel et qu’il serait indispensable que la démobilisation leur rendit des clercs en quantité suffisante
comprenant la mention des notaires mobilisés qui sont rentrés dont Me Cassaignes à Arpajon, et ceux qui ne sont
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pas encore revenus dont Me Bourgeois à Arpajon ; indication que la guerre étant virtuellement finie, les notaires
vont pouvoir réorganiser leur étude et donner satisfaction à la clientelle (6 mars 1919).
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Zélie Bernier, veuve Lagauche, boulangère demeurant à Arpajon, pour vente de pain frais
(janvier 1918).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution à Arpajon pour infraction à la loi sur les étrangers de demoiselle Hippert (août 1914), de M. Loeper
(10 septembre 1914) et de M. Burger (25 octobre 1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Marcel Limousin, journalier demeurant à Arpajon, pour lacération d’une affiche apposée à
l’intérieur d’un wagon à Arpajon, sur plainte de la compagnie du Paris-Orléans, remis à l’autorité militaire
compétente (18 décembre 1915) puis dossier transmis au général gouverneur militaire de Paris (19 décembre
1915) ; Auguste Jaouen, soldat au C.OA. de Brétigny-sur-Orge, pour coups à Arpajon (13 juin 1916) ; un sousofficier du dépôt de Dourdan pour violences à Arpajon (13 septembre 1916) ; Ernest Lecoeur, minotier à Bouray,
en sursis, pour contravention à la taxe sur les farines, à Arpajon (31 octobre 1916) et passage devant le
gouveneur militaire le 30 novembre 1916.Jules Ciret, mobilisé demeurant à Arpajon, pour menaces de mort sous
condition envers la veuve Meunier, à Arpajon (22 janvier 1917) ; Charles-Pierre-Marie Petit, mobilisé à la
section sanitaire d’Arpajon, pour abus de confiance (20 avril 1917) ; Renault et Leroy, soldats au 1er Génie, pour
coups, à Arpajon, suite à la plainte Bourdin et remis à l’autorité militaire compétente (30 mai 1917) ; le soldat
Rohé pour coups donnés à un mouton à Arpajon (13 août 1917) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de la société Achille Kahn et
compagnie, fabricant de chaussures à Arpajon, débitrice des maisons Waeldin à Lahr (Allemagne) et
Harenknecht à Gentilly (Val-de-Marne) (2 mai 1916). Main levée de sequestre des biens de Amélie Lévi, femme
de Rodolphe Dussich, originaire de Trieste (anciennement Autriche-Hongrie), ayant choisis la nationalité
italienne en vertu du traité de Saint-Germain, à Arpajon (19 février 1915-16 février 1922). Prestations de
serment de Gaston-Louis-Léon Verley, architecte à Corbeil, nommé secrétaire de la commission arbitrale des
cantons de Corbeil et d’Arpajon apportées aux baux à loyer par l’état de guerre (14 août 1918).
Cote : 3 U/249 – Tribunal de Corbeil. Greffe civil, dépôts de copies collationnées d'actes notariés. - Vente de 20
hectares de terrain où est installé le Parc Automobile de Grandes Réparations des Régions Libérées, commune de
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, faite par Henri-Pierre-Baptiste GORGIN, agriculteur demeurant en la
ferme des COCHETS, commune de BRETIGNY-SUR-ORGE et Elisa-Constance BODSON, veuve de PierrePhilippe GORGIN, propriétaire demeurant à ARPAJON, à, l'Etat représenté par M. REIBEL, ministre des
Régions Libérées (23 septembre 1922).
Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Charles Blahay, demeurant à Arpajon, maréchal des logis au 121e régiment d’Artillerie
Lourde, 3e groupe, 4e batterie, à Fontainebleau (Seine-et-Marne), contre sa femme Antoinette Roffat, sans
domicile connu, en vue du divorce (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Henri Halten, demeurant à Arpajon, mobilisé au 1er régiment de Génie, compagnie 5/63,
15e escadron, secteur 34, contre sa femme Julia Hoolandt, en vue du divorce (6 mai 1918).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil, enquêtes et interrogatoires concernant : le divorce entre Joseph-Alphonse
Favé, jardinier demeurant à Arpajon, mobilisé au 106e régiment Territorial, et sa femme Olive Lemoine (23
janvier 1918) ; le divorce entre Pierre-Henri Wilvert, carrossier demeurant à Arpajon, mobilisé au 3e régiment
d’Artillerie Lourde, 61e batterie, à Joigny, et sa femme Marguerite-Georgine Feuillas (17 juin 1916).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : contentieux sur une succession suite au décès de
Joséphine-Aurélie-Théophanie Masson, concernant un bien à Arpajon dont un héritier prétend que la la licitation
de nue-propriété pourrait être désastreuse durant la guerre (31 janvier 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Marguerite-Georgine
Feuillas et Pierre-Henri Wilbert, carrossier demeurant à Arpajon, mobilisé au 3e régiment d’Artillerie Lourde,
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61e batterie, à Joigny (Yonne), soigné pour blessures de guerre à l’hôpital de Fontainebleau (Seine-et-Marne) (17
août 1914-février 1915), reprochant à sa femme d’avoir fréquenté des soldats de la station magasin de Brétignysur-Orge (10 février 1916, 8 mars 1917) ; procédure de divorce entre Joseph-Alphonse Favé, jardinier demeurant
à Arpajon, , mobilisé au 106e régiment Territorial, et, Olive Lemoine (7 juin 1917) ; procédure de divorce entre
Charles Blahay, employé au métropolitain de Paris, demeurant à Arpajon, mobilisé comme maréchal des logis au
107e régiment d’Artillerie Lourde, 1er groupe, 1ere batterie, secteur postal 40, et, Antoinette Roffat (6 décembre
1917) ; prestation de serment du sergent Charles-Etienne Plisson, du 73e régiment Territorial d’Infanterie, en
qualité de gendarme auxiliaire à pied pour la durée de la guerre, à Arpajon (31 mai 1918) ; procédure de divorce
entre Claudius Cottereau, employé à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, demeurant à Arpajon,
mobilisé à la 3e section des Chemins de Fer de Campagne, détaché à Chantenay (Loire-Atlantique), et, BlancheEugénie Ferron (11 juillet 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes d’Arpajon, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Eugène Bergès, né et demeurant à Arpajon, soldat au 134e régiment d’Infanterie, décédé le 4 août
1916 à Fleury (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 20 octobre 1921) ; Jean Robin, né et
demeurant à Arpajon, caporal au 113e régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1915 à Maisons-enChampagne (Marne) (ordonnance du 28 juillet 1921) ; Augustin-Hippolyte-Constant Ménage, né à Chamarande
et demeurant à Arpajon, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 13 mai 1915 à Bois-le-Prêtre (Meurtheet-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Paul-Raymond Hunger, né et
demeurant à Arpajon, soldat au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 18 juin 1915 à Noulette (Pas-deCalais) (ordonnance du 2 juin 1921) ; Albert-Armand Mackellar, né et demeurant à Arpajon, soldat au 162e
régiment d’Infanterie, décédé le 5 juin 1916 à Dun (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 9 juin
1921) ; André-Alphonse Dubois, demeurant à Arpajon, soldat au 41e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le
3 octobre 1914 à Maricourt (Somme) (ordonnance du 9 juin 1921) ; Louis-Achille Véron, né à Arpajon et
demeurant à Linas, soldat au 76e régiment d’Infanterie Territoriale, décédé le 27 mai 1918 au Chemin des Dames
(Aisne) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Raphaël-Alphonse Morin, né à Vert-le-Petit et demeurant à Arpajon,
soldat au 276e régiment d’Infanterie, décédé le 11 octobre 1915 au boyau de Meningen, commune de Souchez
(Pas-de-Calais) (ordonnance du 6 janvier 1921) ; Maurice-André LAURENT, né à Leuville-sur-Orge et
demeurant à Arpajon, sergent au 139e régiment d’Infanterie détaché au 2e groupe d’Aviation, décédé le 9 juin
1918 à Courcelles-Epayelles (Oise), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 27 avril 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1721 : Raphaël-André, Eliane-Solange, Gisèle-Huguette,
Odette-Lucienne, Micheline-Charlotte, Christiane-Geneviève, Colette-Gaëtane et Carmen-Thérèse MABEAU,
enfants de Léopold-Raphaël MABEAU, né à LEUVILLE-SUR-ORGE, ouvrier en chaussures, décédé des suites
d'une tuberculose pulmonaire contractée aux armées (16 juin 1926) et, de Marie-Louise POINGT sa veuve, tous
demeurant à ARPAJON.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Henri-Mary Pfeiffer, né à Arpajon et demeurant à Pussay, soldat au 131e régiment d’Infanterie,
disparu le 22 août 1914 devant Cussigny (Meurthe-et-Moselle), aurait été tué dans la bataille du 22 août 1914,
reconnu grâce à sa plaque d’identité par les autorités allemandes et transmise par la kommandantur d’étapes
mobiles de Longwy (Meurthe-et-Moselle), inhumé à Ville-Houdlemont (Meurthe-et-Moselle).

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : mention de M. Deniau père, suppléant
son fils mobilisé, huissier à Arpajon (21 mai 1915-31 janvier 1919).
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : contravention, à
Angerville, d’Aristide GAUTHIER, réformé du service militaire, conducteur automobile chez Robert Vast,
épicier en gros à Arpajon, pour défaut de plaque d’immatriculation (26 juillet 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Arpajon. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/850 - DOUGNY Annick, L’Evolution politique de la Iere circonscription de Corbeil sous la IIIe
République. Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Mayeur, Paris, 1974.
Etude sur les élections dans les cantons de Corbeil et d’Arpajon. Evocation du climat politique local en 1914 et
en 1918 (pp. 51-56) : « réveil » socialiste de 1914 et triomphe de la « droite » en 1918. Evocation des difficultés
industrielles liées à l’état de guerre, hausse des prix et stagnation des salaires, reprise de la propagande syndicale
et socialiste à Corbeil (1917), aide du député de « gauche » Dalimier à divers conflits sociaux notamment celui
des cheminots (1918), clivages politiques à propos du traité de Versailles (1919).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Arpajon indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Arpajon.

Articles de revues et journaux
Cote : REV 214/1 (ART/25) – « Théodore Botrel, un barde en Arpajon ». In : Bulletin de l’Association Art et
Histoire du pays de Châtres, 1984, n° 7, pp. 21-28, ill.
Article retraçant la vie du chanteur régionaliste Théodore Botrel à l'époque de la Première Guerre Mondiale.
Celui-ci allait chanter sur le front afin de remonter le moral des troupes. On nous explique aussi pourquoi il a
passé une partie de sa vie à Arpajon.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Arpajon (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : tableau d’honneur : Marius
Favrolles, soldat au 46e d’Infanterie, tué à l’ennemi, M. Vermillet fils, Paul Meunier, soldat au 169e d’Infanterie,
tué le 14 septembre 1914 à Champenoux (Meuse), Jean Esnault, 29e Territorial, blessé, transporté à l’hôpital
mixte de Dreux (Eure-et-Loir), Marcel Tollaire, blessé, Jules Poingt, blessé, M. Benoit et M. Potel fils, tous les 4
prisonniers en Allemagne.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (6 décembre 1914) : biens séquestrés sur ordre du
président du tribunal civil de Corbeil : Rodolphe Dussich à Arpajon.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur d’Arpajon :
Boutoury, blessé et soigné à l’infirmerie de Soissons (Aisne), Léon Gastellier, camionneur, prisonnier.
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
de Seine-et-Oise, au 15 décembre 1914 : Marius Favrolles, adjoint à Arpajon, 46e de Ligne, tué le 25 août 1914 à
Noërs (Meurthe-et-Moselle).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : arrestation d’un
vagabond par les gardes-civils d’Arpajon (9 août 1914).
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Léon-Auguste Doucet, commis-épicier à Arpajon.

ARRANCOURT
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/5 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal d’Arrancourt, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions pour les dépenses d’administration résultant de l’état de guerre et pour le
comité d’érection du monument aux morts.
Cote : 1 O/200 - Emprunts et impositions extraordinaires, Arrancourt. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Leduc, Menault, Pillias, Fillion, mobilisés (9 juillet 1916) ; MM. Leduc, Menault, Pillias,
mobilisés (17 juin 1917, 28 juin 1918)

Administration communale
Cote : 2 O/38, dossier n° 3 – Abbéville-la-Rivière et Arrancourt. Monument aux morts : extraits de
délibérations des communes d’Abbéville-la-Rivière et d’Arrancourt demandant des subventions au préfet et au
Conseil général de Seine-et-Oise pour l’édification d’un monument aux morts commun aux deux villages dans le
cimetière d’Abbéville (23, 30 avril 1920) ; liste de 76 souscripteurs d’Abbéville (19 mai 1920) et de 14
souscripteurs d’Arrancourt (10 juin 1920) pour financer l’exécution du monument aux morts commun ; facture
de Georges Pinturier, entrepreneur à Etampes, pour la construction du monument aux morts d’Abbéville, en
pierre dure non gélive avec couronne et palme pour la somme de 3.000 francs (19 mai 1920) et croquis sur
calque de celui-ci fait par le dit Georges Pinturier (30 mars 1921) ; vote défavorable de la commission d’examen
du projet de monument aux morts commun dans le cimetière d’Abbéville (13 juillet 1920) ; autorisation par le
président de la République, A. Millerand, d’élever un monument aux morts commun aux communes d’Abbéville
et d’Arrancourt (21 février, 1er mars 1921).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Marie-Amélie
Hény, demeurant à Arrancourt, dont un des enfants, Elzéar-Frédéric Pillias, cultivateur demeurant à Arrancourt,
est soldat au 35e Territorial d’Infanterie, 1ere compagnie, secteur postal 148 (déclaration du 31 décembre 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Arrancourt.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Arrancourt.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Arrancourt.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Arrancourt : aucune dépense (21 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Henri-Ernest Villmann, demeurant à Arrancourt, soldat au 7e bataillon de Chasseurs Alpins,
blessé grièvement au cours d’un violent bombardement et disparu le 31 décembre 1915 à la bataille de
l’Hartmannvillekopf (Alsace) et probablement décédé des suites de ses blessures, mort pour la France, reconnu
le 1er janvier 1916 grâce à sa plaque d’identité.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Arrancourt indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Arrancourt.

ATHIS-MONS
Administration communale
Cote : 2 O/42, dossier n° 2 – Athis-Mons. Aliénation de titres de rentes : extraits de délibérations rappelant la
souscription à un emprunt de la Défense Nationale, pour 250 francs de rente, fait par la commune en 1916, à
utiliser pour la construction de deux lavoirs à Athis-Val (11 juillet 1923).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/824 - Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Successions de Charles
Brialy, employé aux chemins de fer d’Orléans demeurant à Athis-Mons, soldat au 5e régiment de Ligne, décédé
le 31 octobre 1914 à l’ambulance de Bray-sur-Somme (Somme), des suites de blessures de guerre (déclaration
du 2 août 1915) ; d’Estelle-Apolline Capelle, propriétaire demeurant à Athis-Mons, décédée le 26 février 1915,
dont le petit-fils, Georges-Henri Rivière, cultivateur demeurant à Athis-Mons, est artilleur au 59e régiment
d’Artillerie de Campagne, section de munitions en dépôt, à Labussière (Pas-de-Calais) (déclaration du 24 août
1915) ; d’Amédée-Albert Chutelle, comptable demeurant à Athis-Mons, zouave au 4e régiment de Zouaves,
décédé le 3 février 1915 à l’hôpital de Rosendaël (Nord), des suites de blessures de guerre (déclaration du 26
août 1915).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Successions de JulesErnest Crétey, nourrisseur demeurant à Athis-Mons, mort pour la France le 9 mai 1916 à Paris (déclaration du 17

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

21/469

janvier 1917) ; Lucien-André Dubos, employé demeurant à Athis-Mons, mobilisé au 115e de Ligne, mort pour la
France le 15 juillet 1916 à Bras (Meuse) (déclaration du 7 mars 1917) ; Georges Ayasse, chimiste demeurant à
Athis-Mons, soldat au 4e régiment d’Infanterie, décédé le 10 novembre 1916 à Vaux près de Verdun (Meuse)
(déclaration du 24 avril 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Athis-Mons.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Athis-Mons. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune d’Athis-Mons.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Athis-Mons ; liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois du
refus d’engagement, commune d’Athis-Mons.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Athis-Mons.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Athis-Mons. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune d’Athis-Mons. Liste des
ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune d’Athis-Mons.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Athis-Mons.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Athis-Mons.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Athis-Mons : aucune dépense (13 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtel de ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : Henri Séjourné demeurant à Athis-Mons, administrateur de la Société Anonyme de l’Entrepôt
d’Athis, quai de l’Orge, pour matériaux brisés ; Germain Bruneault demeurant à Morangis, pour des biens à
Athis-Mons ; Valentine-Julienne Brefault, demeurant à Villeneuve-le-Roi, pour dégâts causés à sa toiture par la
chute de projectiles provenant de tirs de barrages effectués contre les avions allemands, probablement pour
protéger Athis-Mons ; des chemins détériorés, carreaux cassés et dégâts mobiliers sur 65 maisons,
principalement du lotissement HBM le Cottage d’Athis, causés par le bombardement aérien allemand d’avions
de type Gothas, dans la nuit du 22-23 mai 1918, appartenant à Alexis Sougri, président de la Société
d’Habitations à Bon Marché (HBM) Le Cottage d’Athis, François-Pascal Fourage, Auguste-Alfred Florentin,
Jean Chaumont, Antheline Drizet, Georges Maller, Gabriel Dupuis, Joseph Guérin, Louis-Adolphe Espinasse,
Jean Le Bras, Marie-Joséphine Haury veuve Milin, Auguste-Pierre Jarlan, Paul-Henri Méraudon, François-Louis
Bouteloup, Marie-Joseph Roux, Marie-Eugénie Fouquin veuve Mouvault, Marie-Marthe Desnoyers veuve
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Barthe, Gaston-Baptiste pezet, Célestin Bartron, Sylvain-Désiré Minères, François-Henry Bohic, Emile-Jean
Tourault, Albéric Terrassier, François-Marie Amice, Isabelle-Juliette Blain veuve Guérin, Eugène Thély, Etienne
Moisset, Moïse Moreau, Narcisse Bottenceau, Eugène-Emile Lefebvre, Jean Bourhis, Ursin Martin, Eugène
Bellefigues, Victor Quiène, Valérin Miquel, Alexis-Joseph Sougin, Victor Vignaud, Frumence-Albert
Chaumette, Pierre Malgouzon, Eugène Goueffon, Elie Jacquot, Antoine Prunis, Albert-Jules Bonhomme,
Sylvain Lambat, Alphonse Goumain, Marie Gay veuve Thévenot, Georges-René Limoges, Alexandre Pasquier,
Alexandre Trayssac, Jean-Nicolas Loudig, Louis-François Boudon, le comte Georges de Montalivet, Antoine
Daffy, Henri Frison, Albert-Ernest Jollier, Paul-Léon Reversé, Jean-Baptiste Camuzat, Gabriel-Paul Guillaume,
Etienne Bourgeois, Louis Laverront et Jean Durand, Julien Brinai demeurant à Brétigny-sur-Orge, EdouardDésiré Vauxel, Jules Joachim et Anne Le Breton, demeurant à Juvisy-sur-Orge.

Voies de communication
Cote : 2 S/224 – Alignements et permissions de voirie, chemins vicinaux ordinaires des arrondissements de
Corbeil et d’Etampes : Etablissement d’une ligne aérienne haute tension entre les forges d’Athis [Athis-Mons] et
la ferme du Contin [Paray-Vieille-Poste] pour y alimenter en électricité le centre d’aviation militaire (17 avril
1918).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : demande d’assistance judiciaire de
Mme A. Canon, demeurant en Suisse, laissée seule par son mari, M. Canon, demeurant à Athis-Mons, depuis sa
démobilisation en mars 1919 (24 avril 1920).
Cote : 3 U/67 – Tribunal de Corbeil. Dossier de recours en grâce adressé au Parquet, pour Marie Dumain,
demeurant à Athis-Mons, veuve de Fernand Monnier, soldat au 84e Régiment d’Infanterie, mort pour la France le
6 octobre 1918 à Vertikop (Macédoine, Grèce) (1931).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie et
notamment à Athis-Mons : suicide du soldat Blanchard (6 septembre 1915) et morts accidentelles par immersion
du soldat Margolin (15 avril 1915), de J.-B. Michel, G.V.C. (29 juillet 1915) et de Charles Pochet, maréchal des
logis au 11e Régiment d’Artillerie (30 septembre 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour : l’incendie d’un wagon d’armes en gare de Juvisy-triage, à Athis-Mons (4 décembre 1915) ;
la mort accidentelle, à Athis-Mons, d’Ernest-Jean Guillaumin, soldat au 21e Régiment d’Infanterie Coloniale en
subsistance à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) (14 août 1916) ; l’accident survenu à Athis-Mons, au sieur Maurin,
permissionnaire du front (9 juin 1917) ; Procès-verbal dressé contre : Alfred Valin, marchand de vin à AthisMons pour vente d’absinthe et d’alcool à des militaires (8 mai 1916) ; Alphonse Gueudelot, mobilisé au 50e
Régiment Territorial d’Infanterie détaché aux forges d’Athis-Mons, pour ivresse (4 août 1916) ; Jules
Castabonnel, employé au Paris-Orléans mobilisé, demeurant à Athis-Mons, pour diffamation à l’encontre de M.
Boularan à Athis-Mons (3 septembre 1916) ; Guillaume Borel, sous-lieutenant au 8e Hussard à Juvisy, pour
blessures involontaires sur Gaston Cuvilliers, à Athis-Mons (18 septembre 1916) ; Georges Bravet et HippolyteAlexis Garvin, tous deux employés au Paris-Orléans, pour vol de fruits à Athis-Mons et présentés à l’autorité
militaire compétente (27 septembre 1916) ; Anatole Jolivet, chef d’équipe au Paris-Orléans, mobilisé, pour
blessures par imprudence à Athis-Mons et remis à l’autorité militaire compétente (20 octobre 1916) ; Salme,
mobilisé aux Forges d’Athis-Mons pour coups et blessures à Athis-Mons (26 septembre 1917) ; Carré et Miaux
pour violences sur le travailleur colonial Ali Ben Larbi à Athis-Mons (23, 28 septembre 1917)
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens des époux Muller, sujets
allemands demeurant à Athis-Mons, partis précipitamment dans la nuit du 1er au 2 août 1914 (19 février 1915-3
octobre 1919). Liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de M. Muller,
sujet autrichien, à Athis-Mons (5 avril 1923) ; d’Auguste-Marie-Joseph-Prosper Maurel, industriel à Athis-Mons,
débiteur de la société Kathreiner’s Malzkaffe Fabriken à Berlin (Allemagne) (18 mars 1916) ; de François Calba,
sujet allemand demeurant à Athis-Mons, évacué par mesure administrative (19 février-22 avril 1915). Main
levée de sequestre des biens d’André Seppi, sujet autrichien de la région de Trente (Italie), demeurant à AthisMons, parti au moment de la mobilisation (19 février 1915-4 février 1918).
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Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Etienne-Alcide Fréon, charpentier à Athis-Mons, mobilisé à l’usine Fenaille à Juvisy-surOrge, contre les époux Lalot, en vue de paiement de dommages et intérêts pour diffamation (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Georges-Louis Blondel, demeurant à Athis-Mons, soldat au 59e d’Artillerie, E.M. de
l’A.C., secteur postal 42, contre sa femme Lucie-Gabrielle Gangnée, en vue du divorce (4 février 1918) ;
accordée à Mme Barbot, demeurant à Athis-Mons, contre son mari, actuellement au dépôt d’éclopés à Bainvillesur-Madon (Meurthe-et-Moselle), en vue du divorce (4 février 1918) ; renvoyée pour Marie-Joseph Auclerc,
épicier à Paris, sergent au 155e d’Infanterie, 9e bataillon, secteur 150, contre sa femme Louise-Elisa Alteau,
demeurant à Athis-Val (Athis-Mons), en vue du divorce (11 novembre 1918).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil, enquêtes et interrogatoires concernant le divorce entre Georges-Eugène
Menguy, commis des postes demeurant à Juvisy, mobilisé au 8e Génie, compagnie télégraphique d’armée, 3e
section, secteur 8, et sa femme Suzanne Morcrette, à qui il est reproché, depuis la fin 1916, d’avoir régulièrement
des liaisons avec le commandant MARIE, d’Athis-Val (Athis-Mons) envoyé plus tard à Epinay-sur-Orge (17
juillet 1918).
Cote : 3 U/384 - Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : état des frais relatifs à l’accident de travail de Jean
Cocchi, manœuvre demeurant à Soisy-sur-Seine, contre, le ministère de la Guerre représenté par l’officier
d’administration du Génie, chef de l’annexe de l’établissement central du matériel de guerre du Génie à Juvisysur-Orge, demeurant à Athis-Mons (9 juin 1920).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Louise-Augustine
Marquoine, et, Fernand-Athanase Maréchal, télégraphiste demeurant à Athis-Mons, caporal au 1er régiment du
Génie, 5e compagnie, 2e section, 24e escadron, reprochant à sa femme de mener une vie de débauche depuis sa
mobilisation (23 novembre 1916) ; contentieux, suite à un accident de travail survenu le 11 décembre 1914, entre
Jean Coudert, ouvrier-menuisier demeurant à Athis-Mons, mobilisé au 50e régiment d’Infanterie à Périgueux
(Dordogne), et, le sieur Chenet, maître de Forges demeurant à Athis-Mons, son employeur (1er février 1917).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : accusés de réceptions
de lettres de Mme veuve Housseau, à Athis-Mons (12 mai, 13 juin 1921) ; désignation de personnes d’AthisMons, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et susceptibles de l’être (30
mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Edmond-Eléonore Hamel, né et demeurant à Athis-Mons, soldat au 331e régiment d’Infanterie, décédé
le 13 octobre 1916 à Rancourt (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 20 octobre 1921) ; Henri
Juranville, né à Essonnes (Corbeil-Essonnes) et demeurant à Athis-Mons, sergent au 288e régiment d’Infanterie,
décédé le 23 octobre 1917 au Chemin des Dames (Aisne), secteur de Filain, inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 5 septembre 1921) ; Louis-Etienne Veslin, demeurant à Athis-Mons, soldat au 89e régiment
d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; René
Coquillaud, né et demeurant à Athis-Mons, soldat au 129e régiment d’Infanterie, décédé le 23 mai 1916 à
Douaumont (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Joachim-Léon-Pascal Feuvrel, demeurant à AthisMons, soldat au 2e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 22 août 1914 à Rossignol (Belgique), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 7 avril 1921) ; Marcel-Charles-Jean Breuzin, demeurant à Athis-Mons, soldat au
81e régiment d’Infanterie, décédé le 30 août 1918 à Loche (Belgique) (ordonnance du 7 avril 1921) ; FrançoisMarie Coudert, demeurant à Athis-Mons, soldat au 168e régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1915 à
Saint-Thomas (Marne) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Joseph-Clément Landry, demeurant à Athis-Mons,
sergent au 7e bataillon de Marche de Zouaves, décédé le 6 octobre 1915 à Rouvroy (Marne) (ordonnance du 24
mars 1915) ; Léon-Yacinthe Moranzoni, demeurant à Athis-Mons, soldat au 289e régiment d’Infanterie, décédé
le 6 septembre 1914 à Barcy (Seine-et-Marne) (ordonnance du 3 février 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Léonce-Félix Rose, né à Savigny et demeurant à Athis-Mons, fils de Léon-Alexis Rose, ouvrier
demeurant à Athis-Mons, mort des suites de maladie contractée à la guerre (requête du 27 septembre 1922) ;
Raymond-Adrien Perrier, fils d’Ernest-Victor Perrier, cultivateur demeurant à Juvisy puis à Athis-Mons,
hospitalisé en avril 1915, réformé n° 1 d’une tuberculose pulmonaire contractée à la guerre (requête du 26
décembre 1923) ; André Michon, fils de Pierre Michon, cultivateur demeurant à Saint-Genest (Allier), caporal au
40e régiment d’Infanterie, tombé au champ d’honneur le 25 mai 1916 à la bataille de Thiaumont (Meuse), dont le
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tuteur est Louis-Alexandre Michon, employé au chemin de fer Paris-Orléans demeurant à Athis-Mons (requête
du 9 octobre 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1679 : Marie-Louise-Jeanne, René-François-Louis et
Germaine-Louise BRINON, enfants de Louis-Marie-Anatole BRINON, serrurier, décédé à son domicile le 10
juin 1917 des suites de blessures de guerre, et de Marie-Louise OLIVIER, tous demeurant à ATHIS-MONS ; n°
1702 : Edmond-René et André-Joseph-Théophile BEZOMBES, fils de Joseph BEZOMBES, menuisier, paralysé
suite à une blessure de guerre et atteint de tuberculose pulmonaire, et de Marie-Madeleine BELLIER, tous
demeurant à ATHIS-MONS, Villa Arago ; n° 1703 : Kléber BELLONCLE, fils d'Edouard-Marcel
BELLONCLE, employé au chemin de fer, sergent à la compagnie d'ouvriers de chemin de fer de Campagne, 3e
section, décédé le 22 juin 1918 de la grippe contractée en service, et de Valentine-Marie-Louise BOISSELIER,
employée au chemin de fer, tous demeurant à Athis-Val, commune d'ATHIS-MONS.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2825 – PETIT François, Du Cabanon au pavillon ou le développement des lotissements sur le
plateau d’Athis-Mons (1896-1950), Athis-Mons : Centre culturel d’Athis-Mons, 1993.
Histoire des lotissements pavillonnaires à Athis-Mons entre 1896 et 1950, notamment au travers de témoignages
oraux : livraisons de lait et travaux des champs pendant la guerre (p. 12), privations de nourriture et
bombardement d’Athis par des Zeppelins et des avions (p. 21), guinguettes du dimanche en bords de Seine et
femmes tirant les péniches, (1917-1918) (pp. 30-31), mobilisation des ouvriers agricoles belges le 2 août 1914
(p. 34), vente de surplus par les américains à Athis au sortir de la guerre (p. 44), apparition du jazz pendant la
guerre à Paris et musique à Athis (p. 62).
Cote : inquarto/366 - SIMONAZZI M., Les Elections législatives dans l’arrondissement de Corbeil, de 1889 à
1924. Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Girard, [années 1960].
Etude sur les élections législatives dans l’arrondissement de Corbeil. Le début du chapitre III (pp. 66-69)
présente le contexte économique et social au sortir de la guerre dans cet arrondissement : hausse des prix et du
chômage, inégalité des salaires, mécontentement des cheminots de Corbeil (janvier 1918), lenteur de la
reconversion des usines d’armement, difficultés industrielles à Corbeil, Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons,
modification du climat politique, reprise de la propagande syndicale et socialiste dès 1917, élections législatives
de 1919 sur fond de traité de paix à Versailles.
Cote : inquarto/1166 – Interviews des anciens d’Athis-Mons réalisées à l’occasion de l’exposition Athis hier,
Athis-Mons : Athis Animation, 1980.
Série de 70 entretiens oraux de personnes ayant vécues à Athis-Mons au XXe siècle. Une vingtaine d’interviews
parlent peu ou prou de la Première Guerre Mondiale : entretien n° 3 : mention du casernement Shady à Athis ;
entretien n° 6 : mention du père d’un adolescent de 14 ans qui est parti soldat pendant que sa mère devait assurer
leurs revenus en déchargeant des wagons en gare d’Athis et en travaillant aux Pétroles sur la Seine. Evocation du
difficile hiver 1916-1917 avec une pénurie de charbon ce qui entraînait souvent la fermeture de l’école d’AthisMons. Evocation de la vie quotidienne à Athis pendant la guerre : jeux de rue, glissades sur l’eau gelée dans le
quartier de la gare, glanage dans les champs, manque d’eau, d’électricité ; entretien n° 16 : courte évocation de la
vie quotidienne à Athis-Mons pendant la guerre et de l’arrivée de gens du Nord venus travailler aux Forges
d’Athis ; entretien n° 19 : court souvenir d’un mari et d’un frère qui vécurent l’horreur de la guerre et furent
blessés au combat ; entretien n° 20 : courte mention d’un fermier d’Athis qui écrivait des lettres pour les femmes
de poilus et ceux du casernement Shady qui avait accueilli des soldats Alsaciens ; entretien n° 22 : souvenir d’un
baptême à l’église Saint-Denis d’Athis, à l’âge de 5 ans en 1918, à cause de l’attente du retour du parrain mort à
la guerre et de civils blessés lors de bombardements sur Athis pendant la guerre ; entretien n° 24 : mention d’un
ouvrier agricole belge travaillant dans une ferme d’Athis et mobilisé par son pays le 2 août 1914, et, des hangars
à dirigeables à l’emplacement de l’aéroport d’Orly ; entretien n° 27 : courte évocation du camp d’aviation
militaire d’Athis, rue de Morangis, pour l’entraînement des élèves pilotes français et américains, puis après
guerre avec l’arrivée de dirigeables ; entretien n° 28 : souvenirs de la mère d’une interviewée qui travailla
comme manutentionnaire aux Forges d’Athis pendant la guerre pendant que son père était soldat au front.
Souvenirs de tirs de la « grosse Bertha », des bombardements sur Athis et de la présence de la grippe Espagnole ;
entretien n° 29 : évocation des jeux d’enfants sur les bords de l’Orge à Athis qui reproduisaient les combats,
construisaient des forts, jouaient aux infirmières. Souvenirs d’un père qui transportait des blessés et de l’activité
des Forges d’Athis durant le conflit ; entretien n° 31 : court souvenir d’une personne ayant travaillé, à 13 ans,
dans une usine d’armement qui fabriqua des obus (1914-1915) ; entretien n° 36 : très courte évocation d’un
soldat dans les chemins de fer, puis à partir de 1915, au 3e régiment Colonial au fort d’Ivry ; entretien n° 49 :
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souvenirs d’une femme qui travailla aux Forges d’Athis en 1914 dont les productions étaient envoyées à SaintDenis pour la fabrication de munitions ; entretien n° 50 : explication du fonctionnement des Forges d’Athis
pendant la guerre dont la fabrication du cerclage des roues de canons était surveillée par un contrôleur militaire ;
entretien n° 52 : évocation des loisirs à Athis-Mons en 1917-1918 : voyages en train, promenades, pêche,
natation dans la Seine, guinguettes et danses ; entretien n° 53 : souvenirs d’une enfant de 6 ans en 1914 décrivant
la vie quotidienne en arrière du front : école d’Athis où les enfants fabriquaient des pansements, quai spécial de
la gare de Juvisy-sur-Orge accueillant les grands blessés de guerre ; camp d’aviation d’Athis route de Morangis,
tickets de rationnement ; entretien n° 61 : souvenirs d’un enfant d’une dizaine d’années qui a connu les
bombardements d’Athis par des Zeppelins et des avions allemands. Evocation des privations alimentaires à Athis
pendant la guerre, des bals et dancings athégiens, des bagarres entre voyous locaux et Algériens à la sortie du
cinéma-casino ; entretien n° 65 : évocation des bombardements d’Athis et des restrictions de charbon. Souvenirs
du travail à la fabrique de bidon métalliques et de l’activité des Forges d’Athis pendant la guerre ; entretien n°
66 : souvenirs d’Athis pendant la guerre : bombardements, pénurie de charbon, bruit lointain des canons au début
de la guerre en 1914 ; entretien n° 67 : évocation de l’école à Athis-Mons entre 1910 et 1915 ; entretien n° 69 :
souvenirs douloureux de frères tué et blessé à la guerre. Evocation de la vie quotidienne à Athis-Mons à cette
époque.
Cote : inquarto/1520 – TREUIL Danièle, MORICEAU Jean-Marc, Athis-Mons 1890-1939, naissance d’une vie
de banlieue, Athis-Mons : mairie d’Athis-Mons, 1983.
Monographie sur l’histoire d’Athis-Mons dans le premier tiers du XXe siècle agrémentée de nombreux
témoignages d’Athégiens. Plusieurs passages concernent succinctement la Première Guerre Mondiale : vie
quotidienne, Forges d’Athis, usine des Bidons, rôle des Américains dans le développement de l’aéroport d’Orly,
départ d’un Belge pour son pays lors de la mobilisation générale (1914), hallage de bateaux sur la Seine par des
femmes suite au manque de chevaux, extraits de délibérations du Conseil municipal félicitant l’armée française
et ses généraux et saluant les conseillers municipaux morts au champ d’honneur : MM. Hamel, de Courcel,
Louvet et le sergent Charles Brialy, proposition d’une distinction honorifique à MM. Rayé, adjoint au maire et
Baron, premier conseiller municipal, pour leur travail accompli durant l’état de guerre et pour leur rôle dans
l’approvisionnement de la population d’Athis, évocation du rationnement alimentaire et restrictions de charbon,
bombardements allemands, rôle des enfants dans l’effort de guerre, travail des femmes.
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Athis-Mons indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Athis-Mons.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : tableau d’honneur, Athis-Val,
commune d’Athis-Mons : Edouard Chauvel, soldat au 26e Chasseurs à Pied, Joseph Boudinot, adjudant au 335e
de Ligne, décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de Nancy, Pierre Diot, soldat au 66e Chasseurs à Pied,
Arsène Bégoud, soldat au 45e d’Artillerie, tué à l’ennemi.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : tableau d’honneur des morts,
commune d’Athis-Mons : Georges Rigaud, tué en septembre 1914, au combat des Petites-Perthes (Marne) ; mise
sous séquestre de maisons austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont celle de Muller à AthisMons ; accident mortel en gare de triage d’Athis-Mons où un employé de la compagnie de Grande Ceinture a la
jambe coupée par un wagon qui reculait. Transporté à l’hôpital militaire installé dans la gare d’Athis-Mons, il est
décédé des suites de ses blessures (5 novembre 1914) ; conseil de révision, liste des classes 1914 et 1915 et des
ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune d’Athis-Mons.
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : cérémonie funèbre en l’église de
Juvisy-sur-Orge, organisée par l’association des Dames Françaises, en mémoire des soldats morts au champ
d’honneur et pour recueillir des fonds au profit des soldats blessés et soignés par une section de la Croix-Rouge
dans l’école Saint-Charles, avec description de la cérémonie religieuse agrémentée des chants de M. Nuez,
d’Athis-Mons (27 novembre 1914) ; arrivée en convalescence chez les frères d’Athis, de Marcel Cousin, fusillier
marin qui sauva un capitaine anglais blessé sur le champ de bataille d’Ypres (Belgique) et reçu trois blessures en
le transportant (26 octobre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : arrestation, par les
gardes-civils d’Athis-Mons, de sujets allemands nommés Martin Becker, ouvrier imprimeur originaire de Trèves,
Charles Holghander, garçon de ferme, Georges Clasquin, Lucien FABIEN prétendant être venu à Athis-Mons
chercher du travail et Kaufmann, tailleur d’habits suspecté d’espionnage, tous remis au commandant d’Armes (6
août 1914).

AUTHON-LA-PLAINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/7 - Comptes de la gestion de M. Bourdet, gérant intérimaire d’Authon-la-Plaine, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : dépenses en faveur de l’Union des Dames de France, de l’association des Mutilés de
Guerre, des Pupilles de la Nation, des réfugiés et achats de tickets de pain. Comptes de la gestion de M. Bédouet,
receveur communal d’Authon-la-Plaine, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni du
service du Ravitaillement, subventions aux mutilés, à l’Union des Femmes de France, à l’association des Dames
de France, pour la plaque commémorative aux morts, aux communes dévastées comité de Dourdan, recettes et
dépenses pour les tickets de pain à prix réduit et pour les réfugiés.
Cote : 1 O/202 - Emprunts et impositions extraordinaires, Authon-la-Plaine. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Dauvilliers, Dagnet et Leclerc, mobilisés (25 juin 1916) ; MM. Dagnet et Leclerc, mobilisés
(31 août 1916) ; M. Dagnet et Leclerc, mobilisés (3 juin 1917, 19 juillet 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marcel
Ducorps, maçon demeurant à Authon, tué glorieusement pour la France le 17 décembre 1914 à Aix-Noulette
(Pas-de-Calais) (déclaration du 16 avril 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de JulietteEugénie Boucher, cultivatrice demeurant à Authon-la-Plaine, décédée le 25 mars 1914, dont l’un des fils,
Fernand-Denis Boucher, cultivateur demeurant à Authon, est mort pour la France (déclaration du 25 octobre
1917) ; Fernand-Denis Boucher, cultivateur demeurant à Authon-la-Plaine, soldat au 315e régiment d’Infanterie,
mort pour la France le 2 octobre 1915 des suites de ses blessures, dont le frère, Camille-Pierre Boucher,
cultivateur demeurant à Authon, est mobilisé à la 4e section de C.O.A. à la station magasin de Saint-Cyr-l’Ecole
(Yvelines) (déclaration du 30 octobre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Léon-Rose
Texier, cultivateur demeurant à Authon, soldat au 101e régiment d’Infanterie, 6e compagnie, mort pour la France
le 1er octobre 1914 à Champien (Somme) (déclaration du 1er décembre 1917) ; Charles-Henri PIERRE, ex
entrepreneur de maçonnerie demeurant à Authon, décédé le 5 janvier 1915, dont les fils, Louis-Alphonse
PIERRE, boulanger demeurant à Lardy, est mobilisé au 1er groupe de détachement de C.O.A., boulangerie
d’Armée, secteur postal n° 20, Ismaïl-Aristide PIERRE, cultivateur demeurant à Authon, est mobilisé, Henri
PIERRE, boucher demeurant à Carrières-sur-Seine (Yvelines), est maréchal des logis fourrier A.L.G.P. n° 71-44
par convois autos à Paris, et les gendres, Emile-Henri Dumont, charron demeurant à Lardy, est mobilisé, VictorLouis Texier, cultivateur, mobilisé comme éclaireur monté au 228e régiment d’Infanterie (déclaration du 9
janvier 1918) ; de Rose-Eugêne Dagnet, cultivateur demeurant à Authon, décédé le 1er août 1917, dont le gendre,
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Julien-Désiré-Gaspard Brierre, cultivateur au dit Authon, est caporal au 303e régiment d’Infanterie, 17e
compagnie, secteur postal n° 156 (déclaration du 1er mars 1918).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Virginie-Zoé
Guisnel, cultivatrice demeurant aux Granges-le-Roi, décédée le 13 novembre 1917, dont le gendre, EugèneGabriel Dagnet, cultivateur demeurant à Authon, est mobilisé (déclaration du 22 juillet 1918).
Cote : 3 Q 4/762 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Gaston-Paulin
BRICE, maître d’hôtel et cafetier demeurant à Authon-la-Plaine, caporal au 101e régiment d’Infanterie, 2e
compagnie, mort pour la France antérieurement au 16 mars 1915 (déclaration du 15 décembre 1919).
Cote : 3 Q 4/765 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Fernand-Denis
Boucher, cultivateur demeurant à Authon, soldat au 315e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 2 octobre
1915 à Paris, rue des Récollets (déclaration du 16 décembre 1920) ; de Marcel-Louis-Joseph Lelong, cultivateur
demeurant à Authon-la-Plaine, mort pour la France le 21 mai 1916 (déclaration du 10 janvier 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Authon-la-Plaine.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune d’Authon-la-Plaine.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Authon-la-Plaine.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Authon-la-Plaine. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune d’Authon-la-Plaine.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Authon-la-Plaine.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Authon-la-Plaine.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Authon-la-Plaine indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Authon-la-Plaine.
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AUVERNAUX
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/8 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal d’Auvernaux, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription et dépenses pour le monument aux morts, remboursement de tickets de
pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal d’Auvernaux, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/203 – Emprunts et impositions extraordinaires, Auvernaux. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. André, mobilisé (25 juin 1916, 10 juin 1917, 6 juillet 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/707 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’Henri-Joseph
Bouvard, marchand de vin-épicier demeurant à Auvernaux, mort pour la France le 6 septembre 1914 au combat
de Barcy (Seine-et-Marne) (déclaration du 14 octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Auvernaux.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Auvernaux. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Auvernaux.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Auvernaux.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Auvernaux.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Auvernaux : aucune dépense (14 août 1921).

Tribunaux d’instance
3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des condamnations :
Jean-Baptiste-Léon Motteau, cultivateur à Auvernaux, pour infraction à la loi sur les réquisitions (mars 1918).
3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procès-verbal
dressé contre Kléber Blanloeil, demeurant à Villabé, soldat au 4e Régiment de Zouaves en permission à
Auvernaux, pour port d’arme prohibée et tir de révolver (27 février 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Charles-Arsène Duverger, né à Auvernaux et demeurant à Corbeil, soldat au 255e régiment
d’Infanterie, décédé le 1er juillet 1917 à Avocourt (Meuse) (ordonnance du 2 juin 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Auvernaux indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Auvernaux.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Auvernaux (4 novembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune d’Auvernaux.

AUVERS-SAINT-GEORGES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/9 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal d’Auvers-Saint-Georges, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés (1914-1919), dépenses pour
le monument aux morts pour la patrie, subventions aux œuvres de guerre, remboursement de tickets de pain.
Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal d’Auvers-Saint-Georges, présentés au conseil de
préfecture (1921) : recette du produit de la souscription pour le monument aux morts, souscription pour la grille
d’entourage du monument aux morts, subvention à l’association des Mutilés et Veuves de Guerre, recette et
dépense de tickets de pain, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés. Comptes de la gestion de
M. Destanne, receveur communal d’Auvers-Saint-Georges, présentés au conseil de préfecture (1922) :
souscription pour le monument aux morts et sa grille, remboursement des frais de transport de corps de
militaires, recette des bons de ravitaillement, frais occasionnés pour la guerre, assistance aux Mutilés et aux
Veuves de Guerre, dépense et recette des tickets de pain.
Cote : 1 O/204 – Emprunts et impositions extraordinaires, Auvers-Saint-Georges. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Durandeau, maire, Bellot, Chapard fils, mobilisés (2 juillet 1916) ; MM. Bellot,
Chapard fils, mobilisés (17 juin 1917) ; M. Bellot, mobilisé (30 juin 1918).

Administration communale
Cote : 2 O/66, dossier n° 6 – Auvers-Saint-Georges. Monument aux morts : avis positif de la commission
préfectorale d’examen des projets de monuments aux morts précisant qu’il est « sans aucun intérêt artistique »
(30 avril 1921). Extraits de délibérations du Conseil municipal relative à la protestation des habitants contre
l’emplacement du monument prévu dans le cimetière, celui-ci sera finalement érigé place du Martroy (6 mai
1921) ; octroyant le marché de construction du monument aux morts à M. Barthélémy, marbrier à Etampes (7
août 1921) ; relative aux dépenses supplémentaires à effectuer au monument aux morts qui a déjà coûté 4.600
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francs (12 septembre 1921). Approbation de l’érection du monument aux morts d’Auvers-Saint-Georges par le
président de la République Alexandre Millerand (7 juin 1921).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession
d’Arthur-Henri Poulard, carrier demeurant à Auvers-Saint-Georges, tué à l’ennemi le 2 septembre 1918
(déclaration du 22 novembre 1921).
Cote : 3 Q 6/515 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de LucieAdeline Lemaire, demeurant à Chagrenon, commune d’Auvers-Saint-Georges, décédée le 2 janvier 1916, dont le
fils, Albert-Eugène Guilleminot, cultivateur demeurant au dit Chagrenon, soldat au 5e bataillon de Chasseurs à
Pied, est porté disparu (déclaration du 3 juillet 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Auvers-Saint-Georges. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune d’Auvers-Saint-Georges.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Auvers-Saint-Georges.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Auvers-Saint-Georges.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2094 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : jugement relatif à la succession de ThérèseCécile-Alphonsine Dauloux-Dumesnil, veuve de Philippe-Joseph Jannin, décédée en son château de Gravelles, à
Auvers-Saint-Georges, dont certains biens ne pouvaient être vendus qu’après les hostilités (5 juin 1918).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Paulin-Amédée Boivin, né à Etampes et demeurant à Ormoy-la-Rivière, mobilisé au 82e
d’Artillerie, disparu le 28 septembre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), lors de l’attaque de Champagne (sic !),
mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 mai 1920, à la demande de Georges Pajadon, cultivateur
demeurant à Chagrenon, commune d’Auvers-Saint-Georges, son grand-père ; Léon-Charles Maulard, né et
demeurant à Auvers-Saint-Georges, soldat au 94e régiment d’Infanterie, disparu le 22 août 1914 à Bazailles
(Meurthe-et-Moselle), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 25 janvier 1921 ; André Viegler,
demeurant à Auvers-Saint-Georges, soldat au 368e régiment d’Infanterie, disparu le 4 juillet 1915 au Bois-lePrêtre (Meurthe-et-Moselle), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 octobre 1921 ; EdmondRobert Collet, né et demeurant à Auvers-Saint-Georges, soldat au 331e régiment d’Infanterie, disparu le 13
octobre 1916 à Bouchavesnes-Saint-Pierre-Vaast (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le
21 octobre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Auvers-Saint-Georges indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Auvers-Saint-Georges.

AVRAINVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/10 - Comptes de la gestion de M. Tendis, receveur communal d’Avrainville, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépenses de guerre (1919), subventions pour monument commémoratif, pour les
Pupilles de la Nation. Comptes de la gestion de M. Clavé, receveur communal d’Avrainville, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : frais de transport des corps, dons de l’Office Départemental de
Ravitaillement, subventions pour le monument commémoratif, aux Pupilles de la Nation, au comité
départemental des Mutilés de Guerre, à l’Union des Victimes de France, recette et dépense pour tickets de pain à
prix réduit 2e période. Comptes de la gestion de M. Tendis, receveur communal d’Avrainville, présentés au
conseil de préfecture, modèle B (1921) : frais de transport de corps, subventions pour le monument aux morts,
aux Pupilles, aux mutilés, à l’Union des Femmes de France.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Paul-Emile
Chevallier, cultivateur demeurant à Avrainville, décédé le 27 janvier 1916, dont le gendre, Oscar-Jules
Chevallier (sic !), cultivateur demeurant à Avrainville, est soldat à la 22e section de Commis et Ouvriers
Militaires d’Administration (C.O.M.A.) à la Manutention militaire à Paris, et dont le fils, Paul-Fernand
Chevallier, cultivateur demeurant à Avrainville, soldat au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, 1er bataillon, 3e
compagnie, est porté disparu depuis le 11 décembre 1914 (déclaration du 12 janvier 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Célestin-René
Bouchet, cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, sergent au 331e régiment d’Infanterie de Réserve, 19e
compagnie, tué à l’ennemi le 21 novembre 1914 dans le bois des Courtes-Chausses, commune de La Chalade
(Meuse), dont son frère, Aimé Bouchet, cultivateur demeurant à Avrainville, est maréchal des logis au 32e
régiment d’Artillerie, 9e batterie, faisant partie des troupes de campagne (déclaration du 27 novembre 1918) ;
Louis-Alexandre Gilleron, cultivateur demeurant à Avrainville, mobilisé au 8e régiment du Génie, mort pour la
France le 28 septembre 1918 à Pont-Sainte-Maxence (Oise) (déclaration du 21 mai 1919).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Jules-Auguste
Dozias, sans profession demeurant à Avrainville, soldat au 246e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 28
novembre 1915 sur le champ de bataille de Crouy (Aisne) (déclaration du 4 mai 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Eugène-Anatole
Longeau, marchand de vin-charbon et épicier demeurant à Avrainville, soldat au 89e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse) (déclaration du 20 septembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Avrainville.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement ou du
refus d’engagement (liste du préfet) : Avrainville. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des
hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique
et qualités pour servir à l’armée, commune d’Avrainville.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Avrainville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Avrainville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Avrainville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Avrainville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Avrainville : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(16 août 1921).

Tribunaux d’instance
3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procès-verbal
dressé contre Désiré Dufour dit Poupoule, soldat au 4e Régiment d’Infanterie à Blois, pour délit de chasse à
Avrainville (11 mai 1916) ;
3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de personnes
d’Avrainville, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et susceptibles de
l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Léon-Jean-Marie Bonne, demeurant à Avrainville, soldat au 40e régiment d’Infanterie, décédé le 30
décembre 1918 à Coltea (Roumanie), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 30 juin 1921) ; Georges-Louis
Leroy, né et demeurant à Avrainville, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 6 septembre 1914 à Noyers
(Noyers-Pont-Maugis, Ardennes), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 24 février 1921) ; Louis-Charles
Dupré, né à Milly-la-Forêt et demeurant à Avrainville, soldat au 408e régiment d’Infanterie, décédé le 28
septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 6 janvier 1921) ; rectification de date sur
l’Etat civil pour Albert-Lucien Gaunoux, demeurant à Avrainville, soldat au 4e régiment de Cuirassiers, décédé
le 7 mai 1917 (ordonnance du 7 avril 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui d’Avrainville indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Avrainville.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

33/469

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : tableau d’honneur, commune
d’Avrainville : Alexandre Gesse, soldat au 26e bataillon de Chasseurs, décédé des suites de ses blessures à Barle-Duc (Meuse) ; réunion du Conseil de révision de la classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les
cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste nominative de la commune d’Avrainville (4 novembre
1914).

BALLAINVILLIERS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/11 - Comptes de la gestion de M. Ludger, receveur communal de Ballainvilliers, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subventions pour dépenses de guerre, pour l’office des Mutilés et Tuberculeux,
dépenses pour le monument des enfants tombés au champs d’honneur, pour le monument des instituteurs morts
pour la Patrie, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à
prix réduit. Comptes de la gestion de M. Ludger, receveur communal de Ballainvilliers, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : bonification sur la caisse de l’office départemental du Ravitaillement, taxe vicinale des
mobilisés (1914-1919), réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, recettes et dépenses de
tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/206 – Emprunts et impositions extraordinaires, Ballainvilliers. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. C. Pillieu, A. Chauvot, mobilisés (30 juillet 1916, 24 juin 1917, 28 juillet 1918).

Administration communale
Cote : 2 O/73, dossier n° 6 – Ballainvilliers, extraits de délibérations du Conseil municipal, relative à la
résiliation des baux ruraux par suite de guerre, avec mention des élus MM. Pillien et Chauvot, mobilisés (10
octobre 1917) ; relative à l’exploitation du service du gaz par la société de construction et d’exploitation d’usines
de Longjumeau pendant la période de guerre (19 novembre 1921).
Cote : 2 O/76, dossier n° 6 – Ballainvilliers, monument aux morts : devis estimatif des travaux à exécuter pour
l’érection d’un monument aux morts, dressé par D. Choffy, architecte à Longjumeau (19 septembre 1916) ;
extrait d’une délibération du Conseil municipal relative au financement du monument aux morts (11 novembre
1919) ; marché de gré à gré passé entre le maire A. Angoulvant et Amédée Feuillâtre, marbrier à Longjumeau,
pour édifier dans le cimetière un monument aux morts comprenant un socle mouluré surmonté d’une stèle avec
palme sculptée et chapeau, gravure des noms et devises, pour la somme de 5166,81 francs (11 décembre 1919) ;
mémoires des travaux et fournitures pour la construction du monument aux morts (8 avril et 27 juin 1920).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Auguste Coignet,
propriétaire demeurant à Montlhéry, décédé le 20 juillet 1917, dont un fils, Eugène-Michel Coignet, jardinier
demeurant à Villebouzin, commune de Ballainvilliers, est mobilisé comme automobiliste T.M. 6 C.R.D., bureau
central militaire de Paris (déclaration du 15 janvier 1918).
Cote : 3 Q 8/823 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’AdolpheClément Brossier, peintre en bâtiment demeurant à La Grange aux Cercles, commune de Ballainvilliers, décédé
le 28 juillet 1914, dont le fils, Louis-Michel-Adolphe Brossier, peintre en bâtiment demeurant à la dite Grange
aux Cercles, est mobilisé à Agde (Hérault) (déclaration du 27 janvier 1915).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de Denis-Paul
MARTIN, cultivateur demeurant à Villebouzin, commune de Ballainvilliers, décédé le 17 janvier 1917, dont un
des fils, René-Edouard MARTIN, cultivateur au dit Villebouzin, est soldat au 7e groupe d’artillerie de tranchées,
54e d’Artillerie, 112e batterie, secteur 168, décoré de la croix de guerre (déclaration du 18 mai 1917).
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Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Ballainvilliers.
Cote : 1 R/43 – Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les nom, domicile,
régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, communes de : Ballainvilliers. Service militaire
obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de
naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Ballainvilliers.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Ballainvilliers ; liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois
du refus d’engagement, commune de Ballainvilliers.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Ballainvilliers.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Ballainvilliers. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et
du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Ballainvilliers. Liste des
ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Ballainvilliers.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Ballainvilliers.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Ballainvilliers.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Ballainvilliers : dépenses supplémentaires pour le traitement
des secrétaire de mairie, cantonnier et garde-champêtre (14 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : mention
d’une lettre anonyme dénonçant le séjour d’allemands à Ballainvilliers (17 août 1914).
Cote : 3 U/244 - Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : vente de maison faite par
Léon-Charles Aubry, cultivateur demeurant à La Grange-aux-Cercles, à Ballainvilliers, soldat au 82e Régiment
d’Infanterie en garnison à Montargis (Loiret) (17 octobre 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Kléber-Léonard Angoulvant, né et demeurant à Ballainvilliers, soldat au 83e régiment d’Infanterie,
décédé le 25 avril 1918 à Locre (Belgique) (ordonnance du 2 juin 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Ballainvilliers. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
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impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Ballainvilliers indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Ballainvilliers.

Articles de revues et de Journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Ballainvilliers.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : arrestation, à Ballainvilliers, chez M.
Dusel, tailleur d’origine allemande naturalisé français, de sa domestique allemande, née à Karlsruhe
(Allemagne), internée au camp austro-allemand de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Ballainvilliers.

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/12 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Ballancourt-sur-Essonne, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subventions aux Mutilés de Seine-et-Oise, aux pupilles des écoles
publiques, aux pupilles de la Nation, dépenses pour érection du monument aux instituteurs publics, réquisitions
et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la
gestion de M. Veau, receveur communal de Ballancourt-sur-Essonne, présentés au conseil de préfecture (19211922) : répartition des bons de caisse de l’office départemental du Ravitaillement, subventions pour l’érection du
monument aux enfants de Ballancourt morts pour la France, pour les pupilles des écoles publiques, pour les
pupilles de la Nation, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour
paiement d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit, avances remboursables pour
transport de corps de militaires.
Cote : 1 O/207 – Emprunts et impositions extraordinaires, Ballancourt-sur-Essonne. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Cossé, Mallet, mobilisés (17 juin 1917) ; M. Mallet, mobilisé (21 juillet 1918).

Administration communale
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Cote 2 O/78, dossier n° 8 – Ballancourt-sur-Essonne. Réquisitions militaires : service des Poudres, réquisition
effectuée en 1917 de 8,4285 stères de bois de travail (7 avril 1919) ; cantonnement de troupes en juillet 1918
chez MM. Fouché, Vassor, Briand, Brégé, à la Société des papeteries de Ballancourt et fourniture de fourrage
chez M. Beurré (31 décembre 1918) ; occupation de locaux par la troupe chez MM. Brégé et Révy (26 octobre
1918).
Cote : 2 O/82, dossier n° 7 – Ballancourt-sur-Essonne, monument aux morts : convention entre la mairie de
Ballancourt et Gilbert Giraud, constructeur-mécanicien demeurant à Ballancourt-sur-Essonne, pour des travaux
sur l’emplacement du monument aux morts, près de la nationale 191, comprenant un entourage en fer sur le
pourtour du terrain avec volutes en partie supérieure et portail à deux vantaux, moyennant la somme de 1500
francs (22 septembre 1922) ; mandat de la commune de Ballancourt allouant le dit crédit à la dite personne (21
octobre 1922).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/704 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Charles-Emile
Morin, agent technique de 1ere classe à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, demeurant à Ballancourt, décédé
le 19 septembre 1914 (déclaration du 9 mai 1915) ; d’Elisa-Clémentine Auclair, journalière demeurant à
Ballancourt, décédée le 12 juillet 1914, dont le fils, Louis Boulang, est poudrier demeurant au grand Saussaye,
commune de Ballancourt (déclaration du 29 avril 1915) ; d’Elisa Boulang, demeurant à Ballancourt, décédée le
14 novembre 1914, dont le fils, Remy-Octave Michaut, né à Ballancourt, est soldat au 1er régiment de Zouaves,
4e compagnie, en garnison à Orléansville (Algérie) (déclaration du 29 avril 1915) ; de Joseph-Julien Bracq,
journalier demeurant au Grand Saussaye, commune de Ballancourt, décédé le 3 novembre 1914, dont le gendre,
Alfred Bataille, est poudrier demeurant à Ballancourt (déclaration du 3 mai 1915) ; de Barthélémy Bonnet,
voiturier demeurant à Ballancourt, soldat de 2e classe au 46e régiment d’Infanterie de Ligne, tué à l’ennemi le 6
septembre 1914 sur le champ de bataille de Barcy (Seine-et-Marne).
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de François-Joseph
Locquet, poudrier demeurant à Palleau-la-Chapelle, commune de Ballancourt, décédé le 1er juillet 1915, dont le
gendre, Charles-Alphonse Sauzin, entrepreneur de maçonnerie demeurant à Ballancourt, est soldat au 19e
escadron du Train des Equipages, 4e compagnie, C.V.A.D., section 3, secteur postal 171 (déclaration du 11 août
1916) ; de Valentine-Joséphine Fournier, demeurant à Ballancourt, décédée le 31 octobre 1914, dont le gendre,
Henri-Jean-Baptiste Hug, est employé à la poudrerie nationale du Bouchet, commune de Vert-le-Petit,
demeurant à Ballancourt, et mobilisé comme maréchal des logis au 13e régiment d’Artillerie, détachement
d’Artillerie n° 56, grand parc d’artillerie n° 11, armée n° 1, échelon de gare régulatrice, secteur postal n° 158
(déclaration du 23 mars 1916) ; d’Estelle-Victoire Noquet, demeurant à Ballancourt, décédée le 11 mars 1916,
dont le fils, Auguste-Edmond Rouffaneau, et le gendre, Victor-Octave Brochard, sont poudriers demeurant à
Ballancourt (déclaration du 8 septembre 1916).
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Jean-Baptiste
Delacour, journalier demeurant à Ballancourt, décédé le 17 janvier 1917, dont le gendre, Arthur Roynard, est
poudrier demeurant à Ballancourt (déclaration du 25 juillet 1917) ; de Joseph kieffer, propriétaire et commandant
d’artillerie demeurant à Ballancourt, décédé le 2 février 1917 (déclaration du 27 juillet 1917).
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de LouisAmédée Marquis, journalier demeurant à Mondeville, décédé le 30 mai 1914, dont le frère, (Germain)-Mathurin
Marquis, chauffeur au Bouchet, à Vert-le-Petit, demeurant à Ballancourt, est mobilisé (déclaration du 30 août
1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Ballancourt-sur-Essonne.
Cote : 1 R/43 – Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom, domicile, régiment
d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Ballancourt-sur-Essonne. Service militaire obligatoire, tableaux
de recensement des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile,
description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Ballancourt-sur-Essonne.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Ballancourt-sur-Essonne.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Ballancourt-sur-Essonne. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du
médecin et du conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Ballancourt-surEssonnes. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de
Ballancourt-sur-Essonne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Ballancourt-sur-Essonne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Ballancourt-sur-Essonne.

Affaires militaires
Cote : 2 R/19 – Gouvernement militaire de Paris. Poudrerie militaire du Bouchet, liste de 39 sous-agents
techniques militaires de 1ere, 2e et 3e classe, dont François Doré, Alphonse Dalby, Xavier Bureau, Adrien
GAUTHIER, Noël Bracq, Auguste Roynard, Joseph Charrieau, Jules Locquet, Alexandre Binant, Charles Morin,
Léon Binant, Lucien Courtois, Théophile Guilbert, Louis Ingé, demeurant à Ballancourt (7 mai 1914).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Ballancourt : dépenses pour recrutement de personnel
auxiliaire pour allocations militaires, et, pour charges de famille et cherté de vie (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant notamment à Ballancourt-sur-Essonne, émise par la sous-intendance militaire
B à Versailles (14 avril 1920) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre, demeurant
notamment à Ballancourt-sur-Essonne, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (16 avril 1920) ;
liste de pensionnés, veuves et orphelins, demeurant notamment à Ballancourt-sur-Essonne, émise par la sousintendance B et C à Versailles (14 avril 1920).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de Claude-Joseph Bernillaux, à Ballancourt-sur-Essonne, pour outrages à l’armée (17 septembre
1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour le suicide à Ballancourt-sur-Essonne de Julien-Désiré Pourre, mécanicien canonnier au 54e
Régiment d’Artillerie détaché au Bouchet (Vert-le-Petit) (12 mai 1916) ; la perte du portemonnaie du soldat
Eugène Sicard dans le train de Paris à Ballancourt-sur-Essonne (26 septembre 1917) ; Procès-verbal dressé
contre Albert Santré, soldat au 87e régiment et Jean Driss , soldat au 128e régiment, pour viol et violence sur la
femme Leroy à Ballancourt-sur-Essonne (15 janvier 1916) ; Marie-Auguste Le Beau, architecte mobilisé à la 20e
section à Savigny-sur-Orge, pour violation de domicile et vol à Ballancourt (29 août 1916) ; Henri Duvivier,
employé à la poudrerie du Bouchet à Vert-le-Petit, demeurant à Ballancourt-sur-Essonne, pour vol de bois à
Ballancourt (8 novembre 1916) ; Louis Colin, négociant à Paris, pour réquisition 200 quintaux de fourrage en
gare de Ballancourt-sur-Essonne, suite à la plainte Cahen, et remis à l’autorité militaire compétente (27 avril
1917) ; Georges Vallon, mobilisé à la poudrerie militaire du Bouchet, à Vert-le-Petit, pour outrage et maraudage
à Ballancourt-sur-Essonne et remis à la gendarmerie (24 septembre 1917) ;
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Raymond Prêteur, demeurant à Ballancourt, prisonnier de guerre, n° postal 2822, à
Dillingen-sur-Danube, en Bavière (Allemagne), contre sa femme Henriette Grard, en vue du divorce (8 avril
1918) ; refusée à Amédée Roynard, poudrier demeurant à Ballancourt, mobilisé au 408e d’Infanterie, 7e
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compagnie, secteur 73, contre sa femme Berthe Darcy, en vue d’une séparation de corps (6 mai 1918) ; renvoyé
pour Aline Cherchié, ayant séjourné 8 jours chez Mme Lambre, au cantonnement de Palleau, à Ballancourt,
contre son mari Jules Berghe, en vue du divorce (28 avril 1919).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil, enquêtes et interrogatoires concernant un contentieux entre la famille de
Bourbon-Musset, propriétaire du château du Saussaye et leur bûcheron, dont un des témoins, Joseph Thellier,
garde-particulier demeurant au dit Saussaye a été mobilisé en janvier 1915 (11 avril 1918).
Cote : 3 U/384 - Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : expertise médicale concernant Grégoire Gondor,
journalier à la poudrerie militaire du Bouchet (Vert-le-Petit), demeurant à Ballancourt, blessé sur son lieu de
travail, examiné en présence du médecin-major Deglaire, de la dite poudrerie (15 septembre 1917, 14 mai 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Ballancourt-sur-Essonne, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de
Corbeil et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Richard Delacour, né et demeurant à Ballancourt, soldat au 333e régiment d’Infanterie, décédé le 27
mai 1918 à Vieil-Arcy (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 1er décembre 1921) ; Paul Berthier, né
et demeurant à Ballancourt, soldat au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 16 avril 1917 à Beaulne (Aisne),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 novembre 1921) ; Emile Cornille, demeurant à Ballancourt, soldat
au 28e régiment Territorial d’Infanterie, décédé le 26 mai 1916 à Vienne-le-Château (Marne) (ordonnance du 9
juin 1921) ; Eugène Brochard, né et demeurant à Ballancourt, soldat au 8e régiment de Tirailleurs (Sénégalais ?),
décédé le 21 septembre 1914 à Lassigny (Oise) (ordonnance du 10 février 1921) ; Charles-Eugène Boulang, né
et demeurant à Ballancourt, soldat au 500e régiment d’Artillerie d’Assaut, décédé le 18 juillet 1918 à Missy-auxBois (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 16 mars 1922).
Cote : 3 U/765 – Tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers d'expropriations, affaires communales : brouillon,
anonyme, d’une lettre envoyée au maire de Ballancourt lui demandant d’attendre la fin des hostilités pour
terminer leur affaire (24 décembre 1915).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Renée-Georgette-Henriette Yvard, fille de Georges-William-Douglas-Auguste Yvard, peintre en
bâtiment et menuisier demeurant à Ballancourt, soldat au 5e Génie, blessé de guerre au coude (requête du 18
novembre 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1704 : Gilberte-Henriette LEFRANC, née à CORBEIL en
1916, fille d'Henri-Marius LEFRANC, contremaître d'usine à CORBEIL, blessé à la guerre à l'humérus et à la
cuisse avec désarticulation, et de Marthe-Alice GERARDIN, tous demeurant à Palleau-la-Chapelle, commune de
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Bertin-Louis Guiter, né à Ballancourt et demeurant à Boutigny-sur-Essonne, soldat au 162e
régiment d’Infanterie, disparu le 10 juin 1918 à Auteuil (Oise), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 31 mai 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Ballancourt-sur-Essonne indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Ballancourt-sur-Essonne.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : arrestation à Ballancourt de deux
braconniers par les gardes civils.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : lettre d’un lieutenant de Cavalerie
annonçant la blessure au combat d’un fils, soldat de Ballancourt, à son père ; réunion du Conseil de révision de
la classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Ballancourt (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : tableau d’honneur commune de
Ballancourt : Georges Lourioux, blessé dans les Vosges, décédé des suites de ses blessures à Neufchâteau, Emile
Isselain, prisonnier au camp de Sennlager en Westphalie (Allemagne).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : liste de 24 blessés se trouvant à
Corbeil dont Auguste-Eugène DENIS, sergent, garde des voies, Ballancourt-sur-Essonne.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : incendie au Saussay, à Ballancourt,
dans l’établissement de M. Jousset, abritant des mobilisés, maîtrisé par des Territoriaux gardes voies, cantonnés
au moulin du Saussay, dirigés par le chef de poste, le sergent Lamy, d’Essonnes, assisté du caporal Dechais, de
Vert-le-Petit (nuit du 23-24 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : liste des conscrits de la classe 1915,
commune de Ballancourt : Chailloux affecté au 4e d’Infanterie, Baron affecté au 69e d’Infanterie, Guyonnet,
Ernest Laval, tous deux affectés au 82e d’Infanterie, Frapaize, Dupuis, tous deux affectés au 168e d’Infanterie,
M. Denis affecté au 10e bataillon de Chasseurs à Pied.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Ballancourt.

BAULNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/13 - Comptes de la gestion de M. Missou, receveur communal de Baulne, présentés au conseil de
préfecture (1921) : subventions à la Société des Dames Françaises, au Comité départemental des Mutilés, au
monument des instituteurs de Seine-et-Oise, au monument des morts au champ d’honneur, travaux d’érection du
monument aux morts. Comptes de la gestion de M. Yvelin, receveur communal de Baulne, présentés au conseil
de préfecture (1921-1922) : répartition des bons de la caisse départementale du Ravitaillement, dépenses au
monument aux morts (note Branche) et plantation de fleurs autour de celui-ci, subvention à l’œuvre des Mutilés,
travaux d’entourage du monument aux morts, fête pour la remise de décorations et de fanions des morts pour la
patrie, transport des obus destinés au monument aux morts, remboursement de tickets de pain.
Cote : 1 O/208 – Emprunts et impositions extraordinaires, Baulne. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Bouché, Galmard, mobilisés (22 juin 1916, 7 juin 1917, 12 juin 1918).

Administration communale
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Cote : 2 O/88, dossier n° 6 – Baulne, cimetière : arrêté de nomination au poste de secrétaire de mairie, d’Emile
Charrier, employé retraité de la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille en remplacement de M.
Vivier, mobilisé (8 février 1918) ; extrait de délibération du Conseil municipal : MM. Galmard et Bouché,
mobilisés (18 novembre 1917).
Cote : 2 O/88, dossier n° 8 – Baulne, cimetière : extraits de délibération du Conseil municipal de Baulne
relative à la création d’une concession à perpétuité réservée aux corps des mobilisés morts pour la France (30
mai 1920). Monument aux morts : extraits des délibérations du Conseil municipal de Baulne relatives à la
création du monument aux morts sur la place de l’église (10 octobre 1919) et d’un comité du monument aux
morts de la guerre 1914-1918 (11 janvier 1920) ; lettres d’envoi du dossier du monument aux morts de Baulne
par le préfet au ministre de l’Intérieur (20 et 27 décembre 1919) ; avis défavorables de la commission d’examen
des projets des monuments aux morts pour la Patrie pour non respect des proportions entre le soubassement et la
pyramide du monument et pour mauvaise orientation (13 juillet et 21 octobre 1920) ; deux plans de
l’emplacement du monument aux morts et de la modification de son orientation (23 janvier 1921) ; lettre de la
mairie de Baulne demandant au sous-préfet le décret d’approbation pour l’érection du monument aux morts (21
juin 192…) ; approbation de l’érection du monument aux morts de Baulne par le président de la République
Alexandre Millerand (23 avril 1921). Photographie du monument aux morts de Saclas érigé dans le cimetière du
lieu [sans date].

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Germaine
Bruggmann, demeurant à Baulne, décédée le 26 janvier 1914, dont le frère, Marcel Bruggmann, est soldat au
168e [lacune], à Sens (déclaration du 8 mai 1915).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de ThomasHonoré Brisset, cultivateur demeurant à Boigny, commune de Baulne, décédé le 19 novembre 1916, dont le
gendre, Edouard-Gustave Galniard, propriétaire-cultivateur demeurant au dit Boigny, est mobilisé, et dont les
fils, Eugène Brisset, demeurant au dit Boigny, est poudrier, et, Maurice-Emile Brisset, cultivateur demeurant au
dit Boigny, est mobilisé (déclaration du 6 mai 1917) ; de Rose-Hermance-Amélie Lavigne, fermière au Mosny,
commune de Baulne, décédée le 18 novembre 1916, dont le fils, Marcel-Alfred-Auguste Huré, agriculteur
demeurant à la dite ferme du Mosny, mobilisé comme brancardier au 76e régiment d’Infanterie (déclaration du
18 mai 1917) ; de Julie-Appoline LAURE, demeurant au Mesnil-Racoin, commune de Villeneuve-sur-Auvers,
décédée le 27 décembre 1914, dont le fils, Paul-Albert Poulard, marchand de vin demeurant à Baulne, mobilisé,
est prisonnier en Allemagne (déclaration du 22 septembre 1917) ; d’Adèle-Albertine Poirier, cultivatrice
demeurant à Boigny, commune de Baulne, dont les fils, Marcel-Victor Galmard, mécanicien demeurant au dit
Boigny, est mobilisé, et, Camille-Albert Galmard, est matelot-mécanicien au centre d’aviation maritime de
Corfou (Grèce) (déclaration du 27 décembre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Baulne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Baulne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Baulne.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Lettre du maire de Baulne relative aux difficultées
engendrées par les réquisitions de viande, pain, vin et légumes pour alimenter un groupe de 40 hommes chargés
de la défense des voies ferrées sur le territoire de Baulne et des communes environnantes (9 octobre 1914).
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Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Baulne : aucune dépense (20 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Maurice Vincent, né à Baulne, a séjourné à Yerres et demeurant à Crosne, mobilisé le 2 août 1914, participe aux
combats de Verdun et de la Somme (1916), nommé caporal (19 octobre 1916), blessé à Allaincourt (21
novembre 1916), fait preuve de courage et de sang-froid en tirant avec un fusil-mitrailleur sur un avion allemand
qui mitraillait sa tranchée (8 juin 1917), cité à l’ordre du régiment (24 juin 1917), blessé à l’Orme, près de
Vaudesson (Aisne) avec plaies multiples par éclats de grenades (23 octobre 1917), blessé par balle d’une plaie à
la cuisse dans la Marne (28 mai 1918), démobilisé du 21e Régiment d’Infanterie Coloniale (11 août 1919) (10
novembre-24 novembre 1927).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Henri Placet, ouvrier poudrier demeurant à Baulne, pour vol d’une lanterne à Vert-le-Petit
(28 avril 1917) ;
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Georges-Lucien Mullot, demeurant à Baulne, soldat au 169e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 9 avril 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), des suites de ses blessures, sur la déclaration du
caporal Jaunier de son régiment ; Camille-Raoul Clédière, né à Grigny et demeurant à Baulne, caporal au 69e
régiment d’Infanterie, disparu et vraisemblablement décédé le 28 octobre 1914 à Monchy (Pas-de-Calais), mort
pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 3 février 1920 ; Angèle-Albeit Barbauton, demeurant à Baulne,
soldat au 102e régiment d’Infanterie, disparu le 21 septembre 1916 à Fleury (Meuse), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 8 février 1921 ; Jean-Pierre Dupuy, demeurant à Baulne, soldat au 9e régiment
de Zouaves de Marche, décédé le 18 juillet 1918 à Saconin et Breuil (Aisne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 19 mai 1922 ; Ferdinand-Auguste Philippin, né et demeurant à Baulne, soldat au 82e
régiment d’Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 à Evres (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 15 février 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Baulne indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Baulne.

BIEVRES
Etablissements classés dangereux et insalubres
Cote : 5 M/28 – Etablissements dangereux et insalubres, usine d’explosifs chimiques Loyer. Extrait de
délibérations des conseils municipaux de Massy, Bièvres, Champlan, Igny, Saulx-les-Chartreux et
Villebon-sur-Yvette, demandant la reconstruction de l’usine Loyer en un autre lieux suite aux dégâts
causés par l’explosion du 28 janvier 1917 (30 janvier-30 mai 1917).
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Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/14 - Comptes de la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal de Bièvres, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépenses pour les tombes de militaires, pour le monument aux morts, remboursements
pour les réquisitions militaires, pour les réfugiés et les tickets de pain. Comptes de la gestion de M. Ceccaldi,
receveur communal de Bièvres, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : transport des morts pour la
France, dépenses de construction du monument aux morts, subventions au Comité des Mutilés, remboursement
des réquisitions militaires, des réfugiés et des tickets de pain.
Cote : 1 O/209 – Emprunts et impositions extraordinaires, Bièvres. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Dromigny, Latron, mobilisés (2 juillet 1916, 10 juin 1917) ; M. Latron, mobilisé (30 juin
1918).

Administration communale
Cote : 2 O/90, dossier n° 3 – Bièvres, emprunts : extraits du registre de délibérations de la commune portant
acceptation du projet d’érection du monument aux morts par M. Laurent, marbrier à Palaiseau, sur le tertre
devant la mairie, moyennant la somme de 12.000 francs dont 10.000 francs de dons (27 juin 1920) ; avis
favorable, à l’unanimité, de la commission d’examen des projets (30 septembre 1920) ; approbation de l’érection
par le président de la République Alexandre Millerand (21 octobre 1920) et décret du ministère de l’Intérieur (25
octobre 1920).
Cote : 2 O/90, dossier n° 15 – Bièvres, personnel communal : extrait d’une délibération du conseil municipal
mentionnant les élus Dromigny et Latron, comme étant mobilisés (6 mars 1916).
Cote : 2 O/95, dossier n° 1 – Bièvres, monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil municipal
relative au financement du monument aux morts entre la commune et le comité d’érection de celui-ci (23
décembre 1920) ; relative à la construction d’une grille d’entourage du « monument aux morts de la Grande
guerre » (25 juillet 1931).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Pierre
Fausse, employé demeurant à Bièvres, soldat à la Ve Légion de gendarmerie, décédé le 25 septembre 1916 à
l’hôpital du Bonsauveur, à Caen (Clavados) (déclaration du 16 mai 1918) ; d’Eugène-Louis (S)alles, cultivateur
demeurant à Vauboyen, commune de Bièvres, dont le fils, Eugène-Charles (S)alles, cultivateur demeurant au dit
Vauboyen, est mobilisé (déclaration du 21 octobre 1918).
Cote : 3 Q 11/244 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de DésiréCharles-Eugène Eisenmann, mercier demeurant à Bièvres, mort pour la France le 28 septembre 1918 à Tahure
(Marne) (déclaration du 24 mars 1919).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’Adolphe-Pierre
Amy, blanchisseur demeurant à Bièvres, décédé le 8 octobre 1918 à Tilsit (Allemagne) (déclaration du 7 février
1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Bièvres.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Bièvres.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Bièvres.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bièvres.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bièvres. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Bièvres.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bièvres.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bièvres.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1859 - Les Fortifications en Ile-de-France (1792-1944), Paris, association Vauban, 1993.
Etude sur les fortifications, forts et casemates de la région parisienne aux XIXe et XXe siècles. Liste des ouvrages
fortifiés en Essonne en 1914 dont la Favreuse à Bièvres.
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Bièvres indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Bièvres.

BLANDY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/15 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal de Blandy, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions à diverses sociétés d’œuvres. Comptes de la gestion de M. Pêtrement,
receveur communal de Blandy, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement des frais de
transport des corps des militaires morts pour la France, souscription publique pour le monument aux morts,
fournitures aux élèves indigents et orphelins de guerre, subvention communale pour le monument aux morts.

Administration communale
Cote : 2 O/100, dossier n° 4 – Blandy, monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil municipal
relatives à l’érection et au financement partiel de celui-ci, MM. Albéric Caillou et Paul Citron étant nommés
délégués à cette érection (13 juin 1920, 20 février 1921) ; lettre de A. Besnault, de l’entreprise de monuments
funèbres « Au Tombeau Moderne » à Etampes annonçant le devis des travaux (27 février 1921) ; plan de
situation, réalisé à main levée par le maire M. Chambon, du monument aux morts sur la place de la mairie-école
(9 juin 1921) [21 cm x 13,5 cm] ; acceptation de la commission d’examen des projets de la préfecture de Seine-
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et-Oise pour l’érection du monument aux morts (25 juin 1921) ; approbation de l’érection par le président de la
République Alexandre Millerand (16 juillet 1921).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Eugène-Henri Citron, cultivateur
demeurant à Blandy, mort pour la France le 14 septembre 1916 (renvoi du 22 juin 1917).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Eugène-Henri
Citron, cultivateur demeurant à Blandy, décédé le 14 septembre 1916 aux Armées sous les drapeaux (déclaration
du 22 juin 1917) ; Emile-Arthur Famet, employé demeurant à Blandy, décédé le 2 février 1916, sous les
drapeaux, à Souville (Meuse) (déclaration du 5 janvier 1917) ; Armand-Ernest Citron, fermier à Blandy, décédé
le 14 mai 1916, dont deux des enfants, Eugène-Henri Citron et Paul-Armand Citron, cultivateurs demeurant à
Blandy, sont mobilisés (déclaration du 6 novembre 1916).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : GeorgesDésiré Caillou, ouvrier agricole demeurant à Blandy, soldat au 153e régiment d’Infanterie, mort pour la France le
11 décembre 1915, dont son frère, Albert Caillou, ouvrier agricole demeurant à Blandy, mobilisé au 246e
régiment d’Infanterie, 14e compagnie, est mort pour la France le 27 mars 1917 (déclaration du 25 mai 1918) ;
Albert-Jules Caillou, ouvrier agricole demeurant à Blandy, mort pour la France le 27 mars 1917, soldat au 246e
régiment d’Infanterie, 14e compagnie (déclaration du 25 mai 1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Paulin-Louis
Amiard, cultivateur demeurant à Blandy, mobilisé au 45e régiment d’Artillerie de Campagne, 9e batterie, décédé
le 24 mai 1918 à l’hôpital de Beauvais (Oise) des suites de blessures de guerre (déclaration du 20 avril 1919).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Emile-François
GAUTHIER, ouvrier agricole demeurant à Blandy, soldat au 169e ou 369e régiment d’Infanterie, 4e compagnie
de mitrailleuses, mort pour la France le 14 juin 1918 au combat de [illisible] (Oise) (déclaration du 6 janvier
1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Blandy.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Blandy.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Pierre-Henri-Charles Citron, né et demeurant à Blandy, soldat au 146e régiment d’Infanterie, 10e
compagnie, tué à l’ennemi le 18 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), sur la déclaration du caporal
Rémond, du 156e régiment d’Infanterie, mort pour la France ; Albert-Jules Caillou, né et demeurant à Blandy,
soldat au 246e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 27 mars 1917 à Louvemont (Haute-Marne), dont le
corps a été identifié grâce à sa plaque d’identité au dépôt mortuaire de Glorieux, près de Verdun (Meuse).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
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descriptive de celui de Blandy indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Blandy.

BOIGNEVILLE
Archives communales déposées aux Archives départementales
Cote : E dépôt 2/1L3 – Boigneville, comptes de gestion. Carnet d’ordonnancement des dépenses exercices
1914-1917 : subventions à la Croix Rouge Française (30 septembre 1914, 22 septembre 1916, 30 janvier 1917),
au Foyer du Soldat (31 décembre 1914, 25 août 1915, 23 octobre 1917), à l’œuvre des Mutilés de Guerre en
Seine-et-Oise (22 septembre 1916, 23 octobre 1917), des militaires tuberculeux de la guerre (22 septembre 1916,
23 octobre 1917), de la Cocarde du Souvenir (22 septembre 1916, 23 octobre 1917), de l’Union des femmes de
France (30 janvier 1917), aux Pupilles de l’Ecole Publique de Seine-et-Oise (25 septembre 1916, 23 octobre
1917) ; tableau d’honneur en hommage aux morts pour la Patrie (1915-1917) ; souscription à l’emprunt 1916
(1917) ; indemnité pour établissement et réquisitions des G.V.C. (7 août 1917).
Cote : E dépôt 2/1L3 – Boigneville, comptes de gestion. Carnet d’ordonnancement des dépenses exercices
1918-1923 : subventions à l’office départemental des Pupilles de la Nation (31 août 1918, 15 septembre 1919, 5
août 1920, 30 septembre 1921, 8 octobre 1922, 21 octobre 1923), à l’œuvre du Foyer du Soldat (31 août 1918,
15 septembre 1919, 5 août 1920, 30 septembre 1921), à l’œuvre des Mutilés de guerre de Seine-et-Oise (31 août
1918, 15 septembre 1919, 5 août 1920, 30 septembre 1921, 21 octobre 1923), aux militaires tuberculeux (31 août
1918, 15 septembre 1919, 5 août 1920, 30 septembre 1921, 8 octobre 1922, 9 février 1923, 21 octobre 1923), à la
Cocarde du souvenir (31 août 1918), à l’association des dames Françaises d’Etampes (31 août 1918, 15
septembre 1919, 30 juin 1920, 30 juin 1921, 1922, 4 janvier 1923), à l’Union des Femmes de France (31 août
1918, 15 septembre 1919, 30 juin 1920, 20 mars 1921, 1er octobre 1922), à l’oeuvre des Pupilles de l’Ecole
Publique (15 septembre 1919, 29 juin et 8 octobre 1922, 21 octobre 1923) ; supplément provisoire de traitement
au secrétaire de mairie pour la durée de la guerre (30 septembre, 31 décembre 1918) ; tableau d’honneur des
morts pour la France (1920) ; remboursement aux mobilisés de la taxe vicinale (1914-1919) ; dépenses pour le
monument aux morts pour la Patrie (1921-1922).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/16 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Boigneville, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subventions pour frais exceptionnels de guerre, pour l’œuvre des Pupilles de
l’école publique, pour l’œuvre des pupilles de la Nation, pour le foyer du soldat, pour les militaires tuberculeux,
pour les mutilés de guerre, dépenses aux morts pour la France (tableau d’honneur), taxe vicinale de 1914 à 1919
remboursable aux mobilisés, recette et dépense pour les tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de
M. Bigourdan, receveur communal de Boigneville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subventions
pour frais exceptionnels de guerre, pour l’union des Femmes de France (Versailles), pour l’association des
Dames Françaises d’Etampes, répartition des bonifications de la caisse du Ravitaillement, dépenses pour le
monument aux morts pour la Patrie, pour l’œuvre des pupilles de l’école publique, pour les pupilles de la Nation,
pour le Foyer du Soldat, pour les militaires tuberculeux, pour les mutilés de guerre, recettes et dépenses pour les
évacués, remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/211 – Emprunts et impositions extraordinaires, Boigneville. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Eugène Lejour, Alphonse Roisneaux, Albert Michaut, mobilisés (4 juin 1916, 17 juin 1917) ;
MM. Eugène Lejour, Alphonse Roisneaux, mobilisés (26 mai 1918).

Administration communale
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Cote : 2 O/105, dossier n° 12 – Boigneville, monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil
municipal allouant une somme de 3.000 francs au budget de 1921 pour l’érection du monument aux morts (8
août 1920), présentant le dossier de construction de celui-ci et son emplacement prévu, partie sur le trottoir,
partie dans le jardin du presbytère (21 novembre 1920), votant le devis de M. Chevrier, marbrier à Malesherbes
(Loiret) montant à 7.000 francs, financé par la commune, par souscription publique, par subvention de l’Etat et
par la société de Chasse (13 février 1921) ; devis d’Henri Chevrier, entrepreneur à Malesherbes pour la
construction du monument aux morts, en granit gris-bleu-noir des Vosges avec palme en bronze, gravure et
dorure, pour un total de 7.033 francs (10 août 1920) ; acceptation du projet par la commission d’examen des
projets de la préfecture de Seine-et-Oise (19 mars 1921) ; approbation de l’érection du monument aux morts par
le président de la République Alexandre Millerand (23 avril 1921).
Cote : 2 O/105, dossier n° 13 – Concessions au cimetière de Boigneville : extraits des délibérations du Conseil
municipal relatives à la gratuité des concessions perpétuelles aux morts de la guerre avec abandon de la part des
pauvres sur le revenu de ces concessions (21 novembre 1920, 13 février 1921).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’AnsèlmeAlphonse Luchard, mineur sans profession demeurant à Boigneville, soldat au 82e d’Infanterie, mort pour la
France le 14 septembre 1918 à Courlandon (Marne) (déclaration du 9 mai 1919) ; Eugène Thévenot, charretier
demeurant à Boigneville, soldat au 14e d’Infanterie, mort pour la France le 10 octobre 1917 au combat de
Verdun, côte 344 (déclaration du 9 mai 1919).
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’ErnestCélestin-Modeste Siroteau, charron demeurant à Boigneville, sergent au 276e de Ligne, mort pour la France le 16
août 1918 devant Verdun (déclaration du 17 juin 1920).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de GeorgesCharles-Edouard Santerne, employé de banque demeurant à Boigneville, sergent au 74e d’Infanterie, mort pour
la France le 23 mai 1916 à Douaumont (Meuse) (déclarations des 26 août, 13 octobre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boigneville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boigneville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boigneville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Lettre du maire de Boigneville au préfet de Seine-et-Oise
relative à la prise en charge du chauffage et de l’éclairage des Gardes des Voies de Communication (G.V.C.) (13
novembre 1914).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Boigneville : dépenses pour suppléments de dépenses pour
augmentation du prix de diverses fournitures et travaux (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Henri-Alfred Gaurat, né à Buno-Bonnevaux et demeurant à Boigneville, soldat au 346e régiment

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

47/469

d’Infanterie, tué à l’ennemi au combat de Lironville (Meurthe-et-Moselle), le 22 ou 23 septembre 1914, et
reconnu par sa plaque d’identité par le personnel de l’ambulance n° 3 de la 73e division de Réserve de la 2e
Armée ; Lucien-Victor Brizemur, né à Prunay et demeurant à Boigneville, capitaine au 29e régiment Territorial
d’Infanterie, commandant la 7e compagnie, mortellement blessé, le 24 février 1916, au Bois-des-Fosses, près de
Verdun (Meuse). Arranguant ses hommes au combat sur le parapet de la tranchée, il fut blessé au ventre par un
éclat d’obus et transporté mourant dans un abri. A l’arrivée des allemands dans la tranchée, le capitaine Brizemur
fut transporté au poste de secours allemand, à 5 km de là, mort pour la France ; René-François Foiry, né à
D’Huison-Longueville et demeurant à Boigneville, caporal au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 9 septembre
1918 à Nanteuil-la-Fosse (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 14 avril 1922 ; FrançoisCélestin Naudin, né à Boigneville et demeurant à Valpuiseaux, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 14
septembre 1916 à Bouchavesnes (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1685 - Boigneville, de la Révolution à nos jours, Boigneville, Histoire et Patrimoine-le club
Loisirs, [années 1980].
Monographie sur l’histoire de Boigneville comportant des mentions des séances du Conseil municipal du 6 mai
1918 relative à l’installation de réfugiés avec mention des élus mobilisés : Eugène Lejour et Alphonse
Roisneaux, et, du 13 février 1921, relative à la construction du monument aux morts par M. Chevrier, marbrier à
Malesherbes (Loiret) pour un montant de 7000 francs dont 2145 francs de souscription publique. (n.p.).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boigneville indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement
et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boigneville.

BOIS-HERPIN
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/17 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal de Bois-Herpin, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : subventions à diverses œuvres.
Cote : 1 O/212 – Emprunts et impositions extraordinaires, Bois-Herpin. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Gibier, Rousseau, mobilisés (2 juillet 1916, 20 mai 1917, 2 juin 1918).

Administration communale
Cote : 2 O/108, dossier n° 3 –Budget primitif de la commune de Bois-Herpin pour l’exercice 1918 : subvention
aux œuvres d’assistance de guerre (1918).
Cote : 2 O/108, dossier n° 6 – Procès-verbal d’enquête relatif à la vente d’un titre de 60 francs de rente à 5 %,
souscrit le 21 octobre 1916, par la commune de Bois-Herpin au 2e emprunt de la Défense Nationale (15 juillet
1923).
Cote : 2 O/111, dossier n° 1 – Arrêté du maire de Bois-Herpin sur l’utilisation manuelle du puits communal, le
moteur ne pouvant fonctionner faute de pétrole (24 mars 1918).
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Enregistrement et délcarations de successions
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Fernand-Désiré
Perdrigeon, cultivateur demeurant à Bois-Herpin, décédé le 27 février 1915, de blessures de guerre à l’hôpital
temporaire des Islettes, canton de Clermont-en-Argonne (Meuse) (16 mars 1916).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : AlzireClotilde ROBERT, demeurant à Bois-Herpin, décédée le 25 février 1918, dont un des enfants, Marcel-Julien
Pillas, cultivateur demeurant à Bois-Herpin, est mobilisé (déclaration du 22 août 1918) ; Hippolyte-Armand
Ciret, ouvrier de culture demeurant à Bois-Herpin, soldat au 146e régiment d’Infanterie, mort pour la France le
18 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), dont un des frères, Charles-Désiré Ciret, cultivateur
demeurant à Bois-Herpin, est mobilisé au 105e d’Artillerie Lourde, 2e colonne légère, secteur postal 7
(déclaration du 2 décembre 1918) ; Louis-Désiré Ciret, cultivateur demeurant à Bois-Herpin, décédé le 2 juin
1918, dont un des fils, Charles-Désiré Ciret, cultivateur demeurant à Bois-Herpin, est mobilisé au 105e régiment
d’Artillerie Lourde (déclaration du 2 décembre 1918).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de HippolyteArmand Ciret, cultivateur demeurant à Bois-Herpin, décédé le 18 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-deCalais) (déclaration du 24 décembre 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bois-Herpin.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bois-Herpin.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Bois-Herpin : aucune dépense (14 août 1921).

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement de la
commune de Bois-Herpin qui n’en possède pas.

BOISSY-LA-RIVIERE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/18 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal de Boissy-La-Rivière, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subventions aux pupilles de la guerre des écoles de Seine-et-Oise, pour le
monument des morts de la guerre, recettes et dépenses des réquisitions. Comptes de la gestion de M. Pêtrement,
receveur communal de Boissy-La-Rivière, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subventions à
l’œuvre des pupilles de la Guerre des écoles de Seine-et-Oise.
Cote : 1 O/213 – Emprunts et impositions extraordinaires, Boissy-la-Rivière. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Gautron, Pérou, mobilisés (16 juillet 1916, 17 juin 1917) ; MM. Guilmau et Gautron,
mobilisés (23 juin 1918).
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Administration communale
Cote : 2 O/116, dossier n° 3 – Boissy-la-Rivière, monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil
municipal relatives au projet de construction d’un monument aux morts pour la Patrie dans le cimetière (10 août
1919) et, à la gravure d’une plaque commémorative pour glorifier les dits morts (15 février 1920).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marie-Aline
Gillon, propriétaire demeurant à Saint-Sulpice-de-Favières, décédée le 11 juillet 1916, dont un gendre, FernandArthur Petit, propriétaire-cultivateur demeurant à la ferme du Mesnil-Girault, commune de Boissy-la-Rivière, est
mobilisé comme maréchal des logis-fourrier à la section sanitaire n° 6 des convois automobiles, au bureau
central militaire de Paris (déclaration du 4 janvier 1917).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Ludovic-Joseph
Hautefeuille, jardinier demeurant au hameau des Clercs, commune de Boissy-la-Rivière, mobilisé au 34e
Territorial d’Infanterie, 10e compagnie, mort au champ d’honneur le 29 novembre 1915 à l’hôpital temporaire de
Verdun (Meuse).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Adelmar
Lafouasse, cultivateur au Mesnil-Girault, commune de Boissy-la-Rivière, décédé le 29 janvier 1916, dont son
fils, Gaspard Lafouasse, brigadier au 13e Dragons est mobilisé (déclaration du 31 décembre 1917).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Léon-Alfred
Pillas, charretier demeurant à Boissy-la-Rivière, décédé le 26 juin 1917 à Guyencourt (Aisne) (déclaration du 21
septembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boissy-la-Rivière.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boissy-la-Rivière.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boissy-la-Rivière.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : rapport sur Cécile Boulanger
demeurant à Paris, étant de présent chez ses parents à Boissy-la-Rivière, accusée d’avoir volé du bois coupé en
ce lieu, étant sans travail, manquant d’argent, son mari étant au feu (7 mai-9 juin 1915) ;
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Albert-Georges Herbellot, né à Boissy-la-Rivière, demeurant au Mesnil-Girault, même
commune, soldat au 27e régiment de Dragons, disparu le 22 août 1914, au combat de Ethe (Belgique), suivant les
déclarations du cavalier Chambon, du même régiment, serait décédé mort pour la France de blessures de guerre
antérieurement au 10 mars 1915, inhumé dans une sépulture inconnue par les autorités allemandes ; MarcelEugène Péron, né à Boissy-la-Rivière et demeurant à Ormoy-la-Rivière, soldat au 169e régiment d’Infanterie,
disparu le 8 septembre 1917 au plateau des Carrières (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 19 août 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inoctavo/1097 - BARTHELEMY-MADAULE Madeleine, Marc Sangnier, 1873-1950, Paris : Seuil,
1973.
Biographie sur Marc Sangnier, homme politique de tendance catholique-social, fondateur du Sillon, qui vécu à
Boissy-la-Rivière. Quelques pages (pp. 229-235) évoquent sa participation à la Première Guerre Mondiale
comme capitaine du Génie tandis que son hôtel particulier devenait un hôpital auxiliaire. Evocation de son
engagement politique durant le conflit et de sa rencontre avec le pape Benoit XV pretextant une tournée
d’inspection sanitaire sur le front italien. En 1917, Marc Sangnier est nommé commandant d’une compagnie du
Génie à Versailles.
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boissy-la-Rivière indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boissy-la-Rivière.

BOISSY-LE-CUTTE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/19 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Boissy-Le-Cutté, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subventions à la Croix Rouge, aux pupilles de l’école, à l’œuvre d’assistance
aux mutilés, à l’œuvre d’assistance aux militaires tuberculeux, pour le secours aux blessés militaires, aux
pupilles de la Nation, au monument aux habitants de Boissy morts pour la France, recettes et dépenses pour les
réquisitions, les évacués et les réfugiés, remboursement des tickets de pain. Comptes de la gestion de M. Robert,
receveur communal de Boissy-Le-Cutté, présentés au conseil de préfecture (1921) : installation d’une plaque de
marbre au monument, subventions au monument des instituteurs morts pour la France, à la Croix Rouge à
l’œuvre des pupilles de l’école, à l’œuvre d’assistance aux mutilés, au comité d’assistance des militaires
tuberculeux, au secours des blessés militaires, aux pupilles de la Nation, dépenses et recettes des tickets de pain.
Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Boissy-Le-Cutté, présentés au conseil de préfecture
(1921-1922) : recettes bons du Ravitaillement, installation d’une plaque de marbre au monument, subventions
pour le monument aux morts, pour le monument des instituteurs de Seine-et-Oise, à la Croix Rouge, à l’œuvre
des pupilles des écoles, à l’œuvre d’assistance aux mutilés, au comité des militaires tuberculeux, au secours des
blessés militaires, dépenses et recettes des tickets de pain.
Cote : 1 O/214 – Emprunts et impositions extraordinaires, Boissy-le-Cutté. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. Dubois, mobilisé (25 juin 1916).

Administration communale
Cote : 2 O/121, dossier n° 3 – Boissy-le-Cutté, monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil
municipal relative au vote d’une subvention supplémentaire pour l’érection du monument aux morts (2 janvier
1920) et demandant au préfet le décret d’approbation de celui-ci, les 1.700 francs récoltés par souscription et par
subvention étant suffisant (27 juin 1920) ; plan sur calque [xxx cm x xxx cm] de A. Besnault, des établissement
« Au Tombeau Moderne » à Etampes, portant la modification n° 1 du monument aux morts constitué de marches
en grès, d’un socle et assise en pierre de Savonnière et pyramide en un seul bloc avec gravures et inscriptions, de
3,40 m de haut, moyennant la somme de 1.250 francs (20 janvier 1920) ; devis à en-tête de H. Ingrain,
entrepreneur de maçonnerie à Boissy-le-Cutté pour faire une assise avec marche pour recevoir le monument aux
morts (1920) ; avis favorable du préfet à l’émission du décret d’érection (27 avril 1920) ; plan sur calque [xxx
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cm x xxx cm] de l’emplacement du monument près de la route d’Etampes à La Ferté-Alais ; avis défavorable du
projet par la commission d’examen des projets de la préfecture de Seine-et-Oise pour défaut architectural (13
juillet 1920) ; lettre du sous-préfet d’Etampes indiquant que le maire a déjà fait construire et inaugurer le
monument sans tenir compte de l’avis de la commission d’examen (9 février 1921) ; approbation de l’érection du
monument aux morts par le président de la République Alexandre Millerand (21 février 1921).
Cote : 2 O/121, dossier n° 5 – Boissy-le-Cutté, cimetière : extrait de délibération du Conseil municipal
attribuant une concession perpétuelle individuelle gratuite aux morts pour la France (5 décembre 1920).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Zéphir
Druet, sans profession demeurant à Boissy-le-Cutté, décédé le 18 août 1915, dont un fils, Georges Druet,
marchand de vin en gros demeurant à Boissy-le-Cutté, est caporal au 293e régiment d’Infanterie, 24e compagnie,
dépôt divisionnaire, secteur postal 163 (déclaration du 20 janvier 1917).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de CyrilleApollinaire Loiseau, propriétaire demeurant à Boissy-le-Cutté, dont le fils, Paul-Arthur Loiseau, marchandboucher demeurant à Boissy-le-Cutté, est brigadier au 6e régiment d’Artillerie à Pied, détachement du parc
d’artillerie n° 2 (déclaration du 3 mai 1917) ; de Thomas-Honoré Brisset, cultivateur demeurant à Boigny,
commune de Baulne, décédé le 19 novembre 1916, dont le gendre, Paul-Désiré Garreau, propriétaire-cultivateur
est mobilisé (déclaration du 6 mai 1917).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de PlacideLouis-Alexis-Joseph Girot, journalier demeurant à Boissy-le-Cutté, caporal au 276e d’Infanterie, mort pour la
France le 18 mai 1916 au combat de Carency (Pas-de-Calais) (déclaration du 29 juillet 1918) ; de JoséphineFlorine Maret, propriétaire demeurant à Boissy-le-Cutté, décédée le 28 septembre 1917, dont les fils, CharlesJulien Debuly, cultivateur demeurant à Boissy-le-Cutté, est caporal à la 22e section des Commis Ouvriers
d’Administration caserné aux magasins généraux à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et, Felix-Gustave Debuly,
cultivateur demeurant à Boissy-le-Cutté, est mobilisé à la 22e section des Commis Ouvriers d’Administration à
Paris, caserne de La Tour Maubourg, et les gendres, Emile-Adonis Prunier, cultivateur demeurant à Boissy-leCutté, est mobilisé au 9e Zouaves, 2e compagnie, et, Auguste-Victor Bichot, épicier-grainetier demeurant à
Palaiseau, est mobilisé (déclaration du 8 août 1918).
Cote : 3 Q 6/519 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions d’EugèneAuguste Doussint, sans profession demeurant à Boissy-le-Cutté, soldat au 69e d’Infanterie, mort pour la France
le 20 août 1914, au combat de Dieuze, en Lorraine annexée (Moselle) (déclaration du 8 mai 1919) ; EugèneAlcide Buffin, grainetier demeurant à Boissy-le-Cutté, mort pour la France le 15 septembre 1916 au combat de
Combles (Somme) (déclaration du 19 mai 1919) ; Gustave Delamain, cultivateur demeurant à Boissy-le-Cutté,
mort pour la France le 13 septembre 1917 à Beaumarais (Aisne) (déclaration du 5 juillet 1919) ; Gustave Prunier,
cultivateur demeurant à Boissy-le-Cutté, soldat au 231e d’Infanterie en dépôt à Melun (Seine-et-Marne), mort
pour la France le 8 février 1915 au combat de Soissons (Aisne) (déclaration du 8 juillet 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boissy-le-Cutté. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Boissy-le-Cutté.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boissy-le-Cutté.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boissy-le-Cutté.

Affaires militaires
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Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Boissy-le-Cutté : aucune dépense (11 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1715 : Carmen-Berthe-Alphonsine MEGRET, fille d'Hilaire
MEGRET, mécanicien demeurant à BOISSY-LE-CUTTE, soldat au 331e régiment d'Infanterie, mort pour la
France à CHEPPY (Meuse) (24 septembre 1914) tué à l'ennemi, et de Germaine-Paula GARREAU sa veuve,
remariée à M. MALEINE, tous demeurant à CERNY.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Placide-Louis-Alexis-Joseph Girot, demeurant à Boissy-le-Cutté, caporal au 276e régiment
d’Infanterie, tué le 18 mai 1915 au combat de Carency (Pas-de-Calais), dont le cadavre a été découvert le 18 août
1915 lors de l’assainissement du champ de bataille de la région d’Ablain-Saint-Nazaire et Souchez (Pas-deCalais) par un groupe de brancardiers de la 70e division, Xe armée, 33e corps d’Armée et a été reconnu grâce à sa
plaque d’identité ; Eugène-Auguste Doussint, né et demeurant à Boissy-le-Cutté, soldat au 69e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 20 août 1914, à Morhange (Moselle), figurant sur une liste des militaires
français décédés établie par les autorités allemandes et inhumé à Dieuze ou aux environs (Moselle) en Lorraine
annexée ; Gustave Delamain, né et demeurant à Boissy-le-Cutté, soldat au 31e régiment d’Infanterie, mort pour
la France le 15 septembre 1917, des suites de blessures de guerre au combat, près de Pontavert (Aisne) et
reconnu grâce à sa plaque d’identité et autres effets ; Louis-Frédéric Chenevière, né à Maroles-en-Hurepoix et
demeurant à Boissy-le-Cutté, soldat au 1er régiment de Génie, disparu le 16 avril 1915 à Perthes-les-Hurlus
(Marne), mort pour la Franc, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921 ; Charles-Henri Jahier, né et
demeurant à Boissy-le-Cutté, caporal au 82e régiment d’Infanterie, disparu le 24 mars 1918 à Guivry (Aisne),
mort pour la France, déclaré à l’état civil le 15 mars 1921, et, le même disparu le 30 mai 1918 en un lieu
inconnu, déclaré à l’état civil le 26 avril 1921 (sic !) ; Louis Le Baut, demeurant à Lardy, soldat au 313e régiment
d’Infanterie, disparu le 4 mars 1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le
25 janvier 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boissy-le-Cutté indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boissy-le-Cutté.

BOISSY-LE-SEC
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/20 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Boissy-Le-Sec, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, dépenses pour le monument
aux morts pour la patrie, subvention à la société des mutilés de l’arrondissement, dépenses et recettes pour le
service des évacués et réfugiés, de fonds à percevoir pour le paiement d’achats sur réquisitions. Comptes de la
gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Boissy-Le-Sec, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
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subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, remboursement de frais de transport de corps de militaires morts
pour la France, produit de la souscription pour l’érection d’un monument aux morts pour la France, dépenses
pour le monument aux morts pour la Patrie, subventions aux mutilés de l’arrondissement d’Etampes, dépenses et
recettes pour les évacués et paiement d’achats sur réquisitions.
Cote : 1 O/215 – Emprunts et impositions extraordinaires, Boissy-le-Sec. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. des Varennes, mobilisé (25 juin 1916).

Administration communale
Cote : 2 O/128, dossier n° 5 – Boissy-le-Sec, monument aux morts : deux plans du cimetière avec emplacement
du monument contre le mur longeant la route de Villeconin [xxx cm x xxx cm] (sans date) ; devis à en-tête de
Georges Pinturier, entrepreneur de monuments funèbres à Etampes, pour la construction d’un monument en
pierre de Savonnières pour un prix de 2.500 francs avec esquisse d’un monument de forme pyramidale sur socle
(28 janvier, 31 janvier 1922) ; avis favorable du projet par la commission d’examen des projets de la préfecture
de Seine-et-Oise (13 février 1922) ; approbation de l’érection du monument aux morts par le président de la
République Alexandre Millerand (5 février 1922).
Cote : 2 O/128, dossier n° 6 – Boissy-le-Sec, cimetière : extraits de délibérations de la commission
administrative du bureau d’assistance et du Conseil municipal relatives au transfert dans le cimetière, au frais de
l’Etat, des corps de 12 habitants morts pour la France et leur offrir une concession perpétuelle individuelle (5
février 1922).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Paul-Emile
Dramard, cultivateur demeurant au Rotoir, commune de Boissy-le-Sec, mort pour la France le 7 février 1917 à
l’ambulance 8/12, secteur postal 199 (déclaration du 26 mars 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Paulin-Jules
Dramard, cultivateur demeurant au Rotoir, commune de Boissy-le-Sec, mobilisé au 79e régiment d’Infanterie, 9e
compagnie, décédé le 2 août 1918 à l’ambulance 13/20 stationnée à la Veuve (Marne) (déclaration du 1er février
1919).
Cote : 3 Q 5/877 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions d’Allyre-Ernest
LUCAS, ancien bourrelier et propriétaire demeurant à Boissy-le-Sec, décédé le 2 avril 1915, dont le fils LéonErnest LUCAS, bourrelier demeurant à Boissy-le-Sec, est mobilisé au 32e régiment d’Artillerie, section des
munitions de 75, secteur 131, en dépôt à Valence (Drôme) (déclaration du 25 septembre 1915) ; d’AdolpheErnest Marchand, jardinier demeurant à Venant, commune de Boissy-le-Sec, mobilisé et décédé le 21 septembre
1914 à l’hôpital de Cosnes (Nièvres) des suites de maladie contractée aux armées (déclaration du 23 décembre
1915) ; de Léon-Louis Marchand, cultivateur demeurant à Venant, commune de Boissy-le-Sec, mobilisé au 59e
régiment d’Artillerie, décédé le 28 octobre 1914 à l’hôpital de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), des suites
de maladies contractées aux armées (déclaration du 23 décembre 1915).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de Louis-Edouard
Leclert, cultivateur demeurant au Rotoir, commune de Boissy-le-Sec, décédé le 31 juillet 1915, dont les fils,
Gustave-Louis Leclert, cultivateur demeurant au dit Rotoir, est mobilisé au 40e régiment d’Infanterie Territorial,
6e compagnie, 2e bataillon, 1ere escouade, en dépôt à Orléans (Loiret), et, Octave-Edouard Leclert, cultivateur
demeurant au dit Rotoir, est mobilisé à la 24e section Entrepot de bétail à Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines)
(déclaration du 25 mars 1916) ; de Paul-Eugène Brossard, cultivateur demeurant au dit Rotoir, mobilisé au 231e
régiment d’Infanterie, 21e compagnie, 55e division, 110e brigade, secteur postal 34, décédé le 5 juin 1915 à
l’asile départemental de Fleury-les-Amiens (Somme) (déclaration du 25 mars 1916) ; de Marie-Berthe-Louise
Branche de Flavigny, propriétaire demeurant à Etampes, décédée le 26 décembre 1915, dont le fils, FrançoisGaston-Marie-Nicolas Pommeret de Varennes, propriétaire-rentier demeurant au château de Boissy-le-Sec, est
mobilisé (déclaration du 26 juin 1916).
Cote : 3 Q 5/886 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Léon-Ernest
LUCAS, bourrelier demeurant à Boissy-le-Sec, décédé le 16 octobre 1916 à Vadelaincourt (Meuse) (déclaration
du 6 mars 1920).
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Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boissy-le-Sec. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Boissy-le-Sec.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boissy-le-Sec.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boissy-le-Sec.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Boissy-le-Sec : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie (14 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1734 : Giselle-Marthe-Andrée, Lucette-Andrée-Marguerite et
Bernard-Charles-Désiré REGNIER, enfants de Lucien-Gaston REGNIER, né aux GRANGES-LE-ROI,
boulanger et soldat décédé des suites de maladie contractée à la guerre, et de Alice-Marie CHARLES, sa veuve,
boulangère remariée à M. FIDELLE, tous demeurant à BOISSY-LE-SEC.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Georges-Arthur Aubert, né à Boutervilliers et demeurant à Boissy-le-Sec, soldat au 12e bataillon
de Chasseurs Alpins, 2e compagnie, mort pour la France le 20 juillet 1916 sur le champ de bataille de Hem
Monascu (Somme), n’ayant pas reparu après l’attaque de sa compagnie au bois de La Pépinière, près de Curlu
(Somme), et reconnu le 3 septembre 1916 par deux soldats brancardiers d’après sa plaque d’identité ; EmileHippolyte Denfert, né et demeurant à Boissy-le-Sec, soldat au 168e régiment d’Infanterie, disparu le 25
septembre 1915 à Saint-Thomas (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 mars 1921 ;
Paulin-Albert Foucher, né et demeurant à Boissy-le-Sec, soldat au 27e régiment de Dragons, disparu le 23
septembre 1914 à Cartigny (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 mars 1921 ;
Arthur-Joseph Lemaire, né et demeurant à Boissy-le-Sec, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 1er mars
1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 21 juin 1921 ; Louis-Arthur
Thuriau, né et demeurant à Boissy-le-Sec, soldat au 151e régiment d’Infanterie, disparu le 22 août 1917 au Boisdes-Caurières (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 août 1921 ; Paulin-Adrien
Chevallier, né et demeurant à Boissy-le-Sec, soldat au 231e régiment d’Infanterie, disparu le 11 janvier 1915 à
Crouy (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 21 octobre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2164 – DOBLER Jean-Pierre, Histoire de Boissy-le-Sec, Boissy-le-Sec, Jean-Pierre Dobler,
[vers 2002].
Tapuscrit d’une monographie sur l’histoire du village de Boissy-le-Sec. Très courte allusion aux 32 soldats du
lieu morts pour la France, ce qui eut des conséquences sur la démographie de cette commune (p. 41).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
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descriptive de celui de Boissy-le-Sec indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boissy-le-Sec.

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/21 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Boissy-sous-Saint-Yon, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subventions du bureau pour le monument, à la caisse des pupilles de
Seine-et-Oise, dépenses pour le monument aux soldats morts pour la France, dégrèvement aux mobilisés pour la
taxe vicinale 1914-1918. Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Boissy-sous-Saint-Yon,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : transport des corps des militaires décédés, répartition des bons
de caisse du Ravitaillement, subventions à diverses œuvres, en faveur de l’œuvre des pays dévastés, pour le
monument aux morts, pour les fêtes et l’inauguration du monument aux morts.
Cote : 1 O/216 – Emprunts et impositions extraordinaires, Boissy-sous-Saint-Yon. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Rousseau, mobilisé (25 juin 1916, 10 juin 1917).

Administration communale
Cote : 2 O/130, dossier n° 2 – Boissy-sous-Saint-Yon, budget communal. Extrait de délibération du Conseil
municipal concernant un dépassement de crédit pour l’année 1914, M. Rousseau, élu, mobilisé (27 juin 1915) ;
autre relative à la remise du montant du loyer de l’habitation communale à bon marché occupée par M. Lheu,
locataire mort pour la France (17 août 1919).
Cote : 2 O/130, dossier n° 9 – Boissy-sous-Saint-Yon, locations de chasses. Extrait de délibération du Conseil
municipal indiquant la fermeture de la chasse depuis 1914 du fait de la guerre. M. Peigné, élu, mobilisé (24 juin
1915).
Cote : 2 O/132, dossier n° 5 – Boissy-sous-Saint-Yon, gestion du presbytère. Extrait de délibération du Conseil
municipal votant un rabais du montant du bail du presbytère en faveur de l’abbé Gouverneur, curé de la paroisse,
mobilisé au 9e groupe divisionnaire de brancardier. M. Rousseau, élu, mobilisé (27 juin 1915, 25 juin 1916, 10
juin 1917, 9 juin 1918).
Cote : 2 O/133, dossier n° 8 – Boissy-sous-Saint-Yon, monument aux morts. Extraits de délibérations du
Conseil municipal demandant au préfet une dispense d’adjudication pour élever rapidement dans le cimetière un
monument aux morts pour la Patrie, en granit bouchardé, sur les plans de M. Vernholes, architecte à Dourdan
(27 mars 1920) ; approuvant le projet ci-dessus (16 mai 1920) ; relative à la renonciation par le bureau de
Bienfaisance de la part lui revenant comme concession (10 juin 1920) ; inscrivant ce projet au budget additionnel
(10 juin 1920) ; adoptant le projet de M. Vernholes (10 juin 1920) ; relative au vote de 200 francs par la
commission administrative pour son érection (28 octobre 1920) et demandant au préfet l’autorisation d’ouvrir un
crédit de 650 francs sur le budget 1920 pour combler la différence entre les calculs du Conseil municipal et le
mémoire de l’entrepreneur de maçonnerie qui a construit le monument (13 février 1921). Lettres du maire au
préfet concernant le financement du monument aux morts avec la mention de la soucription faite par MM.
Brault, maire, Mathurin, conseiller municipal, Sevestre, délégué faisant fonction d’adjoint, qui rapporta 2.176
francs (12 juillet 1920). Décret du président de la République aprouvant l’érection du monument aux morts (5
septembre 1920).

Enregistrement et déclarations de succession
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Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Achille Bourcier,
propriétaire à Egly, décédé le 12 avril 1915 dont le gendre, Albert Chaumette, cultivateur demeurant à Boissysous-Saint-Yon, est mobilisé au 225e régiment d’Artillerie, 21e section de munitions d’infanterie, secteur postal
n° 176 (déclaration du 17 juillet 1917).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de ValentineAlphonsine Boileau, demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, décédé le 6 juillet 1918, dont un des héritiers,
l’abbé Lucien-Pierre Gouverneur, curé de Boissy-sous-Saint-Yon, est caporal-brancardier au 82e régiment
d’Infanterie, 1er bataillon, secteur 9 (déclaration du 6 janvier 1919).
Cote : 3 Q 4/753 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Léopold Picot,
jardinier demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédé le 19 mai 1915, dont un des enfants, Florentin-Edouard
Picot, entrepreneur de maçonnerie demeurant au dit Boissy, est mobilisé aux armées sur le front (déclaration du
19 février 1916) ; Léon-Alfred Poirier, propriétaire-cultivateur, marchand de vin et épicier, demeurant à Boissysous-Saint-Yon, dont le fils unique, Henri-Adolphe Poirier, garçon-boucher-charcutier demeurant au dit Boissy,
mobilisé au 115e régiment d’Infanterie, est en traitement à l’hôpital auxiliaire 93, à Bordeaux (Gironde)
(déclaration du 17 juin 1916).
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Arthur-EdouardJules Sergent, instituteur primaire demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédé le 19 mai 1915 à l’hôpital
temporaire de Nice (Alpes Maritimes) des suites de blessures de guerre reçues aux Eparges (Meuse) (déclaration
du 12 août 1916).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Mme Bulhe,
demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédée le 17 janvier 1917, dont les fils, Firmin Defresne, garde particulier
demeurant à Marchais, commune de Liesse (Aisne), mobilisé au 15e d’Infanterie Territoriale, secteur postal 64,
Alfred Defresne, maçon demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, mobilisé au 12e Cuirassiers, 11e escadron, secteur
19 (déclaration du 8 septembre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Charles-Emile
Bemelmans, maçon demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, mort pour la France le 21 décembre 1914 à Montauban
(Somme), des suites de coups de feu (déclaration du 22 décembre 1917) ; d’Ernest Renault, peintre en bâtiment
demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, mort pour la France le 25 août 1917 à Commercy (Meuse) (déclaration du
10 janvier 1918).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Aglaé-Geneviève
Simonin, blanchisseuse demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédée le 30 mars 1915, dont le fils, CharlesGeorges Nocus, journalier demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, est mobilisé à l’école de cavalerie de
Rambouillet (Yvelines), 2e division de dressage, le gendre, Alphonse-Augustin Corbin, trillageur demeurant à
Saint-Chéron, est mobilisé au 5e d’Artillerie à Pied, 24e batterie, secteur postal 218, et, le petit-fils, Etienne-louis
Chevallier, maçon demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, est maréchal des logis au 8e régiment d’Artillerie, 4e
batterie, 2e groupe, secteur postal 126 (déclaration du 11 mai 1918) ; d’Etienne-Jean-Baptiste Boudet, négogiant
en vin demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, mort pour la France le 15 février 1918 à l’hôpital complémentaire n°
22 de Cholet (Maine-et-Loire) (déclaration du 16 août 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Roger-Eugène
Souty, cultivateur demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, soldat de 2e classe au 251e régiment d’Infanterie, 5e
compagnie, mort pour la France le 1er juin 1918 à Cuisles (Marne) (déclaration du 21 janvier 1919).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de PhilibertAndré Pinault, maréchal demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, soldat au 31e régiment d’Artillerie, mort pour la
France le 6 février 1919 à l’hôpital sanitaire n° 39 de Solesme (Sarthe) (déclaration du 4 mars 1920) ; de GastonLouis-Eugène Connois, coiffeur demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, soldat au 76e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 11 novembre 1914 aux Meurisson, commune de La Chalade (Meuse) (déclaration du 23 avril
1920).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Emile-Eugène
Lheur, cultivateur à Boissy-sous-Saint-Yon, remis à l’ambulance 1/12, mort pour la France le décembre 1918
(déclaration du 14 août 1920).
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Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Emile Maillard, sans profession né à
Boissy-sous-Saint-Yon, demeurant à Nozay, décédé le 29 février 1916 à l’hôpital anglais d’Arc-en-Barrois
(Marne) (renvoi du 29 février 1916) ; Gaston-Charles Marcognet, demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédé le
18 juin 1916 à Dreux (Eure-et-Loir) (renvoi du 18 juin 1916) ; de François-rené Boucherie, charron demeurant à
Boissy-sous-Saint-Yon, mobilisé au 144e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 11 février 1915 à
Vendresse (Aisne) (déclaration du 3 décembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boissy-sous-Saint-Yon. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boissy-sous-Saint-Yon.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Maurice-Robert Martin, né à Boissy-sous-Saint-Yon et demeurant à Saint-Vrain, soldat au 151e
régiment d’Infanterie, décédé le 5 février 1915 au Bois de la Grurie (Marne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 24 février 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Marcel-Octave et Marcelline-Louise Fournier, enfants d’Octave-Edmond/Edouard Fournier, né à
Boissy-sous-Saint-Yon, journalier-maçon demeurant à Bruyères-le-Châtel, décédé le 24 février 1917 chez sa
mère à La Roncière, commune de Courson-Monteloup, des suites de maladie aggravée au service (requête du 13
mai 1923).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Léon-Paul GERARD, né à Boissy-sous-Saint-Yon et demeurant à Lardy, soldat au 231e
régiment d’Infanterie, disparu le 31 août 1914 aux environs de Fossé (Ardennes), indiqué comme étant tué sur le
champs de bataille par une source allemande, mort pour la France.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boissy-sous-Saint-Yon indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boissy-sous-Saint-Yon.

BONDOUFLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/22 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Bondoufle, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention aux pupilles de Seine-et-Oise, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, remboursement des tickets de pain à prix réduits, fonds à percevoir pour paiements d’achats
sur réquisitions. Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Bondoufle, présentés au conseil
de préfecture (1921-1922) : recette des bons du Ravitaillement, subvention aux pupilles de Seine-et-Oise,
dépenses pour le transport des corps de soldats morts pour la France, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, dépenses et recettes sur les tickets de pain, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur
réquisitions.

Administration communale
Cote : 2 O/138, dossier n° 5 – Bondoufle. Cimetière : extraits de délibération du Conseil municipal relatif à
l’octroi de concessions perpétuelles gratuites aux soldats de la commune morts pour la France (25 juin, 15 juillet
1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Bondoufle.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Bondoufle. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Bondoufle.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bondoufle.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bondoufle. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Bondoufle.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bondoufle.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bondoufle.
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Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Bondoufle : dépenses pour secours aux indigents (24 août
1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Jean Palmier, soldat au 2e escadron du 10e Cuirassiers, pour délit de chasse à Bondoufle (13
novembre 1916) ;
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Georges-Louis Mercier, né à Bondoufle et demeurant à Courcouronnes, soldat au 89e régiment
d’Infanterie, décédé le 8 janvier 1915 à La Haute-Chevauchée - Bois de la Chalade (Meuse) (ordonnance du 14
avril 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Bondoufle indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Bondoufle.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Bondoufle (4 novembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Bondoufle.

BOULLAY-LES-TROUX
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/23 - Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de Boullay-les-Troux, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : dépenses non effectuées en 1919 : subventions à l’œuvre des Pupilles des
Ecoles, au comité d’assistance aux militaires tuberculeux, dépenses et recettes pour les réfugiés et le
remboursement des tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de
Boullay-les-Troux, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni sur le ravitaillement, subventions aux
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pupilles des écoles, au comité d’assistance aux militaires tuberculeux, aux femmes de France, secours à la
commune dévastée de Courcelles-Sapicourt (Meuse), remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/218 – Emprunts et impositions extraordinaires, Boullay-les-Troux. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Delchamps, (Cafron), Garnier, Saunier, mobilisés (10 juin 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Boullay-les-Troux.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boullay-les-Troux.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boullay-les-Troux.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boullay-les-Troux.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boullay-les-Troux.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1273 - BOYE Maurice-Pierre, Le livre de mon village : Les Molières (1904-1920), Paris : A.G.
Nizet, 1974.
Souvenirs d’un enfant qui a vécu au village des Molières, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
évocation du départ à la guerre des hommes des Molières depuis la gare de Boullay-les-Troux sous le regard de
leur femme et de leurs fils (pp. 63-67).
Cote : inquarto/2226 – FAURE Françoise, LAWRENCE Françoise, Notre village Boullay-les-Troux (18701945), Boullay-les-Troux, Culture et Bibliothèque pour Tous, 1997.
Monographie du village de Boullay-les-Troux. Une sous-partie concerne la Première Guerre Mondiale (pp. 153156) : mobilisation du 1er août 1914, vie quotidienne, réquisition et rationnement, économie tournée vers l’effort
de guerre, érection d’une plaque commémorative en l’honneur de 4 habitants disparus et rationnement d’après
guerre.
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boullay-les-Troux indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boullay-les-Troux.
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BOURAY-SUR-JUINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/24 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Bouray-sur-Juine, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subventions aux œuvres des pupilles de Seine-et-Oise, au monument aux
morts pour la Patrie, au monument des instituteurs morts pour la Patrie, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, recette à percevoir pour le paiement d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de
pain. Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Bouray-sur-Juine, présentés au conseil de
préfecture (1921) : remboursement de frais de transport de corps de militaires, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain. Comptes de la gestion de M. Destanne,
receveur communal de Bouray-sur-Juine, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de
transport de corps de militaires, boni sur le ravitaillement, subventions à l’œuvre des pupilles de Seine-et-Oise,
recette et dépenses de tickets de pain.
Cote : 1 O/219 – Emprunts et impositions extraordinaires, Bouray-sur-Juine. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Mazet, Dramard, mobilisés (4 juin 1916, 3 juin 1917, 9 juin 1918).

Administration communale
Cote : 2 O/145, dossier n° 7 – Extraits de délibérations du Conseil municipal de Bouray-sur-Juine mentionnant
MM. Mazet et Drammard, mobilisés (15 août 1915, 20 février 1916).
Cote : 2 O/149, dossier n° 6 – Bouray-sur-Juine, monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil
municipal relatives à son érection à côté de l’église suivant le projet de M. Marin, marbrier à Essonnes,
moyennant 5.800 francs, couvert par une souscription (4 mai 1921) ; croquis d’un monument aux morts de type
colonne (1921) ; avis défavorable puis favorable de la comission préfectorale d’examen des projets de
monuments aux morts (25 juin 1921, 30 juin 1922) ; approbation de l’érection par le président de la République
Alexandre Millerand (22 février 1922).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de LouisEugène Legendre, propriétaire-cultivateur demeurant à Bouray, décédé le 9 avril 1916, dont le gendre, AugusteEdouard Dijon, propriétaire-cultivateur demeurant au hameau du Petit-Mesnil, commune de Bouray, est sergent,
Garde des Voies de Communications (G.V.C.) au poste d’Etrechy (déclaration du 4 octobre 1916).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Paul-Jules
Mazet, boucher demeurant à Bouray, mort pour la France le 26 juillet 1916 à Esnes (Meuse), à la Côte 304
(déclaration du 22 juin 1918).
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Lucie-Honorine
Hordesseaux, demeurant à Saclas, dont un des héritiers, Louis-Alexandre Chesnau, boucher demeurant à Bouray,
est soldat au 34e d’Infanterie territorial, 6e compagnie (6 avril 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bouray-sur-Juine. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Bouray-sur-Juine.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bouray-sur-Juine.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bouray-sur-Juine.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Bouray : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (25
août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle de Jules GEOFFROY, G.V.C., à la station de Bouray, commune de Lardy
(24 décembre 1915) ; contre Ernest Lecoeur, minotier à Bouray, en sursis, pour contravention à la taxe sur les
farines, à Arpajon (31 octobre 1916) et passage devant le gouveneur militaire le 30 novembre 1916.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Maurice-Eugène Guyon, né et demeurant à Bouray, soldat au 405e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 28 septembre 1915, au combat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), reconnu sur le champ
de bataille, le 21 octobre 1915, grâce à sa plaque d’identité et autres effets militaires.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Bouray-sur-Juine indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Bouray-sur-Juine.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : fausse suspicion d’espionnage, sur
dénonciation, à l’encontre de M. Denizard, graveur-dessinateur à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit. Arrêté
puis relâché, revenu à Cheptainville, les accusations reprirent. Portant plainte, Denizard estimait que ces bruits
seraient venus de Bouray.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/25 - Comptes de la gestion de F. Vuillaume, receveur communal de Boussy-Saint-Antoine, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention à l’œuvre des Pupilles, aux pupilles de la Nation,
ravitaillement de la population civile, remboursement des tickets de pain. Comptes de la gestion de F.
Vuillaume, receveur communal de Boussy-Saint-Antoine, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
subventions à l’œuvre des pupilles de l’Ecole, remboursement des tickets de pain à prix réduits, dépense pour le
ravitaillement de la population civile.
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Cote : 1 O/220 – Emprunts et impositions extraordinaires, Boussy-Saint-Antoine. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : M. Leclercq, mobilisé (2 juillet 1916, 23 juin 1917, 29 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Boussy-Saint-Antoine.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Boussy-Saint-Antoine.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Boussy-Saint-Antoine : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie (25 août 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : infolio/48 - PASSERON Roger, Dunoyer de Segonzac : aquarelles, Neuchâtel : éditions Ides et Calendes,
1976.
Présentation des aquarelles d’André Dunoyer de Segonzac, qui naquit et vécu à Boussy-Saint-Antoine,
comprenant une courte évocation des dessins de guerre du peintre (p. 17) [1 photo].
Cote : infolio/51 - DUNOYER DE SEGONZAC André, Dessins 1900-1970, Genève : Pierre Cailler éditeur,
1970, 32 cm, ill.
Catalogue de dessins du peintre André Dunoyer de Segonzac qui naquit et vécu à Boussy-Saint-Antoine et
autobiographie de l’artiste. Le chapitre VI (pp. 161-186) aborde sa participation à la Première Guerre Mondiale.
Sergent au 353e régiment d’Infanterie, il participa à la campagne de Lorraine (Nancy, Troyon, Bayon, Bois-lePrêtre, Pont-à-Mousson). Puis, il fut muté à la section de camouflage des armées du Nord (Somme, SaintGeorges, Yser). Enfin il vécu plusieurs mois dans un camp d’aviation à Breuil-le-Sec auprès de l’escadrille des
Cigognes où il connu Guynemer et Védrines. Au cours du conflit il réalisa plusieurs centaines de dessins de
guerre dont plusieurs parurent dans le Crapouillot et l’Elan. [21 dessins de guerre reproduits].
Cote : inoctavo/94 - DUNOYER DE SEGONZAC André, L'oeuvre gravé, dessins, aquarelles, Paris : Impr.
Dumoulin, 1937.
Catalogue des œuvres gravées, dessins et aquarelles du peintre André Dunoyer de Segonzac qui vécu à BoussySaint-Antoine. Mention de 9 eaux-fortes sur la Première Guerre Mondiale intitulées : Blessé léger ;
Ravitaillement d’artillerie ; La Tranchée ; La dernière confession [pl. 1] ; Les croix de bois ; Le chercheur de
poux ; l’Arbre, etc. dont certaines parurent dans les Croix de Bois et La Boule de gui de Roland Dorgelès.
Mention de 8 dessins de guerre nommés : Le Départ ; La route de Saint-Quentin ; Un soldat ; Préparation
d’artillerie ; Le boyau ; Infanterie ; Le ravitaillement, etc. Mention d’une aquarelle de guerre, d’illustration dans
Mon chant de guerre de Fritz Van der Py (1918).
Cote : inoctavo/1263 - Dunoyer de Segonzac : orangerie des Tuileries, 20 février - 3 mai 1976, Paris : Editions
des musées nationaux, 1976.
Catalogue d’une exposition consacrée au peintre de Boussy-Saint-Antoine, à Paris en 1976. Mention de sa
mobilisation pour Fontainebleau alors qu’il se trouve à Saint-Tropez (août 1914), des dessins de ses camarades
de guerre au Bois-le-Prêtre (Lorraine), de ses dessins de guerre dans L’Elan et Le Crapouillot, de la fin de la
guerre où il est sous-lieutenant chef de camouflage de la 3e armée, ayant reçu la croix de guerre, de sa
démobilisation (1919) et de ses illustrations dans les Croix de bois de Dorgelès (1919). [représentation du dessin
de guerre intitulé Départ d’attaque].
Cote : inquarto/170 - HUGAULT Henry, Dunoyer de Segonzac, Paris : La Bibliothèque des Arts, 1973, 115 p.,
26 cm, ill.
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Biographie sur le peintre André Dunoyer de Segonzac, qui naquit et vécu à Boussy-Saint-Antoine, mentionnant
très succinctement son activité en tant que soldat pendant la Première Guerre Mondiale (p. 111) : Lorraine, Boisle-Prêtre, Somme, service du camouflage et démobilisation en 1919. Mention de croquis aquarellés sur le conflit
publiés dans l’Elan et le Crapouillot.
Cote : inquarto/573 – GUIGNARD Jacques, A. Dunoyer de Segonzac et l’illustration du livre. Vichy, 8 juillet-8
août 1971, Vichy : ville de Vichy, 1971.
Catalogue d’une exposition réalisée à Vichy, consacrée au peintre André Dunoyer de Segonzac, qui naquit et
vécu à Boussy-Saint-Antoine. Mobilisé en 1914 comme sergent d’infanterie, il prit part à la campagne de
Lorraine avant d’être affecté à la section camouflage des armées du Nord. Durant la guerre il exécuta des
centaines de dessins à la plume dont beaucoup furent publiés dans Le Crapouillot et L’Elan (1915-1917) et sous
la forme d’un recueil : Notes prises au front (1917). Il illustra Mon chant de guerre de Fritz R. van der Pyl
(1917) et peint des eaux fortes pour la trilogie de Roland Dorgelès, Les Croix de Bois. (pp. 15-18) [reproduction
de 2 dessins de guerre].
Cote : inquarto/823 - KYRIAZI Jean Melas, André Dunoyer de Segonzac, sa vie, son œuvre, Lausanne : édita
S.A., coll. Harmonies et Couleurs, 1976.
Biographie du peintre André Dunoyer de Segonzac qui naquit et vécu à Boussy-Saint-Antoine. Les pages 52 et
60 mentionnent ses états de service durant la guerre : mobilisation à Fontainebleau comme sergent du 353e
régiment d’infanterie, campagnes de Lorraine (1914), de la Somme (1916), du Bois le Prêtre, mutation dans une
section de camouflage (1915), puis dans le camp d’aviation de Clermont-sur-Oise où il connu les as Guynemer
et Védrines, enfin il fut promu comme lieutenant responsable de la section de camouflage de la IIIe armée. A la
fin de la guerre, il fut décoré de la Légion d’honneur à titre militaire. Dunoyer de Segonzac exécuta des centaines
de dessins sur la guerre à la plume à l’encre de chine qui furent publiés dans Le Crapouillot et L’Elan et par la
Société Littéraire de France.
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boussy-Saint-Antoine indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boussy-Saint-Antoine.
Cote : inquarto/3338 - Boussy-Saint-Antoine au fil du temps, Boussy-Saint-Antoine, Ville de Boussy-SaintAntoine, 2007.
Monographie sur l’histoire de Boussy-Saint-Antoine. Evocation de l’établissement de la ligne de défense de la
Marne à la forêt de Sénart par le Génie, des terrassiers Belges, des ouvriers réquisitionnés et des soldats. Celle-ci
comporta, sur Boussy, des tranchées, une batterie de canons et de mitrailleuses reliés par un chemin de fer de
type Decauville. Mention de J. Lambert, soldat au 311e régiment d’Infanterie cantonné au Moulin Neuf et de 9
habitants morts pour la France. Rôles des femmes du village dans les soins donnés aux blessés et l’aide aux
réfugiés (pp. 66-67) [2 photos].

Articles de revues et journaux
Cote : PER 870/3 - « Dossier 1914-1918. Il y a cent ans… les civils se mobilisent », in Evry Agglo, magazine
Evry Centre-Essonne, octobre 2014, n° 38, pp 22-23.
Très courte évocation du camp retranché de Paris passant par la forêt de Sénart, par Etiolles et Boussy-SaintAntoine [1 photographie].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Boussy-Saint-Antoine.

BOUTERVILLIERS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/26 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Boutervilliers, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subventions pour dépenses résultant de l’état de guerre, à l’œuvre des pupilles de
l’école publique. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Boutervilliers, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : subvention à l’œuvre des Pupilles.

Administration communale
Cote : 2 O/156, dossier n° 6 – Boutervilliers, administration communale. Dossier de réclamations de A. Giot,
conseiller municipal, contre la commune relatif au montant des réfections d’un chemin vicinal effectuées par des
prisonniers de guerre, et, relatif aux conditions de mise en culture de terres abandonnées appartenant à un
mobilisé (1er septembre 1917-19 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boutervilliers. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Boutervilliers.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boutervilliers.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boutervilliers.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Boutervilliers : augmentation de traitement des employés de
mairie résultant de la cherté de vie (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Georges-Arthur Aubert, né à Boutervilliers et demeurant à Boissy-le-Sec, soldat au 12e bataillon
de Chasseurs Alpins, 2e compagnie, mort pour la France le 20 juillet 1916 sur le champ de bataille de Hem
Monascu (Somme), n’ayant pas reparu après l’attaque de sa compagnie au bois de La Pépinière, près de Curlu
(Somme), et reconnu le 3 septembre 1916 par deux soldats brancardiers d’après sa plaque d’identité ; JulesAugustin Périnot, charretier demeurant à Boutervilliers, mobilisé le 2 août 1914 au 301e régiment d’Infanterie de
Réserve, puis soldat au 315e régiment d’Infanterie, disparu le 25 septembre 1915 à Auberive-sur-Suippe
(Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 août 1921 ; Désiré-Augustin Pussard, né à
Boutervilliers et demeurant à Chalo-Saint-Mars, soldat au 8e régiment de Cuirassiers à Pied, disparu en cours de
rapatriement postérieurement au 11 novembre 1918, déclaré à inscrire à l’état civil le 1er décembre 1922 ;
Alfred-Ernest Daudé, né à La Forêt-le-Roi et demeurant à Boutervilliers, soldat au 117e régiment d’Infanterie,
disparu le 25 septembre 1914 à Liancourt (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 26
avril 1921.
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Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boutervilliers indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boutervilliers.

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/27 - Comptes de la gestion de M. Missou, receveur communal de Boutigny-sur-Essonne, présentés au
conseil de préfecture (1921, 1ere partie) : subvention à l’œuvre des pupilles de l’école publique de Seine-et-Oise,
érection du monument commémoratif aux soldats morts. Comptes de la gestion de M. Missou, receveur
communal de Boutigny-sur-Essonne, présentés au conseil de préfecture (1921, 2e partie) : réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduits. Comptes de la
gestion de M. Yvelin, receveur communal de Boutigny-sur-Essonne, présentés au conseil de préfecture (19211922) : remboursement de frais de transport des corps de militaires, répartition boni de la caisse départementale
du Ravitaillement, dépenses pour le monument commémoratif aux morts, pour le comité départemental des
mutilés et réformés, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de
pain à prix réduits.

Administration communale
Cote : 2 O/162, dossier n° 6 – Boutigny, administration communale. Dossier de construction d’une école de
fille à Boutigny (1912-1928), comprenant une lettre du sous-préfet d’Etampes relative aux possibilités de
règlement de ce projet avant la fin des hostilités (18 février 1916), et, lettre du préfet de Seine-et-Oise indiquant
la non-réalisation de ce projet par suite de la mobilisation (4 avril 1919).
Cote : 2 O/164, dossier n° 4 – Boutigny, administration communale. Monument aux morts : extraits de
délibérations du Conseil municipal relatifs au vote d’un supplément de 12.000 francs à ajouter aux 4.035 francs
de souscription publique pour l’érection du monument aux morts (22 février 1920) ; portant sur la création d’un
comité du monument aux morts chargé de financer et de faire les démarches pour son érection (16 février 1921) ;
portant sur la construction urgente d’un mur autour du monument aux morts (17 février 1923). Lettre de M.
Amodru, député de la circonscription, relative à l’attribution de « trophées » destinés à décorer le monument aux
morts (5 avril 1920) et réponse positive de l’administration préfectorale (12 avril 1920). Décrêt du président de
la République, Alexandre Millerand, approuvant l’érection du monument aux morts (21 octobre 1920). Avis
favorable du sous-préfet d’Etampes pour l’érection de celui-ci (24 janvier 1921).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de Maxime
Delton, carrier demeurant au Pressoir, commune de Boutigny, décédé le 3 mai 1917 à l’hôpital militaire de Dijon
(Côte d’Or) (déclaration du 9 mars 1918) ; de Lucien-Ernest Boussaingault, cultivateur demeurant à Boutigny,
décédé le 19 avril 1917 à Beau(…) (Aisne) (déclaration du 3 avril 1918) ; de Louise-Ernestine Boussaingault,
demeurant à Jarcy, commune de Boutigny, décédée le 14 avril 1917, dont le neveu, Louis-Ernest Boussaingault,
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cultivateur demeurant au dit Jarcy, est mobilisé au 12e régiment de dragons, 2e escadron, 3e peloton, en dépôt à
Limoges (Haute-Vienne) (déclaration du 4 mai 1918).
Cote : 3 Q 6/519 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de RenéEugène Lauge, employé demeurant à Boutigny, mort pour la France le 31 août 1918 à l’hôpital temporaire n° 30
à (Laloucque ?) (déclaration du 31 mars 1919) ; Hubert-Albert Michaut, journalier demeurant à Boutigny, soldat
au 1er régiment de Zouaves, mort pour la France le 19 avril 1915 au combat de Nieuport (Belgique) (déclaration
du 6 septembre 1919) ; Georges Michaut, sans profession demeurant à Boutigny, soldat au 46e d’Infanterie ou au
46e Génie, en dépôt à Fontainebleau (Seine-et-Marne), mort pour la France le 12 septembre 1914 au combat de
la Marne (déclaration du 6 septembre 1919) ; Jules-Victor Michaut, journalier demeurant à Boutigny, soldat au
169e d’Infanterie, mort pour la France le 25 septembre 1915 au combat de Vienne-la-Ville ou Vienne-le-Château
(Marne) (déclaration du 6 septembre 1919).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Succession de
Maxime Delton, carrier demeurant au Pressoir, commune de Boutigny, décédé le 3 mai 1917 à l’hôpital militaire
de Dijon (Côte d’Or) (déclaration du 9 mars 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boutigny-sur-Essonne. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune de Boutigny-sur-Essonne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Boutigny-sur-Essonne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Boutigny-sur-Essonne.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Boutigny : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(15 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Léon-Louis Martin, né à Boutigny et demeurant à Essonnes, soldat au 21e d’Infanterie Coloniale,
décédé le 3 février 1915 à Massiges (Marne) (ordonnance du 19 septembre 1921).
Cote : 3 U/2094 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : jugement d’un conflit relatif à une propriété
de terrain entre les familles Parot et Généreux, dont Jules et Joseph Parot, demeurant à Boutigny-sur-Essonne,
sont prisonniers de guerre en Allemagne (21 novembre 1917).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Georges Bègue, demeurant à Boutigny, soldat au 160e régiment d’Infanterie, 3e compagnie, mort
pour la France le 23 mai 1915, au combat livré aux environs de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), reconnu
grâce à sa plaque d’identité le 21 novembre 1915, par le groupe de brancardiers de la 70e Division et inhumé au
cimetière de La Motte, partie B (Pas-de-Calais ?) ; Georges-François Aubert, demeurant à Boutigny-surEssonne, soldat au 5e régiment Colonial, mort pour la France le 25 septembre 1915, sur le champ de bataille de
Souain (Marne), reconnu le 5 octobre 1915 grâce à son livret individuel ; Jules-Victor Michaut, né et demeurant
à Boutigny-sur-Essonne, soldat au 169e régiment d’Infanterie, tué au combat le 25 septembre 1915, au nord de
Vienne-le-Château (Marne), mort pour la France, retrouvé le 28 septembre 1915 sur le champ de bataille ;
Georges-Remi Michaut, né et demeurant à Boutigny, soldat au 246e régiment d’Infanterie, disparu le 6
septembre 1914 à Barcy (Seine-et-Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 1er février
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1921 ; Albert-Ernest Jullemier, demeurant à Boutigny, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 1er mars
1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 3 mai 1921 ; Bertin-Louis
Guiter, né à Ballancourt-sur-Essonne et demeurant à Boutigny, soldat au 162e régiment d’Infanterie, disparu le
10 juin 1918 à Auteuil (Oise), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 31 mai 1921 ; Paul-Elie
Gandrille, demeurant à Boutigny, soldat au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, disparu le 27 février 1916 à Souain
(Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921 ; Maurice-Louis Charpentier, né et
demeurant à Boutigny, soldat au 2e régiment de Zouaves, disparu le 20 avril 1917 au Mont-sans-Nom, commune
de Moronvilliers (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 10 novembre 1922 ; AugusteHenri Moratille, demeurant à Boutigny, soldat au 107e régiment d’Infanterie, disparu le 28 août 1914 à Moislains
(Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 mars 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Boutigny-sur-Essonne indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Boutigny-sur-Essonne.
Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Boutigny-sur-Essonnes le 23e régiment d'Infanterie Coloniale, notamment au
château de Bélesbat, etc.

BOUVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/28 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Bouville, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses résultant de la guerre, souscription pour l’érection
d’un monument aux morts pour la Patrie, subvention aux pupilles de l’école publique. Comptes de la gestion de
M. Lefèvre, receveur communal de Bouville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de
frais de transport de corps de militaires morts pour la France, subvention aux pupilles de l’école publique, achat
d’un terrain pour le monument aux morts pour la France, frais s’y rapportant et frais d’inauguration de celui-ci,
subvention pour frais de transport de corps de militaires.
Cote : 1 O/223 – Emprunts et impositions extraordinaires, Bouville. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Adrien Lenoir, Eugène Arnoult, Albert Berruée, Paulin Petit, mobilisés (4 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de René-Jules
Lenoir, cultivateur demeurant à Bouville, mobilisé au 282e régiment d’Infanterie, 21e compagnie, tué entre le 19
et le 24 juin 1915 au combat de Souchez (Pas-de-Calais) (déclaration du 22 avril 1916).
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Cote : 3 Q 5/877 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession d’Emile-Albert
Petit, cultivateur demeurant à Bouville, mort au champ d’honneur le 7 février 1915 à Carency (Pas-de-Calais)
(déclaration du 27 décembre 1915).
Cote : 3 Q 5/880 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession d’Emile-Louis
Bourly, cultivateur demeurant à Bouville, adjudant au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, mort au champ
d’honneur le 2 juillet 1916 à Herbecourt (Somme) (déclaration du 23 janvier 1917).
Cote 3 Q 5/883 - Bureau de l’Enregistrement d’ETAMPES, registre des mutations par décès, volume 53 :
Déclaration de succession de Jules BOUCLY, employé de chemin de fer demeurant à BOUVILLE, en date du
…, n° …, soldat de la 4e division d’infanterie, décédé le 14 juillet 1915 dans la forêt d’Argonne (Meuse), « mort
pour la France ».
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession de
Marin-Adrien Lecoup, propriétaire demeurant à La Forêt-Sainte-Croix, décédé le 5 février 1918, dont le petitfils, François-Etienne-Julien Veron, cultivateur à Bouville, est mobilisé (déclaration du 2 octobre 1919).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Adrien-marin
Lecoup, propriétaire demeurant à La Forêt-Sainte-Croix, dont un des héritiers, François-Etienne-Julien Véron,
cultivateur demeurant à Bouville, est soldat au 83e régiment d’Infanterie, 9e compagnie (déclaration du 20
octobre 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bouville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bouville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bouville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Bouville : aucune dépense (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Alphonse-Célestin Barrouée, né et demeurant à Bouville, soldat au 4e régiment de Marche de
Zouaves, disparu le 25 octobre 1916 à la côte 319, entre les ravins de la Couloeuvre et du Helly, vers Douaumont
(Meuse), dont le corps a été indentifié sur le champ de bataille du même nom et inhumé le 24 décembre 1916,
mort pour la France ; Alphonse-Edouard Bouthevillain, né à Bouville et demeurant à Mespuits, soldat au 413e
régiment d’Infanterie, disparu le 25 avril 1918 à Dranoutre (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 7 juillet 1922.

Justice de paix
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : contravention à la police
du roulage pour Emile ARSENE, réformé, charretier au château de Farcheville, à Bouville, arrêté à Saint-Cyr-laRivière (4 décembre 1917).

Bibliothèque des Archives départementales

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

70/469

Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Bouville indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Bouville.

BRETIGNY-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/29 - Comptes de la gestion de Ch. Fort, receveur communal de Brétigny-sur-Orge, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subventions de l’Etat pour charges exceptionnelles du fait de l’état de guerre
(exercice 1919), de l’Etat pour dépenses de guerre (1920), emploi de l’indemnité de cantonnement, souscription
au monument aux morts pour la France et complément, subvention à l’œuvre des pupilles de l’école, indemnité
au gardien du cimetière pour entretien des tombes de militaires, remboursement des taxes vicinales aux
mobilisés, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats
sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de Charles Fort, receveur
communal de Brétigny-sur-Orge, présentés au conseil de préfecture (1921) : remboursement des frais de
transport des corps de militaires, des taxes vicinales aux mobilisés, dépense au monument aux morts pour la
France, dépense pour le mémoire Marit gravure du monument aux morts pour la France, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de L. Robert, receveur communal de Brétigny-sur-Orge,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de frais de transport de corps de militaires,
indemnité à la commune pour le logement de troupes, répartition du boni de la caisse de l’office départemental
du Ravitaillement, emploi de l’indemnité de cantonnement, remboursement des taxes vicinales des mobilisés,
dépense pour le monument aux morts pour la France, dépense mémoire Marit gravure du monument aux morts,
part de la commune dans la création d’un dispensaire antituberculeux, dépense pour l’inauguration du monument
aux morts pour la France, remboursement de tickets de pain à prix réduit, fonds à percevoir pour paiements
d’achats sur réquisitions.
Cote : 1 O/224 – Emprunts et impositions extraordinaires, Brétigny-sur-Orge. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : M. Boivin, mobilisé (3 juin 1916, 16 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Augustin-Philéas
Blotin, demeurant à Brétigny, décédé le 1er novembre 1914, dont les fils, Charles-Auguste-Ernest Blotin,
serrurier-mécanicien demeurant à Brétigny, est soldat au 13e régiment d’Artillerie, 1er échelon du parc, et,
Alphonse-Elie Blotin, épicier demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), est soldat au 289e régiment de Ligne,
compagnie hors rang (déclarations des 16 mars et 8 juin 1915) ; Anne-Marie-Joséphine-Eva Dumaine,
demeurant à Brétigny, décédée le 25 décembre 1914, dont le fils, Gaston Jacoumet, mécanicien demeurant à
Brétigny, est soldat au parc d’artillerie de Casablanca (Maroc), section des auto-mitrailleuses (25 juin 1915) ;
Emile-Frédéric Lefèvre, retraité de la compagnie d’Orléans, décédé le 4 juin 1915, dont le fils Georges-Emile
Lefèvre, serririer demeurant à Brétigny, est soldat au 59e régiment d’Artillerie, en garnison à Vincennes (Val-deMarne), 1ere section des munitions d’infanterie du parc d’artillerie (déclaration du 25 septembre 1915).
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Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Désiré-Martin
Leblanc, propriétaire demeurant à Rosières, commune de Brétigny, décédé le 3 novembre 1915, dont le petit-fils,
Henri-Alfred Daubignard, cultivateur demeurant à Rosières, est mobilisé (déclaration du 1er mai 1916) ;
Edouard-Arsène Robin, propriétaire-cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, décédé le 31 janvier 1916, dont un
des fils, Edouard-Hippolyte Robin, cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, est mobilisé comme G.V.C. à
Brétigny-sur-Orge, secteur B, section F, poste 1 (déclaration du 19 septembre 1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’EuphrasieJoséphine Guidon, demeurant à Leuville, décédée le 3 décembre 1916, dont un fils, Arsène-Achille-Alexandre
Lochard, employé aux établissement Clause, demeurant à Brétigny-sur-Orge, est soldat au 26e bataillon de
Chasseurs à Pied, section hors rang, secteur 210 (déclaration du 12 juin 1917) ; Gaston-Abel Doussin, emploué
demeurant à Brétigny, canonnier-conducteur au 32e régiment d’Artillerie, mort pour la France le 22 mars 1916 à
Groenendijch (Belgique) (déclaration du 20 juin 1917) ; Arthémise-Colette Pinoteau, demeurant à Rosières,
commune de Brétigny, décédée le 2 janvier 1917, dont un des héritiers, Léon-Louis Piffret, cultivateur
demeurant au dit Rosières, est soldat à la 5e section de télégraphie militaire, état major d’armée, 2e groupe,
secteur 5 (déclaration du 25 juillet 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de LucienAlexandre Pinoteau, cultivateur demeurant à Brétigny, soldat au 1er régiment Etranger, 2e bataillon, décédé le 18
avril 1917 à Auberive (Aisne) (déclaration du 19 octobre 1917).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Alfred-Luce
Payen, cultivateur demeurant à Leuville-sur-Orge, décédé le 18 octobre 1918, dont le fils, Jules-Victor Payen,
cultivateur demeurant à Leuville-sur-Orge, est mobilisé à la 24e section de C.O.A. à Brétigny (déclaration du 15
avril 1919) ; René-Paul-Pierre Charpentier, cultivateur demeurant à Brétigny, mobilisé au 456e régiment
d’Artillerie Lourde, mort pour la France le 5 octobre 1918 à l’hôpital complémentaire n° 12, à Beaune (Côte
d’Or) (déclaration du 5 mai 1919) ; Georges-Albert-Pierre Charpentier, cultivateur demeurant à Brétigny,
mobilisé au 8e régiment du Génie, mort pour la France le 4 août 1918 à l’hôpital d’Orléans (Loiret) (déclaration
du 5 mai 1919) ; François Simonot, demeurant à Brétigny, adjudant au 8e Génie, mort pour la France le 29
janvier 1919 à l’hôpital 209 à Arpajon (déclaration du 20 mai 1919).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Victor-Léon
Chaline, journalier demeurant à Brétigny, décédé le 14 juillet 1915 au Bois de la Chalade (Meuse) (déclaration
du 18 juin 1919) ; Alfred-Louis Godefroy, demeurant à Brétigny, soldat au 405e d’Infanterie, 8e compagnie,
décédé le 25 juin 1916 à Dugny (Meuse) (déclaration du 11 novembre 1919).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de François-Victor
Genest, crémier demeurant à Brétigny, mobilisé au 79e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 5 novembre
1914 à Boesinghe (Belgique) (déclaration du 30 avril 1920) ; de Léon-Charles Pichot, demeurant à Brétigny,
clairon au 21e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 16 février 1915 à l’hôpital complémentaire n° 6 à
Troyes (Aube), des suites de ses blessures (déclaration du 5 mai 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Robert-GeorgesMaurice Barrault, employé demeurant à Brétigny, mort pour la France le 29 novembre 1918 à Bernay (Eure)
(déclaration du 20 septembre 1920).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Marcel-Isidore
Fauché, maçon demeurant à Etampes, décédé le 3 août 1915, dont le gendre, Emile-Léon-Victor Joanest,
serrurier demeurant à Brétigny, est mobilisé au 30e régiment d’Artillerie, en dépôt à Orléans (Loiret) (déclaration
du 28 janvier 1916).
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Adrien Thion,
cantonnier demeurant à Marcoussis, dont le gendre, Joseph-Emile Faidre, brocanteur demeurant à Brétigny, est
mobilisé (déclaration du 10 mai 1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions d’Alfred-François
Guérin, employé de culture demeurant à Verville, commune de Fontenay-les-Briis, décédé le 5 février 1916,
dont son fils, Marcel Guérin, employé de commerce demeurant au dit Verville, soldat au 1er régiment de
Zouaves, est en traitement à l’hôpital auxiliaire de Brétigny (déclaration du 12 octobre 1916).
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Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Brétigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1914, 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement
ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Brétigny-sur-Orge. Service militaire obligatoire, tableaux de
recensement des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile,
description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Brétigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Brétigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Brétigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Brétigny-sur-Orge. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Brétigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Brétigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Brétigny-sur-Orge.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Rappel du préfet de Seine-et-Oise indiquant que le
chauffage des postes de G.V.C. établis dans les gares doit être assuré par la compagnie de chemin de fer (18
janvier 1915) ; correspondance entre le maire de Brétigny, le préfet de Seine-et-Oise et le Comité départemental
de Ravitaillement, relative à la réquisition de paille de couchage pour les territoriaux G.V.C. (8 février 1915) et
relative aux indemnités de nourriture des G.V.C. alimentés par les restaurateurs locaux (12-25 février 1915) ;
plainte du maire de Brétigny au sous-préfet de Corbeil et au préfet de Seine-et-Oise, relative au cantonnement de
250 hommes du 82e Territorial dans une grange de M. Sénéchal, cultivateur à La Maison Neuve, d’autant plus
que 1500 soldats occupent déjà la station-magasin dont 500 sont logés dans des granges d’autres agriculteurs. Le
maire propose de les installer dans 10 baraques ou 50 tentes qui seraient placées sous l’autorité du commandant
Delmas, commissaire de la gare de Brétigny (26 juin-6 septembre 1915).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtel de ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant Athis-Mons, pour chemin détérioré, carreaux cassés et dégâts mobiliers sur 65 maisons,
principalement du lotissement HBM le Cottage d’Athis, causés par le bombardement aérien allemand d’avions
de type Gothas, dans la nuit du 22-23 mai 1918, appartenant notamment à Julien Brinai demeurant à Brétignysur-Orge.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : statuts du syndicat des travailleurs de
l’ACRARL (Atelier Central de Réparation Automobile des Régions Libérées), dit de Brétigny-sur-Orge,
stationné à Saint-Germain-les-Arpajon (16 janvier 1920).

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

73/469

Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Clause, à Brétigny-sur-Orge, pour suspicion d’espionnage (2 août 1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour le suicide par pendaison à Brétigny-sur-Orge de Denis Ovic, soldat au 85e Régiment
d’Infanterie Territoriale (10 juillet 1916) ; Procès-verbal dressé contre : Jean-Jacques Baufast, soldat à la 22e
section à Brétigny, pour chasse en temps prohibé à l’aide d’engins prohibé et sans permis (26 mars 1916) ;
Auguste Jaouen, soldat au C.OA. de Brétigny, pour coups à Arpajon (13 juin 1916) ; Jean-Marie Piquet, soldat
au 85e Régiment d’Infanterie, pour colportage de gibier à Brétigny (10 septembre 1916) ; Léon Ricosset, soldat à
la 22e section des C.O.A. à Brétigny, pour vol d’un matelas à Saint-Germain-les-Arpajon (22 septembre 1916) ;
Henri Touzet, mobilisé comme facteur à Brétigny, pour coups contre M. Jusseaume à Brétigny (7 octobre
1916) ; Victor Rousseau, boulanger-soldat à la C.O.A. de Brétigny, pour délit de chasse à Brétigny (14
novembre 1916) ; Théodule Masset, soldat au 22e C.O.A. pour violences volontaires commises contre la veuve
Barbé à Brétigny (14 mai 1917) ; Martin pour le recel d’une brouette militaire à Brétigny et remis à l’autorité
militaire compétente (28 septembre 1917).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de Lucien Clause, marchand
grainier à Brétigny-sur-Orge, débiteur des sociétés Mette, Dippe et Fried Roemer à Quedlinburg en Saxe-Anhalt,
Benary à Erfurt, Carl Schroeder à Hambourg, Auguste Hombner à Eisleben en Saxe-Anhalt, toutes en
Allemagne, et Fabre à Metz (2 mai 1916).
Cote : 3 U/249 – Tribunal de Corbeil. Greffe civil, dépôts de copies collationnées d'actes notariés. - Vente de 20
hectares de terrain où est installé le Parc Automobile de Grandes Réparations des Régions Libérées, commune de
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, faite par Henri-Pierre-Baptiste GORGIN, agriculteur demeurant en la
ferme des COCHETS, commune de BRETIGNY-SUR-ORGE et Elisa-Constance BODSON, veuve de PierrePhilippe GORGIN, propriétaire demeurant à ARPAJON, à, l'Etat représenté par M. REIBEL, ministre des
Régions Libérées (23 septembre 1922).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Alphonse Brûlé, demeurant à Brétigny, mobilisé à la 10e section d’infirmiers, équipe
sanitaire 93, secteur postal 223, en vue d’une réunion de conseil de famille (8 avril 1918) ; refusée à Jacques
Bose, demeurant à Brétigny, mobilisé secteur postal 103, à Charenton, contre sa femme Yvonne Flament, en vue
d’une séparation de corps (6 mai 1918) ; refusée à Fernande Gautren, demeurant à Brétigny, femme de Edouard
Barfuss, mobilisé au 31e régiment d’Infanterie, compagnie H.R., secteur 41, en vue du divorce (17 juin 1918) ;
accordée à Henri Perthuis, hôtel de la Poste à Brétigny, soldat au 61e régiment Territorial d’Infanterie, 3e
compagnie, à Jubainville (Vosges), contre sa femme Louise Joannet, en vue du divorce (11 novembre 1918) ;
renvoyée pour Louis Cartier, épicier demeurant à Maincy (Seine-et-Marne), actuellement en résidence à
Brétigny, soldat à la section automobile T.M. 765 par B.C.N. à Paris, contre sa femme Adeline Plotier, en vue du
divorce (13 jnavier 1919).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : contentieux entre le sieur Mourtier, négociant en
graines demeurant à Thiviers (Dordogne) et l’Intendance Générale, en la personne de ses directeur et
administrateurs de sa succursale de Brétigny-sur-Orge, pour un différent de paiement d’un wagon de carottes et
navets expédié par le plaignant à l’officier d’administration de la station-magasin de Brétigny, attendu qu’une
partie de la cargaison était avariée et non-conforme aux produits commandés (9 mars 1916) ; vente aux enchères
de terre dont un des enchérisseurs est Léon-Louis Piffret, cultivateur demeurant à Rosières, commune de
Brétigny, soldat à la 5e section de télégraphe militaire, état major d’armée, 2e groupe, secteur 5 (28 novembre
1918) ; procédure de divorce entre Jacques Bose, chauffeur-mécanicien demeurant à Brétigny, mobilisé à la
section du parc automobiles à Charenton (Val-de-Marne) et Yvonne-Marie Flament qui aurait eut une relation,
dès le début 1915, avec un capitaine à la 22e section à Brétigny (26 décembre 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Marguerite-Georgine
Feuillas et Pierre-Henri Wilbert, carrossier demeurant à Arpajon, mobilisé au 3e régiment d’Artillerie Lourde,
61e batterie, à Joigny (Yonne), reprochant à sa femme d’avoir fréquenté des soldats de la station magasin de
Brétigny (10 février 1916, 8 mars 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Georges-Henri Veau, né et demeurant à Brétigny, soldat au 8e régiment de Hussards, décédé le 2 juin
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1918 au Buisson-de-Berny, près Passy-en-Valois (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 13 octobre
1921) ; Félix-Auguste Gauny, né à Brétigny et demeurant à Savigny-sur-Orge, soldat au 289e régiment
d’Infanterie, décédé le 23 juin 1915 à Souchez (Pas-de-Calais) (ordonnance du 7 avril 1921) ; Marcel-René
Lecoeur, né et demeurant à Brétigny, soldat au 4e régiment de Zouaves, décédé le 22 août 1914 à Charleroi
(Belgique) (ordonnance du 23 mars 1922) ; nomination de tuteur pour Marie-Mathurine Gaillard, née le 19 avril
1917, à Dourdan, fille naturelle de Jean Gaillard, mort au champ d’honneur le 28 octobre 1918, et de Marie Le
Pen qui l’a reconnue par déclaration faite à Brétigny le 15 septembre 1921.
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Marcel-Jean-Louis et Paulette-Désirée Dubois, enfants de Paul-François-Henri Dubois, journalierdomestique demeurant à Brétigny-sur-Orge puis au Plessis-Pâté, mobilisé le 1er août 1914, soldat de 2e classe au
76e régiment d’Infanterie Territorial, a fait campagne contre l’Allemagne du 4 au 23 décembre 1914, mort le 23
décembre 1914 à l’hôpital mixte de Vitré (Ille-et-Vilaine) d’une congestion pulmonaire contractée en service,
dont la veuve Marie-Louise Lenormand a refait sa vie avec un employé de la station magasin de Brétigny
(requête du 21 janvier 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1687 : Roger-Mathurin, Christiane-Odile et BernadetteMarie-Joseph PERONNO, enfants de Jean-Mathurin PERONNO, employé de chemin de fer à BRETIGNYSUR-ORGE, réformé de guerre au poignet suite à une chute dans une tranchée, tous demeurant à BRETIGNY.

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : condamnation de M. Moguen,
propriétaire demeurant à Brétigny, envers M. Jouanin, sous-chef de gare à Brétigny, son locataire, pour coups et
insultes en le traitant de « pis qu’un prussien » (31 mai, 7 juin, 5 juillet 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2434 - DI LECCE André, Brétigny-sur-Orge : mémoires d'un siècle, Tours : Impr. Instraprint,
1988.
Recueil de cartes postales sur la commune de Brétigny. Un chapitre est consacré à la Première Guerre Mondiale :
présence du service de Santé aux Armées, restrictions alimentaires, ouverture de l’hôpital militaire auxiliaire n°
10, instruction militaires des jeunes, installation d’une section de C.O.A., création de la station magasin pour
alimenter les armées, installation de la sous-intendance militaire rue de la Mairie [31 photos] (pp. 60-77).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Brétigny-sur-Orge indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Brétigny-sur-Orge.

Articles de revues et de journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Brétigny-sur-Orge.
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Cote : Per 589/5 - PROUX Nathalie, « Les Aventures de tonton Lulu et de la SPAD 12 sur le front russe en
1917 », in : Le Vendengeur, bulletin du Centre Généalogique de l’Essonne, juin 2013, n° 138, pp. 4-21, ill.,
cartes.
Transcription d’un carnet de voyage de Lucien-Alexandre Fagnou, demeurant à Brétigny, mécanicien d’avion
dans l’escadrille n° 12 dite SPAD 12 pendant la guerre. Il sert à Verdun en 1916, puis en 1917, débute un périple
avec son escadrille en direction du front russe, en Ukraine, en voiture, en train, en bateau, via Lyon, Paris,
l’Angleterre, les côtes Irlandaises, les îles Féroé, le nord de la Norvège, puis la traversée de la Russie : SaintPétersbourg, la Biélorussie, Kiev et l’Ukraine, puis retour épique en France par les moyens du bord pendant que
gronde la révolution russe.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : ouverture de l’hôpital auxiliaire n° 10 de
Brétigny, installé dans les établissements Clause, pouvant accueillir 50 blessés, géré par le comité de la CroixRouge, dirigé par MM. De Mortemart, de Baudreuil et de Chabot, composé de 2 médecins, 2 pharmaciens, 7
infirmiers et infirmières, 4 sœurs de la Charité et d’un aumônier qui est l’abbé Machabert, curé de Brétigny (17
août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : annonce de la suppression de trains
de banlieue du Paris-Orléans partant de Paris-Austerlitz en direction de Brétigny et de Juvisy ; réunion du
Conseil de révision de la classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon
comprenant la liste nominative de la commune de Brétigny (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : nouveau régime du transport de
marchandises au chemin de fer du Paris-Orléans, dû à l’état de guerre, sur tout le réseau depuis le 5 novembre
1914, à l’exception du périmètre Brétigny-Orléans-Montargis, et, augmentation du nombre de trains de
voyageurs dans la mesure des besoins militaires ; annonce de la suppression de certains trains de banlieue sur la
ligne Paris-Austerlitz – Juvisy et Brétigny.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : répartition en deux zones du
transport des marchandises empruntant le chemin de fer du P.L.M., et notamment la zone B (zone des Armées)
en relation avec les gares du P.O. sur la ligne de Paris à Brétigny inclus (à l’exception de Juvisy-sur-Orge), et sur
la ligne Paris-Les Aubrais (Loiret) et Montargis (Loiret) ; amélioration du trafic sur la ligne de chemin de fer du
P.O., selon les disponibilités laissées par les transports militaires qui sont prioritaires, et notamment sur la ligne
de banlieue Paris-Juvisy, à l’exception du périmètre Brétigny-Orléans-Montargis ; suppression d’un train de
banlieue journalier sur la ligne du P.O. entre Paris et Brétigny et Paris-Juvisy ; facilité de circulation des ouvriers
agricoles sur la ligne du P.O., avec 50 % de réduction (retour gratuit), sur présentation d’un certificat signé par le
maire de la commune de domicile et de celle du lieu de travail, sur les lignes Juvisy-Orléans, Brétigny-Tours,
Auneau-Etampes et Etampes-Bellegarde-Quiers.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : annonce de trains devenant
facultatifs sur la ligne du P.O., notamment le train 63 aller-retour Paris-Brétigny, le train P1 et P2 BrétignyTours par Vendôme, et annonce de modification d’horaires sur cette ligne.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de Brétigny :
Pierre Penot, tué à l’ennemi le 30 septembre 1914 au combat de Dampierre (Meuse) ; arrestation par erreur pour
espionnage, à Brétigny, de M. Guillochon, commis d’un entrepreneur de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise),
venu en cette gare pour connaître les modalités d’établissement d’une voie d’embranchement. Etablissant des
croquis de la gare et des voies, il fut arrêté par les Territoriaux (25 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : arrestation et condamnation à 6
mois de prison par le Conseil de guerre, d’Eugène Krabs qui se présenta le 11 septembre 1914 en tenue d’officier
à l’hôpital de Brétigny, dirigé par la comtesse de Mortemart sous les auspices de la Croix-Rouge, se faisant
passer pour l’aviateur Gilbert et voulant réquisitionner l’automobile de l’hôpital pour une mission confiée par le
général Joffre. Mis à la porte, il recommença à Etampes et fut arrêté porteur d’un faux passeport et de papiers
volés.

Site Web des Archives départementales
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Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Georges-Charles Letournieux, employé de chemin de fer à Brétigny ; plainte, déposée puis
retirée, par M. Rappelin, industriel, contre un homme et son gendre, à Brétigny, pour injures et menaces de mort,
puisque ces deux personnes viennent d’être mobilisées et envoyées au front.

BREUILLET
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/30 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Breuillet, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions à l’office départemental des mutilés, des tuberculeux, des pupilles de la
Nation, des pupilles des Ecoles, souscription au monument aux instituteurs, dégrèvement aux mobilisés des taxes
vicinales (1914-1918). Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Breuillet, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni de la caisse du Ravitaillement, subventions à l’office
départemental des mutilés, des tuberculeux, des pupilles de la Nation, des pupilles de l’école publique, aux
communes des régions dévastées.
Cote : 1 O/225 – Emprunts et impositions extraordinaires, Breuillet. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. D. Guilbert, A. Guilbert, Simon, Voise, mobilisés (25 juin 1916, 10 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Fernand
NICOLLE, soldat demeurant à Breuillet, mort pour la France le 12 avril 1915 (déclaration du 14 avril 1922).
Cote : 3 Q 4/753 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Michel
Rossignol, demeurant à Bâville, commune de Saint-Chéron, décédé le 2 août 1914, dont les deux enfants, LouisEugène Rossignol, percepteur des contributions directes demeurant à Elincourt-Sainte-Marguerite (Oise), est
mobilisé, et, Emile Rossignol, jardinier demeurant à La Tuilerie, commune de Breuillet, est mobilisé aux armées
sur le front (déclaration du 15 janvier 1916).
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Léon-Charles
Broust, propriétaire-cultivateur demeurant à Breuillet, décédé le 3 novembre 1915, dont deux fils, Jules-Walter
Broust, cultivateur demeurant à Breuillet, est mobilisé sur le front, au 6e régiment de Cuirassiers, 2e escadron, 3e
peloton, secteur 37, et, Louis-Alfred Broust, né à Breuillet, est mobilisé au 101e régiment d’Infanterie, en
garnison à Dreux (Eure-et-Loire), actuellement dans une usine de munitions à Montluçon (Allier) (déclaration du
11 novembre 1916).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Louis Pitaud,
jardinier demeurant à Breuillet, mort pour la France le 28 décembre 1915 aux Eparges (Meuse), dont le frère,
Léon Pitaud, jardinier demeurant à Breuillet, est mobilisé au 4e régiment d’Infanterie Coloniale, 34e compagnie,
secteur postal 187 sur le front de guerre (déclaration du 8 septembre 1917) ; Charles-Alexis Broust, cultivateur
demeurant au Pavé, commune de Breuillet, décédé le 19 juin 1915 à Haute-Avesnes (Pas-de-Calais) des suites de
blessures reçues à l’ennemi (déclaration du 19 septembre 1917).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Anne-Joséphine
Radigon, demeurant au Colombier, commune de Breuillet, décédée le 7 novembre 1917, dont le fils, Henri
Prêtre, garçon-limonadier demeurant à Breuillet, est mobilisé comme électricien au 21e régiment du Génie
(déclaration du 19 septembre 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Louis-Emile
Broust, cultivateur demeurant à La Savallerie, commune de Breuillet, décédé le 11 janvier 1918, dont le fils,
Lucien-julien-Emile Broust, cultivateur demeurant à Guisseray, commune de Breuillet, est mobilisé au 290e
régiment d’Artillerie Lourde, 1er groupe, 22e batterie, secteur postal 181 (déclaration du 1er février 1919) ;
d’Eléonore-Albert Fauchet, cultivateur demeurant à La Boissière, commune de Breuillet, mort pour la France le
26 août 1916 au Bois Le Faÿ, près de Vaux-les-Palameix (Meuse) (déclaration du 22 février 1919).
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Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Cyrille-Honoré
Marly, sans profession demeurant au Bout-du-Monde, commune de Breuillet, mort pour la France le 19 juillet
1918 au Bois de Mauloy (Aisne) (déclaration du 4 mars 1920).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de René-Camille
Dinat, cultivateur demeurant à La Tuilerie, commune de Breuillet, mort pour la France le 3 septembre 1914 à
l’ambulance de Saint-Mard (Belgique) (déclaration du 3 septembre 1920) ; d’André-Emile-Lucien Brodeur,
garçon-épicier demeurant à Breuillet, soldat au 37e régiment (sic !), mort pour la France le 20 août 1914 à
Morhange (Moselle) (déclaration du 27 octobre 1920).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Renvoi collectif de décédés : CharlesAlexis Broust, né et demeurant à Breuillet, soldat au 146e d’Infanterie, mort pour la France le 19 juin 1915 à
Haute-Avesnes (Pas-de-Calais) ; Ferdinand-Alphonse NICOLLE, demeurant à Breuillet, soldat au 115e régiment
d’Infanterie, décédé le 19 avril 1915 à Villers-Marmery (Marne), des suites de blessures contractées en service
(renvois du 21 novembre 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Breuillet.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Breuillet.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Breuillet.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Breuillet. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Breuillet.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Breuillet.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Breuillet.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Breuillet indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Breuillet.
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Articles de revues
Cote : PER 589/5 – ROUILLON Jean-Louis, « La généalogie en photo : Léon-Charles Broust et Berthe-Aglé
Fanon », in : Le Vendangeur, bulletin du Centre Généalogique de l’Essonne, juin 2012, n° 134, p. 23.
Biographie d’une famille d’agriculteurs de Breuillet mentionnant le travail aux champs, en 1916, de la mère,
veuve, et de ses filles, les fils étant tous partis à la guerre [1 photo].

BREUX-JOUY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/31 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Breux, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions aux dépenses causées par la guerre, aux pupilles de la Nation, au comité du
monument des instituteurs morts pour la France. Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de
Breux, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartitions des frais pour le transport de corps de
militaires, boni de la caisse du Ravitaillement, subventions au comité départemental des mutilés, réformés et
veuves de guerre,xxxxxxxxx ?

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marie-Thérèse
Huet, demeurant à Jouy, commune de Breux, décédée le 26 mai 1916, dont les trois frères germains tous trois
carriers demeurant au dit Jouy, Charles Huet, appelé Marie, est mobilisé au 169e d’Infanterie à Montargis
(Loiret), Marie-Anne Huet, est mobilisé au 11e Génie à Epinal (Vosges) et Jean-Louis-Marie Huet, est mobilisé
au 62e d’Artillerie à Rueil (Hauts-de-Seine) (déclaration du 21 juillet 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Arthur-Eugène
Boileau, maçon demeurant à Breux, commune de Breux-Jouy, mort pour la France le 22 août 1914 à Flanival
(Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 3 septembre 1917) ; Gaston-Eugène Fournier, carrier demeurant à Jouy,
commune de Breux-Jouy, soldat au 26e Territorial, 12e compagnie, décédé le 25 mai 1916 devant Verdun
(déclaration du 8 septembre 1917) ; Mme Bulhe, demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédée le 17 janvier
1917, dont le gendre, Jean-Ernest-Germain Pichard, cultivateur demeurant à Jouy, commune de Breux-Jouy,
mobilisé dans l’Infanterie sur le front de guerre (déclaration du 8 septembre 1917) ; Victor Gallot, propriétairecultivateur demeurant à Breux, commune de Breux-Jouy, décédé le 22 janvier 1917, dont le fils, Victor-Auguste
Gallot, journalier demeurant à Breux, est mobilisé au 413e d’Infanterie, 5e compagnie, secteur postal 198, sur le
front de guerre (déclaration du 27 octobre 1917) ; Célestine-Eléonore Broust, demeurant à Breuillet, décédée le
30 juin 2014, dont le gendre, Achille-Sébastien Lenoir, propriétaire-cultivateur demeurant à Brétigny, commune
de Breux-Jouy, mobilisé au 2e régiment du Génie, compagnie 0.3, secteur postal 510, dans l’armée d’Orient au
front de Salonique (Grèce) (déclaration du 12 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de LouisSébastien Lenoir, propriétaire demeurant à Jouy, commune de Breux-Jouy, décédé le 6 janvier 1917, dont le fils,
Achille-Sébastien Lenoir, propriétaire-cultivateur demeurant à Brétigny, commune de Breux-Jouy, est mobilisé à
l’armée d’Orient, front de Salonique (Grèce), au 2e Génie, compagnie 0.3, secteur 510 (déclaration du 22
décembre 1917) ; d’Eugène-Lucien Lecomte, cultivateur demeurant à Breux, soldat de 2e classe au 43e régiment
d’Infanterie Coloniale, mort pour la France le 18 septembre 1915 à Fay (Somme) (déclaration du 22 avril 1918).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Jules-Eugène
Goulet, meunier demeurant à Breux, commune de Saint-Yon, mort pour la France le 30 avril 1917 à Gernicourt
(Aisne), possèdant des bons de la Défense Nationale émis le 25 avril 1917 (déclaration du 20 juillet 1918) ; de
Jules-Constantin Durand, carrier demeurant à Jouy, commune de Breux-Jouy, décédé le 27 mars 1918, dont le
fils, Jules-Alphonse-Jean-Baptiste Durand, ouvrier-carrier demeurant au dit Jouy, mobilisé au 4e régiment Mixte
de Zouaves et Tirailleurs, est en convalescence (déclaration du 21 septembre 1918).
Cote : 3 Q 4/761 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Victor-Auguste
Gallot, cultivateur à Breux, commune de Breux-Jouy, mobilisé au 413e régiment d’Infanterie, mort pour la
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France le 9 mai 1918, en captivité au camp de Limbourg-sur-Lahn (Allemagne) (déclaration du 8 novembre
1919).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Breux.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Breux.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Breux.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Breux. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Breux.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Breux.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Breux.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Breux-Jouy indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement
et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Breux-Jouy.

BRIERES-LES-SCELLES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/32 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Brières-les-Scellés, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : souscription publique pour le monument aux morts, dégagement du paiement
des taxes vicinales des mobilisés. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Brières-lesScellés, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription et inauguration du monument aux morts
aux enfants de la commune morts pour la France, subvention aux pupilles de l’école publique, dépense au
monument aux instituteurs de Seine-et-Oise.
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Bureaux de l’Enregistrement
Cote : 3 Q 5/889 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, registre des mutations par décès, volume 57 :
Déclaration de succession de Gaston-Paul GODIN, 27 ans, célibataire, ouvrier agricole demeurant à Brières-lesScellés, en date du 9 juin 1921, n° 85, est décédé « mort pour la France » en forêt d’Argonne (Meuse) le 16
février 1915, mobilisé au 82e régiment d’infanterie stationné à Montargis (Loiret).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Brières-les-Scellés. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Brières-les-Scellés.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Brières-les-Scellés.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Brières-les-Scellés.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Brières-les-Scellés : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie (30 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Georges-Eugène Raymond, né à Brières-les-Scellés, demeurant à Etampes, soldat au 231e
régiment d’Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 au combat de Barcy (Seine-et-Marne), dont le corps a été
identifié sur le champ de bataille de la région de Saint-Soupplets (Seine-et-Marne) entre le 12 et le 22 septembre
1914, grâce à sa plaque d’identité, déclaré mort pour la France le 12 septembre 1914 ; Albert Gillet, né et
demeurant à Brières-les-Scellés, soldat au 113e régiment d’Infanterie, disparu le 23 mars 1918 à Vaucaire
(Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 mai 1920, à la demande de son père ; EmileAlphonse Gillet, né à Brières-les-Scellés et demeurant à Morigny, soldat au 411e régiment d’Infanterie, disparu
le 4 novembre 1918 à La Neuville-les-Dorengt (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 24
février 1922 ; Marcel Citerne, demeurant à Brières-les-Scellés, soldat au 275e régiment d’Artillerie, décédé le 15
juillet 1918 à La Veuve (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 17 mars 1922.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Brières-les-Scellés indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Brières-les-Scellés.

BRIIS-SOUS-FORGES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/33 - Comptes de la gestion de M. Nimy, receveur communal de Briis-sous-Forges, présentés au
conseil de préfecture (1921) : remboursement de transport des corps de militaires morts pour la France,
subvention du monument aux morts pour la France, achat de palmes pour les morts, frais d’inauguration du
monument aux morts, subvention au comité départemental des mutilés, recette et dépenses pour les réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de
Briis-sous-Forges, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni du Ravitaillement,
subvention communale au monument aux morts, achat de palmes pour les morts, frais d’inauguration du
monument aux morts.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession
d’André-Lucien THOMAS, demeurant à Briis, maréchal des logis au 6e régiment de Cuirassiers, décédé le 26
avril 1919 à l’hôpital militaire de Mourmelon-le-Grand (Marne) où il était en traitement (déclaration du 4
octobre 1919).
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Louise-Félicie
SIMON, propriétaire demeurant à Briis, dont le tuteur d’un des héritiers, Albert-Louis-Adrien Gaut, cultivateur
demeurant à Briis-sous-Forges, est soldat au 302e régiment d’Infanterie, 20e compagnie (déclaration du 1er avril
1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Louis-Cyrille
Ballot, cocher, né à Pecqueuse et demeurant à Bel-Air, commune de Fontenay-les-Briis, soldat à la 22e section de
C.O.A. à Paris, caserne de la Tour-Maubourg, est décédé le 15 juillet 1916 à l’hôpital VR 67 de Bligny,
commune de Briis-sous-Forges (déclaration du 5 septembre 1917) ; Léon Gervais, demeurant à Briis, soldat au
23e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 24 octobre 1914 de maladie à l’hôpital militaire de Bourges
(Cher), des suites de blessures de guerre (déclaration du 11 novembre 1916) ; Raymond-Edouard-Césaire
Bonville, cordonnier né et demeurant à Briis, soldat au 104e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 17
septembre 1914 au combat de Caisnes (Oise) (déclaration du 17 septembre 1917) ; mention de Me Duménil,
suppléant Me Benjamin Cochet, notaire à Briis-sous-Forges, mobilisé (déclaration du 23 septembre 1916).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de André-Lucien
THOMAS, demeurant à Briis-sous-Forges, maréchal des logis au 6e régiment de Cuirassiers, décédé le 26 avril
1919 à l’hôpital militaire de Mourmelon-le-Grand (Marne) (déclaration du 9 octobre 1919) ; Henri-EmileAuguste-Léon Augros, cultivateur demeurant au Coudray, commune de Briis-sous-Forges, 2e classe au 31e
régiment d’Artillerie, mort pour la France le 24 septembre 1916, tué à l’Espérance (Marne) (déclaration de
novembre 1919).
3 Q 7/135 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Clovis-Ulysse-Achille
Barrier, agriculteur demeurant à la ferme de Verdureau, commune de Briis-sous-Forges, mort pour la France le
30 septembre 1914 au Bois de la Chalade (Meuse) (déclaration du 10 août 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Briis-sous-Forges.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Briis-sous-Forges.
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Briis-sous-Forges.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Briis-sous-Forges.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Briis-sous-Forges.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Briis-sous-Forges indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Briis-sous-Forges.

BROUY
Archives communales déposées aux Archives départementales
Cote : E dépôt 4 / 1D3 – Registre de délibérations de la commune de Brouy dont certaines relatives à la
demande d’allocation de soutien de famille en faveur de Louis-Adrien Dennecé depuis le départ sous les
drapeaux de son fils Joseph-Emile (9 août 1914) ; relative à l’abandon de l’achat des livres de prix scolaires par
les élèves en faveur de l’Union des Femmes de France du comité de Versailles (mai 1915) ; mention de Camille
Besnard, maire, mobilisé (10 janvier, 14 février et mai 1915).
Cote : E dépôt 4 / 1D4 – Registre de délibérations de la commune de Brouy dont vote d’une subvention de 25
francs à la « Journée de Seine-et-Oise » en faveur des éprouvés de guerre, demandée par le préfet (14 novembre
1915) ; vote d’une subvention de 50 francs à l’œuvre des Mutilés des armées de terre et de mer (18 novembre
1917) ; relative à l’utilisation des fonds destinés à l’alimentation en eau potable à la souscription à l’emprunt de
la Défense Nationale en 1917 et demande de paiement de M. Chêne, adjudicataire de l’un des lots, n’ayant pu
être effectué en 1914 par suite de la mobilisation (30 mars 1919) ; vote d’une allocation en faveur d’Henry
Fagueret, soutien de famille de militaire, ayant perdu deux fils à la guerre et deux enfants encore à charge, dont
sa petite exploitation agricole lui procure de petites ressources (24 février 1919) ; vote de subventions à l’œuvre
des Pupilles de l’Ecole, des Mutilés des armées de terre et de mer, à l’office des Pupillesde la Nation (1er juin
1919) ; projet de pose d’une plaque commémorative en l’honneur des enfants de Brouy tombés au champs
d’honneur pendant la guerre de 1914-1918, en marbre noir, dans la salle de la mairie, finançable par un fonds
communal, une souscription publique et une subvention de l’Etat, et, vote de subventions à l’œuvre des Pupilles
de l’Ecole, des Mutilés des armées de terre et de mer, des Pupillesde la Nation, pour le monument des
instituteurs de Seine-et-Oise morts pour la France (13 juin 1920) ; vote d’une allocation militaire pour
Maximilien-François Olivier, soutien de famille, et, choix de A. Besnault, marbrier à Etampes, pour ériger la
plaque commémorative des soldats morts pour la France, de 0,94 m x1,74 m, en marbre blanc poli, cadre en
marbre rouge-griotte, motif gravé et peint, gravure dorée d’épitaphe de 16 noms, pour la somme de 850 francs
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(14 novembre 1920) ; vote de subventions à l’œuvre des Pupilles de l’Ecole, des Pupilles de la Nation, des
Mutilés des armées de terre et de mer (19 juin 1921) ; souscription spéciale demandée par l’Union des Dames
Françaises, comité d’Etampes, pour soulager la souffrance des enfants du village dévasté de Gerbéviller
(Meurthe-et-Moselle), vote d’une subvention à l’Union des Grandes Associations pour l’Essor National en vue
de l’adoption par les communes de Seine-et-Oise de 74 communes dévastées du département de la Marne et
notamment de celle de Wez (12 février 1922) ; vote de subventions à l’œuvre des Pupilles de l’Ecole, des
Pupilles de la Nation, des Mutilés des armées de terre et de mer (2 juillet 1922) ; vote d’une subvention de 2
centimes pour la reconstitution des régions dévastées pour 1923, 1924, 1925 et suivantes (18 novembre 1923) ;
vote d’une assistance militaire gratuite en faveur de Mme Dennecé, née Porthault, mère de famille nombreuse
dont le mari est blessé de guerre (10 février 1924) ; vote de subventions à l’œuvre des Pupilles de l’Ecole
Publique, aux Pupilles de la Nation, aux Mutilés des armées de terre et de mer, à la reconstitution des régions
dévastées (20 juin 1924) ; vote de subventions à l’œuvre des Pupilles de l’Ecole Publique, aux Pupilles de la
Nation, aux Mutilés des armées de terre et de mer (22 mars 1925) ; mention de Camille Besnard, maire, mobilisé
(novembre 1915, février, mai, août 1916, 12 août, 18 novembre 1917, 10 février, mai, 18 août 1918).
Cote : E dépôt 4 / 1D5 - Extraits des registres des délibérations du conseil municipal de Brouy : relative à une
demande de subvention en faveur de l’œuvre des Mutilés des armées de terre et de mer (18 novembre 1917) ;
relative aux fonds des travaux d’alimentation en eau potable ayant servi à souscrire à l’emprunt de la Défense
Nationale de 1917 et demande de paiement de M. Chêne, adjudicataire de ces travaux, bloqué en région envahie
pendant la durée des hostilités (30 mars 1919) ; relative à la subvention de 100 francs en faveur du village de
Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle) demandée à la commune par le comité d’Etampes de l’Union des Dames
Françaises (12 février 1922) ; relative à l’admission au bénéfice de l’assistance médicale gratuite de Mme
Dennecé, née Porthault, mère de famille nombreuse dont le mari est blessé de guerre (10 février 1924) ; relative
au paiement d’une subvention de 20 francs à l’association des Mutilés, réformés et veuves de guerre de
l’arrondissement d’Etampes (22 novembre 1925) ; Camille Besnard, maire, mobilisé (17 juin 1915, 18 novembre
1917). Extrait d’une délibération de la commune sinistrée de Wez (Marne) remerciant la commune de Brouy
pour un don de 100 francs (17 avril 1922) ; participation de l’Etat aux dépenses d’administration résultant de
l’état de guerre pour la commune de Brouy : 440 francs (20 janvier 1920), 675 francs (12 février 1921) ;
publicité vantant les actions du Comité départemental des mutilés, réformés et veuves de guerre (17 mai 1921) ;
formulaire d’inscription envoyé par l’Union des Grandes Associations pour l’Essor National présidée par
Raymond Poincaré pour relever les régions dévastées par les Allemands, accompagné d’une liste de 77
communes à adopter dans l’arrondissement de Reims (Marne) (20 mai 1921), suivi de la délibération votant une
somme de 100 francs en faveur de cette cause (12 février 1922).
Cote : E dépôt 4 / 6F1 – Mairie de Brouy, déclarations de cartes d’alimentation comportant le nom des
personnes vivant dans un même foyer, leur âge, sexe, profession et degré de parenté, concernant 185 personnes
dont une famille de réfugiés (mars 1918).
Cote : E dépôt 4 / 1G3 – Commune de Brouy. - Taxe sur les chevaux et voitures : carnet à souche mentionnant
deux habitants qui ne peuvent plus fournir de voiture (9 décembre 1917).
Cote : E dépôt 4 / 1H1 – Tableau de recensement des jeunes gens de Brouy, classes 1914-1918, indiquant les
nom, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée, motifs d’exemption et
commentaires du maire, soit 18 jeunes.
Cote : E dépôt 4 / 1I1 – Commune de Brouy, registre d’enregistrement des voyageurs comprenant leurs nom,
âge, profession, lieu de naissance, domicile, date et lieu de délivrance du passeport, lieux de provenance et de
destination avec les dates : mention de 7 soldats arrivant du front, notamment Belge, et de 8 ouvriers agricoles
employés pour les travaux agricoles et originaires de départements en guerre : Ardennes, Meurthe-et-Moselle,
Nord et Belgique (octobre-novembre 1918).
Cote : E dépôt 4 / 1L3 – Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Brouy, présentés au
conseil de préfecture (1914-1915) : paiement d’achats sur réquisitions. Comptes de la gestion de M. Bigourdan,
receveur communal de Brouy, présentés au conseil de préfecture (1915-1916) : subvention à l’orphelinat des
armées, à la Croix-Rouge, paiement d’achats sur réquisitions, avances pour les évacués. Comptes de la gestion
de M. Bigourdan, receveur communal de Brouy, présentés au conseil de préfecture (1916-1917) : subventions
aux Dames Françaises, à l’œuvre des pupilles de l’école publique, à la Croix-Rouge, paiement d’achats sur
réquisitions, avances pour les évacués. Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Brouy,
présentés au conseil de préfecture (1917-1918) : souscription à l’emprunt de 1916 pour la Défense Nationale et
intérêts, subventions aux Dames Françaises, à l’œuvre des pupilles de l’école publique, à la Croix-Rouge,
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avances pour les évacués. Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Brouy, présentés au
conseil de préfecture (1918-1919) : subventions aux Dames Françaises, à l’œuvre des pupilles de l’école
publique, à la Croix-Rouge, à l’œuvre des Mutilés, réquisitions militaires, avances pour les évacués. Comptes de
la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Brouy, présentés au conseil de préfecture (1919-1920) :
subvention de l’Etat pendant l’état de guerre, subventions à l’œuvre des Dames Françaises, aux pupilles de
l’école, aux mutilés des armées de terre et de mer, à l’œuvre des pupilles de la Nation, avances pour les évacués.
Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Brouy, présentés au conseil de préfecture (19201921) : participation de l’Etat sur les dépenses de guerre, dépense pour la plaque commémorative aux morts de la
guerre, souscription pour le monument élevé aux instituteurs morts pour la France, subventions à l’œuvre des
pupilles de l’école, aux mutilés des armées de terre et de mer, à l’œuvre des pupilles de la Nation,
remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : E dépôt 4 / 1L4 – Commune de Brouy, livre des mandats du maire (1907-1927) : réquisitions militaires,
subventions à la Croix-Rouge, à l’œuvre de l’orphelinat des armées, allocation aux Dames Françaises (1915) ;
subvention à l’œuvre des pupilles de l’école, allocation aux Dames Françaises (1916) ; subventions à l’œuvre des
ambulances Russes, aux Mutilés des armées de terre et de mer (1917) ; remboursement à Mme Villemalard pour
le logement d’un sous-officier (1918) ; allocation aux Dames Françaises, subventions à l’œuvre des pupilles de
l’école, des mutilés des armées de terre et de mer, à l’office des pupilles de la Nation (1919) ; plaque
commémorative aux morts de la guerre, subventions à l’œuvre des pupilles de l’école, des mutilés des armées de
terre et de mer, à l’office des pupilles de la Nation, souscription pour le monument élevé à la mémoire des
instituteurs du département morts pour la France, tickets de pain (1920) ; creusement d’une fosse pour le soldat
Fagueret et transport du corps, plaque commémorative aux morts de la guerre par A. Besnault marbrier à
Etampes, subventions à l’œuvre des pupilles de l’école, des mutilés des armées de terre et de mer, des pupilles de
la Nation, tickets de pain (1921) ; creusement et comblement de la fosse du soldat G. Fagueret par François
Olivier, subventions à l’œuvre des pupilles de l’école, des mutilés des armées de terre et de mer, des pupilles de
la Nation (1922) ; remboursement des frais de réinhumation de M. Delabrouille comprenant la manutention du
corps de la gare de Malesherbe (Loiret) jusqu’au cimetière de Brouy et la réinhumation ; subventions à l’œuvre
des pupilles de l’école, des mutilés des armées de terre et de mer, des pupilles de la Nation (1923) ;
remboursement prix du transport et d’emballage de la plaque commémorative, amicale percepteur des mutilés,
subventions à l’œuvre des pupilles de l’école publique, des mutilés des armées de terre et de mer, des pupilles de
la Nation (1924) ; aide à la reconstitution des régions dévastées, amicale percepteur des mutilés, subventions à
l’œuvre des pupilles de l’école, des mutilés des armées de terre et de mer, des pupilles de la Nation (1925) ;
subventions à l’œuvre des pupilles de l’école publique, aux mutilés des armées de terre et de mer à Versailles, à
l’office départemental des pupilles de la Nation, à l’association des Mutilés, réformés et veuves de
l’arrondissement (1926) ; subventions à l’œuvre des pupilles de l’école publique, aux mutilés des armées de terre
et de mer, aux pupilles de la Nation, à l’association des Mutilés de l’arrondissement (1927).
Cote : E dépôt 4 / 1L6 – Commune de Brouy : questionnaire du préfet de Seine-et-Oise relatif aux
modifications des marchés passés par les communes pouvant résulter de l’état de guerre (24 août 1916). Note du
préfet de Seine-et-Oise envoyée aux maires du département quant à la participation de l’Etat aux dépenses de
l’administration résultant de l’état de guerre sous-forme de subventions (23 janvier 1919).
Cote : E dépôt 4 / 1M1 – Commune de Brouy, projet de plaque commémorative des morts pour la France : liste
des donateurs de la souscription publique ouverte pour l’érection de celle-ci comportant les noms, leur domicile
(Brouy, Angerville, Etampes, Mennecy, Mespuits et Malesherbes (Loiret)), ayant rapporté 810 francs (27 juin
1920). Note du sous-préfet d’Etampes rappelant la loi relative à la participation de l’Etat aux dépenses d’érection
des monuments aux morts (28 août 1820). 7 lettres d’entrepreneurs en monuments funèbres et marbriers,
d’Etampes, à savoir : Arsène Barthélémy « Au Tombeau d’Héloïse et Abailard (sic !) » (19 novembre 1920),
Georges Pinturier « Maison Lecourioux » (19 novembre 1920), et A. Besnault « Au Tombeau Moderne » (15
juillet et 18 novembre 1920), démarchant la mairie de Brouy et proposant leurs tarifs et façons ; dessin sur
calque d’un projet pour une plaque de 1,05 m x 1,35 m (30 juillet 1921). 3 lettres et facture du dit A. Besnault,
qui remporta l’appel d’offre pour l’érection d’une plaque commémorative à élever dans la salle du Conseil de la
mairie, de 0,94 m x 1,74 m, en marbre blanc avec lettres gravées et dorées, dédicace « A la mémoire des enfants
de Brouy [et] A nous le souvenir, à eux l’immortalité ! » et 16 noms de soldats dont Léon Barrier, mort le 21 août
1914, entourage rouge-griotte avec fronton orné d’une croix de guerre et palmes, pour la somme de 850 francs,
accompagné d’un dessin couleur sur calque (29 novembre 1920, 27 février et 30 juillet 1921). Approbation de
l’érection de la plaque commémorative par le président de la République Alexandre Millerand (27 janvier 1921).
Lettre du maire de Brouy avec réponse du percepteur concernant les modalités de paiement de la dite plaque (2021 juillet 1921).
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Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/34 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Brouy, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat sur les dépenses de guerre, dépense pour la plaque
commémorative aux morts de la guerre 1914-1918, subventions à l’œuvre des pupilles de l’école, aux mutilés
des armées de terre et de mer, à l’œuvre des pupilles de la Nation, souscription pour le monument élevé aux
instituteurs morts pour la France, recette et dépense de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Bigourdan, receveur communal de Brouy, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : transport de corps de
militaires, répartition du boni de la caisse du Ravitaillement, participation de l’Etat dans les dépenses de guerre,
dépense pour plaque commémorative aux morts de la guerre, subventions à l’œuvre des pupilles de l’école, aux
pupilles de la Nation, à l’œuvre des mutilés des armées de terre et de mer, assistance aux évacués, paiement
d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/228 – Emprunts et impositions extraordinaires, Brouy. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. C. Basnard, Main, mobilisés (1er juillet 1916) ; MM. C. Besnard, Hardy, Lesage, mobilisés (27
mai 1917) ; M. C. Besnard, mobilisé (16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Adolphe Jamet,
demeurant à Fontaine-la-Rivière dont Albert Jamet, son petit neveu, instituteur demeurant à Brouy, est adjudant
au 231e de Ligne (3 janvier 1916).
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’André
Beauvallet, charron demeurant à Brouy, décédé au champ d’honneur le 10 avril 1916 (déclaration du 19 juillet
1917) ; Marcel-Joseph Beauvallet, maréchal demeurant à Brouy, mort au champ d’hnneur le 6 mai 1917
(déclaration du 19 juillet 1917).
Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de LéonAdrien-Germain Vallée, cultivateur demeurant à Brouy, soldat au 4e régiment de Cuirassiers à Pied, décédé le 27
novembre 1918, des suites de maladie contractée à la guerre (déclaration du 23 juillet 1919) ; Eusèbe-Ulysse
Fagueret, cultivateur demeurant à Brouy, mort pour la France le 7 septembre 1918 à Sorel (Oise) (déclaration du
24 mars 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Brouy. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Brouy.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Brouy.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Brouy.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Léon-Emile Guérin, né et demeurant à Brouy, soldat au 22e régiment de Dragons, disparu le 26
mars 1918 à Roye (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 2 décembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Brouy indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Brouy.

BRUNOY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/229 – Emprunts et impositions extraordinaires, Brunoy. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Chevallier, docteur Vincent-Georges, Faÿ, mobilisés (9 juillet 1916, 24 septembre 1917, 21
juillet 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 13/56 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Successions d’Auguste-Eugène
Vandar, demeurant à Brunoy, mort pour la France le 22 novembre 1917 à la tranchée de Normézières (Aisne),
tué à lennemi (déclaration du 7 mai 1920) ; de Félix-Marie Richier, licencié en droit demeurant à Brunoy, décédé
le 3 janvier 1916 à l’hôpital mixte de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) (déclaration du 6 août 1920).
Cote : 3 Q 13/57 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Successions de Jean Garet,
demeurant à Brunoy, caporal au 5e bataillon Sénégalais, mort pour la France le 10 août 1918, aux armées
(déclaration du 26 janvier 1921) ; Charles-Auguste Pourmarin, jardinier demeurant à Brunoy, sergent au 98e
territorial d’Infanterie, décédé le 4 avril 1917 à Jonchery-sur-Vesle (Marne) (déclaration du 28 janvier 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Brunoy.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Brunoy.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Brunoy : dépenses pour recrutement de personnel auxiliaire
pour allocations militaires, et, pour charges de famille et cherté de vie (4 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : dossier de divorce concernant LouisPaul Renard, demeurant à Brunoy, mobilisé pendant 4 ans et demie, prisonnier en Allemagne pendant 3 ans,
démobilisé et employé à la compagnie de chemin de fer du PLM avec une indemnité de guerre (27 août-29
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septembre 1919) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre, demeurant à Montlhéry, Brunoy,
Corbeil et Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne, Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Draveil, Leudeville et Massy,
émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (16 avril 1920).
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : suppléance de notaire à prévoir pour Me Jean-Louis-Marie Faÿ,
notaire à Brunoy, appelé sous les drapeaux par suite de la mobilisation générale (14 avril 1915) ; lettre de la
Chambre des Notaires de l’arrondissement de Corbeil au procureur de la République relative à la comptabilité
des études notariales de l’arrondissement, constatant que la plupart des études manquent de personnel et qu’il
serait indispensable que la démobilisation leur rendit des clercs en quantité suffisante comprenant la mention des
notaires mobilisés qui ne sont pas encore revenus dont Me. Faÿ à Brunoy, indication que la guerre étant
virtuellement finie, les notaires vont pouvoir réorganiser leur étude et donner satisfaction à la clientelle (6 mars
1919) ; plainte d’une personne contre Me Humbert, notaire à Brunoy, défendu par la Chambre des Notaires de
l’arrondissement de Corbeil expliquant qu’avec la situation actuelle de guerre, les transferts de fonds ne
fonctionnent plus normalement, certaines compagnies et le Trésor, les ayant même suspendus entièrement (26
novembre 1914).
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Mochet-Maurice Palivida et Abraham Gesundheit (juin 1918) et Evel Jourevitch (juillet 1918),
tous demeurant à Brunoy, pour infraction à la loi sur les étrangers.
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Louis-Joseph-Gustave Berrier, demeurant à Brunoy, mobilisé au 74e Régiment d’Infanterie à Rouen, 28e
compagnie de Dépôt (Seine-Maritime) (10 août-3 décembre 1914), part au front avec le 74e Régiment
d’Infanterie à Condé-sur-Marne (5 septembre 1914), affecté comme cycliste à la 12e compagnie (9 septembre
1914), blessé légèrement mais refuse de se faire évacuer (19 septembre 1914), versé dans l’aviation par ordre
ministériel à l’école d’aviation de Saint-Cyr-l’Ecole (3 décembre 1914), affecté comme mécanicien-conducteur à
l’escadrille d’aviation MF 35 (8 décembre 1914), signaleur-téléphoniste au 32e Régiment d’Infanterie (18
janvier-1er juillet 1915), cité à l’ordre du jour de son régiment et reçoit la croix de guerre pour son mépris
complet du danger et pour s’être porté volontaire pour rétablir à plusieurs reprises une ligne téléphonique coupée
au cours de l’attaque du 30 avril 1915 (2 mai 1915), blessé en posant des fils téléphoniques (11 mai 1915), blessé
à la cuisse droite par éclat d’obus et fatigue générale, soigné à Bordeaux et envoyé 20 jours en repos chez lui à
Brunoy (9 juin 1915), versé au 2e groupe d’aviation, compagnie de Dépôt, au fort de Bron (5 juillet-après 28
juillet 1915), élève au 1er groupe d’aviation, 3e peloton, 55e escouade au centre de Longvic, près de Dijon (Côte
d’Or) (avant le 8 octobre 1915), élève pilote au 1er groupe d’aviation à l’aérodrome Farman d’Etampes (14
octobre 1915), élève pilote-aviateur à l’école d’aviation militaire d’Ambérieu (Ain) (28 mars 1916) (29 mai
1915-7 avril 1916).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de Mme Bajolet femme Asmus, à Brunoy, pour infraction à la loi sur les étrangers (26 octobre
1914) et de M. Brunon, à Brunoy, pour relations commerciales avec l’ennemi en 1914 (16 août 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour les blessures accidentelles, à Brunoy, faites à un soldat de la Légion étrangère. L’autorité
militaire a été saisi (13 mai 1917) ; Procès-verbal dressé contre : Louis-Maurice Brun, ajusteur-mécanicien
mobilisé, à Brunoy, pour contravention à la police des chemins de fer PLM (20 décembre 1915) ; le soldat Babé,
du 13e Dragons à Melun (Seine-et-Marne), demeurant à Brunoy, pour vol à Brunoy sur dénonciation d’une lettre
anonyme (2 novembre 1916).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de M. Heudschock, sujet
allemand ayant des biens à Brunoy (3 octobre 1919-14 janvier 1921) ; du sieur Hendschuk, ayant demeuré à
Brunoy (17 mai 1916) ; lettre de la préfecture de Seine-et-Oise, service des Réfugiés et logements séquestrés,
relative à une maison à Brunoy appartenant au sieur Hendschuk, sujet allemand, réquisitionnée pour des réfugiés
(24 février 1917) ; d’Eugène Hendschuch, sujet allemand, à Brunoy (19 février 1915-7 décembre 1922) ;
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, d’Alfred-Felix Syrutschock,
sujet allemand, demeurant à Brunoy, parti quelques jours après la mobilisation (19 février 1915-6 avril 1922) ;
du sieur Syrutschock, sujet allemand possédant une maison à Brunoy (17 mai 1916-6 janvier 1921) ; du sieur
Assmus, sujet allemand, à Brunoy (19 février 1915-3 octobre 1919) ; de Marie-Dorothée Mühlig, sujet allemand
possédant un terrain à Brunoy, à l’abandon, et demeurant actuellement à Athènes (Grèce) (27 avril 1915) ; de
Marie-Dorothée Mühlig, sujet allemand, à Brunoy, lieu-dit La Faisanderie, ayant fait partie du château des
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Bosserons (10 juin 1920-9 novembre 1922) ; de Me Humbert, notaire à Brunoy, dépositaire de titres de rentes
appartenant à Robert Bluen et à M. Schmidt-Polex, sujets allemands (2 mai 1916).
Cote : 3 U/244 – Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : mentions de notaires
mobilisés : Jean Fay à Brunoy (26 juin 1916-27 mai 1917).
Cote : 3 U/245 – Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : mention de M. Fay,
notaire de Brunoy, mobilisé (5 mars 1918).
Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Marie Menut, demeuranr à Brunoy, contre son mari Georges Grafte, mobilisé au 44e
Territorial d’Infanterie, en vue du divorce (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à la dame Lefèvre, demeurant à Brunoy, contre son mari Alfred Husson, mobilisé à Tarbes,
en vue du divorce (19 novembre 1917) ; accordée à Gaston-Octave-Eugène Neveu, demeurant à Brunoy,
mobilisé au 24e régiment d’Infanterie, section hors rang, à Bernay (Eure), contre sa femme Eugénie Lemaire, en
vue du divorce (4 février 1918).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil. Enquêtes et interrogatoires concernant le divorce entre Eugène-François
Thévenoux, papetier demeurant à Brunoy, mobilisé au Génie, étape C.M., secteur 56, et sa femme DésiréeEugénie CHARLES (23 mai 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Désirée-Eugénie
CHARLES et Eugène-François Thévenoux, papetier demeurant à Brunoy, mobilisé au Génie, étape G.T., secteur
postal 56, lequel aurait eut, en 1915, une relation adultère alors qu’il se trouvait au camp de Satory (Yvelines)
(27 décembre 1917).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Alfred-Alexandre Husson,
demeurant à Brunoy, et, Cécile-Mélanie Lefèvre, qui aurait des relations de débauche avec plusieurs amants
depuis la mobilisation de son mari (18 avril 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Brunoy, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Charles Police, né et demeurant à Brunoy, soldat au 119e régiment d’Infanterie, décédé le 1er juillet
1917 dans le secteur d’Ailles (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 8 décembre 1921) ; Jules-Louis
Madeleine, demeurant à Brunoy, sergent-fourrier au 146e régiment d’Infanterie, décédé le 16 avril 1917 à
Verneuil (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 8 décembre 1921) ; Ulysse Pariot, demeurant à
Brunoy, soldat au 233e régiment d’Infanterie, décédé le 23 février 1916 à L’Herbebois (Meuse) (ordonnance du
5 septembre 1921) ; Julien-Stanislas Bonnet, né et demeurant à Brunoy, soldat au 66e bataillon de Chasseurs,
décédé le 4 novembre 1915 à La Caillette (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre
1921) ; Gaston-Lucien Florence, demeurant à Brunoy, soldat au 22e régiment d’Infanterie, décédé le 7 mai 1916
à Fleury (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Paul-Aurélien Ferrier, demeurant à Brunoy, soldat au 131e
régiment d’Infanterie, décédé le 12 septembre 1914 en Argonne (Ardennes et Marne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 8 août 1921) ; Antoine Mazière, demeurant à Brunoy, soldat au 7e régiment d’Infanterie, décédé
le 17 février 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne) (ordonnance du 8 août 1921) ; Emile-Victor Thiercelin, né à
Soisy-sur-Seine et demeurant à Brunoy, soldat au 20e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 26 septembre
1915 à la Ferme Navarin (Marne) (ordonnance du 23 juin 1921) ; Adolphe-Paul Vinaty, né et demeurant à
Brunoy, soldat au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 29 janvier 1915 à Massiges (Marne), inhumé
sans acte de décès (ordonnance du 24 mars 1921) ; Alphonse-Gustave Giboulot, demeurant à Brunoy, soldat au
4e régiment mixte de Zouaves et tirailleurs, décédé le 23 octobre 1916 à Thiaumont (Meuse) (ordonnance du 3
février 1921) ; Maurice-Arsène Oberlé, demeurant à Brunoy, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 1er
avril 1915 à Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17 février 1921) ;
Edmond Quentin, demeurant à Brunoy, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 22 août 1914 à Cutry
(Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 24 février 1921) ; Georges-Alphonse Larrive,
demeurant à Brunoy, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 15 octobre 1918 à La Selve (Aisne), inhumé
sans acte de décès (ordonnance du 26 janvier 1922) ; Jacques-Olivier Rostucher, né et demeurant à Brunoy,
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soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 24 mars 1918 à Lassigny (Oise) (ordonnance du 26 septembre
1923).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
Charles Pinson, soldat au 30e régiment d’Artillerie, réformé n° 1, décédé de « bronchite des sommets » chez lui à
Brunoy le 6 juillet 1918 : bulletin de correspondance du chef de bureau spécial de la comptabilité du 30e
régiment d’Artillerie, lettre de la mairie de Brunoy en vue de l’obtention de la mention « mort pour la France »,
requête de sa mère pour le même motif, notification du service général des Pensions, certificat de visite
médicale, certificat de décès, extrait d’état civil, enquête de la gendarmerie sur ses états de service : mobilisé le 3
août 1914, reste sur le front jusqu’en 1917. Affecté au 121e régiment d’Artillerie lourde, il est intoxiqué par des
gaz asphyxiants allemands et est évacué le 16 mai 1917 sur les hôpitaux d’Epernay, Pons et Libourne, réformé
n° 1 le 10 juillet 1917 et renvoyé chez lui.
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Geneviève-Marie-Jeanne Blanc, fille de Claude-Isidore Blanc, bourrelier demeurant à Brunoy,
soldat au 8e régiment d’Artillerie, 1er groupe, décédé de maladie contractée au corps à l’annexe de l’hôpital
temporaire n° 38 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) (requête du 26 mai 1923) ; Henri et Léon Mazière, fils
d’Antoine Mazière, maçon demeurant à Brunoy, soldat au 7e régiment d’Infanterie, décédé le 17 février 1915 à
Perthes-les-Hurlus (Marne) (requête probablement de 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1674 : Yvonne-Georgette ROLAND, fille de Marius-Georges
ROLAND, ouvrier agricole, soldat mort pour la France le 8 octobre 1914 à l'hôpital mixte de BRIVES (Corrèze)
des suites de blessures de guerre, et d'Henriette-Eugénie BLIN, ménagère, remariée à M. MESTE, tous
demeurant à BRUNOY ; n° 1680 : Yvonne PICOU, fille de Frédéric-Jean-Marie PICOU, ancien comptable,
soldat au 9e régiment d'Artillerie à pied, réformé pour tuberculose pulmonaire suite à une intoxication au gaz
ypérite, et de Marie SCHEID, tous demeurant à BRUNOY.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1697 - GAUTIER Jean, GAUCHET Jacques, Histoire de Brunoy, Marseille : Ed. Jeanne
Laffitte, 1980.
Monographie sur l’histoire de Brunoy. Courte évocation des 213 soldats de la commune morts pour la France, de
l’hôpital militaire installé dans la fondation Guttierez de Estrada et du centre de prisonniers allemands de La
Faisanderie (p. 78).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Brunoy indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Brunoy.
Cote : inquarto/3236 - BERTHIER Karine, Une forêt, deux rivières. L’Arc Boisé, le morbras et le Réveillon.
Etude historique et archéologique 2009, s.l. : Agence des espaces verts d’Ile-de-France, 2009.
Histoire du massif forestier de l’Arc Boisé. Origine et description du camp retranché de Paris défendu, en 1914,
par 4 divisions et 2 brigades territoriales. En 1916, ce camp passait en lisière de l’Arc Boisé, notamment par
Crosne, Yerres et Brunoy. Il avait pour limites les communes de Pontoise, Ecouen, Lagny, Brunoy, Longjumeau,
Trappes et Poissy (pp. 65-73) [3 cartes et 1 photo].

Articles de revues
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Cote : PER 152/xxxx (ART/414) - GAUCHER, Jacques. – « Les maisons remarquables : La fondation Balcarcé
Gutierrez de Estrada ». In : Un mois en ville, le journal des Brunoyens, novembre 2004, n° 21, p. 26, ill.
Evocation de la présence de Mme Gutierrez de Estrada à Brunoy, à la fin du XIXe siècle et dans le premier tiers
du XXe siècle. Historique de sa maison, transformée en hospice et temporairement en hôpital militaire pendant la
premier Guerre Mondiale.
Cote : Per 152/4 (ART/524) - LACOMBE, Jean-Richard. – « La fondation Gutierrez de Estrada a cent ans ». In
: Un mois en ville, ville de Brunoy, juin 2006, n° 39, p. 29, ill.
Court historique de la fondation pour personnes âgées crée par Josepha Gutierrez de Estrada, en 1905, à Brunoy,
devenu hôpital militaire pendant la Première guerre mondiale, puis maison de retraite jusqu'au début du XXIe
siècle.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : vol d’une bicyclette à Brunoy fait par un
homme qui réclama faussement un sauf-conduit autorisant son propriétaire à conduire sur les routes de la région
(24 août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : mise sous séquestre des biens, à
Brunoy, appartenant à M. Rosemberg, sujet allemand, parti pour l’Allemagne dès la déclaration de guerre.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : à la publication du décret de
mobilisation, Henri-Polex Schmitt, artiste peintre d’origine allemande, demeurant à Brunoy, s’enfuit à Genève
(Suisse) de peur d’être transféré dans un camp de concentration, laissant ses biens à sa femme française dont le
frère est lieutenant au 1er régiment d’Artillerie (1er août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : mise sous séquestre de maisons
austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont celle de Marie Assmuss à Brunoy ; conseil de
révision, liste des classes 1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de
Longjumeau, commune de Brunoy.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : augmentation du nombre de trains
de banlieue sur la ligne du P.L.M. entre Paris, Brunoy, Corbeil et Quincy-sous-Sénart ; dépravation du café de
Mme Guerrier, à Brunoy, par quatre hommes saouls maîtrisés par deux militaires (15 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : accident mortel d’Alexandre Petit,
cocher de Brunoy, revenant de Mandres (Val-de-Marne) pour y déposer des voyageurs, celui-ci a versé dans une
tranchée creusée sur la route de Brunoy à Mandres (22 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : avis de la compagnie de chemin de
fer du Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M.) concernant l’amélioration progressive des transports de marchandises,
puis de celle des trains de banlieue, depuis le 14 novembre 1914, notamment entre Paris, Brunoy, Corbeil et
Quincy-sous-Sénart, cependant le trafic reste subordonné aux besoins des transports militaires.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : désertion de logement à Brunoy,
depuis mai 1914, de Mme Reiffensthul, sujet autrichienne, locataire de M. Bedel, partie à Berlin (Allemagne)
soigner sa fille et qui n’est jamais revenue depuis.

BRUYERES-LE-CHATEL
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/36 - Comptes de la gestion de M. Camoin, receveur communal de Bruyères-le-Châtel, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour les dépenses occasionnées par la guerre en 19191920, subventions en 1919 aux pupilles de la Nation, pour le monument aux instituteurs de Seine-et-Oise,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Camoin, receveur communal de
Bruyères-le-Châtel, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : exemption de taxes vicinales pour les
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exemptés (sic !) de guerre, exemption de taxes sur les chiens pour les exemptés (sic !) de guerre 1919-1920,
subvention aux pupilles de la Nation, remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/230 – Emprunts et impositions extraordinaires, Bruyères-le-Châtel. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Dubois, Rohée, Collet, mobilisés (4 juin 1916, 22 juin 1917, 15 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Joseph-Désiré
Loizeau, domestique demeurant à Bruyères-le-Châtel, soldat au 2e bis régiment de Zouaves de Marche, tué à
l’ennemi le 9 novembre 1914 à l’attaque des tranchées de Maison Blanche (Pas-de-Calais) (déclaration du 23
janvier 1916).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Jules-Hippolyte
Delorme, jardinier demeurant à Bruyères-le-Châtel, décédé le 31 mai 1916, dont le fils, Camille-Désiré Delorme,
marchand de vin demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), est soldat au 289e régiment d’Infanterie, 23e
compagnie, secteur postal 34 (déclaration du 19 juillet 1918) ; Euphrasie Marcognet, demeurant à Bruyères-leChâtel, décédée le 6 février 1918, dont le fils, Emile-Victor-Eugène Leprince, employé de commerce demeurant
à Bruyères-le-Châtel, est mobilisé (déclaration du 5 août 1918).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Pierre Lafay,
marchand-boucher demeurant à Bruyère-le-Châtel, décédé aux armées le 26 septembre 1918 (déclaration du 23
juin 1919).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Louis-Emile blin,
aide de culture demeurant à Verville, commune de Bruyères-le-Châtel, mort pour la France le 27 mai 1915 à la
Côte 84 près de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du 27 juin 1920).
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de Jules-Antoine
navière, propriétaire demeurant à Fontenay-les-Briis, dont un des héritiers, Georges-Emile Catalogne, marchandépicier demeurant à Bruyères-le-Châtel, est soldat au 36e régiment d’Infanterie Territorial, 10e compagnie,
section des mitrailleurs mobiles, près de Verdun (Meuse) (déclaration du 28 août 1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession d’Alfred-Eugène
Leroux, employé de culture né et demeurant à Courson-Monteloup, décédé le 29 décembre 1914 à l’hôpital
temporaire n° 1 de Châlons-en-Champagne (Marne), dont un des frères, Ernest-Denis Leroux, cultivateur
demeurant à Arpenty, commune de Bruyères-le-Châtel, est mobilisé (déclaration du 5 juillet 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Bruyères-le-Châtel.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1914, 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement
ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Bruyères-le-Châtel. Service militaire obligatoire, tableaux de
recensement des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile,
description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Bruyères-le-Châtel.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Bruyères-le-Châtel.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bruyyères-le-Châtel.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
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révision, commune de Bruyères-le-Châtel. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Bruyères-le-Châtel.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bruyères-le-Châtel.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bruyères-le-Châtel.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Bruyères-le-Châtel : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie (15 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Eugène Namur, soldat à la 22e section des C.O.A. à Bruyères-le-Châtel, pour violences au
même lieu et remis à l’autorité militaire compétente (28 février 19171) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de la société Simon-Louis Frères
et compagnie, négociants en graines de semences à Bruyères-le-Châtel, débitrice des maisons Benary à Erfurt et
Mayer et Fils à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) (2 mai 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Lucien Chenillon, demeurant à Bruyères-le-Châtel, soldat au 121e B.C.P., décédé le 23 juin 1916 à
Thiaumont (Meuse) (ordonnance du 24 novembre 1921) ; Gaston-Adrien Leroux, demeurant à Bruyères-leChâtel, soldat 43e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 3 août 1916 au fort de Vaux (Meuse), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 13 octobre 1921) ; Armand-Henri-Clément-Eugène Pallaut, né à Fontenay-lesBriis et demeurant à Bruyères-le-Châtel, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 2 juin 1915 au Bois-lePrêtre (Meurthe-et-Moselle) (ordonnance du 8 août 1921) ; Désiré-Léonard Leroux, demeurant à Bruyères-leChâtel, soldat au 113e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 28 septembre 1915 à Givenchy (Pas-de-Calais)
(ordonnance du 8 août 1921) ; Alexandre-Marcel-Emile Poirier, né et demeurant à Bruyères-le-Châtel, soldat au
167e régiment d’Infanterie, décédé le 8 septembre 1917 au Plateau des Caurières (Meuse) (ordonnance du 28
juillet 1921) ; Georges-Rambert Girard, né à Ollainville et demeurant à Bruyères-le-Châtel, soldat au 112e
régiment d’Infanterie, décédé le 23 mai 1916 à Esnes-en-Argonne (Marne) (ordonnance du 13 juillet 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Marcel-Octave et Marcelline-Louise Fournier, enfants d’Octave-Edmond/Edouard Fournier, né à
Boissy-sous-Saint-Yon, journalier-maçon demeurant à Bruyères-le-Châtel, décédé le 24 février 1917 chez sa
mère à La Roncière, commune de Courson-Monteloup, des suites de maladie aggravée au service (requête du 13
mai 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Bruyères-le-Châtel indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Bruyères-le-Châtel.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Bruyères-le-Châtel (4 novembre 1914).

BUNO-BONNEVAUX
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/37 - Comptes de la gestion de Georges Brosset, receveur communal de Buno-Bonnevaux, présentés
au conseil de préfecture (1914-1915) : fonds à percevoir pour achats sur réquisition. Comptes de la gestion de M.
Brosset, receveur communal de Buno-Bonnevaux, présentés au conseil de préfecture (1915-1916) : subvention à
l’œuvre du comité franco-belge, assistance aux mutilés, divers payements sur réquisitions. Comptes de la gestion
de M. Degane, receveur communal de Buno-Bonnevaux, présentés au conseil de préfecture (1924-1925) :
subvention aux pupilles des écoles publiques, aux femmes de France, aux mutilés de l’arrondissement, aux
mutilés de Seine-et-Oise. Comptes de la gestion de M. Degane, receveur communal de Buno-Bonnevaux,
présentés au conseil de préfecture (1925-1926) : subventions aux pupilles des écoles publiques, aux femmes de
France, aux mutilés de l’arrondissement, aux mutilés de Seine-et-Oise.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’AlcideDésiré Auclerc, demeurant à Bonnevaux, commune de Buno-Bonnevaux, mobilisé au 131e d’Infanterie, mort au
champ d’honneur, officiellement, le 12 novembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du
21 juin 1917) ; Désiré DENIS, charron demeurant à Buno, commune de Buno-Bonnevaux, décédé le 10 mars
1917 au service de la France, à Malesherbes (Loiret) (déclaration du 7 septembre 1917) ; Henri Perica, charretier
demeurant à Buno, mort pour la France le 26 septembre 1916 (déclaration du 18 septembre 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de DésiréEmile Herblot, cultivateur demeurant à Buno-Bonnevaux, mobilisé au 143e d’Infanterie, mort pour la France le
31 octobre 1915 en Champagne (déclaration du 7 février 1918) ; Hilaire-César ANDRE, demeurant à BunoBonnevaux, caporal au 55e d’Infanterie, 5e compagnie, mort pour la France le 10 avril 1918 à l’ambulance 6/15
des suites de blessures, dont les frères, Paul ANDRE, cultivateur demeurant à Buno-Bonnevaux, est soldat au
411e d’Infanterie, 1ere compagnie, et, Edouard-Gabriel ANDRE, garçon-boulanger demeurant à BunoBonnevaux, est mobilisé au 30e d’Artillerie, 5e compagnie (déclaration du 31 octobre 1918).
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’AndréCharles Herblot, cultivateur demeurant à Buno, commune de Buno-Bonnevaux, soldat au 167e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 18 juillet 1918 à Torcy (Aisne) (déclaration du 3 septembre 1920).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de MauriceCharles Dennecé, cultivateur demeurant à Buno-Bonnevaux, mort pour la France le 23 août 1914 à Longuyon
(Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 23 décembre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Buno-Bonnevaux.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Buno-Bonnevaux.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Buno-Bonnevaux.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Buno-Bonnevaux : aucune dépense (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Henri-Alfred Gaurat, né à Buno-Bonnevaux et demeurant à Boigneville, soldat au 346e régiment
d’Infanterie, tué à l’ennemi au combat de Lironville (Meurthe-et-Moselle), le 22 ou 23 septembre 1914, et
reconnu par sa plaque d’identité par le personnel de l’ambulance n° 3 de la 73e division de Réserve de la 2e
Armée ; Alcide-Désiré Auclerc, né et demeurant à Buno-Bonnevaux, soldat de 2e classe au 405e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 28 septembre 1915 au combat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) et
reconnu grâce à sa plaque d’identité par les brancardiers de la 70e Division, son corps est inhumé au cimetière de
La Motte ; Marcel-Gustave Colleau, né et demeurant à Buno-Bonnevaux, sergent au 160e régiment d’Infanterie,
disparu le 8 juillet 1916 aux environs d’Hardecourt (Somme) après avoir été blessé pendant le combat, son corps
a été identifié sur le champ de bataille de Maricourt (Somme), grâce à sa plaque d’identité, par l’officier
d’administration de la 153e déivision d’Infanterie, son décès a été fixé au 13 juillet 1916 à Maricourt, mort pour
la France ; Charles-Lucien Périca, né à Buno-Bonnevaux et demeurant à Prunay-sur-Essonne, soldat au 405e
régiment d’Infanterie, aurait été blessé au cours d’un tir de barrage et tué d’un éclat d’obus alors qu’il se rendait
au poste de secours, déclaré disparu le 28 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) d’après la
déclaration des soldats Anzul et Marré, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 3 février 1920 ;
Jules-Etienne DIDIER, demeurant à Buno-Bonnevaux, soldat au 354e régiment d’Infanterie, disparu le 15
septembre 1914 à Osly-Courtil (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 25 janvier 1921 ;
Georges-Auguste Royne, demeurant à Buno-Bonnevaux, soldat au 2e régiment mixte de Zouaves, disparu le 2
mai 1916 à Douaumont (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 9 décembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto : 1698 - QUINET Bernard, Commune de Buno-Bonnevaux, Le Perreux : Bernard Quinet, 1987.
Monographie historique sur le village de Buno-Bonnevaux présentant une courte évocation de la guerre avec des
soldats posant une rue du village (p. 29), la mention du monument aux morts érigé grâce au don de M. Martin et
inauguré en 1924 dans le cimetière (p. 41). Liste de 22 morts inscrits sur le monument aux morts (p. 42). [3
photos].
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Buno-Bonnevaux indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Buno-Bonnevaux.
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Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Buno-Bonnevaux les 1er et 4e Zouaves.

BURES-SUR-YVETTE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/38 - Comptes de la gestion de M. Binois, receveur communal de Bures-sur-Yvette, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : dépense de plaque commémorative aux soldats morts pour la France,
subventions à l’office des mutilés et réformés de la guerre, aux pupilles de la Nation, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduits, dépense des fonds à
percevoir pour paiements d’achats sur réquisition. Comptes de la gestion de M. Binois, receveur communal de
Bures-sur-Yvette, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour plaque commémorative aux
soldats morts pour la France, subventions à l’office des mutilés et réformés de guerre, aux pupilles de la Nation,
à la commune pour le monument aux morts pour la France, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/232 – Emprunts et impositions extraordinaires, Bures-sur-Yvette. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. Louis Macé, mobilisé (25 juin 1916, 24 juin 1917, 18 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de MarieEugénie Doudas, demeurant à Bures, décédée le 19 février 1915, dont les fils, Auguste-Eugène-Léon Larue,
adjudant au 7e régiment du Génie à Avignon (Vaucluse), Julien-Aimé-Louis Larue, mécanicien aux usines de
Rozières, à Lunéry (Cher), Paul-Marie-Raphaël Larue, mécanicien aux Chemins de Fer de l’Est, demeurant à
Nancy et Louis-Antoine-Maxime Larue, mécanicien à Jouy-en-Josas (Yvelines), sont tous mobilisés et se
trouvent en Flandre, en Champagne et dans les Dardanelles (Grèce) (déclaration du 23 août 1915).
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’Albert-Eugène
Pouffary, sans profession demeurant à la Guyonnerie, commune de Bures, mort pour la France le 13 juillet 1916
à l’hôpital de Wiencourt-L’Equipée (Somme) (déclaration du 29 novembre 1916).
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Léon-Alfred
Vatonne, cultivateur demeurant au Barattage, commune de Bures, soldat au 17e régiment d’Infanterie, mort pour
la France le 27 septembre 1914 à Albert (Somme) où il est inhumé (déclaration du 21 mai 1920) ; de Jacques
Chabaud, maçon demeurant à Bures, soldat au 139e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 20 octobre 1915 à
Verzenay (Marne), asphyxié par des gaz délétères sur le champ de bataille (déclaration du 14 septembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Bures-sur-Yvette.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Bures-sur-Yvette.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Bures-sur-Yvette.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bures-sur-Yvette.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

96/469

Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bures-sur-Yvette. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Bures-sur-Yvette.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Bures-sur-Yvette.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Bures-sur-Yvette.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Louis-Alphonse Blouquit, né à Bures et demeurant à Morsang-sur-Orge, soldat au 89e régiment
d’Infanterie, décédé le 27 septembre 1914 à Neuvilly (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 21
avril 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1910 – Bures-sur-Yvette, la mémoire d’une ville, Bures-sur-Yvette, Atelier d’histoire locale de
Bures-sur-Yvette, 1994.
Monographie historique sur le village de Bures-sur-Yvette comprenant l’érection du monument aux morts par le
sculpteur Albert Herbemont, en mémoire aux 27 Buressois morts au champ d’honneur, grâce aux subsides de la
commune et d’un Comité d’Union Sacrée et inauguré le 23 juillet 1922 (p. 66).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Bures-sur-Yvette indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Bures-sur-Yvette.

CERNY
Archives audiovisuelles
Cote : 13 AV/1 – Souvenirs oraux de madame Macelle Debaucheron. Le cresson à Cerny. Témoin : Marcelle
Debaucheron, née Rame, est née le 22 novembre 1919 à Cerny. Ses parents et grand-parents étaient
cressiculteurs à Cerny jusqu'à la seconde guerre mondiale. Interview orale réalisée par Christine Mathieu,
archives départementales de l'Essonne et Yannick Le Chaudelec, Parc Naturel Régional du Gâtinais Français.
Date : 16 juin 2004 au domicile du témoin. Durée 90’.
Madame Debaucheron nous raconte ses souvenirs sur la culture du cresson à Cerny et le métier de cressiculteur.
Evocation de la Première Guerre Mondiale. Son père est parti pendant toute la guerre, ainsi que les cousins de
son père. Sa mère est restée seule à Cerny et son oncle est venu travailler à la place de son père. Ces années ont
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été dures. Son frère avait quatre ans quand son père est parti à la guerre, elle est née après la guerre. Certaines
femmes ont dû travailler à la place de leur mari.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/39 - Comptes de la gestion de M. Buret, receveur communal de Cerny, présentés au conseil de
préfecture (1920) : subvention à l’œuvre des pupilles de la Nation, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, remboursement des tickets de pain. Comptes de la gestion de M. Yvelin, receveur communal
de Cerny, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subvention pour le transport de corps de militaires,
répartition boni caisse départementale du Ravitaillement, subvention à l’œuvre des Pupilles de l’école, dépense
pour l’érection du monument commémoratif, subvention à l’Union des Dames Françaises, réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement des tickets de pain.
Cote : 1 O/233 – Emprunts et impositions extraordinaires, Cerny. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. Verdier, mobilisé (2 juillet 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de JosephLouis Pérou, cultivateur demeurant à Montmirault, commune de Cerny, décédé le 12 mars 1914, dont le fils,
Paul-Camille Pérou, est soldat au fort de Lucey, près de Toul (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 10 avril
1915).
Cote : 3 Q 6/515 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de MauriceEugène Joannest, cultivateur demeurant à Orgemont, commune de Crny, tombé au champ d’honneur le 15
février 1915 au Bois de la Gruerie (Marne) (déclaration du 13 janvier 1916).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de MarcelEmile Joannest, cultivateur demeurant à Orgemont, commune de Cerny, décédé le 3 mars 1916 à Houdain (Pasde-Calais) (déclaration du 8 février 1918) ; de Gaston Crapeau, charretier demeurant à Cerny, mort pour la
France le 13 décembre 1914 au combat du Bois de Mort-Mare (Meuse) (déclaration du 8 mars 1918) ; de LouiseAugustine Bessiard, demeurant à Cerny, décédée le 23 août 1917, dont le fils, Alphonse Gambrelle, propriétairecultivateur demeurant à Cerny, est mobilisé au 107e régiment d’Artillerie, 65e batterie, 17e pièce, secteur postal
n° 111 (déclaration du 18 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Cerny. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Cerny.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Cerny.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Cerny.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Cerny : dépense pour indemnité de vie chère des employés
municipaux (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
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Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1715 : Carmen-Berthe-Alphonsine MEGRET, fille d'Hilaire
MEGRET, mécanicien demeurant à BOISSY-LE-CUTTE, soldat au 331e régiment d'Infanterie, mort pour la
France à CHEPPY (Meuse) (24 septembre 1914) tué à l'ennemi, et de Germaine-Paula GARREAU sa veuve,
remariée à M. MALEINE, tous demeurant à CERNY ; n° 1724 : René, Julie et Rose-Clotilde MALFROID,
enfants de Léon-Jules MALFROID, journalier et soldat de l'Auxiliaire au 45e régiment d'Infanterie, décédé à son
domicile (25 juin 1916) de maladie contractée sur les voies, et d'Alphonsine-Augustine LIMODIN sa veuve, tous
demeurant à CERNY.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Armand-Louis JULIEN, né et demeurant à Cerny, sergent au 31e régiment d’Infanterie, mort des
suites de blessures de guerre le 16 avril 1917, sur le champ de bataille de l’Aisne, au combat du Bois-des-Buttes
près de la Ville-aux-Bois, reconnu grâce à sa plaque d’identité et titulaire de la croix de guerre ; Henri-Marius
Durand, né à D’Huison-Longueville et demeurant à Cerny, soldat au 331e régiment d’Infanterie, disparu le 13
octobre 1916 au Bois-Saint-Pierre-Vaast-Bouchavesnes (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 11 janvier 1921 ; Marcel-Charles Leclère, né et demeurant à Cerny, soldat au 2e bataillon de Chasseurs,
disparu le 5 mai 1917 au Chemin des Dames (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 8
février 1921 ; Louis Damiot, né et demeurant à Cerny, soldat au 161e régiment d’Infanterie, disparu le 1er octobre
1916 à Sailly-Saillisel (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 3 mai 1921 ; AugusteEugène Pinasson, demeurant à Cerny, soldat au 8e régiment de Marche de Zouaves, disparu le 20 juillet 1918 à
Charantigny (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 24 novembre 1922 ; Jules-Alphonse
Chassin, né à Courdimanche-sur-Essonne et demeurant à Cerny, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé le
23 mars 1918 à Viry-Noureuil, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 juillet 1922.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Cerny indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Cerny.

CHALO-SAINT-MARS
Fonds d’origine privée
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1916-1919 : fourniture pour des réfugiés (?) Belges à ChaloSaint-Mars (6, 12 juillet 1918).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/40 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Chalo-Saint-Mars, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : souscription publique pour l’érection d’un monument aux morts pour la
Patrie, subventions à l’œuvre des pupilles de la Nation, au monument des instituteurs morts pour la Patrie.
Cote : 1 O/234 – Emprunts et impositions extraordinaires, Chalo-Saint-Mars. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. docteur Cassel, Duchon, mobilisés (4 juin 1916, 7 juin 1917, 16 juin 1918).
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Pierre-JeanBaptiste Giboury, rentier demeurant à Leudeville, décédé le 15 décembre 1914, dont le cousin germain, Eugène
Coutté, cultivateur demeurant à Chalo-Saint-Mars, est mobilisé comme G.V.C. à Etampes, puis à Champigny
(Morigny-Champigny ?) (déclaration du 11 décembre 1916).
Cote : 3 Q 5/886 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Alfred-Albert
Dupuis, jardinier demeurant à Chalo-Saint-Mars, mort pour la France le 28 septembre 1915 à Souchez (Pas-deCalais) (déclaration du 6 mars 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chalo-Saint-Mars. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Chalo-Saint-Mars.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chalo-Saint-Mars.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chalo-Saint-Mars.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Châlo-Saint-Mars : aucune dépense (1er octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/276 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Lucien-Alfred
Beaumont, notaire à Chalo-Saint-Mars, sous les drapeaux, est remplacé du 30 janvier 1915 au 27 janvier 1917,
par son principal clerc, Ernest-Théodore Emming, demeurant au dit Chalo-Saint-Mars.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Gaston-Auguste Aubert, né et demeurant à Chalo-Saint-Mars, soldat au 226e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 15 mai 1915, sur le champ de bataille d’Ablain-Saint-Nazaire (Pas-deCalais), reconnu par sa plaque d’identité le 5 juin 1915 ; Désiré-Augustin Pussard, né à Boutervilliers et
demeurant à Chalo-Saint-Mars, soldat au 8e régiment de Cuirassiers à Pied, disparu en cours de rapatriement
postérieurement au 11 novembre 1918, déclaré à inscrire à l’état civil le 1er décembre 1922 ; Pierre-Félix-Emile
Hautefeuille, né et demeurant à La Voie-Neuve, commune de Chalo-Saint-Mars, caporal au 131e régiment
d’Infanterie, disparu le 24 septembre 1914 au combat de Cheppy (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire
à l’état civil le 15 juin 1920 à la demande de sa femme Aline-Marguerite Charpentier ; Jules-Alphonse Quinton,
né et demeurant à Chalo-Saint-Mars, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 11 décembre 1914 au combat
du Doigt-de-Gant-du-Bas-Jardinet (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 17 février
1920.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

100/469

Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Chalo-Saint-Mars indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Chalo-Saint-Mars.

CHALOU-MOULINEUX
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/41 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Chalou-Moulineux, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : paiement de réquisitions. Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur
communal de Chalou-Moulineux, présentés au conseil de préfecture (1921) : subventions de l’Etat pour le
monument aux morts, au comité monument des soldat, remboursement taxes vicinales aux mobilisés, subvention
au comité d’honneur pour l’inauguration (du monument aux morts ?).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Lucie Bire,
demeurant à Chalou-Moulineux, dont un de ses fils, Joseph-Léon Lippevelds, journalier demeurant à ChalouMoulineux, est mobilisé (17 août 1916).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : ClémentineCésarine Renard, demeurant à Chalou-Moulineux, décédée le 24 janvier 1917, dont ses deux petits-fils,
demeurant à Chalou-Moulineux, Gaston Genty, cultivateur, est mobilisé au 31e régiment d’Infanterie, et, Eugène
Genty, charretier, est mobilisé au 114e régiment d’Artillerie Lourde (déclaration du 28 juin 1917) ; Marie-Cécile
Marchand, demeurant à Chalou-Moulineux, décédée le 23 avril 1917, dont un des petits-fils, Marius-René
Morillon, ouvrier de culture demeurant à Chalou-Moulineux, est prisonnier de guerre au camp de Schneidemühl
(Allemagne) (déclaration du 8 octobre 1917) ; André-Alphonse Drot, cultivateur à Chalou-Moulineux, décédé le
17 mai 1915 à Mont-Saint-Eloi (Pas-de-Calais) (déclaration du 28 novembre 1916) ; Julie-Armandine Meunier,
demeurant à Chalou-Moulineux, décédée le 24 novembre 1916, dont deux des fils, nés à Chalou-Moulineux,
Auguste-Jules Barenton, journalier demeurant à Chalou-Moulineux, est mobilisé au 131e régiment d’Infanterie,
26e compagnie, en garnison à Orléans (Loiret), et, Adolphe-Jules Barenton, journalier demeurant à Paris, est
mobilisé au 246e régiment d’Infanterie, 4e compagnie (M.R.) (déclaration du 17 avril 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Marie-Thérèse
Semin, demeurant à Chalou-Moulineux, décédée le 25 avril 1916, dont un des enfants, Louis-Aldéric Naizon,
maréchal-ferrand demeurant au dit lieu, est mobilisé au 34e régiment Territorial C.H.R., secteur 71 (déclaration
du 25 avril 1918).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Louis-Ernest
Macé, cultivateur demeurant à Chalou-Moulineux, soldat au 131e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 16
avril 1917, à La Ville-aux-Bois (Aisne) (déclaration du 3 décembre 1919) ; Pierre Servientis, cultivateur
demeurant à Chalou-Moulineux, soldat au 31e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 28 juin 1915 dans les
tranchées en avant vers la route vers Béthune, à Souchez (Pas-de-Calais), lieu-dit le Cabaret-Rouge (déclaration
du 17 décembre 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chalou-Moulineux.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chalou-Moulineux.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chalou-Moulineux.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Chalou-Moulineux : aucune dépense (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : annulation de l’acte de décès de Gustave-Désiré Hardouin, né et demeurant à ChalouMoulineux, soldat au 1er régiment de Zouaves de Marche, 15e compagnie, comme étant mort, le 18 juin 1915, à
l’hôpital d’Oost-Dunkerque-Bains (Belgique), sur objection de sa famille car étant sans nouvelles de lui depuis
novembre 1914. En réalité, Gustave-Désiré Hardouin fut porté disparu, le 9 novembre 1914, au combat de
Luyghem (Belgique) ; François-René Servientis, né et demeurant à Chalou-Moulineux, soldat au 31e bataillon de
Chasseurs, disparu le 25 septembre 1915 à Angres (Pas-de-Calais), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 16 septembre 1921.

Justice de paix
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : contravention pour défaut
de muselière sur un chien appartenant à Hilaire Poussard, grainetier à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), réfugié à
Chalou-Moulineux (7 juillet 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Chalou-Moulineux indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Chalou-Moulineux.

Articles de revues
Cote : PER 674/2 - « Des artistes dans la guerre 1914-1918 ». In : Bulletin de liaison des Amis du Château de
Dourdan et de son Musée, octobre 2008, n° 43.
Biographies de 5 illustrateurs de guerre dont des fonds sont conservés au musée du château de Dourdan, dont
Maximilien Luce, qui peignit de nombreux paysages dans la région d’Etampes, Méréville et Chalou-Moulineux.

CHAMARANDE
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Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/42 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Chamarande, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : remboursement de réquisitions militaires, subvention pour dépenses de guerre,
entretien des tombes militaires allemandes, remboursement des taxes vicinales aux mobilisés 1914-1919,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement des prix de tickets de pain. Comptes
de la gestion de M. Destanne, receveur communal de Chamarande, présentés au conseil de préfecture (19211922) : remboursement des réquisitions militaires, boni du Ravitaillement, entretien des tombes de militaires
allemands, subventions à l’œuvre des militaires tuberculeux, à l’œuvre des pupilles des écoles, dépense pour le
monument aux morts pour la Patrie, recette et dépense des tickets de pain.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’HenryAuguste Wit, journalier demeurant à Janville-sur-Juine, décédé le 20 janvier 1915, dont le fils, Emilien-Victor
Wit, journalier demeurant à Chamarande, est mobilisé (déclaration du 26 juillet 1915).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de LouisEmile Claveau, journalier demeurant à Chamarande, décédé le 4 décembre 1915, dont les deux fils, Louis-Arthur
Claveau, livreur demeurant à Paris, est mobilisé au 34e régiment d’Infanterie Territoriale, 1ere compagnie, 1ere
section, secteur n° 20, et, Léon Claveau, ouvrier-tapissier demeurant à Paris, est mobilisé au 35e régiment
d’Infanterie Territoriale, 7e compagnie, secteur 138 (déclaration du 30 août 1916).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de LouisEmile Claveau, journalier demeurant à Chamarande, décédé le 4 décembre 1915, dont les fils, Louis-Arthur
Claveau, livreur demeurant à Paris, est mobilisé au 34e régiment d’Infanterie Territoriale, 1ere compagnie, 1ere
section, secteur n° 20, et, Léon Claveau, ouvrier-tapissier demeurant à Paris, est soldat au 35e régiment
d’Infanterie Territoriale, 7e compagnie, secteur 138 (déclaration du 3 mai 1917) ; de Marie-Françoise-Rosine
Hardy, propriétaire demeurant à Orgemont, commune de Cerny, décédée le 18 janvier 1917, dont les cousins,
Albert-Louis Mauny, cultivateur demeurant à Chamarande, est soldat au 46e d’Artillerie, 7e batterie, secteur n°
30, et, Achille-André Mauny, cultivateur demeurant à Chamarande, est soldat au 94e d’Infanterie, 10e
compagnie, 3e section, secteur n° 35 (déclaration du 18 septembre 1917).
Cote : 3 Q 6/519 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de
Apollinaire-Hyacinthe Arnoult, facteur des Postes demeurant à Chamarande, décédé le 10 avril 1918 à Clermont
(Oise) (déclaration du 13 février 1919) ; Bénoni-François Claveau, journalier demeurant à Chamarande, mort
pour la France le 2 juin 1918 à la ferme de la Commanderie, commune de Montigny-L’Allier (Aisne)
(déclaration du 25 août 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chamarande. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Chamarande.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chamarande.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chamarande.

Affaires militaires
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Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Chamarande : dépense pour cherté de vie au garde-champêtre
(13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Augustin-Hippolyte-Constant Ménage, né à Chamarande et demeurant à Arpajon, soldat au 169e
régiment d’Infanterie, décédé le 13 mai 1915 à Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 5 septembre 1921).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Jean-François Yaouane, demeurant à Chamarande, soldat au 26e régiment d’Infanterie, mort
pour la France, le 25 septembre 1915, au combat de Beauséjour des suites de ses blessures, d’après deux témoins
de son régiment ; Corentin Horellou, demeurant à Chamarande, soldat au 3e régiment de Zouaves, mort pour la
France le 25 septembre 1915 à Souain (Marne) et reconnu grâce à sa plaque d’identité ; Georges-Jules Laudet, né
à Chamarande et demeurant à Etampes, soldat au 4e régiment d’Infanterie, disparu le 16 avril 1917 à Juvincourt
(Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Chamarande indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement
et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Chamarande.

Articles de revues
Cote : REV/38 - GELIS, Jacques, « Marie-Joseph-Laurent Amodru (1849-1930), un catholique social, député de
l’arrondissement d’Etampes », in : Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l’Essonne et du
Hurepoix, 2008, n° 78, pp. 47-48.
En 1914, suite à la bataille de la Marne, le docteur Amodru, maire de Chamarande et député de l’arrondissement
d’Etampes, fut nommé médecin-major de 1ere classe ayant en charge la direction des hôpitaux auxiliaires de
Paris, de la Seine et de la Seine-et-Oise. Il dirigea un groupe de 122 hôpitaux qui reçurent 110.000 blessés ou
malades militaires.

CHAMPCUEIL
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/43 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Champcueil, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépense pour le monument commémoratif, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur réquisitions, remboursement tickets de pain à
prix réduit. Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Champcueil, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : répartition boni caisse de l’office départemental du Ravitaillement, fonds à percevoir
pour paiement d’achats sur réquisitions, remboursement tickets de pain à prix réduit.
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Cote : 1 O/237 – Emprunts et impositions extraordinaires, Champcueil. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Chrétien, Métaut, mobilisés (9 juillet 1916) ; M. Métaut, mobilisé (8 juillet 1917, 21 juillet
1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/707 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’Auguste-Gabriel
Chachignon, clerc d’avoué demeurant à Champcueil, mort pour la France le 1er octobre 1915 à Givenchy (Pasde-Calais) (déclaration du 10 décembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Champcueil.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune Champcueil. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Champcueil.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Champcueil.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Champcueil. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Champcueil.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Champcueil.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chalmpcueil.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Champcueil : aucune dépense (16 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Ernest-Emile Canderlé, demeurant à Champcueil, pour vol, confié au patronage de Versailles
jusqu’au retour de son père, mobilisé (mai 1918).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Louis Gaudin, soldat au 160e Régiment à Saint-Pierre-le-Moutier, pour coups et menaces à
Champcueil (8 avril 1916) ;
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : François-Jean-Baptiste Baillon, né et demeurant à Champcueil, soldat au 50e régiment d’Infanterie,
décédé le 12 juin 1917 dans le secteur de Tahure (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 10
novembre 1921) ; Charles-Albert Perrin, né et demeurant à Champcueil, soldat au 46e régiment d’Infanterie,
décédé le 21 avril 1917 à l’hôpital d’évacuation de Martigny-sur-Vesle (Marne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 17 novembre 1921) ; Adrien-Louis-Augustin Charamon, demeurant à Champcueil, soldat au
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146e régiment d’Infanterie, décédé le 28 mai 1918 à Chassemy (Aisne) (ordonnance du 27 octobre 1921) ;
Marcel-Léon Catherina, demeurant à Champcueil, caporal au 111e régiment d’Infanterie, décédé le 20 août 1914
à Dieuze (Moselle) (ordonnance du 10 février 1921) ; Ernest-Louis Destubarthes, né à Champcueil et demeurant
à Essonnes (Corbeil-Essonnes), soldat au 24e régiment d’Infanterie, décédé le 31 décembre 1916 à Vaux-devantDamloup (Meuse) (ordonnance du 16 novembre 1922) ; rectification d’Etat civil pour Ernest Ledroit, demeurant
à Champcueil, décédé le 9 mars 1915 au lieu du 9 mars 1916 (jugement du 28 juillet 1920).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Champcueil indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement
et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Champcueil.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Champcueil (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : liste des souscriptions en faveur
des familles nécessiteuses de Corbeil par suite de l’état de guerre comprenant notamment le don de 50 francs de
M. Montjallon, demeurant à Champcueil.

Site web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Champcueil.

CHAMPLAN
Etablissements classés dangereux et insalubres
Cote : 5 M/28 – Etablissements dangereux et insalubres, usine d’explosifs chimiques Loyer. Extrait de
délibérations des conseils municipaux de Massy, Bièvres, Champlan, Igny, Saulx-les-Chartreux et
Villebon-sur-Yvette, demandant la reconstruction de l’usine Loyer en un autre lieux suite aux dégâts
causés par l’explosion du 28 janvier 1917 (30 janvier-30 mai 1917).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/44 - Comptes de la gestion de B. Ludger, receveur communal de Champlan, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention pour charges exceptionnelles du fait de la guerre en 1919, projet de
monument, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements
d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de train à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Ludger,
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receveur communal de Champlan, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni de la caisse de l’office
départemental de Ravitaillement, dépense pour le monument commémoratif aux morts pour la France,
exemption de taxe vicinale des mobilisés (1914-1919), réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, recette et dépense de tickets de train à prix
réduit.
Cote : 1 O/238 – Emprunts et impositions extraordinaires, Champlan. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. Jules Meunier, mobilisé (20 août 1916, 29 juin 1917, 29 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/930 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession
d’André-Clément Mounoury, cultivateur demeurant à Champlan, soldat au 41e régiment d’Infanterie Coloniale,
19e compagnie, mort pour la France le 6 octobre 1915, à Fresnicourt (Pas-de-Calais) des suites de blessures
reçues sur le champ de bataille (déclaration du 1er juillet 1920).
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Successions de Joséphine
Viane, demeurant au Petit-Champlan, commune de Champlan, décédée le 14 février 1916, dont le fils, LucienEdouard Nicaux, garçon-boucher demeurant au dit Petit-Champlan, est brigadier au 30e régiment d’Artillerie, 2e
batterie, secteur postal n° 9 (déclaration du 12 août 1916) ; Jules-Alphonse Mongobert, cultivateur demeurant à
Champlan, décédé le 4 septembre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais) (déclaration du 5 octobre 1916).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’Emile-Jules
Lebeau, demeurant à Champlan, décédé le 2 mai 1915, dont son gendre, Eugène-Alfred Chartier, cultivateur
demeurant à Champlan, est mobilisé (déclaration du 4 mai 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
communes de Champlan.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Champlan. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Champlan.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Champlan. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois du
refus d’engagement, commune de Champlan.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Champlan.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Champlan. Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Champlan.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Champlan.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Champlan.
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Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Champlan : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(14 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense sur des terres au Cardon, à Palaiseau, appartenant à JulienLouis Meunier, cultivateur demeurant à Champlan (août 1914) ; la destruction de récolte, de cerisiers et
l’établissement de réseaux de fils de fer sur des terres appartenant à Emile Lebeau, cultivateur demeurant à
Champlan (1914).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre un militaire inconnu pour délit de chasse à Champlan (13 novembre 1916) ;
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Marie-Louise-Célestine Lalande, cuisinière demeurant à Champlan, contre son mari LucienErnest Micaux, mobilisé au 113e régiment d’Artillerie, 16e batterie, secteur 73, en vue du divorce (13 janvier
1919).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Champlan, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Jean Parmentier, fils de Numa-Albert Parmentier, soldat au 353e régiment d’Infanterie, décédé le
11 mai 1915 en captivité à Niederzwehren (Allemagne), dont la veuve Marie-Joséphine-Emilie Schoellkopf
demeure à Champlan (requête du 1er septembre 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1718 : Lucienne-Fernande DAYRAUD, fille d'Armand
DAYRAUD, demeurant à CHAMPLAN, sergent-fourrier au 88e régiment d'Infanterie, décédé à son domicile (20
janvier 1923), et de Marguerite-Louise MARAS sa veuve, employée, tous demeurant à RIS-ORANGIS.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1388 – DUPIRE Pierre, Champlan et ses habitants, Longjumeau : Association Renaissance t
Culture, 1982.
Evocation de l’année 1914 (p. 99) où des soldats d’un régiment de réserve aménagèrent leur position dans les
châteaux Ribot et Debladis, à Champlan, pour protéger un éventuel encerclement de Paris via Corbeil et
Longjumeau. Liste de 20 habitants morts pendant la guerre mentionnant leur grade.
Cote : inquarto/1859 - Les Fortifications en Ile-de-France (1792-1944), Paris, association Vauban, 1993.
Etude sur les fortifications, forts et casemates de la région parisienne aux XIXe et XXe siècles. Liste des ouvrages
fortifiés en Essonne en 1914 dont la Butte de Chaumont est et Ouest à Champlan.
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Champlan indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Champlan.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Champlan.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Georges Jolmer, garçon-meunier à Champlan.

CHAMPMOTTEUX
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/45 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Champmotteux, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat dans la dépense de guerre, recette et dépenses de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Champmotteux,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription pour un monument, répartition du boni de la caisse
du Ravitaillement, dépense à l’œuvre des pupilles de Seine-et-Oise, recettes et dépenses de tickets de pain à prix
réduit et de paiements d’achats sur réquisitions.
Cote : 1 O/239 – Emprunts et impositions extraordinaires, Champmotteux. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. Moreau, mobilisé (18 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de GeorgesHippolyte Dufour, cultivateur demeurant à Champmotteux, décédé le 12 décembre 1914 au combat de la Haute
Chevauchée (Meuse) (déclaration du 3 mars 1917).
Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de GilbertRaymond Germond, né et demeurant à Champmotteux, soldat au 174e régiment d’Infanterie, 3e compagnie, mort
pour la France, le 17 mai 1916, à l’ambulance 4/54 ou 11/54, à Landrecourt (Meuse), à la suite de blessures
reçues sur le champs de bataille (déclaration du 19 mars 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Champmotteux. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Champmotteux.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Champmotteux.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Champmotteux.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Champmotteux : aucune dépense (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Georges-Hippolyte Dufour, né et demeurant à Champmotteux, soldat au 31e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 12 décembre 1914 des suites de blessures de guerre au combat de la HauteChevauchée, dans la forêt d’Argonne (Meuse) d’après les déclarations du soldat Rieuvernet, même régiment ;
Georges Vignaud, né à Valpuiseaux et demeurant à Champmotteux, soldat au 6e régiment d’Infanterie Coloniale,
disparu le 23 août 1914 à Montigny-Gélacourt (Meurthe-et-Moselle), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 26 avril 1921 ; Camille-Clovis-Elie Dupeu, né et demeurant à Champmotteux, soldat au 405e
régiment d’Infanterie, disparu le 19 juin 1916 à Verdun (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 21 octobre 1921 ; Louis-Jules-Désiré Aubin, né à Mespuits, demeurant à Champmotteux, soldat au 34e
régiment d’Infanterie Territoriale, disparu le 8 mars 1916 au Mort-Homme (Meuse) et décédé à l’hôpital du
camp des prisonniers de guerre de Meschede (Allemagne) le 15 décembre 1918 et inhumé au lazaret du dit
Meschede, tombe n° 338, d’après le médecin-chef du dit hôpital, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 17 février 1920.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Champmotteux indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Champmotteux.

CHATIGNONVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/46 - Comptes de la gestion de M. Bourdet, gérant-intérimaire de Chatignonville, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention pour dépenses de guerre, dépense pour les pupilles, subvention aux
Mutilés. Comptes de la gestion de M. Bédouet, receveur communal de Chatignonville, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : répartition du boni du service du Ravitaillement, subvention aux mutilés, avances
remboursables pour le transport de corps de militaires.
Cote : 1 O/240 – Emprunts et impositions extraordinaires, Chatignonville. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Gry, Mulot, Foirien, Emile Bellier, mobilisés (4 juin 1916, 27 mai 1917) ; MM. Gry, Foirien,
mobilisés (23 juin 1918).
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Léon-DenisAugustin Bellier, propriétaire-agriculteur demeurant à Chatignonville, décédé le 10 juillet 1916, dont le fils,
Emile-Louis Bellier, propriétaire-cultivateur demeurant à Chatignonville, mobilisé depuis le début de la guerre,
est sergent au 21e régiment d’Infanterie Coloniale et hospitalisé à l’hôpital V.R. 69 à Versailles (Yvelines)
(déclaration du 10 avril 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Henri-Jules
Marchais, cultivateur demeurant à Chatignonville, mort pour la France le 3 mars 1915 à Saint-Rémy (Meuse),
tranchée de Calonne (déclaration du 7 décembre 1918).
Cote : 3 Q 4/762 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Ernest-AugustinJoseph Chausson, cultivateur à Châtignonville, mort pour la France le 25 septembre 1914 au moment de la prise
du fort du Camp des Romains (Meuse) et inhumé dans le cietière de Saint-Julien (Meuse) (déclaration du 9
décembre 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Chatignonville.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Chatignonville.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chatignonville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chatignonville. Liste des ajournés et sursitaires renouvelés des classes 1912-1913 du
canton de Dourdan-Sud, commune de Chatignonville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chatignonville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chatignonville.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Chatignonville indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Chatignonville.

CHAUFFOUR-LES-ETRECHY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/47 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Chauffour-les-Etréchy, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subventions au comité de l’Union des femmes de France, à l’œuvre des
pupilles de l’école publique, au comité départemental des Mutilés de guerre, dépense pour le monument aux
morts. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Chauffour-les-Etréchy, présentés au conseil
de préfecture (1921-1922) : remboursement de frais de transport de corps de militaire, subventions au comité de
l’Union des Femmes de France, au comité départemental des Mutilés de guerre, subvention aux pupilles de
l’école publique, emploi de la subvention de transport de corps de militaires morts pour la France.
Cote : 1 O/241 – Emprunts et impositions extraordinaires, Chauffour-les-Etréchy. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Eugène Turquis, Henri Pellerin, Georges Levon, Léon Gautier, Pessu, mobilisés (22
juin 1916) ; MM. Eugène Turquis, Henri Pellerin, Georges Levon, Léon Gautier, mobilisés (11 juin 1917, 23
juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 5/881 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Charles Fessu,
cultivateur demeurant à Chauffour-les-Etréchy, mobilisé au 205e régiment d’Infanterie, 19e compagnie, 3e
section, secteur 41, décédé le 20 juillet 1916 dans le secteur d’Estrée-Soyécourt (Somme) (déclaration de
succession du 7 juillet 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chauffour-les-Etréchy.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chaufour-les-Etréchy.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chauffour-les-Etréchy.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Chauffour-les-Etrechy : aucune dépense (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers :
Georges-Joseph Braun et son frère Balthasar Braun, sujets français originaires d’Allemagne, demeurant à
Chauffour-les-Etréchy : enquête du tribunal, rapports de l’Enregistrement, réquisitions, levée de séquestres (7
janvier 1914-6 juillet 1923) ; dossiers de la direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
concernant lers séquestres ayant appartenu aux sieurs Adler, Engel, Opitz, Hecht et Braun, sujets allemands et
autrichiens, confiés à M. Ferré, receveur de l’Enregistrement à la sous-inspection d’Etampes (6 février 1915-23
février 1916).
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Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Gaston-Emile Jeuffroy, né à Etampes et demeurant à Chauffour-les-Etréchy, brigadier au 4e
régiment de Cuirassiers à Pied, décédé le 9 juin 1918 au Plémont (Oise), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 19 août 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Chauffour-les-Etréchy indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Chauffour-les-Etréchy.

CHEPTAINVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/48 - Comptes de la gestion de M. Tendis, receveur communal de Cheptainville, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : dépense pour le monument aux morts pour la France. Comptes de la gestion de M.
Tendis, receveur communal de Cheptainville, présentés au conseil de préfecture (1921) : dépense pour l’érection
du monument aux morts. Comptes de la gestion de M. Clavé C., receveur communal de Cheptainville, présentés
au conseil de préfecture (1921-1922) : boni de l’office départemental du Ravitaillement, dépense, érection et
inauguration du monument aux morts pour la France, recette et dépense de tickets de pain à prix réduit 2e
période.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de MathildeClémentine-Julienne DAVID, demeurant à Cheptainville, décédée le 21 décembre 1914, dont les fils, FernandJules Sondag, charron demeurant à Cheptainville, soldat au 17e Territorial d’Infanterie, 24e compagnie, est
décédé le 23 octobre 1915 à l’hôpital temporaire n° 10 à Amiens (Somme), et, Emile-Prudent Sondag,
cultivateur demeurant à Cheptainville, est soldat au 20e régiment d’Infanterie Territoriale, 29e compagnie, à
Verneuil (Eure) (déclaration du 21 février 1917) ; Jules-Fernand Sondag, charron demeurant à Cheptainville,
soldat décédé le 23 octobre 1915 à l’hôpital temporaire n° 10 d’Amiens (Somme) (déclaration du 4 avril 1917) ;
Ernest-Auguste Trouvé, sans profession demeurant à Cheptainville, mort pour la France le 14 juillet 1915 à
Pierre-Croisée (Meuse), dans la forêt d’Argonne (déclaration du 18 mai 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de François Petit,
retraité des Postes demeurant à Cheptainville, décédé le 26 octobre 1917, dont le fils Maurice-Louis Petit,
dessinateur demeurant à Paris, est mobilisé au 242e régiment d’Artillerie (déclaration du 8 mars 1918) ; JudeNicolas Mauprivet, propriétaire demeurant à Cheptainville, soldat au 6e régiment d’Artillerie à Pied, décédé le 28
janvier 1917, à Cheptainville (déclaration du 30 mai 1918).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Emilie-CarolineMarie Champion, demeurant à Cheptainville, décédé le 10 février 1918 à Barbery (Oise), dont le mari, JulesFélix Champagnac, caporal-fournier à la 20e section des secrétaires d’état major (déclaration du 29 août 1919).
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Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Jules-Marcel
Durand, sans profession demeurant à Cheptainville, mort pour la France le 21 octobre 1917 (déclaration du 1er
septembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Cheptainville.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement ou du
refus d’engagement (liste du préfet) : Cheptainville. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des
hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique
et qualités pour servir à l’armée, commune de Cheptainville.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Cheptainville.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Cheptainville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Cheptainville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Cheptainville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Cheptainville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Cheptainville : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : affaire Mauprivez, soupçonné
d’avoir été assassiné, comprenant notamment : une lettre d’habitants de Cheptainville indiquant que Judes
Mauprivez, mobilisé le 1er avril 1915, canonnier au 8e régiment d’Artillerie Lourde, 7e batterie de parc, à Lorient,
à Epinal, à Toul au 6e régiment d’Artillerie Lourde, même batterie, stationné 8 mois dans les Vosges, puis à
Paris, participe à l’offensive de la Somme, secteur 150, obtient une permission de 20 jours pour rentrer chez lui à
Cheptainville où il décède peut-être d’empoisonnement comme son père (29 janvier 1917). Lettre du parquet de
Corbeil relative au divorce entre les époux Damiron, demeurant à Cheptainville, dont le mari est mobilisé au 46e
régiment d’Infanterie à Fontainebleau (1914), puis au T.M. 546, section d’automobiles à Versailles (2-13 février
1917). Enveloppe adressée par le juge d’instruction de Corbeil au colonel commandant le 8e régiment
d’Artillerie Lourde où stationna Judes Mauprivez, de Cheptainville (25 mai 1917).
Cote : 3 U/64 - Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Jules-Désiré Renou, cultivateur à Cheptainville pour spéculation illicite et infraction aux décrets
des 13 septembre et 31 octobre 1917 (8 février 1918).
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Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre François-Jules-Ernest
Damiron, agent d’assurance demeurant à Linas et de fait à Cheptainville, mobilisé, et, Angèle-Phalie Meudec,
celle-ci écrit une lettre au capitaine commandant la compagnie de son mari où elle note que si tous les soldats
étaient lâches comme son mari, la France serait envahie par les barbares (18 janvier 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Henri Poncel, né à Souzy-la-Briche et demeurant à Cheptainville, soldat au 4e régiment d’Infanterie,
décédé le 24 mars 1918 au Plessis-Patte-d’Oie (Oise) (ordonnance du 3 novembre 1921) ; Emile Boudignon, né
et demeurant à Cheptainville, caporal au 3e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 6 septembre 1916 à
Soyécourt (Somme) (ordonnance du 8 août 1921) ; François Lepetitdidier, demeurant à Cheptainville, soldat au
151e régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1914 à Sillery-le-Petit (Marne) (ordonnance du 3 février
1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Cheptainville indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement
et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Cheptainville.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : tableau d’honneur, commune de
Cheptainville : Elie-Pierre Jubin, soldat au 346e de Ligne, blessé à Lérouville (Meuse), décédé à Lyon ; réunion
du Conseil de révision de la classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et
d’Arpajon comprenant la liste nominative de la commune de Cheptainville (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : fausse suspicion d’espionnage, sur
dénonciation, à l’encontre de M. Denizard, graveur-dessinateur à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit. Arrêté
puis relâché, revenu à Cheptainville, les accusations reprirent. Portant plainte, Denizard estimait que ces bruits
seraient venus de Bouray.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Jules-Paul Haury, garçon-épicier à Cheptainville.

CHEVANNES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/49 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Chevannes, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions à l’union des femmes de France, pour les paysans des régions dévastées, au
comité départemental des Mutilés et réformés de guerre, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Chevannes, présentés au conseil de préfecture (19211922) : répartition du boni de la caisse de l’office départemental du Ravitaillement, réquisitions et dépenses
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concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de
tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Léon-Jean-Pierre
Lejours, journalier demeurant à Chevannes, décédé le 27 mai 1916, dont le gendre, Gérald Rebeyre, ouvrier de
culture demeurant à Chevannes, est soldat au 20e escadron du Train des Equipages, à Paris (déclaration du 18
novembre 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Chevannes.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Chevannes. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Chevannes.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chevannes.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chevannes. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Chevannes.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chevannes.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chevannes.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Chevannes : aucune dépense (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/705 – Tribunal d’instance de Corbeil. Jugements et ordonnances : autorisations de toucher des
dividendes de valeurs mobilières à la suite de la perte des titres due à la guerre : accordée à Irène-Paule Bodin,
épouse de Marcel Raoult, brigadier mitrailleur au 9e Dragons, actuellement réfugiés à Chevannes, originaires de
Montbavin (Aisne) situé sur la ligne de front, occupé par les Allemands et dont la population fut évacuée par les
autorités allemandes (23 mai 1918).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Eugène-Henri Loiseau, né et demeurant à Chevannes, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le
12 mars 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 8 août 1921) ; Edmond-Julien Estival, né et demeurant à
Chevannes, soldat au 1er régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 22 août 1914 à Rossignol (Belgique)
(ordonnance du 8 août 1921) ; Fernand-Emile Picard, demeurant à Chevannes, soldat au 149e régiment
d’Infanterie, décédé le 4 octobre 1918 à Orfeuil (Ardennes), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 février
1921) ; Louis-Victor Brianaud, né à Chevannes et demeurant à Villabé, sergent au 248e régiment d’Infanterie,
décédé le 1er juillet 1916 à Thiaumont (Meuse) (ordonnance du 17 février 1921).
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Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Chevannes indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Chevannes.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Chevannes (4 novembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Chevannes.

CHILLY-MAZARIN
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/50 - Comptes de la gestion de M. B. Ludger, receveur communal de Chilly-Mazarin, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention pour dépenses de guerre, aux réformés de guerre Juvisy, dépense
pour la plaque des victimes de la guerre, remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés (1914-1919),
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur
réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Ludger, receveur
communal de Chilly-Mazarin, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement frais de transport
de corps de militaires morts pour la France, boni de la caisse de l’office départemental du Ravitaillement,
subventions aux pupilles de l’école publique, aux pupilles de la Nation, aux réformés de guerre Juvisy,
remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés (1914-1919), réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/244 – Emprunts et impositions extraordinaires, Chilly-Mazarin. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Richard, Dasset, Delion, Martine, mobilisés (29 juillet 1916, 10 juillet 1917) ; MM. Richard,
Delion, Martine, mobilisés (23 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/824 - Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’AdolphineCélestine Delaunay, demeurant à Chilly-mazarin, décédée le 1er novembre 1914, dont le gendre, Léon Giboury,
cultivateur demeurant à Chilly-Mazarin, est soldat au 32e régiment d’Artillerie, 3e section de munitions
(déclaration du 1er mai 1915).
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Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Chilly-Mazarin.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Chilly-Mazarin. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Chilly-Mazarin.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Chilly-Mazarin. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Chilly-Mazarin.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chilly-Mazarin.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chilly-Mazarin. Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Chilly-Mazarin.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Chilly-Mazarin.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Chilly-Mazarin.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Chilly-Mazarin : dépenses pour charges de famille et cherté
de vie (12 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtel de ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : Victorine-Euphrasie Meunier veuve Boilleau, demeurant à Chilly-Mazarin, pour dégâts de
récoltes.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Quellerni, à Chilly-Mazarin, pour soupçon d’espionnage (5 août 1914).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Louis-Désiré-René Berre,
demeurant à Chilly, mobilisé au 29e régiment Territorial d’Infanterie, détaché à l’usine Lecestre à Longjumeau,
et, Blanche-Eugénie Mercier (14 mars 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Chilly-Mazarin, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
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Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Jules-Ernest Desplanque, né à Chilly-Mazarin et demeurant à Longjumeau, soldat au 169e régiment
d’Infanterie, décédé le 17 juillet 1916 au fort de Souville (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2267 - BAUTRAIT M. J., Si Chilly m'était conté : historique de Chilly-Mazarin, Le-Mée-surSeine : Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire de Chilly-Mazarin. Quelques pages font allusion aux délibérations du Conseil
municipal : travaux de défense (septembre 1914), conseillers mobilisés, stationnement de 300 soldats du 3e
Régiment d’Artillerie (août 1914), difficultés de ravitaillement, présence de réfugiés, subventions à diverses
œuvres et création du monument aux morts, [2 photos] (pp. 127-130) et photo de la plaque commémorative des
instituteurs morts pour la France (p. 106).
Cote : inoctavo /2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer
sur la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Chilly-Mazarin. Quelques
pages concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées
aux impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Chilly-Mazarin indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Chilly-Mazarin.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Chilly-Mazarin.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
de Seine-et-Oise, au 15 décembre 1914 : E. Lemaître, fils de l’instituteur de Chilly-Mazarin, prisonnier.

CONGERVILLE-THIONVILLE
* Les deux communes de Congerville et de Thionville ont fusionnées en 1974.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/51 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Congerville, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : remboursement aux mobilisés de la taxe vicinale. Comptes de la gestion de M.
Vaquette, receveur communal de Thionville, présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : remboursement de
la taxe vicinale aux mobilisés.
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Cote : 1 O/245 – Emprunts et impositions extraordinaires, Congerville-Thionville. Extraits de délibérations du
Conseil municipal de Congerville : MM. Duraudet, Cochery, Cordonnier, mobilisés (2 juillet 1916, 17 juin 1917,
24 juillet 1918).
Cote : 1 O/246 - Emprunts et impositions extraordinaires, Congerville-Thionville. Extraits de délibérations du
Conseil municipal de Thionville : M. Mauguin, mobilisé (23 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : GabrielAristide Chausson, charrtier demeurant à Congerville, mort pour la France le 23 août 1916 à Fleury-Bras
(Meuse) (déclaration du 9 mars 1918) ; Gaston-Louis Delanoue, journalier demeurant à Congerville, mobilisé au
6e escadron du 4e régiment de Cuirassiers à pied, mort pour la France le 3 novembre 1916 aux tranchées devant
Biaches (Somme) (déclaration du 29 novembre 1918) ; Pierre-Alphonse Bouillon, entrepreneur de battages
demeurant à Congerville, mort pour la France le 9 juin 1916 à Troidos (Meuse) (déclaration du 14 décembre
1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de MauriceRaymond Lemaire dont un des quatre fils, Raoul-Constant Lemaire, maçon demeurant à Congerville, est
mobilisé (9 septembre 1917) (déclaration du 30 juin 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, communes de Congerville et Thionville. Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal de
la classe 1915 indiquant les nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à
l’armée et décision du conseil de révision, commune de Thionville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, communes de Congerville et de Thionville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, communes de Congerville et Thionville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Congerville : aucune dépense (21 août 1921). Thionville :
aucune dépense (22 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Lucien-Emile Renard, né et demeurant à Thionville, soldat au 153e régiment d’Infanterie, mort
pour la France, le 9 mai 1915, aux environs de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), reconnu le 15 mai 1915,
grâce à sa plaque d’identité par des hommes du 236e régiment d’Infanterie ; René-Eugène Genty, né à
Monnerville et demeurant à Thionville, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 19 janvier 1916 en
Allemagne, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 février 1921 ; Alexandre-Germain Renard,
né et demeurant à Thionville, soldat au 4e régiment de Zouaves, disparu le 10 novembre 1914 à Pipegaël
(Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 8 mars 1921 ; Pierre-Théodule-Edmond
PIERRE, né et demeurant à Thionville, soldat au 29e bataillon de Génie, disparu le 27 juin 1915 à La Harazée
(Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 26 avril 1921.

Justice de paix
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Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation, à Angerville,
pour ivresse publique de Ferdinand Genty, 33 ans, ouvrier de batterie chez M. Bouillon à Congerville, maintenu
dans la réforme par le conseil de révision de Janville (Eure-et-Loir) (13 juin 1915) ; contrôle par les gendarmes
en patrouille de nuit à Congerville d’un café en infraction sur les horaires d’ouvertures, dans lequel se trouve
Adolphe Asaër, 25 ans, ressortissant belge en état d’ivresse, ouvrier agricole demeurant à Oysonville (Eure-etLoir), réfractaire à la loi militaire Belge et conduit à la caserne de la Nouvelle-France à Paris (1er août 1915) ;
contravention pour défaut de guides sur un attelage de chevaux, à Congerville, pour Charles Fitteman, Belge de
42 ans, charretier demeurant à Congerville, ayant satisfait aux réglements concernant les réfugiés (24 septembre
1915).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Congerville indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement
et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Thionville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Congerville-Thionville.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
de Seine-et-Oise, au 15 décembre 1914 : Jaubert, instituteur à Thionville (Congerville-Thionville ?), blessé.

CORBEIL-ESSONNES
Nota : Les communes de Corbeil et d’Essonnes ont fusionné en 1951.

Archives audiovisuelles
Cote : 6 AV 30 – Interview orale de monsieur Sigot, demeurant au 36 rue Féray à Corbeil-Essonnes. Né en 1906
à Corbeil, il fut agent d’assurance. Il fait part de ses souvenirs durant la période allant de 1915 à la fin de la
deuxième guerre mondiale. Monsieur Sigot est décédé au cours du 1er trimestre 1997. Date de l’entretien : 20
décembre 1994. Support : V.H.S. SECAM PAL N°1. Inventaire rédigé par Christine Vovard, 1997.
(1 mn à 4 mn) : En 1915 atterrissage d’un aéroplane sur les champs appartenant à monsieur MIGNON,
(actuellement quartier de Montconseil à Corbeil-Essonnes). (87 mn à 93 mn) : Souvenirs d’enfants de la
déclaration de la guerre 1914-1918 à Corbeil-Essonnes. Monsieur Sigot avait alors 8 ans. (93 mn à 97 mn) :
Période de la première guerre mondiale à Corbeil-Essonnes : période de guerre, désorganisation de la vie civile,
bombardements et dégâts dans le cloître Saint-Spire. (97 mn à 105 mn) : 1919, monsieur Sigot, âgé de 13 ans,
raconte son voyage sur les lieux des champs de bataille de la première guerre mondiale (Verdun, Reims).
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Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/247 - Emprunts et impositions extraordinaires, Corbeil-Essonnes. Extraits de délibérations du Conseil
municipal de Corbeil : à la rubrique absents excusés est écrit « les autres membres du conseil sont mobilisés et
présent sous les drapeaux » (25 septembre 1916).
Cote : 1 O/248 - Emprunts et impositions extraordinaires, Corbeil-Essonnes. Extraits de délibérations du Conseil
municipal d’Essonnes : MM. Champs, Baticle, Drézet, Dorlin, Rioux, Scwartz, mobilisés (26 août 1917) ; MM.
Marin, Rivière, Baticle, Drézet, Rioux, Scwartz, mobilisés (1er septembre 1918).

Administration communale
Cote : 2 O/149, dossier n° 6 – Bouray-sur-Juine, monument aux morts : extraits de délibérations du Conseil
municipal relatives à son érection à côté de l’église suivant le projet de M. Marin, marbrier à Essonnes,
moyennant 5.800 francs (4 mai 1921).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Augustin-Philéas
Blotin, demeurant à Brétigny, décédé le 1er novembre 1914, dont un des fils, Alphonse-Elie Blotin, épicier
demeurant à Essonnes, est soldat au 289e régiment de Ligne, compagnie hors rang (déclaration du 16 mars
1915) ; Alexandrine-Louise Dinoir, rentière demeurant à Vert-le-Grand, décédée le 7 février 1915, dont le fils,
Julien-Gaston Arnoult, employé aux Moulins de Corbeil, demeurant à Corbeil, est soldat au 3e régiment
d’Artillerie Coloniale, 7e batterie, en garnison à Minaucourt (Marne) (déclaration du 6 août 1915).
Cote : 3 Q 3/704 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions d’Eugénie-Désirée
False, rentière demeurant à Essonnes, décédée le 19 janvier 1915, dont le gendre, Maurice Perdriger, marchandboulanger demeurant à Essonnes, est soldat à la 6e section, boucherie militaire (déclaration du 17 mars 1915) ; de
Louis-Baptiste Garrigues, commis des contributions indirectes, demeurant à Essonnes, sergent au 122e régiment
d’Infanterie, décédé le 11 novembre 1914, aux tranchées nord de Saint-Julien, aux environs d’Ypres (Belgique),
tué à l’ennemi (déclaration du 17 mars 1915) ; de Gaston-Gabriel Dion, demeurant à Corbeil, adjudant au 101e
régiment d’Infanterie, 12e compagnie, décédé le 22 août 1914 au combat d’Ethe (Belgique), tué à l’ennemi
(déclaration du 7 avril 1915) ; d’Adèle Bonneville, cultivatrice demeurant à Corbeil, décédée le 13 décembre
1914, dont le fils, Gaston Ruelle, employé aux Grand Moulins de Corbeil, y demeurant, est mobilisé (déclaration
du 11 juin 1915) ; d’Armand-Simon Courtellemont, marchand de vin demeurant à Essonnes, soldat de 2e classe
au 131e régiment d’Infanterie, 2e bataillon, 5e compagnie, décédé le 30 décembre 1914 à la Tuilerie, commune de
Rarécourt (Meuse), à l’ambulance n° 5 de la 55e division de réserve, des suites de blesures reçues sur le champ
de bataille (déclaration du 28 juin 1915) ; de Paul Anchling, comptable demeurant à Corbeil, décédé le 21 mars
1915 aux Eparges (Meuse) (déclaration du 24 juillet 1915) ; de Denise-Reine-Victoire Gueffier, rentière
demeurant à Corbeil, décédée le 30 décembre 1914, dont les neveux demeurant à Corbeil, Henri Racinet,
typographe et Lucien Racinet, imprimeur, sont mobilisés (déclaration du 19 août 1915).
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Louis-Frédéric
Archenault, ouvrier papetier demeurant à Essonnes, décédé le 4 janvier 1916, dont les fils, Léon Archenault,
ouvrier papetier demeurant à Essonnes, est prisonnier de guerre en Allemagne, Emile Archenault, ajusteur
demeurant à Essonnes, est mobilisé à la cartoucherie de Vincennes (Val-de-Marne), et, Gaston Archenault,
ouvrier papetier demeurant à Maison-Alfort (Val-de-Marne), est mobilisé à la 22e section de C.O.A. de SaintDenis (Seine-et-Saint-Denis) (déclaration du 4 juillet 1916) ; d’André-Gaston-Félix Davoust, commis architecte
né au Plessis-Pâté et demeurant à Corbeil, soldat au 113e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 13 janvier
1916 au secteur de Mont-de-Villers, en Argonne (Meuse), tué à l’ennemi (déclaration du 7 juillet 1916) ; de
Kléber Joignette, commis-coiffeur demeurant à Essonnes, soldat au 113e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 15 septembre 1914 sur le champ de bataille de Louppy-le-Petit (Meuse), tué à l’ennemi (déclaration du
4 juillet 1916) ; d’Elisa-Louise-Désirée Lemarchand, demeurant à Corbeil, décédée le 14 mars 1915, dont le
frère, René-Nicolas-Adolphe Aubry, est soldat au 1er Génie, compagnie 22/23, secteur 8 (déclaration du 5 juillet
1916) ; d’Augustine-Elise Wiart, demeurant à Corbeil, décédée le 14 février 1916, qui doit plusieurs loyers qui
sont irrécouvrables en raison de l’état de guerre, dont le fils, Albert-Paul Evrat, typographe demeurant à Corbeil,
est soldat au 231e régiment d’Infanterie de Ligne, 19e compagnie, secteur postal n° 34, et le gendre, Louis
Muller, ouvrier-papetier demeurant à Essonnes, est mobilisé au 35e régiment Territorial d’Infanterie, 14e
compagnie, en garnison à Melun (Seine-et-Marne) (déclaration du 22 juillet 1916) ; d’Edmond-Albert Druet,
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marchand de vin-épicier né à Cerny et demeurant au Moulin-Galant, soldat de 2e classe au 39e régiment
Territorial d’Infanterie, décédé le 31 mars 1915, de maladie, à l’hôpital temporaire de Saint-Laurent, à Epinal
(Vosges) (déclaration du 27 juillet 1916) ; de Théodore-Léopold-Irénée Bouvier, préparateur en pharmacie
demeurant à Corbeil, soldat-brancardier au 317e régiment d’Infanterie, mort au champ d’honneur le 12 janvier
1916 à Massiges (Marne), tué à l’ennemi (déclaration du 11 août 1916) ; de Clémence Schweitzer, demeurant à
Corbeil, décédée le 4 juillet 1915, dont le fils, Georges-Constant Desbarres, mécanicien demeurant à Corbeil, est
prisonnier de guerre en Allemagne (déclaration du 11 septembre 1916) ; de Louis-Lucien Legrand, charretier
demeurant à Champcueil, décédé le 9 mars 1916, dont le fils, Lucien Legrand, né Essonnes, soldat au 407e
régiment d’Infanterie, dépôt d’Orléans (Loiret) (déclaration du 21 octobre 1916) ; de Philippe-Bernard
Cordelette, journalier demeurant à Essonnes, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 16 mai 1915 à
Vauquois (Meuse), tué à l’ennemi (déclaration du 27 octobre 1916) ; Jean Génisson, marchand de vin-épicier
demeurant à Essonnes, décédé le 17 mai 1916, dont le fils, Louis Génisson, ouvrier menuisier demeurant à
Essonnes, est mobilisé à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, et, le gendre, Léon-François Rouffaneau,
marchand-épicier et tonnelier, demeurant à Corbeil, est mobilisé à l’usine Mélétra, à Dieppedalle-Croisset
(Seine-Maritime) (déclaration du 8 novembre 1916) ; d’Anselme-Emile Herbelot, concierge aux papeteries
Darblay, demeurant à Essonnes, décédé le 21 mai 1916, dont les fils, Eusèbe-Emile Herbelot, chef mécanicien à
l’imprimerie Chaix, demeurant à Paris, est mobilisé en usine à Lyon (Rhône), et, Célestin-Jules Herbelot,
contremaître aux papeteries Darblay, demeurant à Essonnes, cheavlier de la Légion d’honneur, décoré de la
Croix de guerre, est sous-lieutenant au 131e régiment d’Infanterie, en garnison à Orléans (Loiret) (déclaration du
21 novembre 1916).
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Julien-Etienne
Métayer, papetier né à Corbeil et demeurant à Essonnes, soldat réserviste au 31e régiment d’Infanterie, 7e
compagnie, décédé le 2 avril 1915 à Clermont-en-Argonne (Meuse), des suites de blessures de guerre
(déclaration du 10 janvier 1917) ; de Gustave Mésasson, receveur municipal demeurant à Corbeil, décédé le 29
août 1916, dont un des enfants, Marcel Mésasson, comptable demeurant à Corbeil, est soldat au 4e régiment de
Zouaves, 41e compagnie, au fort de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est disparu le 23 septembre 1914 au
combat de la route des dames près Craonne (Aisne) (déclaration du 13 janvier 1917) ; de Denis-Victor
Delacourcelle, ouvrier carrossier demeurant à Corbeil, décédé le 7 août 1916, dont le fils Emile Delacourcelle,
demeurant à Essonnes, est mobilisé en usine à la maison Regy frères, à Paris (déclaration du 6 février 1917) ; de
Paul-Constant-Clément Siret, propriétaire demeurant à Chevannes,décédé le 27 avril 1916, dont le fils PaulConstant Siret, jardinier demeurant à Essonnes, est sergent au 23e régiment Territorial d’Infanterie, 1ere
compagnie de mitrailleuses, secteur postal 155 (déclaration du 26 février 1917) de Michel Duchard, jardinier
demeurant à Essonnes, décédé le 2 février 1916, dont deux des fils demeurant à Essonnes sont mobilisés :
Gabriel Duchard, typographe et Alexandre Duchard (déclaration du 26 février 1917) ; de Jacques-Henri Lelong,
né et demeurant à Corbeil, sous-lieutenant au 82e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 13 juillet 1915 à
la cote 285, à Pierre Croisée, Argonne (Meuse), tué à l’ennemi, dont le frère, Jean-Etienne Lelong, ingénieur des
Arts et Manufactures, est sous-lieutenant au 8e régiment d’Artillerie à Pied (déclaration du 8 mars 1917) ; de
Paul-Auguste Cartier, ouvrier demeurant à Essonnes, décédé le 15 mars 1916, dont le fils André-François cartier,
né à Essonnes, est mobilisé (déclaration du 14 mai 1917) ; d’Achille-Charles-Pierre Robin, clicheur né et
demeurant à Essonnes, sergent au 404e régiment d’Infanterie, 4e compagnie, mort pour la France le 14 octobre
1916 au secteur de Berny-en-Santerre (Somme) (déclaration du 3 avril 1917) ; de Marcel Chagnaud, gardien de
prison demeurant à Corbeil, soldat au 107e régiment d’Infanterie, décédé le 1er mai 1916 au combat de la Côte du
Poivre (Bras, Meuse) (déclaration du 9 mai 1917) ; de Jean Septier, demeurant à Essonnes, soldat au 95e
régiment d’Infanterie, mort pour la France antérieurement au 22 octobre 1915 au champ de bataille de la ferme
de Brunehaut (Pas-de-Calais), tué à l’ennemi (déclaration du 28 mai 1917) ; Georges-Jean-Joseph Brault,
boulanger demeurant à Corbeil, soldat au 146e régiment d’Infanterie décédé le 4 février 1915 à l’ambulance n° 1
du 20e corps d’armée à Elverdinghe (Belgique), des suites d’une blessure par balle (déclaration du 20 juin
1917) ; de François-Hippolyte-Alexandre Gaillard, papetier demeurant à Essonnes, décédé le 9 juin 1916, dont le
fils, Alexandre Gaillard, papetier demeurant à Essonnes, est mobilisé, et, le gendre, Louis Mignon, menuisier
demeurant à Essonnes, est mobilisé (déclaration du 22 juin 1917) ; d’Alphonse-Julien Grivot, charcutier
demeurant à Corbeil, sergent au 131e régiment d’Infanterie, 20e compagnie, mort pour la France le 29 novembre
1914 à l’hôpital Excelmans à Bar-le-Duc (Meuse) (déclaration du 22 juin 1917) ; d’Alexandre Luquet, ouvrier
papetier demeurant à Villabé, décédé le 27 décembre 1916, dont le gendre, Charles Desgranges, polisseur
demeurant à Essonnes, est mobilisé (déclaration du 27 juin 1917) ; d’Armand-Pierre-Joseph Lavergne, employé
demeurant à Corbeil, soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 1er octobre 1914 à l’hôpital municipal de
Marvejols (Lozère) (déclaration du 24 juillet 1917) ; d’Emile-Gabriel Destureaux, demeurant à Essonnes, sapeur
au 1er régiment du Génie, décédé le 30 novembre 1914 à l’hôpital temporaire n° 3 de Troyes (Aube) (déclaration
du 28 août 1917).
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Cote : 3 Q 3/707 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Robert-Louis
Hutteau, meunier demeurant à Essonnes, mort pour la France le 19 juillet 1918 à Saconin-et-Breuil (Aisne)
(déclaration du 9 juillet 1920) ; de Léon-Albert Fouchart, coiffeur demeurant à Essonnes, mort pour la France le
7 avril 1916 à Haucourt (Meuse) (déclaration du 13 juillet 1920) ; de Jean Savary, garçon-épicier demeurant à
Corbeil, caporal au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la France le 29 septembre 1914 au Bois des
Chevaliers, commune de La Croix-sur-Meuse (Meuse) (déclaration du 2 octobre 1920) ; de Maurice-Louis
Mondehard, papetier demeurant au Moulin Galant, commune d’Essonnes, mort pour la France le 17 décembre
1914 à Mametz (Pas-de-Calais) (déclaration du 4 octobre 1920) ; Léon-Gustave Maillot, serrurier demeurant au
Moulin Galant, commune d’Essonnes, mort pour la France le 5 avril 1915 au Bois de Mortemart (Meurthe-etMoselle) (déclaration du 14 octobre 1920) ; de Robert-Louis Hutteau, meunier demeurant à Essonne, mort pour
la France le 19 juillet 1918 à Saconin et Breuil (Aisne) (déclaration du 3 novembre 1920) ; d’Henri-Théodule
Plançon, employé de banque demeurant à Corbeil, mort pour la France le 22 août 1914 à Signeulx (Belgique)
(déclaration du 24 décembre 1920).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Successions
d’Ernest-Georges Pierson, marchand de vin demeurant à Lardy, mobilisé comme soldat, décédé le 15 juillet
1917 à Corbeil (déclaration du 4 septembre 1922) ; d’André-Pierre Potem, sans profession demeurant à Corbeil,
décédé le 23 octobre 1916 aux combats de la Somme (déclaration du 24 août 1923).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de PierreJacques Palais, demeurant à Itteville, décédé le 28 décembre 1916, dont les petits-fils, Henri-Alexandre-Eugène
Leroy, charron, et, Auguste-Louis-Victor Leroy, forgeron, tous deux demeurant à Essonnes, sont mobilisés
(déclaration du 23 juin 1917).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de Victor
Levasseur, propriétaire demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), décédé le 26 mai 1915 à
l’ambulance de la Croix Rouge de Corbeil (déclaration du 14 novembre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour les
communes de : Corbeil et Essonnes.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, communes de Corbeil et d’Essonnes. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Corbeil et Essonnes.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, communes de Corbeil et d’Essonnes.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, communes de Corbeil et d’Essonnes. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du
médecin et du conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), communes de Corbeil et
Essonnes. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, communes de
Corbeil et d’Essonnes.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, communes de Corbeil et d’Essonnes.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, communes de Corbeil et d’Essonnes.

Affaires militaires

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

124/469

Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance entre le maire d’Essonnes, l’intendant
militaire Grain à la direction de l’Intendance du camp retranché de Paris et le préfet de Seine-et-Oise, relative
aux dépenses de nourriture des G.V.C. (Gardes Voies de Communication) assurée par des restaurateurs de la
commune (6 octobre 1914-1er avril 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Corbeil : dépenses pour recrutement de personnel auxiliaire
pour allocations militaires, pour dépenses pour charges de famille et cherté de vie, pour frais de sépultures
militaires, pour pose de plaques commémoratives en l’honneur des morts pour la guerre, et pour subvention à
l’hospice (5 octobre 1921). Essonnes : aucune dépense (12 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/6 - Registre de procès-verbaux de conciliations de la commission cantonale des dommages de guerre
établis en 1919-1921 en la mairie de Corbeil, présidée par Henry-Marie Piquois, juge de paix du canton de
Corbeil. Présentation, validation des convocations et nomination des experts, sans indication sur la nature des
dommages. Affaires concernant Melle Chambault ; sœur Salliot ; Mmes veuves Bellot, Bouleton, Bouvard pour
détérioration de rideaux, Misolary, Debriquie, Frévet, Lemaire, Duval, Renault, Chambault, Thevenaut née
Liévin, Lefebvre, Gilbert, Roger et Guénot ; Mmes Loisel, Hamodry, Hebert, Rolland, Fréret, Foucher, Duval,
Guénot, Waldeck-Rousseau, Gilbert, Sauvage et Colas ; MM. Bouseot, Buisson, Cuisy, Robert Darblay, Detris,
Dru, Dudon, Loignart, Laurence, Léone, Fatras, Duval, Durand, Freisard, Fauquet, Bouscot, Brulelon, Detiez,
Perrin, Schenck, Levy, Foirel, Robin, Henot, Scheers, Léon, Landetoinin, Faisy, Fourel, Hénocque, Olivier,
Colon, Leroy, Rousseau, Pressot, Mainfroy, Offroy, Lucas, Tisserand, Stoll, Pelletier, l’abbé Foucher, Pasquet,
Rocher, Frénard, Buisson, Lesimple, Motelet, Colas, Legrand, Petit, Ebel, Manision, Mousseau, Lemelle,
Frénard et le maire de Corbeil pour les dommages causés l’hôtel de ville et à l’église Saint-Spire.

Voies de circulation
Cote : 2 S/64 - Corbeil : reconstruction du pont, enquête d'utilité publique (1912-1914), comprenant la
réutilisation de tickets de ravitaillement d’un demi-litre d’essence pour la consommation domestique (juillet,
septembre 1918) et d’un litre de pétrole (octobre 1918).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/15 – Registre des délibérations du tribunal civil de Corbeil relatives : à la suppléance des commis
mobilisés de M. Darnet, greffier en chef du tribunal de Corbeil (12 août 1914) ; à la suppléance de Guigne
Donat, procureur de la République au tribunal de Corbeil, mobilisé (3 septembre 1914, 11 avril 1915, 18
septembre 1917) ; aux rentrées du tribunal de Corbeil pour les années 1914-1918 dont sont absents Guigne
Donat, procureur de la République mis à la disposition du ministère de la Guerre et M. Loriot, substitut, sergent
d’infanterie mobilisé (2 octobre 1914), puis Guigne Donat, procureur de la République, M. Loriot, substitut et
M. Parmentier, juge suppléant, mobilisés (2 octobre 1915) et Guigne Donat, procureur de la République et M.
Loriot, substitut, mobilisés (2 octobre 1917) ; à la suppléance du procureur de la République suite à la
mobilisation de tous les membres du parquet du tribunal de Corbeil (11 août 1916, 12 juillet 1917) ; à un arrêt de
la cour de cassation cassant les amendes dues par Charles-Emile Radot suite à une jugement rendu au tribunal de
Corbeil sous le régime de guerre avec la participation d’un avocat pour combler les vides des magistrats
mobilisés et avec l’absence constatée d’un juge suppléant lui aussi mobilisé (5 février 1917) ; à la suppléance de
M. Parmentier, juge suppléant mobilisé et au décès de M. Gridel, juge et procureur de la République délégué au
tribunal de Corbeil pendant la durée de la guerre, mentions de Guigne Donat, procureur de la République et de
M. Loriot, substitut, mobilisés (8 mai 1917).
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : lettre de l’adjudant Cayron,
mobilisé au 4e régiment de Zouaves, bataillon T, 3e compagnie, à Bizerte (Tunisie), au procureur du tribunal de
Corbeil relative au rejet de sa nomination comme officier, ayant un casier judiciaire (2 janvier 1914-26 janvier
1915) ; mise en sursis d’appel par M. Faure, huissier à Corbeil, d’Antoine Faure, affecté au 98e régiment
Territorial d’Infanterie à Montluçon (13 janvier 1916) ; rapport du commissariat de police de Corbeil suite à une
plainte contre Marie Duval, demeurant à Corbeil, sortant complètement ivre de chez une voisine où elle a été vue
en compagnie de deux militaires et un civil tandis que son mari Emile-Nicolas Duval était mobilisé au 35e
Territorial, 4e bataillon de travailleurs, secteur postal n° 2, poste 2 (18 janvier 1916) ; lettre du procureur de la
République au procureur général de la cour d’appel de Paris relative aux fonctions de batonnier de l’ordre des
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avocats, mentionnant le petit nombre d’avocats au tribunal de Corbeil (29 mars 1916) ; affaire du suicide de
Julie-Adèle Moyse, veuve Thouvenot, à la prison de Corbeil, condamnée pour prostitution, ivrognerie et
violence contre ses enfants, alors que son mari a été tué à l’ennemi à Verdun en 1916 (2-8 mars 1917) ; arrêté
préfectoral relatif à la mise en culture des terres abandonnées et à l’organisation du travail agricole dans le
département de Seine-et-Oise pendant la guerre (15 mars 1917) ; lettre du juge d’instruction de Corbeil indiquant
que depuis la mobilisation de 1914, il a du mal à trouver des experts toxicologues dans son ressort judiciaire (7
mars 1917) ; enquête du procureur de la République concernant le décès du soldat Isidore Fouquet, demeurant à
Corbeil, mort pour la France le 3 février 1915 (23 mars-10 avril 1918) ; demande de réhabilitation de Léonce
Barbe, demeurant à Corbeil, condamné pour vol, mobilisé de 1913 à décembre 1918 au 13e régiment Territorial
puis auprès des industriels Mercier et Limousin, enfin aux ateliers Decauville, n’a obtenu aucune citation (30
août 1919-17 janvier 1920) ; enquête du procureur de la République concernant le décès de Roger-Maurice
Vignot, demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), soldat au 407e régiment d’Infanterie tué à l’ennemi (19
décembre 1918) ; dossier préparatoire au divorce entre les époux Robin, demeurant ferme de Villoison à
Essonnes (Corbeil-Essonnes), dont la justice attend la démobilisation prochaine du mari pour recevoir ses
explications (17 janvier-24 février 1919) ; télégramme relatif à la nomination urgente en Alsace-Lorraine de
juges de paix de l’arrondissement de Corbeil licenciés en droit et parlant l’allemand. Réponse négative du juge
de paix du canton d’Arpajon, trop âgé, en charge de sa femme infirme et ne parlant pas allemand (26-27 janvier
1919) ; lettre de Louis Vaigot, né à Essonnes (Corbeil-Essonnes), demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine),
réformé de guerre, demandant des papiers administratifs (18 septembre 1919) ; lettre de l’office départemental
des Pupilles de la Nation envoyée au procureur de la République à Corbeil, relative à l’organisation de la
manifestation nationale en l’honneur des Pupilles, le 2 novembre 1919, dans le canton de Corbeil (3 octobre
1919) ; lettre de Jeanne Gouffé, demeurant à Versailles (Yvelines), demandant une aide pour élever ses enfants,
son mari l’ayant abandonnée depuis sa démobilisation, ce dernier demeurerait à Corbeil (9 octobre 1919) ; lettre
de Mme Cazé, veuve de guerre demeurant à Corbeil, condamnée à une amende pour achat illégal de carte de
pain (10 octobre 1919) ; lettre de la veuve Georges, demeurant à Corbeil, ayant un fils encore sous les drapeaux,
condamnée à une amende pour achat illégal de cartes de pain (10 octobre 1919) ; affaire Jacques Bernhard,
indigent demeurant à Corbeil, condamné à une amende pour achat illégal de tickets de pain (10-15 octobre
1919) ; affaire Léon-Charles Homerville, indigent demeurant à Corbeil, condamné à une amende pour achat
illégal de tickets de pain (10-16 octobre 1919) ; lettre de Léontine Georges, veuve de guerre demeurant à
Corbeil, mère de 4 enfants mineurs, condamnée à payer une amende pour achat illégal de tickets de pain (13
octobre 1919).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : note du Parquet du tribunal de
Corbeil transmise au général commandant la 46e Brigade d’Infanterie à Angoulême (Charente), à destination de
la sous-intendance B à Versailles (16 janvier 1920) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre,
demeurant à Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Corbeil et Essonnes, Montgeron, Morsang-sur-Orge, Ballancourtsur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Yerres, Draveil et Vert-le-Petit, émise par la sous-intendance militaire B à
Versailles (14 avril 1920) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre, demeurant à Montlhéry,
Brunoy, Corbeil et Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne, Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Draveil, Leudeville et
Massy, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (16 avril 1920) ; liste de pensionnés, veuves et
orphelins, demeurant à Saint-Germain-les-Corbeil, Corbeil et Essonnes, Ris-Orangis, Massy, Saulx-lesChartreux, Ballancourt-sur-Essonne, Soisy-sur-Seine, Viry-Châtillon et Arpajon, émise par la sous-intendance B
et C à Versailles (14 avril 1920) ; lettre d’Albert Levain, demeurant à Toulon (Var), envoyée au procureur de la
République de Corbeil, demandant le divorce avec sa femme Madeleine Levain, née Bocq, précisant qu’il n’a
pas été mobilisé en 1915, qu’il n’est pas fautif s’il est passé en Conseil de guerre, qu’il a été envoyé par la main
d’œuvre militaire à l’arsenal de Toulon comme ouvrier militaire mobilisé et qu’il fut démobilisé le 26 juillet
1919 (29 mars 1920) ; invitation du maire de Corbeil à la journée du Souvenir le 31 octobre 1920, comprenant la
visite au cimetière et au monument des Allées Saint-Jean, la remise de diplômes aux familles des soldats morts
pour la France et de livrets de caisse d’épargne aux orphelins de guerre (23 octobre 1920).
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : suppléances à prévoir pour Me Chatelain, Me Charles
Delabrecque et Me A. Haber, tous trois avoués près le tribunal de Corbeil, mobilisés (1914-1915) ; lettre de la
Chambre des Notaires de l’arrondissement de Corbeil au procureur de la République relative à la comptabilité
des études notariales de l’arrondissement, constatant que la plupart des études manquent de personnel, qu’il
serait indispensable que la démobilisation leur rendit des clercs en quantité suffisante et que la guerre étant
virtuellement finie, les notaires vont pouvoir réorganiser leur étude et donner satisfaction à la clientelle (6 mars
1919).
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Trésy pour port et recel d’uniforme (janvier 1916) ; Bourgeois pour infraction à la loi sur les
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réquisitions (mars 1917) ; Zélie Bernier, veuve Lagauche, boulangère demeurant à Arpajon, pour vente de pain
frais (janvier 1918) ; Léon Queney, minotier à Ollainville, pour non respect de la loi du 25 avril 1916 sur les
farines (janvier 1918) ; Jean-Baptiste-Léon Motteau, cultivateur à Auvernaux, pour infraction à la loi sur les
réquisitions (mars 1918) ; Iwan Hatanink pour infraction à la loi sur les étrangers (mars 1918) ; Ernest-Emile
Canderlé, demeurant à Champcueil, pour vol, confié au patronage de Versailles jusqu’au retour de son père,
mobilisé (mai 1918) ; Joseph Marzi, pour infraction à la loi sur les étrangers (mai 1918) ; Louis Puntous, pour
port illégal de costume militaire (juin 1918) ; Mochet-Maurice Palivida et Abraham Gesundheit, tous deux
demeurant à Brunoy, pour infraction à la loi sur les étrangers (juin 1918) ; Salvator Balestra pour infraction à la
loi sur les étrangers (juin 1918) ; Camille Equey, pour infraction à la loi sur les étrangers (juillet 1918) ; Michel
Nantsou, demeurant à Yerres, pour infraction à la loi sur les étrangers (juillet 1918) ; Léon Motteau, fermier,
pour infraction à la loi sur les réquisitions (juillet 1918) ; Alexis Ballabrija et M. Atilcino, tous deux demeurant à
Morsang-sur-Orge, pour infraction à la loi sur les étrangers (juillet 1918) ; Aron Ositheus, demeurant à Yerres,
pour infraction à la loi sur les étrangers (juillet 1918) ; Evel Jourevitch, demeurant à Brunoy, pour infraction à la
loi sur les étrangers (juillet 1918) ; Louis Tisas, demeurant à Crosne, pour infraction à la loi sur les étrangers
(octobre 1918) ; Alexandre Dubois, fermier à Mennecy, pour infraction à la loi sur les réquisitions (novembre
1918).
Cote : 3 U/64 - Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations dont Louis Puntous, sans domicile fixe, pour vagabondage, port illicite de costume militaire et
infraction à la police des chemins de fer (29 mai 1918) et François Roux, sans domicile fixe, pour infraction à la
police des chemins de fer, port illégal de décoration et ivresse (16 janvier 1918), tous deux interné à la prison de
Corbeil.
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Henri-Adolphe Blin, demeurant au Coudray-Montceaux, réformé en 1914, versé au service auxiliaire, affecté en
février 1915 à la 22e section de commis ouvrier d’administration (C.O.A.), puis mobilisé comme chaudronnier
aux Grands Moulins de Corbeil jusqu’à l’armistice (7 juin 1924-6 novembre 1925).
Cote : 3 U/71 – Tribunal civil de Corbeil, condamnation par les conseils de guerre des 13e et 153e divisions
d’infanterie de Marcel-Eugène Gaulons, ouvrier métallurgiste demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonne), à 3 mois
de prison pour vol (27 juillet 1917) ; d’AlbertAndré-Raoul Mignot, mécanicien-ajusteur demeurant à Essonnes, à
un an de prison pour abandon de poste, le 28 mai 1918, sur un territoire en état de guerre (2 septembre 1918).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
découverte d’explosifs à Essonnes (5 décembre 1914). Comparution de M. Sauter, sujet allemand trouvé dans un
train militaire à Corbeil (3 août 1914) ; d’un étranger austro-hongrois à Essonnes (12 août 1914) ; de M. Nitzche,
à Corbeil, pour infraction à la loi sur les étrangers (14 août 1914) ; de M. Brosselin, à Corbeil, pour infraction à
la loi sur les étrangers (14 août 1914) ; de demoiselle Béning, à Essonnes, pour infraction à la loi sur les
étrangers (26 août 1914) ; de M. Servanti, à Corbeil, pour évacuation du camp retranché (1er septembre 1914) ;
de M. Malin, à Essonnes, pour infraction à la loi sur les étrangers (7 août 1914) ; de M. Massing, à Essonnes,
pour infraction à la loi sur les étrangers (7 octobre 1914) ; de Marguerite Holtz, marchande de vin à Corbeil,
pour défaut de déclaration d’étranger (9 avril 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle de Jules Perrier, soldat au 300e régiment Territorial d’Infanterie,
tamponné par une machine à vapeur à 40 mètres du poste n° 2 de la gare de Corbeil (20 février 1917) ;Procèsverbal dressé contre : Louis Daubié, soldat au 33e d’Infanterie Territoriale à Sens, pour tentative de meurtre, à
Corbeil, sur Louise Thurboux (13 novembre 1915) ; Justin-Paul Bal, sujet italien, demeurant à Corbeil, pour
détention d’un laisser passer irrégulier (4 janvier 1916) ; Emile-Nicolas Duval, soldat au 35e Régiment territorial,
pour coups volontaires contre la femme Bonnet, à Corbeil (13 janvier 1916) ; Roland Bergeit, demeurant à
Tigery, pour port illégal d’uniforme à Corbeil (26 janvier 1916) ; Vincent Zanetta, mécanicien mobilisé à l’usine
Testut à Essonnes (Corbeil-Essonnes), pour contravention pour défaut d’éclairage d’une automobile (6 février
1916) ; Georges Bocquet, soldat au 120e régiment d’Infanterie, en convalescence à Essonnes, pour ivresse
publique (6 février 1916) ; Alfred Boucher, mobilisé chez Decauville à Corbeil, pour coups réciproques (7
février 1916) ; Emile Gerbaut, capitaine à bord du « Corbeil » et Pierre Chassien, pilote, pour coups contre M.
Ducharme au Coudray-Montceaux (5 février 1916) ; André-Georges Keller, contre-maître chez Pognon,
demeurant à Essonnes pour infraction à la loi sur les étrangers (12 février 1916) ; Michelefo, Tepermon et
Gritzmann, à Corbeil, pour infraction à la loi sur les étrangers (23-24 février 1916) ; Maurice Bourée, soldat au
1er Génie à Versailles, pour détention de billets de banque allemands trouvés sur lui à Corbeil (26 février 1916) ;
José Aleman et Pierre Dick, mobilisés chez Decauville, à Corbeil, pour coups et blessures (20 mars 1916) ; D.
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Rombanet, réfugié belge demeurant à Corbeil, pour violences (27 mars 1916) ; Jean Nem, soldat au 368e
Régiment, mobilisé chez Decauville à Essonnes, pour ivresse (28 mars 1916) ; Charles-Emile Ramelet, serrurier
à Essonnes, pour propos anti-patriotiques (26 mars 1916) ; Jean Lions, industriel mobilisé, pour excès de vitesse
à Essonnes (2 avril 1916) ; Mary Marceau, soldat au 169e Régiment d’Infanterie, pour vol d’un panier d’huitre à
Corbeil (18 avril 1916) ; Emmanuel Roussel, chaudronnier mobilisé chez Decauville, pour ivresse à Corbeil,
présenté à l’autorité militaire compétente (23 mai 1916) ; Oscar Geoffroy, soldat au 35e Régiment territorial
d’Infanterie, pour vol à Essonnes (28 mai 1916) ; Baptiste Dumas, mobilisé au 113e, détaché chez Decauville,
pour ivresse publique à Corbeil (4 juin 1916) ; un sous-officier d’artillerie conduisant en excès de vitesse à
Essonnes (3 juillet 1916) ; Emile Videux, caporal à la 5e section à Sens (Yonne), pour vol et recel à Essonnes (8
juillet 1916) ; Abel Martinet, chaudronnier au 144e Régiment, mobilisé chez decauville, pour violences à Corbeil
(18 août 1916) ; Emile Spiegel, soldat au 33e Régiment Territorial, mobilisé chez Decauville à Corbeil, pour
coups donnés à Lisses à M. Melier (28 août 1916) ; Léon THEODORE, livreur chez Decauville, soldat au 329e
Régiment, pour ivresse à Corbeil (20 septembre 1916) ; Emile Maillot, G.V.C. au barrage d’Evry, pour coups et
blessures à Corbeil contre sa femme et remis à l’autorité militaire compétente (4 octobre 1916) ; Eugène-Louis
Bourret, soldat au 12e Régiment d’Artillerie, pour bris de cloture et violence à Corbeil (2 novembre 1916) ;
Gustave Voujon, garde particulier mobilisé, demeurant chez M. Mignon à Essonnes, pour délit de chasse à
Lisses (20 novembre 1916) ; Jules Lebout, soldat au 252e régiment d’Infanterie, en permission, pour coups et
blessures à Corbeil (27 novembre 1916) ; Paul Reymard, mécanicien mobilisé chez Decauville, pour
contravention à la police des chemins de fer à Corbeil et remis à l’autorité militaire compétente (25 décembre
1916) ; Eugène Maintenant, mobilisé à l’usine Rateau à Paris, pour ivresse publique à Corbeil et remis à
l’autorité militaire compétente (1er janvier 1917) ; Charles-Joseph Merlen, mobilisé dans une entreprise
d’Arcueil-Cachan (Val-de-Marne), pour ivresse publique à Corbeil et remis à l’autorité militaire compétente (30
janvier 1917) ; le soldat Connangle, au 5e Génie, détaché à Montenoy (Meurthe-et-Moselle), pour vol dans
l’arrondissement de Corbeil, dénoncé par une lettre anonyme (4 mars 1917) ; Auguste-Eugène Soisson, tourneur
d’obus mobilisé chez Decauville, pour outrage à gendarme à Corbeil (21 avril 1917) ; Georges-Maurice Cosson
et Armant-Abraham Delion, artilleur au 122e régiment d’Artillerie, pour coups donnés à Corbeil (29 avril 1917) ;
Louis Gigot pour propos antipatriotiques et violences à agent du chemin de fer, à Corbeil, et transmis au
gouverneur militaire de Paris compétent (25 juin 1917) ; Cullell pour espionnage et infraction à la loi sur les
étrangers, à Corbeil (26 juillet 1917) ; René Agogué, 16 ans, pour vagabondage et port illégal d’uniforme à
Corbeil (26 juillet 1917) ; du cavalier Petit pour coups portés au zouave Bonnet, à Corbeil (26 juillet 1917) ;
Brahim ben Abdallah, pour coups et blessures à Corbeil contre Kleim du 27e C.O.A. (29 août, 3 septembre
1917) ; un inconnu pour vol de 35 francs au soldat Thoigé, à Corbeil (16 septembre 1917) ; le soldat MATHIEU
pour violences contre un chinois à Corbeil et remis à l’autorité militaire compétente (16 septembre 1917) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies : dossier
de demande de levée de séquestre sur l’exploitation d’une source d’eau minérale à Juvisy-sur-Orge comprenant
un début de lettre rayée relative aux intérêts allemands et austro-hongrois engagés dans les moulins de Corbeil
(27 janvier 1915). requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de
Guillaume Monkmoller, sujet allemand, possédant un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignation à Corbeil (12
juin 1920-1922) ; de Jean-Baptiste Trentini, sujet autrichien, ancien papetier à Essonnes (Corbeil-Essonnes), y
demeurant, jouissant avec sa famille d’une bonne réputation, mais évacué par mesure administrative le 12 août
1914, abandonnant leur mobilier (9 novembre 1914-15 mai 1920). Lettre de l’administrateur judiciaire
concernant les fonds sequestrés de M. Wagel, sujet allemand, ancien employé aux Grands Moulins de Corbeil,
déposés à la Caisse des Dépôts (été 1915). Dossier de sequestre des sommes dues par les Grands Moulins de
Corbeil à Michel Vogel, sujet allemand et ancien chef meunier aux Grands Moulins de Corbeil, qui a quitté la
France à la déclaration de guerre (16 novembre 1914-11 octobre 1922). Liquidation des biens sequestrés et
requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de M. Vogel, sujet allemand, à Corbeil, ancien employé des Grands
Moulins (16 février 1921-5 juillet 1922) ; des intérêts allemands dans les Grand Moulins de Corbeil : Charles
Wertheim à Francfort-sur-le-Main (Allelmagne), Simon Buhler et Baumann à Francfort (Allemagne), Rosalie
Kahn à Menneiheim (Alsace), Michel et Fils à Mulhouse (Alsace), B. Netter à Strasbourg (Alsace), Ruff à
Buenos-Aires (Argentine), Schwob (Alsace), la société élèctrique AEG, Schmitz à Cologne (Allemagne), les
compagnies d’assurance Mercur à Brême (Allemagne), Reunione Adriatica à Trieste (Italie), Allianz et Mercur à
Berlin et Munchener à Munich, et, les sociétés Altschul, Deutsch Motitz, Lohl, Rhim, Schimmelpfeng, Schrader,
Struntz, Haug, Hesperger, Auerbach, Grosshauss, Reuthert et Reisert, Orbea-Indart, Vaismier et Rangert et
Stamm, toutes installées en France (12 avril 1921-7 décembre 1922) ; de M. Von Haniel, sujet allemand ayant
des intérêts engagés dans les Grands Moulins de Corbeil (19 février 1915-29 mars 1920) ; de Martin Auer, sujet
allemand, à Corbeil (19 février 1915) ; des sociétés allemandes Arnelt et Löwengard, Koepff et Sühne, Deutsche
Gelatine Fabriken, Merck et Schill-Seilacher, peut-être à Corbeil (26 avril 1919) ; d’Antoine-Eusèbe Guillard,
banquier demeurant à Corbeil, dépositaire d’obligations du Crédit Foncier appartenant à Anna Witmann à
Karlsruhe (Allemagne) (18 mars 1916) ; de l’agence de la Société Générale de Corbeil, dépositaire de titres
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appartenant à Anne-Marie Haun, sujet allemand (2 mai 1916) ; de l’imprimerie Crété à Corbeil, débitrice des
sociétés allemandes Gutberlet et Compagnie, Falzed Werner, et Schroeder Spiess et Compagnie, à Leipzig,
Klimsch à Francfort-sur-le-Main, Richard Naumann à Dresde, Spannagel et Berger et Wirth, toutes deux à Paris
(2 mai 1916) ; de M. Antoine, sujet allemand, demeurant à Corbeil (19 février 1915) ; d’Adolphe Ziecker, sujet
allemand, commerçant de fruits et légumes à Corbeil, évacué par mesure administrative avec sa famille dans les
premiers jours de la mobilisation (19 février 1915) ; jugement désignant un nouvel huissier suppléant à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), présenté par Antoine Faure, huissier audiencier près le tribunal de
Corbeil, y demeurant, remplaçant du syndic et des membres de la Chambre des huissiers de l’arrondissement de
Corbeil, tous mobilisés (10 mars 1916) ; Main levée de sequestre des biens de B. Netter, de Strasbourg (Alsace)
pour des intérêts dans les Grand Moulins de Corbeil (21 janvier 1918) ; d’Emile ANTOINE, sujet alsacien ayant
demeuré à Corbeil et actuellement à Niort (18 janvier 1916) ; prestations de serment de Gaston-Louis-Léon
Verley, architecte à Corbeil, nommé secrétaire de la commission arbitrale des cantons de Corbeil et d’Arpajon
apportées aux baux à loyer par l’état de guerre (14 août 1918) ; de Me Haber, avoué près le tribunal de Corbeil se
substituant à Me Delabrecque père, suppléant de Me delabrecque son fils tué à l’ennemi, avoué de R. Hugnin,
industriel demeurant à Viry-Châtillon, relatif à un différent entre le dit Hugnin et le ministère de la guerre
représenté par le sous-intendant militaire Thorel désigné pour le service du règlement des réquisitions du camp
retranché de Paris (25 janvier 1917).
Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Lucien-Jean Kauffmann, journalier à Corbeil, soldat à la 25e compagnie d’aérostiers,
relative à une rectification d’Etat civil (28 août 1915) ; La dame Lefevre, demeurant à Essonnes, contre son mari,
mobilisé, en vue du divorce (8 mai 1916) ; Clémentine Bondis, demeurant à Essonnes, contre son mari AdolpheLouis Reff, mobilisé au 146e d’Infanterie, en vue du divorce (9 octobre 1916) ; Jules Chasseguay, terrassier
demeurant à Essonnes, mobilisé au 34e Territorial d’Infanterie, 4e compagnie, secteur postal n° 71, contre sa
femme marie lecomte, détenue, en vue du divorce (9 octobre 1916) ; Auguste Goussot, restaurateur demeurant à
Corbeil, mobilisé au 86e régiment d’Artillerie Lourde, contre sa femme en vue du divorce (7 mai 1917).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. assistance
judiciaire : refusée à Paul Sautereau, demeurant à Essonnes, mobilisé comme soldat au 256e d’Artillerie, secteur
postal 192, contre sa femme Blanche-Désirée Bergerat, en vue du divorce (4 février 1918) [acte rayé] ; refusée à
Henriette Cornu, contre son mari Paul Grandjean, demeurant à Corbeil, mobilisé au 119e régiment d’Infanterie,
3e bataillon, 10e compagnie, secteur postal 20 (4 février 1918) ; radiée au profit de Félix Doucet, demeurant à
Essonnes, mobilisé à la 13e section de télégraphie militaire à Flavy-les-Martel (Somme), contre sa femme LucieJoséphine Dumeige, en vue du divorce, les deux époux s’étant réconciliés (4 février 1918) ; refusée à CharlesEmile Bertheault, demeurant à Essonnes, soldat au 1er régiment de Cuirassiers, 4e escadron, 1er peloton, secteur
postal 4, contre sa femme Maria Pharisien, en vue du dicvorce (25 février 1918) ; refusée à Blanche Bergerat,
demeurant à Essonnes, contre son mari Paul Sautereau, soldat au 256e régiment d’Artillerie, 22e section M.A.,
secteur 192, en vue du divorce (8 avril 1918) ; refusée à Georges Letevé, demeurant à Essonnes, soldat au
groupe cycliste de la 1ere division de Cavalerie, secteur 4, contre sa femme Yvonne-Blanche Rameau, en vue du
divorce (8 avril 1918) ; accordée à Gabriel-Georges Ozanne, demeurant à Essonnes, soldat au 37e d’Artillerie
Lourde, en garnison à Bourges (Cher), contre sa femme Jeanne-Philomène Blondet, en vue du divorce (8 avril,
17 juin 1918) ; refusée à Louise OLIVIER, demeurant à Brunoy, femme d’Armand Desnoues, mobilisé au 116e
régiment d’Artillerie Lourde, 7e colonne légère, secteur 29 bis, en vue du divorce (8 avril 1918) ; accordée à
Louis Avril, demeurant à Corbeil, mobilisé au 54e Territorial d’Infanterie, 2e compagnie de mitrailleuses, secteur
71, en vue d’un désaveu de paternité (8 avril 1918) ; accordée à Maurice Grenault, demeurant à Essonnes,
brigadier au 45e régiment d’Artillerie Légère, 6e batterie, secteur 164, contre sa femme Marguerite-Augustine
Mauge, en vue du divorce (6 mai 1918) ; accordée à Marcelle Paulen, demeurant à Corbeil, femme de Georges
Lesage, mobilisé au 149e régiment d’Infanterie, 10e compagnie, secteur postal 116, en vue du divorce (17 juin
1918) ; accordée à André Hervelin, demeurant à Essonnes, mobilisé au 121e régiment d’Artillerie Lourde, en
subsistance au détachement de l’arsenal de Dijon (Côte-d’Or), contre sa femme Suzanne-Marthe Bresson, en vue
du divorce (17 juin 1918) ; demandée par Christine Aumoine, demeurant à Essonnes, contre son mari Louis
Dulis, infirmier H.C.A. n° 14, secteur 201 et renvoyée au bureau de Nevers (Nièvre) (16 septembre 1918) ;
accordée à Jean-Baptiste Durrière, chauffeur demeurant à Corbeil, soldat au 6e Train, 7e compagnie, secteur 8,
contre sa femme Elise Stref, en vue du divorce (11 novembre 1918) ; accordée à Auguste-Hippolyte-Joseph
Auberlique, journalier demeurant à Essonnes, mobilisé au 15e régiment d’Artillerie Légère, secteur 213, contre
sa femme, en vue du divorce (13 janvier 1919) ; accordée à Jules Soufflet, charretier demeurant à Essonnes,
mobilisé au 5e escadron du Train des Equipages détaché à la Terre, en vue d’un pourvoi en cassation (13 janvier
1919) ; accordée à Armance Chassin, demeurant à Essonnes, contre son mari M. Chapalain, soldat au 21e
régiment de Génie, section projecteurs n° 2, secteur 505, mais dont la femme retire sa demande, son mari étant
mobilisé (24 mars 1919) ; refusée à Eugène-Louis Anis, préparateur en pharmacie demeurant à Corbeil,
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actuellement infirmier en subsistance au 232e d’Infanterie à la poudrerie militaire du Bouchet, à Vert-le-Petit,
contre sa femme Madeleine Gibert, en vue du divorce (24 mars 1919) ; renvoyé pour Marguerite-GermaineEulalie Turquet, demeurant à Essonnes, contre son mari Alphonse-Alexandre Noël, papetier mobilisé comme
machiniste à la Compagnie Française des Métaux à Saint-Denis (Seine-et-Saint-Denis) (28 avril 1919).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil, enquêtes et interrogatoires concernant : le divorce entre Aristide-AugusteAlbert Durthaler, journalier demeurant à Corbeil et sa femme Marie-Gabrielle Corcq, à qui il est reproché
d’avoir plaisanté avec des militaires sur un banc à la gare de Corbeil (septembre 1917), aux environs de la gare et
avec une sentinelle devant les moulins de Corbeil. Un des témoins, Annette Charpy, envoie régulièrement des
colis depuis la gare, à son mari, M. Lenius, prisonnier de guerre (14 juin 1918) ; la comparution de Me
Delabrecque, suppléant de Me Charles Delabrecque, avoué près le tribunal de Corbeil, dont le fils a été tué à
l’ennemi (12 janvier 1917) ; le divorce entre Marcel-Gaston Boyer, revenu mobilisé comme contremaître aux
ateliers Decauville, demeurant à Corbeil, et sa femme Julie-Georgette-Emilia Lebègue, compositrice
d’imprimerie (2 avril 1917) ; le divorce entre Lucien Hubant, demeurant à Essonnes, ayant contracté une maladie
sur le front, et sa femme, dont un des témoins est M. Coquette, demeurant à Corbeil, maréchal des logis au 423e
régiment d’Artillerie, 6e batterie, secteur postal 19 (23 octobre 1918) ; le divorce entre Barthélémy
Gentilhomme, typographe demeurant à Corbeil, mobilisé, en traitement à l’hôpital Galignani de Corbeil, et sa
femme, dont un des témoins, chauffeur automobile de la maison Crété est actuellement prisonnier en Allemagne
(18 mars 1916) ; mention de Me Chambon, avoué honoraire, suppléant Me Haber, avoué près le tribunal de
Corbeil, mobilisé, et, substituant Me ANDRE, mobilisé, pour la durée de la guerre (6 mai 1915-4 décembre
1918) ; mention de Me GERARD, avoué honoraire suppléant Me Chatelain, mobilisé, et, substituant Me ANDRE,
mobilisé, pendant la durée de la guerre (6 mai 1915-19 novembre 1918) ; mention de M. Parmentier, juge
suppléant du tribunal de Corbeil, mobilisé (6 mai-24 novembre 1915).
Cote : 3 U/384 - Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : expertise médicale concernant Georgette Vial,
demeurant à Essonnes et travaillant à la poudrerie militaire du Bouchet (Vert-le-Petit), blessée le 10 septembre
1917 sur son lieu de travail et soignée par le médecin major Deglaire, de la dite poudrerie et par un chirurgien de
la Croix-Rouge de Corbeil (12 avril 1918) ; Henri Brisolary, demeurant à Corbeil, manœuvre à la poudrerie
militaire du Bouchet (Vert-le-Petit), victime d’un accident du travail le 26 juin 1917, examiné en présence du
médecin major Dally, de la dite poudrerie (9 mars 1918) ; Me Chambon, avoué honoraire, suppléant au tribunal
de Corbeil pendant la durée de la guerre (22 mars 1918) ; partage successoral mentionnant Me GERARD, avoué
au tribunal de Corbeil, suppléant Me Chatelin, mobilisé (28 mai 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : jugements mentionnant M. Parmentier, jugesuppléant du tribunal de Corbeil, mobilisé (30 juin 1915-26 juillet 1917) ; prestation de serment de Felix Gritte
nommé greffier en chef du tribunal de Corbeil pour la durée de la guerre (12 août 1914) ; liquidation
successorale entre Blanche-Lucie Frié, demeurant à Corbeil, veuve de Georges-Jean-Joseph-Louis Brault,
décédé à l’ambulance n° 1 du 20e corps d’armée, à Elverdinghe (Belgique) le 4 février 1915 et Aristide Brault (7
juillet 1915) ; prestation de serment d’Henri Guenneau, demeurant à Corbeil, nommé commis-greffier au
tribunal pendant la durée de la guerre en remplacement de M. Gritte, démissionnaire (3 novembre 1915) ;
Procédure de divorce entre Julie-Georgette-Emilie Lebègue et Marcel-Gaston Boyer, demeurant à Corbeil,
rappelé du front en novembre 1915 et mobilisé comme contremaître aux ateliers Decauville (18 janvier 1917) ;
Procédure de divorce entre Berthe-Louise-Jeanne Adam et Jean-Marie Couquet, demeurant à Corbeil, dont le fils
est engagé volontaire (25 janvier 1915) ; Jugement de faillite mentionnant Me André, avoué à Corbeil,
actuellement mobilisé et le suppléant pendant la durée de la guerre (29 mars 1917) ; Prestation de serment de
Tibure-Léon Ménétrier, commis-greffier en retraite, demeurant à Corbeil, nommé commis-greffier du tribunal de
Corbeil pendant la durée des hostilités (25 mai 1917) ; Procédure de divorce entre Julie-Georgette-Emilia
Lebèque et Marcel-Gaston Boyer, contre-maître aux ateliers Decauville, demeurant à Corbeil. Ce dernier reçu
des lettres injurieuses de sa femme quand il était mobilisé sur le front (28 juin 1917) ; Liquidation successorale
de Joseph Duclair dont un des héritiers est Louis Duclair, demeurant à Corbeil, mobilisé comme maréchal des
logis fourrier au 6e Régiment Cuirassiers, 4e escadron, secteur postal 37 (5 juillet 1917) ; Procédure de divorce
entre Blanche-Désirée Bergerat et Paul Sautereau, demeurant à Essonnes, mobilisé au 256e Régiment
d’Artillerie, 22e section de munitions, secteur 192, dont sa femme aurait pasée une journée avec des conscrits (11
octobre 1917) ; Affaire entre MM. Bondy et Ladmiral dont les temoins sont André Perrin, demeurant à
Mennecy, mobilisé à la mission française d’aviation en Russie et M. Walther, employé aux Grands Moulins de
Corbeil, mobilisé à Casablanca (Maroc) (11 octobre 1917) ; Procédure de divorce entre Camille Veneault,
demeurant à Corbeil, et Yvonne Labaye dont celle-ci aurait fait la connaissance d’un militaire mobilisé au 5e
Génie, 21e groupe, caserne Limoges à Versailles (Yvelines) (25 octobre 1917) ; procédure de divorce entre
Lucien Hubaut, employé demeurant à Essonnes, réformé vers 1917 suite à la perte d’un bras par blessure de
guerre, et Blanche Wilhelmine qui aurait traité son mari de « sale boche » et que ces derniers auraient mieux fait
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de le tuer (24 jjanvier 1918) ; défaut de paiement de bail d’Edmond Bouguet, marchand de vin-épicier demeurant
à Essonnes, mobilisé du 6 août 1914 au 20 juillet 1916 date à laquelle il fut renvoyé en usine (14 février 1918) ;
procédure de divorce entre Andrée-Aimée-Luire Poullain et André Moquet, représentant de commerce
demeurant à Essonnes, mobilisé comme lieutenant à l’état major du 89e Régiment d’Artillerie Lourde en qualité
d’adjoint du colonel (5 décembre 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : prestation de serment de Benjamin-Pascal Réaud,
comme gendarme à cheval auxiliaire, à Corbeil, pour la durée de la guerre (30 juin 1916) ; procédure de divorce
entre Louise-Marie Oudy et Jean-Baptiste Klein, ouvrier papetier demeurant à Essonnes, mobilisé au 131e
régiment d’Infanterie, centre de mitrailleuses, camp des Bleuets à Romorantin (Loir-et-Cher), reprochant à sa
femme d’avoir des relations avec des militaires des 75e et 40e d’Infanterie (4 janvier 1917) ; procédure de
divorce entre Laurette-Marie Heuclin, et, Edouard-Léopold Verniers, chef de gare du chemin de fer de Grande
Banlieue, demeurant à Corbeil, mobilisé, ayant reçu une lettre de rupture de son épouse (14 novembre 1916),
alors qu’il était mobilisé aux Dardanelles, puis à Salonique (Grèce), blessé et convalescent (15 mars 1917) ;
procédure de divorce entre Ernest-Marcel Ducoup, papetier demeurant à Corbeil, mobilisé au 23e régiment
d’Infanterie Coloniale, 3e compagnie, 1er bataillon, secteur postal 14, et, Jeanne-Madeleine Méry (5 avril 1917) ;
procédure de divorce entre Rosalie-Félicie Gallet, et, Charles-Emile Gaucherot, mécanicien-ajusteur demeurant à
Corbeil, mobilisé au 5e régiment de Génie, compagnie E.C.F., à Versailles (Yvelines), reprochant à sa femme de
recevoir à son domicile des militaires, d’après les renseignements fournis par le commissaire de police (19 avril
1917) ; procédure de divorce entre Louis Avril, charretier demeurant à Corbeil, mobilisé au 34e Territorial,
conducteur à la 2e compagnie de mitrailleuses, secteur postal 218, et, Henriette-Eugénie Thenault, laquelle se
serait livrée à l’inconduite depuis la mobilisation de son mari (24 mai 1917) ; procédure de divorce entre MariusLucien Rougé, chaudronnier demeurant à Essonnes, mobilisé au 1er régiment d’Artillerie Coloniale, 22e batterie,
2e groupe, secteur postal 13, et, Clotilde Aucordier, laquelle, d’après le commissaire de police d’Essonnes et la
gendarmerie en poste au Bouchet, à Vert-le-Petit, se serait livrée à l’inconduite et à la débauche depuis la
mobilisation de son mari (24 mai 1917) ; procédure de divorce entre Jules Koberdeau, jardinier demeurant à
Corbeil, mobilisé, et, Clarisse-Léa Haye, qui aurait eu une relation dès les premiers jours de la mobilisation de
son mari (24 mai 1917) ; procédure de divorce entre Georges-Adrien Voirand, restaurateur demeurant à Corbeil,
mobilisé à la 23e section de Commis et Ouvriers Militaires d’Administration (C.O.M.A.) à Toul (Meurthe-etMoselle), et, Afrédine-Augusta Folcher (18 octobre 1917) ; prestation de serment du soldat Eugène-LouisAlexandre Perrot, nommé à Corbeil par le ministre de la guerre en qualité de gendarme-auxiliaire à pied pour la
durée de la guerre (16 novembre 1917) ; procédure de divorce entre Jules Chasseguay, terrassier demeurant à
Essonnes, mobilisé au 34e régiment Territorial d’Infanterie, 2e bataillon, 4e compagnie, secteur 71, et, Marie
Lecomte, internée à la maison centrale de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour débauche (22 novembre 1917) ;
procédure de divorce entre Henri-Eugène Dubois, journalier demeurant à Corbeil, mobilisé au 111e régiment
d’Artillerie Lourde, 8e batterie, secteur 218, et, Marguerite-Alexandrine-Louise Fouquet (3 janvier 1918) ;
procédure de divorce entre Charles-Emile Gaucherot, mécanicien-ajusteur demeurant à Corbeil, mobilisé au 5e
régiment du Génie, compagnie E.C.F. à Versailles (Yvelines), et, Rosalie-Félicie Gallet (7 février 1918) ;
procédure de divorce entre François-Marie-Ange-Joseph Mahé, employé au chemin de fer de Grande Ceinture,
demeurant peut-être à Corbeil, mobilisé au 207e régiment d’Artillerie, et, Maria-Josèphe Sicard (21 février
1918) ; légitimation de Rolande-Olga Imbault, née le 25 février 1915, fille de Gaston Imbault, soldat au 276e
régiment d’Infanterie et de Marie Quelvent, dite Duval, journalière demeurant à Corbeil, sa veuve. Le couple
avait l’intention de se marier mais le dit Imbault fut tué au champ d’honneur le 20 juin 1915 à Givenchy (Pas-deCalais) (14 mars 1918) ; procédure de divorce entre Aristide-Auguste-Albert Durthaler, mobilisé comme
travailleur de nuit aux Grands Moulins de Corbeil, demeurant à Corbeil, et, Marie-Gabrielle Torcq, dont il est
reprochée de se montrer à la gare de Corbeil et à ses abords en compagnie de soldats de passage (28 mars 1918) ;
procédure de divorce entre Maurice-Jules-Edmond Grenault, charron aux ateliers Decauville, demeurant à
Essonnes, mobilisé au 45e régiment d’Artillerie, 2e groupe, 6e batterie, secteur 164, et, Augustine-Marguerite
Maugé (21 novembre 1918) ; procédure de divorce entre Gabriel-Georges Ozanne, ajusteur demeurant à
Essonnes, mobilisé le 3 août 1914, et, Jeanne-Philiomène Blondé, qui, depuis la mobilisation de son mari se livre
à la prostitution (28 novembre 1918) ; procédure de divorce entre Eugène Hervelin, ouvrier-papetier demeurant à
Essonnes, mobilisé, et, Suzanne-Marthe Bresson (12 décembre 1918) ; M. Parmentier, juge suppléant au tribunal
de Corbeil, mobilisé (12 mai 1915-26 juillet 1917), Me Haber, avoué près le tribunal de Corbeil, mobilisé (28
novembre-26 décembre 1918) et Me Chatelain, avoué près le tribunal de Corbeil, mobilisé (5 décembre-26
décembre 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : cession par Léontine
Liévin, Marie-Louise Thenevaut et Antonin-Gustave Thenevaut, instituteur, tous demeurant à Corbeil, à, la
société l’Union Commerciale, à Villenoy (Seine-et-Marne), une créance sur l’Etat français au titre de réparation
de dommages mobiliers du fait de guerre subis à Corbeil, rue Saint-Spire (14 février 1924) ; facture envoyée au
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tribunal des dommages de guerre des frais de transport en automobile des archives du tribunal de Corbeil à
Versailles (Yvelines) (29 décembre 1921) ; accusés de réceptions de lettres de M. Morrier, agent voyer de
l’arrondissement de Corbeil (11 juin, 27 juillet 1921) ; M. Boudouard, maire de Corbeil (8 avril, 27 juillet
1921) ; M. Lelong, notaire à Corbeil (8 avril 1921) ; M. Rousseaux, avoué à Corbeil (13 juin 1921) ; arrêté de
nomination de M. Morrier, agent-voyer d’arrondissement à Corbeil, comme agent administratif pour représenter
l’Etat auprès du tribunal des Dommages de guerre du dit arrondissement (20 janvier 1921) ; désignation de
personnes de Corbeil, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920) ; lettre du greffier du tribunal des Dommages de guerre
de Corbeil faisant allusion aux destructions de guerre en ce lieu et notamment à l’église Saint-Spire (2 novembre
1921) ; dossiers d’audiences du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil concernant la fille mineure de
défunte Germaine Royer, suite à un bombardement de la rue Saint-Spire à Corbeil (21 juillet 1921) ; accusés de
réception reçus par E. Dameron, architecte à Corbeil, de M. Lorillard, greffier au tribunal des Dommages de
guerre de Corbeil concernant des dossiers de maisons bombardées à Corbeil, au cloître Saint-Spire, sur la place
du Marché et rues Saint-Spire et du 14 Juillet, appartenant à Robert Darblay, M. Lemelle, M. Fatras, Mme
Royer, la veuve Paul Foucher, M. Mainfroy, M. Pelletier, M. Buisson, M. Lesimple, M. Cuisy, les héritiers
Pasquet, l’abbé Foucher curé de Corbeil, la veuve Chambault et M. Legrand (20 octobre 1921).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Alfred-Alexandre Pinault, demeurant à Essonnes, soldat au 171e régiment d’Infanterie, décédé le 5
mai 1917 à la ferme de la Royère, au chemin des Dames (Aisne) (ordonnance du 15 décembre 1921) ; Lucien
Lourdin, né et demeurant à Essonnes, soldat au 405e régiment d’Infanterie, décédé le 22 juin 1916 à Belleray
(Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 15 décembre 1921) ; Marcel-Henri Delforge, né et
demeurant à Essonnes, soldat au 69e régiment d’Infanterie, décédé le 27 juillet 1918 devant la Montagne de Paris
(Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 novembre 1921) ; Victor-Albert Devine, né à Etampes et
demeurant à Essonnes, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 17 avril 1917 à Juvincourt (Aisne), inhumé
sans acte de décès (ordonnance du 3 novembre 1921) ; Henri-Lucien Monin, demeurant à Essonnes, soldat au 9e
régiment de Marche de Zouaves, décédé le 15 novembre 1916 à Sailly-Saillisel (Somme) (ordonnance du 17
novembre 1921) ; Gustave-René Roeland, né à Evry et demeurant à Corbeil, soldat au 9e régiment de Marche de
Zouaves, décédé le 27 février 1916 à Douaumont (Meuse) (ordonnance du 17 novembre 1921) ; AlphonseMaurice Potdevin, né et demeurant à Corbeil, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé le 27 septembre 1916
à Rancourt (Somme) (ordonnance du 27 octobre 1921) ; Marcel-Louis Cochon, demeurant à Essonnes, soldat au
21e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 28 mai 1918 à Courlandon (Marne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 13 octobre 1921) ; Joseph-Marie Maury, demeurant à Essonnes, soldat au 116e régiment
d’Infanterie, décédé le 25 août 1914 à Attigny (Ardennes) (ordonnance du 13 octobre 1921) ; Georges-Désiré
Toussaint, demeurant à Essonnes, soldat au 282e régiment d’Infanterie, décédé le 29 septembre 1915 à Souchez
(Pas-de-Calais) (ordonnance du 13 octobre 1921) ; Paul-Georges GILBERT, né et demeurant à Corbeil, soldat au
5e régiment d’Infanterie, décédé le 1er novembre 1918 à Jumencourt (Aisne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 6 octobre 1921) ; Camille-Gustave Gaillard, demeurant à Essonnes, soldat au 5e régiment
d’Infanterie, décédé le 16 décembre 1916 au Bois-de-la-Caillette (Meuse) (ordonnance du 19 septembre 1921) ;
Charles-Henri-Louis Dermy, né à Essonnes et demeurant à Corbeil, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé
le 13 octobre 1916 à Saint-Pierre-Vaast (Somme) (ordonnance du 19 septembre 1921) ; Léon-Louis Martin, né à
Boutigny-sur-Essonne et demeurant à Essonnes, soldat au 21e d’Infanterie Coloniale, décédé le 3 février 1915 à
Massiges (Marne) (ordonnance du 19 septembre 1921) ; Henri Juranville, né à Essonnes et demeurant à AthisMons, sergent au 288e régiment d’Infanterie, décédé le 23 octobre 1917 au Chemin des Dames (Aisne), secteur
de Filain, inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Victorien-Raoul Besnard, né à
Gironville-sur-Essonne et demeurant à Corbeil, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 14 mai 1915 à
Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ; VictorAthanase Foutrier, demeurant à Essonnes, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1915 à
Vienne-le-Château (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ; RaymondAlexandre Quilloux, né et demeurant à Essonnes, soldat au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 9 mai 1915 à
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ; CharlesVictor Lahache, né et demeurant à Essonnes, soldat au 276e régiment d’Infanterie, décédé le 20 juin 1915 à
Douai (Nord), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Léon-Clément Déré, demeurant à
Corbeil, soldat au 156e régiment d’Infanterie, décédé le 4 septembre 1916 à Tavannes (Meuse), inhumé sans acte
de décès (ordonnance du 8 août 1921) ; Casimir-Désiré-Louis Ravisé, demeurant à Corbeil, soldat au 167e
régiment d’Infanterie, décédé le 8 septembre 1917 au Plateau des Caurières (Meuse), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 8 août 1921) ; Maurice-Henri-Moïse-Désiré Paillot, né et demeurant à Corbeil, soldat au 169e
régiment d’Infanterie, décédé le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) (ordonnance du 8 août
1921) ; Jean-Baptiste Flamand, né à Etiolles et demeurant à Corbeil, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé
le 3 juin 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 13 juillet
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1921) ; Charles-Arsène Duverger, né à Auvernaux et demeurant à Corbeil, soldat au 255e régiment d’Infanterie,
décédé le 1er juillet 1917 à Avocourt (Meuse) (ordonnance du 2 juin 1921) ; Marceau-Raymond Blosse, né et
demeurant à Essonnes, caporal au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 9 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pasde-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 2 juin 1921) ; Jean Hivernault, demeurant à Essonnes,
soldat au 90e régiment d’Infanterie, décédé le 9 mai 1917 à Loos-Lieven (Pas-de-Calais) (ordonnance du 2 juin
1921) ; Roger-René Mathey, demeurant à Corbeil, soldat au 4e régiment d’Infanterie, décédé le 13 juillet 1916 à
la Côte 263 en forêt d’Argonne (Meuse) (ordonnance du 23 juin 1921) ; Georges Regien, dit Hervieux,
demeurant à Essonnes, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 24 mars 1915 à Vauquois (Meuse)
(ordonnance du 23 juin 1921) ; Charles-Léon Parizot, demeurant à Corbeil, soldat au 155e régiment d’Infanterie,
décédé le 30 juin 1915 au Bois de la Gruerie (Marne) (ordonnance du 30 juin 1921) ; Charles-Louis-Victor
Roudeau, né et demeurant à Corbeil, soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 8 janvier 1915 au Ravin des
Meurissons (Meuse) (ordonnance du 30 juin 1921) ; Louis-Antoine Houdouin, demeurant à Corbeil, soldat au
29e régiment d’Infanterie Territoriale, décédé le 22 février 1916 à Louvemont (Meuse), inhumé sans acte de
décès (ordonnance du 30 juin 1921) ; Louis-Henri Vautier, demeurant à Corbeil, soldat au 1er régiment de
Marche de Zouaves, décédé le 21 mai 1917 au Mont Cornillet (Marne) (ordonnance du 4 mai 1921) ; JeanFrançois Virol, demeurant à Corbeil, soldat au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 9 mai 1915 à NeuvilleSaint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 3 mai 1921) ; Alexandre-Vincent-Adrien Capon, né à Corbeil et
demeurant à Vigneux-sur-Seine, soldat au 146e régiment d’Infanterie, décédé le 27 septembre 1915 à Beauséjour
(Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 4 mai 1921) ; Louis-Silvain Magnien, né à Corbeil et
demeurant à Essonnes, soldat au 246e régiment d’Infanterie, décédé le 23 mai 1915 à Ablain-Saint-Nazaire (Pasde-Calais) (ordonnance du 4 mai 1921) ; Charles-Auguste-Paul Cottel, demeurant à Corbeil, soldat au 146e
régiment d’Infanterie, décédé le 3 mars 1916 à Fleury (Meuse) (ordonnance du 12 mai 1921) ; Gaston Gadran,
demeurant à Essonnes, matelot au 2e régiment de Marins, décédé le 10 novembre 1914 à Dixmude (Belgique)
(ordonnance du 7 avril 1921) ; Jean-Baptiste Salaün, demeurant à Corbeil, soldat au 153e régiment d’Infanterie,
décédé le 25 septembre 1915 à Maison-en-Champagne (Marne) (ordonnance du 7 avril 1921) ; Fernand-Léon
LOUIS, né et demeurant à Corbeil, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 24 août 1914 à Saint-Laurent
(Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 7 avril 1921) ; Emile Terrachon, né et demeurant à
Essonnes, soldat au 407e régiment d’Infanterie, décédé le 28 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-deCalais) (ordonnance du 14 avril 1921) ; Paul Tronchet, né et demeurant à Essonnes, soldat au 31e régiment
d’Infanterie, décédé le 6 septembre 1914 à Mussey (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 14 avril
1921) ; Henri-Joseph-Denis Petit, demeurant à Essonnes, soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 20
décembre 1914 au plateau de Bolante (Meuse) (ordonnance du 14 avril 1921) ; Fernand-Charles-Prosper Guérin,
demeurant à Corbeil, sergent au 11e régiment d’Infanterie territoriale, décédé le 27 septembre 1916 à Noyon
(Oise), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 14 avril 1921) ; Alfred Laboue, né à Essonnes et demeurant à
Corbeil, soldat au 4e régiment d’Infanterie, décédé le 30 août 1914 à Cunel (Meuse) (ordonnance du 14 avril
1921) ; Sébastien Monmaillat, né à Essonnes et demeurant à Corbeil, soldat au 80e régiment d’Infanterie, décédé
le 30 octobre 1915 à Tahure (Marne) (ordonnance du 21 avril 1921) ; Maxime-Auguste Harry, demeurant à
Essonnes, soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 8 janvier 1915 au Ravin des Meurissons (Meuse)
(ordonnance du 21 avril 1921) ; Francis-Théodore Moreau, demeurant à Corbeil, soldat au 6e régiment du Génie,
décédé le 16 septembre 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne), route de Massiges, inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 21 avril 1921) ; Eugène-Barthélémy Laurain, né et demeurant à Essonnes, soldat au 82e régiment
d’Infanterie, décédé le 20 juillet 1915 à la Côte 263 (Meuse) (ordonnance du 28 avril 1921) ; Marcel Delbart,
demeurant à Essonnes, soldat au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 13 mai 1915 à Noulette (Pas-deCalais) (ordonnance du 28 avril 1921) ; Armand Bellancourt, né à Essonnes et demeurant à Corbeil, soldat au
408e régiment d’Infanterie, décédé le 2 mars 1916 au fort de Vaux (Meuse) (ordonnance du 28 avril 1921) ;
Pierre Basset, demeurant à Corbeil, soldat au 63e régiment d’Infanterie, décédé le 24 janvier 1916 à Thélus (Pasde-Calais) (ordonnance du 3 mars 1921) ; Paul-Félix Charbonnier, demeurant à Essonnes, soldat au 27e régiment
d’Infanterie Territoriale, décédé le 24 août 1914 au combat de Famars (Nord) (ordonnance du 3 mars 1921) ;
Pierre-Justin Gauthereau, demeurant à Corbeil, soldat au 37e régiment d’Infanterie, décédé le 16 juin 1915 à
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 3 mars 1921) ; François Brette, demeurant à Corbeil, soldat
au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 14 septembre 1916 à Bouchavesnes (Somme), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 17 mars 1921) ; Eugène-Marie-François Moisan, demeurant à Essonnes, soldat au 2e régiment
d’Infanterie, décédé le 6 septembre 1914 à Charleville (Marne) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Ernest-Alfred
Mercier, demeurant à Essonnes, cavalier au 29e bataillon de dragons, décédé le 29 septembre 1915 à Souain
(Marne) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Alexis Le Lopin, demeurant à Corbeil, soldat au 4e régiment
d’Infanterie, décédé le 22 août 1914 à Signeulx (Belgique), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17 mars
1921) ; Jules Bouche, né à Corbeil, soldat au 76e régiment d’Infanterie, décédé le 14 septembre 1914 à la
Montagne-Neuve (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 février 1921) ; Eugène-Julien-Joseph
Kohler, né à Corbeil et demeurant à Essonnes, soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à
Vauquois (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 février 1921) ; Jules-Félicien Boquel, né et
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demeurant à Essonnes, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé le 23 mai 1918 à Viry-Verneuil (Aisne),
inhumé sans acted e décès (ordonnance du 3 février 1921) ; Edmond-Maurice Foye, soldat au 1er régiment
d’Infanterie Coloniale, décédé le 22 août 1914 à Rossignol (Belgique), inhumé sans acte de décès (ordonnance
du 3 février 1921) ; Charles-Henri Colignon, né à Corbeil et demeurant à Evry, soldat au 46e régiment
d’Infanterie, décédé le 26 février 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 10 février 1921) ; Germain-GeorgesEugène Cornu, né et demeurant à Corbeil, soldat au 146e régiment d’Infanterie, décédé le 10 mai 1915 à
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 17 février 1921) ; Albert-René-Lucien Fouassier, né et
demeurant à Essonnes, soldat au 17e bataillon de Chasseurs, décédé le 10 mai 1915 à Notre-Dame-de-Lorette
(Pas-de-Calais) (ordonnance du 17 février 1921) ; Hippolyte-Alphonse Colombier, né à Corbeil et demeurant à
Essonnes, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé le 3 octobre 1916 à Rancourt (Somme) (ordonnance du
17 février 1921) ; Henri-Emmanuel Obringer, né à Essonnes et demeurant à Corbeil, soldat au 4e régiment de
Zouaves, décédé le 30 août 1914 à Villers-le-Sec (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 6 janvier
1921) ; Louis Cardot, demeurant à Essonnes, soldat au 44e bataillon de Chasseurs, disparu le 2 octobre 1914 à
Neuvireuil (Pas-de-Calais) (ordonnance du 20 janvier 1921) ; Bernard-Remy Krebs, né et demeurant à Corbeil,
soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 20 juillet 1915 à Boureuilles (Meuse), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 20 janvier 1921) ; Elie-Eloi Robiteau, demeurant à Corbeil, sergent au 82e régiment d’Infanterie,
décédé le 14 janvier 1919 à Cassel (Allemagne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 30 novembre 1922) ;
Ernest-Louis Destubarthes, né à Champcueil et demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), soldat au 24e régiment
d’Infanterie, décédé le 31 décembre 1916 à Vaux-devant-Damloup (Meuse) (ordonnance du 16 novembre
1922) ; Albert-Auguste Hérault, né et demeurant à Corbeil, soldat au 4e régiment d’Infanterie, décédé le 10 mai
1918 à Manheim (Allemagne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 21 août 1922) ; Etienne-Pierre-Joseph
Guittard, demeurant à Corbeil, caporal au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 29 mars 1918 à Villequier-auMont (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 23 août 1922) ; Maurice-Désiré-Joseph Cala,
demeurant à Essonnes, soldat au 3e bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, décédé le 17 février 1915 à
Rochincourt (Pas-de-Calais) (ordonnance du 27 juillet 1922) ; Albert Pintard, demeurant à Essonnes, soldat au
23e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 25 septembre 1915 à Massiges (Marne) (ordonnance du 15 juin
1922) ; Maurice-Alfred Delorme, demeurant à Corbeil, soldat au 412e régiment d’Infanterie, décédé le 16 juin
1920 à Bozanti, Cilicie (Turquie), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 6 avril 1922) ; Emile Durand, né à
Villabé et demeurant à Essonnes, soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à Vauquois
(Meuse) (ordonnance du 16 mars 1922) ; Laurent-Henri Besançon, demeurant à Essonnes, soldat au 153e
régiment d’Infanterie, décédé le 7 avril 1915 au Bois-le-Prêtre (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance
du 23 mars 1922) ; Pierre-Marie-Joseph Bouchet, demeurant à Essonnes, soldat au 30e régiment d’Infanterie,
décédé le 1er octobre 1918 à Sainte-Marie-à-Py (Marne) (ordonnance du 23 mars 1922) ; Arthur Boyer, né et
demeurant à Essonnes, soldat au 12e régiment de Cuirassiers, décédé le 5 avril 1918 au Bois Senecat (Somme)
(ordonnance du 23 février 1922) ; Joseph-Anatole Fagniard, né à Corbeil et demeurant à Saint-Germain-lesCorbeil, soldat au 210e régiment d’Infanterie, décédé le 7 novembre 1918 à l’ambulance 8/3 à Uskub (actuelle
Skopje) (Macédoine), secteur postal 502, inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 janvier 1922) ; PaulGeorges Privé, demeurant à Corbeil, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 24 mars 1915 à Vauquois
(Meuse) (ordonnance du 5 janvier 1922) ; Louis-Auguste Augy, né et demeurant à Essonnes, soldat à la 22e
section de C.O.A., décédé le 6 octobre 1918 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 8 novembre 1923) ; Léon-Alexandre Pannetrat, né et demeurant à Essonnes, soldat au 46e
régiment d’Infanterie, décédé le 21 juin 1915 à Arras (Pas-de-Calais) (ordonnance du 8 novembre 1923) ; AndréLouis-Joseph Garnier, demeurant à Corbeil, parti en campagne à la mobilisation générale à la 17e compagnie du
131e régiment d’Infanterie, disparu au combat le 30 août 1914 au combat de Fossé (Ardennes) (jugement du 25
mars 1921) ; rectification d’Etat civil pour Germaine-Palmyre Montel, fille naturelle née à Corbeil, le 5
décembre 1918, de père inconnu et de Palmyre-Marianne Montel veuve Moulinet, demeurant à Soisy-sur-Seine,
et non pas d’Emile Moulinet, soldat au 367e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 21 octobre 1914, au
Bois Mort-Mare (Meurthe-et-Moselle) ; ajout de la mention « mort pour la France » à l’Etat civil de Corbeil pour
Raoul-Bernard Petit, décédé le 16 octobre 1919 à Corbeil, réformé n° 1 avec pension d’invalidité pour
tuberculose pulmonaire attrapée en service (jugement du 13 janvier 1921).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
dossier de Valère-Henri Clément, demeurant à Corbeil, soldat au 141e régiment d’Infanterie Territoriale, décédé
des suites de blessures de guerre (fracture à la cuisse) à l’hôpital Jeanne Hachette de Beauvais le 10 avril 1918 :
demande de titre de pupille de la Nation, acte de décès, extrait d’acte de naissance ; dossier d’Ernest Turban,
soldat au 54e régiment d’Infanterie Coloniale, demeurant et décédé à Corbeil à l’hôpital auxiliaire n° 243 le 1er
mars 1919 de diarrhée dysentériforme avec abcès au foie, contractée lors de son séjour dans l’Armée d’Orient à
Salonique : extrait du registre des décès de l’hôpital auxiliaire de Corbeil, lettre de son frère demeurant à Corbeil
mentionné comme réfugié à Lyon suite aux bombardements des Gothas allemands, lettre du maire de Corbeil,
lettre du médecin chef de l’hôpital auxiliaire n° 245 de Corbeil tenu par l’association des Dames Françaises,
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bulletin de décès, enquête du commissaire de police ; dossier judiciaire de Charles-Auguste-Bertrand Bourlard,
né à Ormoy, demeurant à Cousances-aux-Forges puis à Essonnes, cité à l’ordre du 13e régiment Territorial en
septembre 1914, dont les papiers ont disparu lors du torpillage du Sonsay le 16 avril 1917 : bulletins du greffe du
tribunal.
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Fernand-Honnoré Houdy, fils de René-Victor Houdy, papetier demeurant à Essonnes, victime de
guerre ayant contracté une tuberculose pulmonaire, pleurésie et grippe (requête du 24 octobre 1923) ; RogerLouis NOEL, fils de Louis NOEL, né à Dannemois, papetier demeurant à Essonnes, soldat au 31e régiment
d’Infanterie Territorial, 8e compagnie, blessé très grièvement le 6 septembre 1914 au cours d’un violent
bombardement à Laheycourt (Meuse), médaillé militaire (requête du 24 septembre 1923) ; Maurice Dacier, fils
de René Dacier, ajusteur demeurant à Corbeil, blessé le 6 janvier 1916 par balle perforante au poumon (requête
du 16 novembre 1923) ; Andrée-Madeleine-Eugénie-Françoise HERVE, fille de Eugène-Alphonse HERVE,
peintre en bâtiment demeurant à Corbeil, victime de guerrre ayant contracté une maladie contractée aux armées
(requête du 17 octobre 1923) ; Roland, Christiane-Paulette, Rolande-Alice, Marcel-Léon Daumont, enfants de
Léon-Oscar Daumont, meunier à Essonnes, soldat au 65e régiment d’Artillerie de Campagne, blessé de guerre
ayant reçu une balle dans l’hypochondre occasionnant une gêne respiratoire (requête du 14 septembre 1923) ;
Mauricette-Gisèle-Juliette, Madeleine-Honorine, Renée-Eugénie Vallois, filles d’Edmond-Théodore Vallois,
demeurant à Corbeil, blessé de guerre ayant une cicatrice à la cuisse droite (requête du 25 septembre 1923) ;
Suzanne, Robert GEOFFROY, enfants d’Henri-Césaire GEOFFROY, pompier aux Grands Moulins de Corbeil,
demeurant à Corbeil, adjudant au 209e régiment d’Infanterie, blessé au cours d’une opération de guerre (requête
du 18 septembre 1923) ; Simonne-Léontine Réty, Roger-André, Gaston-Victor, enfants de Paul-Alfred Réty,
charcutier demeurant à Essonnes, chasseur de 1ere classe au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, 6e compagnie,
blessé très grièvement le 10 septembre 1914 au cours d’une violente attaque ennemie, ayant reçu une citation, la
médaille militaire et la croix de guerre. Nota : copie de 1919 d’un ordre du G.Q.G. signée par le maréchal Pétain
(requête de septembre 1923) ; Robert-Henri Black, fils d’Adolphe-André Black, meunier demeurant à Corbeil,
disparu à l’ennemi le 14 juillet 1915 (requête du 4 décembre 1923) ; Germaine-Lucie-Léontine Jamain, fille
d’Emile Jamain, menuisier demeurant à Essonne, soldat au 20e bataillon de Chasseurs à Pied, tombé au champ
d’honneur le 30 septembre 1918 au combat du fond d’Aure (Marne), en Champagne (requête du 7 octobre
1923) ; Geneviève Vautier, fille de Louis-Henri Vautier, demeurant à Corbeil, mort pour la France le 21 mai
1917 au Mont Cornillet, commune de Prosnes (Marne) (requête du 31 juillet 1923) ; Renée-Alice Saulière, fillle
d’henri-Gaston Saulière, électricien demeurant à Essonnes, soldat au 153e régiment d’Infanterie, réformé n° 1 :
énuclé de l’œil droit (requête du 22 juillet 1923) ; Georges-Eugène-Louis Offroy, fils de Georges-Léon Offroy,
officier d’administration demeurant à Corbeil, sergent, réformé définitif pour blessures de guerre (requête du 5
juillet 1923) ; Raymond-Emilien-Charles-louis Mille, fils de Honoré-Marie-Théodore-Emilien Mille, demeurant
à Essonnes, mutilé de guerre par emphysème pulmonaire, paludisme et blessures aux jambes (requête du 4
février 1923) ; Nicolaï-Alexandre, fils d’Alexandre Raineroff, né à Irkoustk, Sibérie (Russie), demeurant à
Corbeil, engagé volontaire pour la durée de la guerre le 26 septembre 1914, blessé le 21 août 1917, réformé n° 1
(requête du 12 janvier 1923) ; Lucien-André et Henri Ausseray, fils de Clotaire-Moïse Ausseray, né à Vert-lePetit et demeurant à Essonnes, soldat au 210e régiment d’Infanterie Coloniale, mutilé de guerre le 18 septembre
1914 par broiement de l’épaule gauche par éclat d’obus au Bois d’Hauzy, en Argonne (Marne) (requête du 26
avril 1923) ; Georges-Marcel, Paul-Albert, Nicolas-Pierre et Solange-Armandine Moraux, enfants d’AlbertAugustin Moraux, demeurant à Juvisy, Essonnes, puis à Viry-Châtillon, militaire de carrière au 4e régiment
d’Infanterie, mobilisé au 2e régiment de Tirailleurs, mort pour la France le 27 novembre 1917 à Verdun (Meuse)
(requête du 25 août 1924) ; Louis-Léon, Léon-Louis et Maurice-Henri Lefrançois, fils de Maurice-AugusteAimé Lefrançois, garde particulier demeurant à Pinon (Aisne) puis à Amy (Oise), soldat au 103e régiment
d’Infanterie, 8e compagnie, tué à l’ennemi le 24 février 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne), dont la veuve
Blanche HERVE demeura à Saintry puis à Essonnes (requête du 18 décembre 1923). Nota : lettre d’annonce du
décès de M. Lefrançois envoyée par le 103e régiment d’Infanterie (27 décembre 1915) ; André-Marcel Auger et
Irène-Herminie, enfants de Georges-Victor Auger, né à Itteville, poseur à la compagnie P.L.M. demeurant à
Corbeil, mobilisé soldat à la 2e section des chemins de fer de campagne du 2 août 1914 au 31 janvier 1915,
décédé le 1er février 1915 à Paris (requête du 3 janvier 1923) ; Paulette-Fernande Château, née à Corbeil et
demeurant à Saint-Vrain, fille d’Auguste-Lucien Château, électrographe né et demeurant à Saint-Vrain, caporal
au 205e régiment d’Infanterie, hors rang, décédé le 21 décembre 1914 des suites de maladie contractée en
campagne à l’hôpital de Villers-Bretonneux (Somme) (requête du 15 mars 1923). Nota : avis de décès
d’Auguste-Lucien Château par les autorités militaires (7 janvier 1915).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1676 : Renée-Marguerite COUDRAY, fille d'AugusteAlphonse COUDRAY, né à GRIGNY, comptable, sous-lieutenant au 162e régiment d'Infanterie, mort pour la
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France le 2 juillet 1915 sur le champ de bataille de LA HERAZEE (Marne), croix de guerre avec étoile, cité à
l'ordre du corps, et de Berthe-Marguerite FORTHOFFER, tous demeurant à CORBEIL ; n° 1682 : Paulette,
André-Félix et Simonne LESAGE, enfants de Félix LESAGE, typographe chez CRETE à CORBEIL, sergent au
76e régiment d'Infanterie, réformé pour bronchite pulmonaire contractée aux armées, et de Louise HOUDE, sans
profession, tous demeurant à CORBEIL ; n° 1704 : Gilberte-Henriette LEFRANC, née à CORBEIL en 1916,
fille d'Henri-Marius LEFRANC, contremaître d'usine à CORBEIL, blessé à la guerre à l'humérus et à la cuisse
avec désarticulation, et de Marthe-Alice GERARDIN, tous demeurant à Palleau-la-Chapelle, commune de
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ; n° 1709 : Germaine-Marthe-Marguerite LEBLOND, fille de FélixAugustin-Marie LEBLOND, employé de bureau aux Grand Moulins de CORBEIL et gérant des bains-douches
de la ville, amputé de la cuisse droite pendant la Première guerre mondiale, et de Marie-Léonie MULLER, tous
demeurant à CORBEIL ; n° 1716 : Jacques-Maurice HOLLAENDER, fils de Jacques-Michel HOLLAENDER,
né à EVRY, meunier demeurant à CORBEIL puis à ESSONNES, décédé des suites de la guerre (10 février
1924), et de Florence GAUDRIER sa veuve, tous demeurant à Essonnes ; n° 1723 : Anne-Marie-Georgette
VAUJOUR, fille de Louis VAUJOUR, décédé pendant la mobilisation de fièvre typhoïde à l'hôpital de
CORBEIL (10 septembre 1917), et de Pauline LUGOL sa veuve, tous demeurant à JUVISY-SUR-ORGE, à la
Cour de France Cottage.
Cote : 3 U/2768 – Tribunal d’instance d’Etampes, Dossiers nominatifs d'instructions d'affaires criminelles.
Soupçons d’espionnage : Affaire Roux-Jumeau-Lebault : lettre de Lucie Philippon, demeurant à Saint-Maur-desFossés (Val-de-Marne), mentionnant Jean (Jumeau ?), la mobilisation d’un certain Maxime, l’affolement général
de la mobilisation, la ruée vers les épiceries et demandant des nouvelles de ses amis à Etréchy (2 août 1914),
lettre de L. Lebault, d’Essonnes (Corbeil-Essonnes), mentionnant la mobilisation et le départ d’un certain
Auguste (Jumeau ?) dès le 3 août 1914 et de Jean (Jumeau ?) le 11 août et sa douleur de les voir partir, et, au
recto, lettre du dit Jean parlant de la guerre : « l’irréparable est accompli. Le monstre hideux est apparu semant
ici la peur, là la colère, car il va falloir, au mépris de nos convictions les plus chères, aller semer ou récolter la
mort, sans avoir la certiture de toucher les vrais responsables. Enfin, j’espère vous revoir » (7 août 1914), lettre
de Melchior Roux, commerçant de confection-bonneterie-chaussures à Etréchy, adressée à A. Jumeau, mobilisé
au 38e Territorial, 14e compagnie à Montargis (Loiret), mentionnant des affaires complètements nulles en ce
début de guerre (14 août 1914), enveloppe envoyée à M. Lebault, soldat au 246e Régiment d’Infanterie, 30e
compagnie, en dépôt à Fontainebleau (Seine-et-Marne) (17 août 1914), fragment de lettre d’un inconnu relative
aux restrictions sur le beurre et mentionnant que « les temps sont bien tristes [et] le moment n’est plus aux
grands mots, il faut marcher. Ma femme commence à s’accoutumer à l’idée de mon départ. Je souhaite que vous
traversiez la tourmente sans trop souffrir » (vers 14 août 1914), lettre de la société Vimont et Linzeler, à Paris,
envoyée à M. Roux, demeurant à Etréchy, faisant état de la désorganisation de leur service comptabilité suite à la
mobilisation et des réquisitions de guerre qui entament les stock de l’entreprise (21 août 1914), lettre de L.
Lebault, demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), espérant que les trains vont remarcher, mention de la montée
au front de Jean (Jumeau ?) partant de Montargis (Loiret) à Fontainebleau (Seine-et-Marne) puis à Troyes
(Champagne), tandis qu’Auguste (Jumeau ?) est à Toul (Meurthe-et-Moselle), mention des difficultés pour
envoyer du courrier aux soldats et « quelle vie, je crois que si ça durai longtemps, l’ont y laisserai sa peau ou sa
raison » (26 août 1914).

Archives contemporaines
Cote : 1007 W/8 – Déclaration des associations à la sous-préfecture de Corbeil : association des Poilus de la
Grande Guerre de l’arrondissement de Corbeil, dont le siège est à Corbeil : déclaration au Journal Officiel (7 juin
1919) et statuts (1919).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1276 - Corbeil, Documents, s.l. : s.n., s.d., s.p.
Recueil de plusieurs fascicules dont un intitulé : Guerre 1914-1915, le livre d’or des soldats de Corbeil,
Essonnes et des environs, 21 février 1915, n° 2, comportant une liste de 20 soldats méritants de la région de
Corbeil (Corbeil, Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray, Villabé, Saintry-sur-Seine, Le Coudray-Montceaux) figurant
au tableau d’honneur, morts au champs d’honneur ou blessés et malades, avec la mention de leurs faits d’armes,
de leur domicile, de leur régiment et du lieu de décès en 1915.
Cote : inoctavo/1306 - MICHEL Georges, Corbeil et Essonnes : Des origines à la fusion, Evry : Editions
Libération-Presse le Républicain, 1976.
Monographie historique sur les communes de Corbeil et d’Essonnes. Quelques pages concernent la Première
Guerre Mondiale, principalement l’année 1914 : création d’un hôpital militaire auxiliaire dans l’école Galignani
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de Corbeil dirigé par Mme Jeancourt-Galignani présidente de la Croix-Rouge ; cantonnement de troupes (3e
bataillon du 40e RT, 75e RT, 37e Dragons) ; minage du pont sur la Seine gardé par les Dragons ; couvre-feux ;
création des GVC ; travaux de défense de la ville sur le plateau (tranchées) du côté de Saint-Germain-les-Corbeil
et de Saint-Pierre-du-Perray (août-septembre 1914) ; passage de trains de troupes et de blessés en gares de
Corbeil, de Moulin-Galant, d’Evry-Petit-Bourg et de Juvisy-sur-Orge, qui furent souvent fermées au trafic des
voyageurs sur ordre des militaires (septembre-octobre 1914) ; bombardement de nuit de Corbeil par un avion
allemand qui détruisit plusieurs maisons, tua 6 personnes dans un immeuble rue Saint-Spire (22-23 mai 1918) ce
qui valu la visite du président de la République Raymond Poincaré ; installation d’une batterie de DCA avec des
canons de 75 dans une prairie de Saint-Germain-les-Corbeil pour défendre Corbeil des attaques aériennes ;
plaque commémorative en mairie d’Essonnes portant les noms de plus de 400 hommes morts pour la France
mais aussi en mairie de Corbeil et à la cathédrale Saint-Spire (pp. 98-101).
Cote : inoctavo/1749 - BOURGERON Jean-Pierre, GRUNBERG Elisabeth, Corbeil-Essonnes, Saint-Germainlès-Corbeil, Villabé : regards sur la carte postale, Paris : J.P. Bourgeron et E. Grunberg éditeurs, coll. Le
Hurepoix, 1981.
Recueil de cartes postales sur Corbeil et sa région : enfants venus chercher les fonds de marmites du 40e
Territorial à Corbeil (septembre 1914) (p. 67) [1 photo] ; statue des enfants de l’arrondissement de Corbeil morts
pour la Patrie (p. 73) [1 photo] ; mention de la partie Corbeilloise du camp retranché de Paris avec creusement de
tranchées, mention des cantonnements du 3e bataillon du 40e régiment Territorial, du 75e Territorial et du 37e
régiment de Dragons sous les ordres du général Galliéni, mention des perturbations du trafic ferroviaire
voyageurs avec les fermetures régulières de la gare de Corbeil tandis que celles de Moulin-Galant et d’Evry
restent ouvertes, mention du bombardement aérien de nuit allemand (22 mai 1918), qui tua 6 personnes et
détruisit des maisons dans la rue Saint-Spire de Corbeil, le président de la République Raymond Poincaré vint
saluer les familles des victimes (p. 93) [2 photos].
Cote : inoctavo/4712 – MATHIEU Frédéric, 14-18, les fusillés, Malakoff-Clemont-Ferrant, éditions Sébirot,
2013.
Etude sur les soldats français fusillés pendant la 1ere Guerre mondiale comprenant leur biographie, notamment
celle de Charles-Eugène JAMES, né à CORBEIL-ESSONNES, fusillé le 13 août 1917 à COURVILLE (Marne)
(p. 471).
Cote : inquarto/366 - SIMONAZZI M., Les Elections législatives dans l’arrondissement de Corbeil, de 1889 à
1924. Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Girard, [années 1960].
Etude sur les élections législatives dans l’arrondissement de Corbeil. Le début du chapitre III (pp. 66-69)
présente le contexte économique et social au sortir de la guerre dans cet arrondissement : hausse des prix et du
chômage, inégalité des salaires, mécontentement des cheminots de Corbeil (janvier 1918), lenteur de la
reconversion des usines d’armement, difficultés industrielles à Corbeil, Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons,
modification du climat politique, reprise de la propagande syndicale et socialiste dès 1917, élections législatives
de 1919 sur fond de traité de paix à Versailles.
Cote : inquarto/850 - DOUGNY Annick, L’Evolution politique de la Iere circonscription de Corbeil sous la IIIe
République. Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Mayeur, Paris, 1974.
Etude sur les élections dans les cantons de Corbeil et d’Arpajon. Evocation du climat politique local en 1914 et
en 1918 (pp. 51-56) : « réveil » socialiste de 1914 et triomphe de la « droite » en 1918. Evocation des difficultés
industrielles liées à l’état de guerre, hausse des prix et stagnation des salaires, reprise de la propagande syndicale
et socialiste à Corbeil (1917), aide du député de « gauche » Dalimier à divers conflits sociaux notamment celui
des cheminots (1918), clivages politiques à propos du traité de Versailles (1919).
Cote : inquarto/1580 – VARIN Jacques, Corbeil-Essonnes aux rendez-vous de l’Histoire, Paris, Messidor,
1986.
Monographie sur l’histoire de Corbeil-Essonnes dont 6 pages concernent la Première Guerre Mondiale (pp. 232237) : mobilisation, action municipale, mise en place d’une garde civile, difficultés de ravitaillement alimentaire
et de chauffage, assistance aux soldats et aux prisonniers de guerre, emprunts de guerre, soldats récompensés et
morts pour la France, bombardements meurtriers de la ville, établissements Decauville devenus usine
d’armement, armistice, bilan humain et matériel de la guerre (400 essonnois morts pour la France), jumelage
avec la commune détruite de Jussy (Aisne). [5 photos].
Cote : inquarto/1741 - BAILLY Roger, Decauville, ce nom qui fit le tour du monde, Le Mée-sur-Seine, éditions
Amatteis, 1989.
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Monographie historique sur l’entreprise Decauville à Corbeil dont 5 pages concernent la Première Guerre
Mondiale : construction de chemins de fer à voies étroites avec locomotives et wagons commandés par le
ministère de la Guerre pour l’armée française mais aussi fabrication d’obus (1915-1918), de chars Renault
(1917-1918), de tourelles de canons et de TSF. Evocation de la mobilisation des ouvriers, du travail des femmes
et de la main d’œuvre étrangère, des difficultés de trésorerie au début de la guerre, des critiques concernant les
contrats passés avec des entreprises allemandes avant guerre, bombardement de l’usine engendrant la protection
de celle-ci par des auto-canons sur les hauteurs de Saint-Germain-les-Corbeil (1918) (pp. 94-98) [9 photos].
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Corbeil indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Essonnes. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Corbeil-Essonnes.

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile, « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé pour
leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Corbeil.
Cote : PER 870/3 - BICHON Isabelle, « Mémoires 14-18, l’arrière organise l’acceuil sanitaire », in : Evry
Agglo, magazine Evry Centre-Essonne, octobre 2014, n° 38, pp.44-45.
Histoire de l’hôpital de Ris-Orangis fondé en 1915 par l’américain Harold-J. Reckitt, soutenu par lady
Jonhstone. Baptisé VR 76, cet établissement aurait accueillit 141.852 soldats blessés arrivant par trains sanitaires
à Juvisy-sur-Orge et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Un centre de convalescence de cet hôpital se
trouvait à Corbeil et était dirigé par une française vivant en Californie (Etat-Unis).

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 – Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (9 août 1914) : ordre de mobilisation générale
comprenant le décret du président de la République, des ordres de réquisitions, et des mesures prises par la ville
de Corbeil : appel aux habitants, organisation de secours aux militaires, arrêté général de police réorganisant la
vie quotidienne des habitants (1er août 1914) ; Description de la mobilisation à Corbeil, du départ des mobilisés
et de la correspondance à adresser aux soldats (1er-2 août 1914) ; mise en place d’un couvre-feu dans l’étendue
de l’arrondissement de Corbeil (1er-2 août 1914) ; annonce du journal L’Abeille de Seine-et-Oise à ses lecteurs de
la région de Corbeil qu’en raison de la mobilisation les travaux de l’imprimerie furent stoppés (9 août 1914) ;
annonce d’une plus grande sévérité contre les vols à Essonnes dus à l’état de siège (9 août 1914) ; arrestation
d’un supposé espion à Essonnes par un G.V.C. du chemin de fer qui le blesse avec sa baïonnette (9 août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : arrivée à Corbeil, par le train, d’une
famille de Haybes-sur-Meuse (Ardennes) venue se réfugier chez un de leurs parents, M. Léonard, suite au pillage
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de leur village par les allemands (25 août 1914) ; vœu de la chambre de Commerce de Corbeil et d’Etampes pour
que le gouvernement assouplisse le moratorium paralysant le commerce, l’industrie, la circulation de l’argent et
des marchandises (24 août 1914) ; 3e liste des souscriptions reçues en faveur des familles nécessiteuses de
Corbeil par suite de l’état de guerre ; rappel de l’arrêté du maire de Corbeil relatif à l’ouverture des débits de
boissons entre 7 h et 20 h ; information sur le fonctionnement des Grands moulins de Corbeil : ceux-ci furent
réquisitionnés le 1er août 1914 par le ministère de la Guerre. Aucun allemand ne fait partie du conseil
d’administration ou du personnel. Lucien Baumann, administrateur délégué de la société, affecté au 153e
régiment d’Infanterie à Toul et réformé, a été nommé par le ministre de la Guerre, magasinier-comptable et
directeur de l’usine des subsistances militaires. Les Grands Moulins contribuent à l’approvisionnement du camp
retranché de Paris ; deux régiments de territoriaux, dont le 75e Territorial, ont assisté à la messe dominicale à
Corbeil le 23 août 1914 ; rectification d’une erreur du journal L’Abeille de Seine-et-Oise : Henri Deleuze,
chapelier à Essonnes, n’est pas un insoumis et se trouve en fait au 76e d’Infanterie, 25e compagnie, réserve
active, à Coulommiers (Seine-et-Marne) ; souscription à Essonnes pour le secours aux familles de mobilisés ;
souscription à Essonnes pour le dépôt de convalescents établi à l’école des filles ; décès à l’hôpital de Commercy
(Meuse) du réserviste Julien Prévost, du 246e d’Infanterie, des suites d’une insolation, demeurant à Mennecy,
docteur en droit travaillant chez Me Louis Cros, notaire à Corbeil.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : nouvelle parution du journal
L’Abeille de Seine-et-Oise, notamment à Corbeil, qui avait cessé d’être édité, l’approche des allemands ayant
obligé l’imprimerie à fermer ses ateliers (1er septembre-1er novembre 1914) ; tableau d’honneur à Essonnes :
Lucien Loubert, caporal au 156e d’Infanterie, tué à Manouville (Meurthe-et-Moselle) (26 septembre 1914). René
Davy, sergent-fourrier au 234e d’Infanterie, mort de ses blessures à l’hôpital temporaire n° 1 de Verdun (Meuse)
(25 octobre 1914). Jean Favory, caporal au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, tué au Bois des Chevalliers
(Meuse) (29 septembre 1914) ; prisonniers de guerre de Corbeil : Georges Fouret, René Petit, Gaston Tinesse,
René Duval, colonel Le Saulx, Henri Marville, Maurice Guérin ; annonce du conseil de Révision à Corbeil pour
le 4 novembre 1914 ; messe en l’église Saint-Spire de Corbeil pour le repos de l’âme du capitaine Gilles, décédé
des suites d’une grave maladie contractée sur le front, près de Clermont-en-Argonne (Meuse) où il est inhumé
(26 octobre 1914) ; liste des souscriptions en faveur des familles nécessiteuses de Corbeil du fait de la guerre ;
appel du maire de Corbeil pour venir en aide aux familles en difficultés et aux soldats sur le front malgré l’aide
du bureau de Bienfaisance, de la Caisse des écoles et des souscriptions ; état civil de Corbeil de septembre 1914,
décès de : Célestin Mounereau, soldat au 64e d’Infanterie, Marcel-Henry Maury, caporal au 308e d’Infanterie,
Augustin Dupuis, soldat au 24e d’Artillerie, Raphaël Maugard, soldat au 162e d’Infanterie, Albert Aimaut, soldat
au 50e d’Infanterie, Gaston Beck, soldat au 73e d’Infanterie, Aimé Clérico, soldat au 24e régiment d’Infanterie,
Julien Décailleur, clairon au 28e d’Infanterie, Joseph Flojollet, soldat du recrutement de Dunkerque, Victor
GODEFROY, soldat au 228e d’Infanterie, Maurice Garnier, soldat au 77e d’Infanterie, Joseph Palierne, sergent
au 77e d’Infanterie, Fernand Campagne, cycliste à la 6e batterie d’Artillerie, division Coloniale, Amédée
JACQUES, aumonier-soldat au 125e d’Infanterie, François-Marie Bodiguel, soldat au 75e Territorial
d’Infanterie, la plupart d’entre eux sont décédés au 4 rue Feray ; état civil de Corbeil d’octobre 1914, décès de :
Jean-Marie Belhomme, soldat au 75e Territorial d’Infanterie, décédé au 4 rue Feray ; état civil d’Essonnes pour
septembre 1914, décès de Toussaint-Augustin Joly, lieutenant.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : tableau d’honneur pour Essonnes :
Marcel Perroneau, soldat au 17e Territorial, décédé des suites de ses blessures en Bretagne, Vautrin, réserviste
tué à la bataille de la Marne, Forthofer, soldat à l’Infanterie de Ligne, tué à la bataille de la Somme, Ernest
Benéteau, cannonier au 21e régiment d’Artillerie ; trois lettres d’un soldat d’artillerie automobile, 1ere batterie,
prénommé Gaston, demeurant à Corbeil, qui a combattu notamment sur le front Belge avec les Anglais ; séance
hebdomadaire de la chambre de Commerce de Corbeil et d’Etampes : vœu en faveur des armées, discussions
relatives aux relations à tenir avec l’industrie et le commerce austro-hongrois et allemand et sur les modalités de
remboursement avec ceux-ci, examen de la situation économique due à la guerre, demande d’adoucissement du
moratorium qui paralyse les affaires et de l’ouverture des dépôts de banques, vœux pour une amélioration des
transports et des services de poste et télégraphe perturbés depuis le début de la guerre, demande envoyée au
gouverneur militaire de Paris plaidant pour une réouverture au public des gares de Corbeil et de Juvisy,
collaboration de la chambre de commerce à l’œuvre de l’habillement militaire (5 octobre 1914) ; messe dite en
l’église Saint-Spire de Corbeil, devant 300 personnes, pour le repos de l’âme du jeune Delabrière, mort au
champ d’honneur, ses parents ayant un autre fils sous les drapeaux (4 novembre 1914) ; cérémonie au monument
aux morts de la guerre de 1870 et au cimetière de Corbeil organisée par la 413e section des vétérans des armées
de terre et de mer, en présence des soldats du 40e bataillon Territorial d’Infanterie (25 octobre 1914) ;
souscription pour les mères et les petits enfants de Seine-et-Oise à laquelle participa M. Guillaume de Corbeil ;
souscription à Corbeil en faveur des familles nécessiteuses du fait de la guerre ; allocation de la commune de
Corbeil aux familles de mobilisés ; plaintes des habitants de Corbeil sur les dérèglements de la poste aux lettres ;
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obsèques à Essonnes d’Ernest Benéteau, canonnier-servant au 21e régiment d’Artillerie, décédé à l’hôpital
Tenon, le 30 août 1914, des suites de maladie contractée à l’armée, devant une nombreuse assistance dont un
détachement du 40e Territorial, et discours du maire retraçant la biographie du défunt, ouvrier-fondeur à la
fonderie de Chantemerle, mobilisé dès les premiers jours de la guerre (2 novembre 1914) ; réunion du Conseil de
révision de la classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant
la liste nominative de les communes de Corbeil et d’Essonnes(4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : liste des instituteurs de Seine-etOise au feu dressée par l’Amicale au 1er novembre 1914, commune d’Essonnes : Bru, tué, Labarre, de MoulinGalant, blessé. Commune de Corbeil : Huteau, blessé, Fourment, prisonnier ; tableau d’honneur, commune de
Corbeil : Edouard GAUTHIER, originaire de Corbeil, du 272e d’Infanterie, mort, dont le frère Eugène
GAUTHIER est grièvement blessé, Ernest Jonchery, réserviste au 146e d’Infanterie, tué à l’ennemi le 25
septembre 1914 à Fouquescourt, près de Roye (Somme), Jarry, disparu, Oudot, blessé le 6 septembre 1914 à
Triaucourt (Meuse), porté disparu, Krebs, du 46e d’Infanterie, prisonnier à Magdebourg (Allemagne). Commune
d’Essonnes : Gaston-Marie Rabon, au 150e régiment d’Infanterie, mort, Georges-Gaston Dosne, au 131e
régiment d’Infanterie, mort, André-Charles-Raymond Foucher, au 168e régiment d’Infanterie, mort, Louis
Buffet, au 46e régiment d’Infanterie, mort ; mise sous séquestre de maisons austro-allemandes par le parquet du
tribunal de Corbeil, dont celles de Martin Auer, d’Adolphe Ziecker et d’Antoine, toutes trois à Corbeil et celle de
Jean Teintinéi à Essonnes ; 4 lettres de soldats de Corbeil envoyées du front ; liste de souscripteurs en faveur de
familles nécessiteuses de Corbeil, par suite de l’état de guerre ; don de 50.000 francs de la Société des Vétérans
des Armées de Terre et de Mer de Corbeil en faveur de la Croix-Rouge, pour l’achat de vêtements pour les
soldats et pour venir en aide aux membres de la dite société dans les départements envahis.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : liste de 24 blessés se trouvant à
Corbeil : Albert Pauliac, sous-officier au 246e régiment d’Infanterie de Réserve, blessé le 6 septembre 1914, à
Barcy, près de Meaux (Seine-et-Marne), en traitement au Val-de-Grâce à Paris et domicilié chez son père à
Corbeil, Pierre Bouche, sergent, garde des voies, Corbeil, Henri Gyss, 26e bataillon de Chasseurs à pied, Corbeil,
Marcel Boulogne, 4e régiment d’Infanterie, Corbeil, Léon Lesoeur, 246e régiment d’Infanterie, Corbeil, EdouardHenri Beubry, 31e régiment d’Infanterie, Corbeil, Albert-Victor Heneauts, 246e régiment d’Infanterie, Corbeil,
Georges-Auguste Hamel, garde des voies, Corbeil, Harmand-Théodore Selin, garde des voies, Corbeil, LucienFrançois HENRY, 246e régiment d’Infanterie, Saint-Pierre-du-Perray, Auguste-Eugène DENIS, sergent, garde
des voies, Ballancourt-sur-Essonne, Eugène Bonnomet, garde des voies, Villabé, Léger Baudin, garde des voies,
Morangis, Georges-François Alquinet, garde des voies, Sainte-Geneviève-des-Bois, Eugène Bindel, garde des
voies, Le Plessis-Chénêt (Le Coudray-Montceaux), Philibert Lafay, 21e bataillon de chasseurs à pied, Blanzyles-Mines (Saône-et-Loire), Gabriel-Léon-Marie ROBERT, 246e régiment d’Infanterie, Paris, Louis Chatrieux,
149e régiment d’Infanterie, Besançon, Albert Rivet, 24e section de commis et ouvriers d’administration (COA),
Paris, Auguste Koehm, 40e régiment d’Infanterie territorial, Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), Jean-Marie Le
Goff, 75e régiment d’Infanterie territorial, Saint-Denis (Seine- Saint-Denis), Clément Mosser, 46e régiment
d’Infanterie, 26e compagnie, Billancourt (Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine), Eugène-Louis-Marie Maudet,
75e régiment d’Infanterie Territorial, Vanves (Hauts-de-Seine), Alfred-Paul Bressan, 40e régiment d’Infanterie
Territorial ; plainte du président du syndicat patronal des imprimeurs typographes et vice-président de l’Union
des Maîtres-Imprimeurs de France, pour propos diffamatoires lancés à l’encontre de l’imprimerie Crété, à
Corbeil, par un concurrent parisien, comme ayant favorisé une entreprise allemande de matériel typographique
(2 novembre 1914) ; tableau d’honneur : Jean Krebs, de Corbeil, soldat au 151e d’Infanterie, 9e compagnie, mort
de ses blessures, le 8 septembre 1914, à Sézanne (Marne), Gaston-François Léger, de Corbeil, caporal au 89e
d’Infanterie, 11e compagnie, tué à l’ennemi aux combats de Neuvilly (Nord) entre le 21 et 24 octobre 1914, Léon
Gignoux, de Corbeil, caporal au 11e bataillon de Chasseurs Alpins, Maurice-Alphonse Lenoble, d’Essonnes, 4e
régiment d’Infanterie, décédé le 23 septembre 1914, à Vauquois (Meuse), Joseph-Victor Agnel, des Tarterets, à
Essonnes, 140e régiment d’infanterie, décédé à l’ennemi le 26 octobre 1914, au combat de Saint-Michel-surMeurthe (Vosges), rectification : Eugène Miot, de Corbeil, n’est pas disparu comme annoncé le 1er novembre
19147, mais a été fait prisonnier à Liancourt (Oise) et se trouverait en Belgique avec d’autres soldats de sa
compagnie, Paul Réty, charcutier à Essonnes, 26e bataillon de Chasseurs à Pied à Pont-à-Mousson Meurthe-etMoselle), blessé à l’ennemi et soigné à l’hôpital temporaire Ruhl à Nice (Alpes-Maritimes), Gaston Imatte,
d’Essonnes, employé à la papeterie Darblay, 21e d’Infanterie Coloniale, blessé grièvement le 19 octobre 1914 à
Maricourt (Somme), Charles Lidou, de Corbeil, sergent au 19e régiment d’Infanterie, 5e compagnie, disparu au
combat le 22 août 1914, au combat de Messin (?) ; séquestres ordonnés par le président du tribunal civil de
Corbeil, concernant Vogel, à Corbeil ; livraison, par la municipalité de Corbeil, de 350 tonnes de charbon pour le
ravitaillement en combustible ; liste de souscriptions en faveur des familles nécessiteuses de Corbeil par suite de
l’état de guerre ; exode à Corbeil de M. Rombauts, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, médecin
agréé du chemin de fer de l’état Belge, qui se met au service de la population de la ville et des environs, avec le

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

140/469

consentement du gouvernement et de la mairie ; rapport d’activité de la Ligue Patriotique Française à Corbeil,
Essonnes, Saint-Germain-les-Corbeil, Saintry et dans le canton : ouverture d’un ouvroir pour les jeunes filles et
souscription pour les tricots des soldats au front, des territoriaux de Corbeil, les gardes-voies et les soldats tenant
garnisons ; augmentation du nombre de trains de banlieue sur la ligne du P.L.M. entre Paris, Brunoy, Corbeil et
Quincy-sous-Sénart ; envoi de linge aux soldats de 1ere ligne par l’Automobile Club de France de Corbeil ;
envoi de vêtements chauds, tabac, papier à lettre et cigarettes aux soldats d’Essonnes sur le front, par les
habitants de la commune ; état civil de Corbeil, du 11 au 18 novembre 19147 : décès, rue Feray, de LouisAthanase Moreau, soldat affecté au service des chemins de fer de Campagne.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : la mairie de Corbeil a reçu un état
des personnes et des communes évacuées des départements de l’Aisne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Nord, Oise et de la Belgique ; tableau d’honneur de Corbeil : André Jarry, clerc de notaire, sergent au 46e
d’Infanterie, blessé le 31 août 1914 à Fosse (Ardennes), décédé dans une ambulance allemande et inhumé à
Vaux-en-Dieulé, au nord de Fosse, Paul Beaumont, 4e Zouaves, tué le 16 septembre 1914 au combat de
Courbetaux-Montmirail (Marne), Léon Jacquot, ancien typographe à l’imprimerie E. Crété, Jean Esnault, 29e
Territorial, blessé, transféré à l’hôpital mixte de Dreux ; tableau d’honneur d’Essonnes : Bru, instituteur adjoint,
tué, Charles-Léon Badaire, soldat au 17e bataillon de Chasseurs à Pied, tué, Joseph Maury, soldat au 116e
régiment d’Infanterie, décédé à l’ennemi entre le 1er et le 10 octobre 1914 ; souhait de la chambre de Commerce
des arrondissements de Corbeil et d’Etampes, pour que les communications téléphoniques interurbaines, étant
interdites depuis septembre 1914, soient rétablies ; liste des souscriptions en faveur des familles nécessiteuses de
Corbeil par suite de l’état de guerre ; annonce de la vente, aux habitants de Corbeil, de petits drapeaux belges au
profit du Comité de secours aux familles Belges réfugiés en France, avec l’accord de la municipalité ; annonce
de cours de préparation au service militaire, à Corbeil, pour les jeunes des classes 1915-1916-1917, organisé par
la municipalité avec le concours d’instructeurs du 40e Territorial, au programme : marche, séances de tirs et
gymnastique ; odyssée d’un ouvrier de Douai, trouvé sur une route près de Corbeil, mobilisé en août 1914, il a
combattu, fut blessé et soigné dans le Midi, puis envoyé en dépôt à Limoges, réformé, il essaya de regagner
Douai pour retrouver sa femme, mais il fut arrêté par les gendarmes pour vagabondage. Après vérification de son
identité, le procureur du tribunal de Corbeil le relâcha et le personnel l’habilla, le nourrit et lui remis une somme
d’argent pour rentrer chez lui ; annonce de la réouverture du cinéma de Corbeil (ancien théâtre Rougé), le 28
novembre 1914, fermé depuis le début de la guerre ; souscription pour le secours aux familles de mobilisés
d’Essonne ; accident, près d’Essonnes, où l’automobile d’Augustin Hardeman, commissaire spécial à la Sûreté
générale, se rendant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), percuta un cycliste, Alphonse Coutant, charron à Corbeil.
Blessé, il fut transporté à l’ambulance de la Croix-Rouge à Corbeil (19 novembre 1914) ; incendie au Saussay, à
Ballancourt, dans l’établissement de M. Jousset, abritant des mobilisés, maîtrisé par des Territoriaux gardes
voies, cantonnés au moulin du Saussay, dirigés par le chef de poste, le sergent Lamy, d’Essonnes (nuit du 23-24
novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (6 décembre 1914) : tableau d’honneur de Corbeil :
Maurice Bonnet, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 2 novembre 1914 à Bar-le-Duc (Meuse), Gaston
Pallu, 4e régiment de Zouaves, blessé à la tête et au pied gauche par éclats d’obus, en traitement à l’hôpital de
Rouen (Seine-Maritime), Marcel-Yves Condemine, brigadier au 10e régiment de Hussards, disparu le 26 août
1914 au combat d’Etroenugt, dans le Nord ; liste de souscription en faveur des familles nécessiteuses de Corbeil
par suite de l’état de guerre, prise en charge des frais de médecin et de médicament par les Grands Moulins de
Corbeil en faveur de leurs employés mobilisés et de leurs proches et versement d’une allocation de secours pour
l’hiver ; souscription des habitants de Corbeil au profit des familles de réfugiés Belges en France ; consultation
en mairie de Corbeil des listes des évacués par fait de guerre ; messe en l’église Saint-Spire de Corbeil en
l’honneur de Paul Beaumont, soldat au 4e Zouaves, tué à Montmirail (Marne) le 16 septembre 1914 ; tableau
d’honneur d’Essonnes : Raymond-Georges Legros, sergent au 66e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 26
octobre 1914, Emile-David-Henri VINCENT, 82e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 31 août 1914 à Cleryle-Grand (Meuse), Gaston Imatte, soldat au 41e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 28 novembre 1914 à
Amiens (Somme), des suites de ses blessures, Emile Destureaux, sapeur au 1er Génie , décédé le 30 novembre
1914 à l’hôpital temporaire de Troyes (Aube), des suites de ses blessures, Emile-François-Joseph VINCENT,
soldat au 46e régiment d’Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 à Barcy (Seine-et-Marne).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de Corbeil : M.
Grivot, charcutier, décédé le 27 novembre 1914 à l’hôpital de Bar-le-Duc (Meuse), Lucien Oudot, 76e
d’Infanterie, tué le 16 [lacune : septembre, octobre ou novembre] 1914, à Rambercourt (Meuse), Eugène Catinat,
caporal au 282e régiment d’Infanterie, tué, Marcel Muller, typographe, 94e d’Infanterie, décédé à l’hôpital
d’Epernay (Marne), Jean-Antoine Klein, 112e d’Infanterie, tué le 15 septembre 1914 au combat de Louppy-lePetit (Meuse), Lucien-Edouard Blanstier, né à Saint-Germain-les-Corbeil et demeurant à Corbeil, 131e
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d’Infanterie, tué le 1er octobre 1914, Pierre Rancès, 38e d’Infanterie Coloniale, décédé le 5 décembre 1914 à
l’hôpital militaire de Troyes (Aube), Fidèle-Joseph Mannechez, caporal au 273e d’Infanterie, décédé à
l’ambulance de la rue Feray, Jean Bidolet, blessé grièvement en septembre 1914, en traitement dans un hôpital
du Calvados, Georges Chéreau, blessé à Barcy (Seine-et-Marne) au combat de l’Ourcq, un de ses camarades l’a
vu tomber le 6 septembre 1914, disparu depuis ; honneur aux typographes mobilisés et notamment à ceux de
l’imprimerie Crété ; remerciements de M. et Mme Jarry, de Corbeil, pour les témoignages de sympathies reçus
en mémoire de leur fils André Jarry, tué à l’ennemi et inhumé à Vaux-en-Dieulet (Ardennes) ; liste de
souscriptions en faveur des familles nécessiteuses de Corbeil, par suite de l’état de guerre ; annonce d’une
tambola à Corbeil au profit du secours aux réfugiés belges ; annonce d’une séance de cinéma, « Noël du soldat
de la cantine », à la salle du Vélodrome à Corbeil, comprenant des projections de films sur la guerre et des
intermèdes patriotiques ; recommandations d’habillement pour les jeunes hommes de la classe 1915 de Corbeil ;
cotisation des femmes des chefs de service des Grands Moulins de Corbeil pour offrir jouets et vêtements aux
enfants du personnel mobilisé ; arrestation à Corbeil, au Café de la Gare, d’Eugène X, réserviste au 46e
d’Infanterie à Fontainebleau et de sa femme, pour ivresse publique ; article contre les kindergartens, jeux
d’éveils allemands pour enfants utilisés dans les écoles maternelles de Corbeil ; état civil de Corbeil : décès au 4
rue Feray, de Fidèle-Joseph Mannechez, caporal au 273e régiment d’Infanterie ; avis de la compagnie de chemin
de fer du Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M.) cocnernant l’amélioration progressive des transports de
marchandises, puis de celle des trains de banlieue, depuis le 14 novembre 1914, notamment entre Paris, Brunoy,
Corbeil et Quincy-sous-Sénart, cependant le trafic reste subordonné aux besoins des transports militaires ;
publicité d’un métreur en bâtiment, de Corbeil, précisant qu’il est non-mobilisable ; tableau d’honneur
d’Essonnes : Gabriel Vatinel, caporal au 4e d’Infanterie, tué le 6 septembre 1914 à Barcy (Seine-et-Marne) ; Paul
Sévrain, 149e d’Infanterie, blessé et évacué à l’hôpital du casino de Trouville-sur-Mer (Calvados), Francisque
Leurgan, 331e d’Infanterie, blessé et hospitalisé à l’hôpital temporaire n° 67, à Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or),
Leroy, 43e d’Artillerie, blessé et hospitalisé à l’hôpital Saint-Joseph à Dijon (Côte d’Or), Louis Chabre, 46e
d’Infanterie, blessé et hospitalisé à l’hôpital auxiliaire n° 7 de Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or), Maurice Guerton,
8e bataillon de Chasseurs à Pied, blessé dans la nuit du 8 au 9 novembre 1914 et fait prisonnier dans la région de
Dixmude (Belgique), interné au camp de Gardelegen, en Saxe (Allemagne), Gaston Lefranc, typographe, 151e
d’Infanterie, fait prisonnier le 8 ou le 9 novembre 1914 dans la région de Dixmude (Belgique) et interné au camp
de Gardelegen, en Saxe (Allemagne), Eugène Chicanne, caporal au 5e d’Infanterie, disparu depuis le 8 août
1914 ; souscription pour secours aux familles des mobilisés et nécessiteuses d’Essonnes.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
d’Essonnes, au 15 décembre 1914 : Jacob, adjoint, blessé, Hesling, adjoint, prisonnier interné à Niederzheweren
(Allemagne), , Saint-Pierre, adjoint, prisonnier à Ratisbonne (Allemagne) ; tableau d’honneur de Corbeil : PaulFrédéric Majorel, 164e d’Infanterie, tué le 11 novembre 1914 au bois dit Herbebois, entre Beaumont et Ornes
(Meuse), René Garnier, 282e d’Infanterie, blessé, en traitement à l’hôpital complémentaire n° 36 à Agneaux
(Manche), Huguenin, caporal au 226e d’Infanterie, blessé et soigné à l’hôpital de l’école normale d’instituteurs
de Toulouse (Haute-Garonne), Emile Desbarres, clerc de notaire chez Me Gros, 113e d’Infanterie, blessé au
cours d’une charge à la baïonnette dans une tranchée ennemie, il dut battre en retraite et chuta dans une autre
tranchée ou il tomba en syncope, fait prisonnier, il fut soigné par des infirmiers allemands, Arsène Barthel, 21e
Colonial, 12e compagnie, disparu depuis le 22 août 1914 au combat de Neufchâteau (Belgique) ; tableau
d’honneur d’Essonnes : Albert Moulin, 41e bataillon de Chasseurs à Pied, blessé et évacué à l’hôpital des JeunesAveugles de Toulouse (Haute-Garonne), Victor Lavaitte, demeurant au Pressoir-Prompt, 4e régiment de
Zouaves, blessé et évacué à l’hôpital n° 3 à Nantes (Loire-Atlantique), Flavien Pierson, 94e d’Infanterie, blessé à
Bar-le-Duc (Meuse), en traitement à l’hôpital auxiliaire n° 103 à Chartres (Eure-et-Loir), Victor Bari, blessé, en
traitement à Neufchâteau (Belgique ?) ; liste des conscrits de la classe 1915, commune de Corbeil : André
Degand, menuisier, Deberry, typographe, Henri Delhomet, couvreur, Doirou, margeur, tous affectés au 4e
d’Infanterie, Gaston Bluet, imprimeur, affecté au 69e d’Infanterie, Joannes Termont, affecté au 81e d’Infanterie,
Maurice Juppin, commis-architecte, Charles Nirrengarten, ajusteur, Julien Péterié, fumiste, Henri Leclerc,
photograveur, Remy Krebs, typographe, Mollière, tous affectés au 82e d’Infanterie, Gaston Dutendas, margeur,
affecté au 150e d’Infanterie, Alfred Poulet, ajusteur, Rouyer, chaudronnier, Henri Signac, dessinateur, Jules
Beaugé, vannier, Georges Samson, chaudronnier, tous affectés au 153e d’Infanterie, André Duval, typographe,
Léon Fréguin, Camille Fontaine, Lucien Foucher, charpentier, Diard, Gommier, ajusteur, Edmond Devaire,
charcutier, tous affectés au 168e d’Infanterie, Nestor Marchand, margeur, Gaston Meunier, meunier, Georges
Lefebvre, papetier, Maurice Maroquène, margeur, René Paulen, ajusteur, Albert Viron, serrurier, tous affectés au
169e d’Infanterie, Eugène Tiollière, margeur, Léon Varly, couvreur, tous affectés au 170e d’Infanterie, Francis
Moreau, marinier, Thoin, ajusteur, Albert Gauchet, ajusteur, tous affectés au 3e Génie, Georges Chatelain,
ouvrier peintre, affecté au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, Boulogne, manœuvre, affecté au 7e groupe
Cycliste ; liste des conscrits de la classe 1915, commune d’Essonnes : Eugène Deloirs, margeur, Raymond
Decaudin, cimentier au Moulin-Galant, René Chapet, demeurant au Pressoir-Prompt, tous affectés au 4e
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d’Infanterie, Julien Brossier, mouleur, Marcel Bonaventure, employé de banque, Raoul Breuillier, ajusteur,
Maurice Bodénan, papetier, Fernand Blond, papetier, tous affectés au 69e d’Infanterie, Paul Hiégel, couvreur,
Maurice Laboue, charretier, Eugène Laurain, mouleur, Edmond Maillot, Elie Jourdey, papetier, Elie Jourdey,
papetier, tous affectés au 82e d’Infanterie, M. Philippe, photograveur, Lucien Quinton, serrurier, Rondet,
margeur, Georges Pautrat, papetier, Georges Sadon, Polard, Marius Robiteau, Paul Boudet, Abel Riant,
typographe, Paul Villerey, comptable, Ernest Répérant, imprimeur, tous affectés au 153e d’Infanterie, Lucien
Dupas, papetier, Maurice Grillère, maçon, Clément Grain, Georges Georget, tous affectés au 168e d’Infanterie,
Auguste Oudy, traceur, Edmond Maillet, chaudronnier, Louis Noguet, peaussier, tous affectés au 169e
d’Infanterie, Tissard, manœuvre, Marcel Aubrun, forgeron, Felix Tardif, couvreur, René Villardry, typographe,
Roger Vignot, Terrachon, mécanicien, Lucien Vion, peintre en décors, tous affectés au 170e d’Infanterie,
Hennebique, papetier, affecté au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, Charles Bourquin, ajusteur, Eugène Blond,
papetier, Lucien Chatelain, papetier au Moulin-Galant, tous affectés au 7e groupe Cycliste ; remise de loyer faite
par M. Claude, propriétaire à Corbeil, à la femme d’un de ses locataires, mort au front ; cours de préparation
militaire organisé par la municipalité de Corbeil et les officiers et sous-officiers du 40e Territorial, à la salle de
gymnastique « La Corbeilloise » pour les classes 1916 et 1917 ; liste de souscription en faveur des familles
nécessiteuses de Corbeil par suite de l’état de guerre ; subvention des membres de l’Amicale des Instituteurs et
Institutrices Publics de Seine-et-Oise, notamment à Corbeil, en faveur des sociétés du Secours National, du
Secours aux Blessés, des Instituteurs Belges, des Réfugiés Belges, du Noël aux Armées, du Noël des Orphelins
d’Instituteurs, de la Caisse de Solidarité pour les Blessés, les prisonniers, les orphelins et les veuves du personnel
enseignant de Seine-et-Oise ; annonce d’une manifestation avec tombola et cinéma organisée par le comité de
secours aux militaires de la gare de Corbeil ; quête organisée par les ouvriers des établissements Decauville aîné
(chantier de la Voie) pour les soldats blessés et la Croix-Rouge du comité de Corbeil ; don d’un soldat du 40e
Territorial en faveur de l’association des Dames Françaises, comité de Corbeil ; annonce d’une messe de
requiem en l’église Saint-Spire de Corbeil, en l’honneur des soldats et marins morts pour la France, organisée
notamment, par le comité des Dames Françaises (23 décembre 1914) ; parution, en mairie de Corbeil et à la
sous-préfecture des listes de réfugiés et évacués des départements envahis et de Belgique ; annonce d’une
tombola à Corbeil, organisée par le comité franco-belge pour le secours aux réfugiés Belges ; découverte à
Corbeil d’une couverture par un soldat du 40e Territorial ; perte d’un livret militaire par Paul Guérin, demeurant
à Corbeil ; liste de souscription pour le secours aux familles de mobilisés d’Essonnes ; annonce du futur
enregistrement des jeunes hommes d’Essonnes de la classe 1916 ; annonce par la mairie d’Essonnes de
l’inscription sur la liste de recensement des sujets Belges et des évacués et réfugiés français.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : tableau d’honneur de Corbeil :
Désiré-Gabriel Spaeth, 82e d’Infanterie, décédé le 6 septembre 1914 à Pretz (Meuse) des suites de blessures de
guerre, Lucien Muller, conducteur automobile aux établissements Decauville, décédé des suites de maladie à
Dunkerque (Nord), Lucien Pétré, 169e d’Infanterie, blessé le 27 septembre 1914 au combat de Fey-en-Haye
(Meurthe-et-Moselle), Henri Dubois, 165e d’Infanterie, blessé dans l’Argonne par un éclat d’obus, Bonniot, 160e
d’Infanterie, disparu le 4 novembre au combat du Grand-Seroins (non localisé) ; tableau d’honneur d’Essonnes :
Marius Blanchot, 82e d’Infanterie, tué le 21 septembre 1914 à Rambercourt-aux-Pots (Meuse), Baptistin-Albert
Lamaze, 46e régiment d’Infanterie, décédé le 20 décembre 1914 à l’hôpital maritime de Toulon (Var), Eugène
Cantillon, soldat au 21e régiment d’Infanterie Coloniale, blessé le 11 décembre 1914 d’une balle à la jambe,
Georges Tridon, canonnier, 8e batterie, 32e d’Artillerie, disparu le 30 août 1914 au combat de Villers-le-Sec
(Aisne) ; liste de 102 conscrits de la classe 1916 de Corbeil ; liste de souscription en faveur des familles
nécessiteuses de Corbeil par suite de l’état de guerre ; compte-rendu d’une conférence-tombola-cinéma du 20
décembre 1914, organisée au vélodrome de Corbeil par les dames du comité de secours aux militaires de la gare
de Corbeil, présidé par Mme Durey-Comte et vice-présidé par l’abbé Breton, curé d’Essonnes. Cette association
a pour but d’apporter jour et nuit de la nourriture, des boissons chaudes et du tabac, aux trains militaires et
sanitaires de passage en cette gare ; plainte d’un abonné au téléphone, de Corbeil, relative à la coupure de la
ligne depuis le début de la guerre pour raison d’état et refusant de payer son abonnement ; messe annuelle
chantée à la chapelle de l’hôpital-hospice de Corbeil, en présence de M. Caillet, adjoint au maire remplaçant le
maire, parti à l’armée ; suppression des étrennes de la manufacture de chaussures, 8 rue Saint-Spire à Corbeil,
redistribuées aux familles nécessiteuses et aux réfugiés belges ; arrestation de Léon Juge, garde des voies en gare
de Corbeil, pour ivresse, voie de fait et outrage à gendarmes (7 décembre 1914), qui comparaitra devant le
conseil de guerre à Versailles ; suppression et report à une époque plus calme des récompenses de la Société
d’Agriculture de Seine-et-Oise, à Corbeil. Celle-ci exempte de cotisation ses membres sous les drapeaux ;
souscription pour secours aux familles de mobilisés et nécessiteux d’Essonnes ; arrestation par les gendarmes, le
20 décembre 1914, de Baptiste X, 46e régiment d’Infanterie, en permission dans sa famille à Corbeil, au
Pressoir-Prompt, pour n’être pas revenu à son corps suite à un mal de genou.
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Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (2 août 1914) : création à Corbeil de
corps spéciaux et de gardes civils pour le maintien de l’ordre dans la ville et pour participer aux mesures de
sécurité générale en cas de mobilisation, composés d’hommes de 49 à 55 ans dégagés du service militaire (2 août
1914).
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : lettre ouverte du
maire de Corbeil sur la guerre demandant notamment à ses concitoyens une aide financière pour l’effort de
guerre ; installation, à Corbeil, de l’hôpital de l’association les Dames Françaises et de la Croix-Rouge à l’école
Galignani avec description des lieux ; ouverture de consultations médicales à l’ambulance de la Croix-Rouge,
installée dans l’école des filles de Corbeil ; mise en garde de la présence de faux quêteurs de la Croix-Rouge à
Corbeil et dans les environs ; allocations journalières offertes aux familles de mobilisés de Corbeil ; annonce
d’une réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de
Paris, et notamment pour les communes de Corbeil et d’Essonnes ; mobilisation de Jacques Lelong, de Corbeil,
jusqu’alors sursitaire de la classe 1913 pour cause d’études ; arrestation par la gendarmerie d’un déserteur
prussien qui s’était marié à Corbeil.
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Camille Xoval, frappeur, Henri Deleuze, chapelier, Léon Noguet, journalier, Léon Ponal,
terrassier, tous demeurant à Essonnes, et, Louis Deforge, garçon-marchand de vin, Léon Definance, journalier,
Maurice Langlade, maçon, tous demeurant à Corbeil ; restrictions de circulation des trains et nouveaux horaires
entre Paris et Corbeil, la délivrance des billets aller-retour peut reprendre ; démission de L. Baumann, d’origine
allemande et directeur des Grands Moulins de Corbeil pourvoyant à l’alimentation des armées et de Paris. Celuici est rapidement réinvesti dans ses fonctions par son conseil d’administration et par l’autorité militaire qui avait
militarisé les Grands Moulins pour raison d’Etat (1er août 1914) ; donation d’une montre, par une parisienne, à
Gustave Flament, entrepreneur de peinture à Corbeil, mobilisé, celui-ci ayant oublié la sienne ; avis de couvrefeu à Corbeil concernant la circulation des automobiles de 19 h à 4 h du matin, et la fermeture des cafés à 21 h ;
suppression des conseils de révision à Corbeil en 1914 pour la visite des ajournés des classes 1913 et 1914 ;
interdiction de vendre de l’absinthe à Corbeil sur ordre du préfet de Seine-et-Oise et sur proposition du général
commandant la 89e Division Territoriale ; souscription à Corbeil en faveur des familles nécessiteuses par suite de
l’état de guerre ; secours financier alloué par les Grands Moulins de Corbeil aux familles des employés mobilisés
(16 août 1914) ; à partir du 19e jour de mobilisation, les compagnies de chemin de fer pourront accepter,
notamment à Corbeil, les expéditions alimentaires à l’exception des denrées du Ravitaillement administratif :
foin, paille, blé, avoine, seigle, orge, maïs, farine, riz, légumes secs, café, lard, saindoux, huile, son et tourteaux
(20 août 1914) ; arrestation pour espionnage, en gare de Corbeil, de M. Sauter, sujet allemand, employé au
Savoy-Hôtel à Fontainebleau et emmené au camp d’internement austro-allemand de Nogent-le-Rotrou (Eure-etLoir) avant d’être interrogé par la police de Sûreté ; souscription au profit de l’œuvre des Dames de la CroixRouge et de leur annexe à Essonnes, dans l’école des filles boulevard Ferray, pouvant accueillir 25
convalescents ; arrestation, à Essonnes, par M. Tarelle, garde civil, du nommé Tapouskainan, pour vagabondage
et suspicion d’espionnage. Ce dernier, porteur d’un brassard tricolore prétend être envoyé à Fontainebleau par le
ministre de la Guerre pour réquisitionner des harnais. Il est remis aux gendarmes (15 août 1914) ; arrestation à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) du soldat Eugène ARNAUD, pour voie de fait envers un supérieur du
40e Territorial et conduit par les gendarmes à Corbeil.

CORBREUSE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/53 - Comptes de la gestion de M. Bourdet, gérant-intérimaire de Corbreuse, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions pour dépenses de guerre, aux pupilles de la Nation, aux pupilles de Seineet-Oise. Comptes de la gestion de M. Bédouet, receveur communal de Corbreuse, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : répartition du boni du service du Ravitaillement, subvention aux pupilles de la Nation,
dépense pour le monument aux morts.
Cote : 1 O/249 - Emprunts et impositions extraordinaires, Corbreuse. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Victor Plisson, Emile Buthier, Victor Chevallier, mobilisés (28 mai 1916) ; MM. Victor
Plisson, Victor Chevallier, mobilisés (3 juin 1917).
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Daniel-EmileAlexis Bordier, cultivateur demeurant à la ferme de l’Ermitage, à Corbreuse, mort pour la France le 20 juin
1916, à l’entrée du Bois de Béthelainville (Meuse) (déclaration du 28 novembre 1916).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Deniel-EmileAlexis Bordier, cultivateur demeurant à Corbreuse, mort pour la France le 20 juin 1916 (déclaration du 3
décembre 1917).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Emile-Albert
Buthier, cultivateur demeurant à Corbreuse, mort pour la France le 26 mars 1916 à Bertrainez, en forêt de Hesse
(Meuse) (déclaration du 18 juillet 1918).
Cote : 3 Q 4/762 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de KléberThéophile Mounoury, cultivateur demeurant à Corbreuse, soldat au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 14 septembre 1916 sur le champ de bataille aux environs de Bouchavesnes (Somme) (déclaration du 29
décembre 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Corbreuse.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Corbreuse.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Corbreuse.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Corbreuse. Liste des ajournés et sursitaires renouvelés des classes 1912-1913 du canton
de Dourdan-Sud, commune de Corbreuse.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Corbreuse.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Corbreuse.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Corbreuse indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Corbreuse.

COUDRAY-MONTCEAUX (LE)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/54 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal du Coudray-Montceaux, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Desdouits, receveur communal du Coudray-Montceaux, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : recette
et dépense pour le monument aux morts, dépense pour l’œuvre des mutilés (comité de Corbeil) et pour l’œuvre
des mutilés (comité départemental), recette et dépense de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/250 - Emprunts et impositions extraordinaires, Le Coudray-Montceaux. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Malchère, duc de Reggio, mobilisés (18 juillet 1916) ; MM. Malchère, Pudinot, duc de
Reggio, mobilisés (29 juillet 1917) ; M. Malchère, mobilisé (19 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Marie-Anne
Meyer, sans profession demeurant au barrage du Coudray, commune du Coudray-Montceaux, décédée le 6 août
1915, dont le fils, Louis-Ernest Leray, est capitaine-trésorier au 31e régiment d’Infanterie, à Melun (déclaration
du 22 juillet 1916).
Cote : 3 Q 3/707 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Louis-Victor
Dangeville, journalier demeurant au Plessis-Chenêt, commune du Coudray-Montceaux, soldat au 216e régiment
d’Infanterie, 19e compagnie, secteur postal 34, décédé le 29 septembre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), en
activité de service (déclaration du 9 octobre 1920).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Succession de
Louis-Victor Dangeville, journalier demeurant au Plessis-Chénêt, au Coudray-Montceaux, décédé le 29
septembre 1915, à Souchez (Pas-de-Calais) (déclaration du 9 octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune du Coudray-Montceaux.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune du Coudray-Montceaux. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Le Coudray-Montceaux.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Coudray-Montceaux.
Cote : 1 R/51 – Service militaire obligatoire. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune du Coudray-Montceaux.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Coudray-Montceaux.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune du Coudray-Montceaux.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre – Le Coudray-Montceaux : aucune dépense (30 septembre
1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Henri-Adolphe Blin, demeurant au Coudray-Montceaux, réformé en 1914, versé au service auxiliaire, affecté en
février 1915 à la 22e section de commis ouvrier d’administration, puis mobilisé comme chaudronnier aux Grands
Moulins de Corbeil jusqu’à l’armistice (7 juin 1924-6 novembre 1925).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Emile Gerbaut, capitaine à bord du « Corbeil » et Pierre Chassien, pilote, pour coups contre
M. Ducharme au Coudray-Montceaux (5 février 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Lucien-Louis Vanouquevalle, né à Soisy-sur-Seine et demeurant au Coudray-Montceaux, soldat au
172e régiment d’Infanterie, décédé le 6 mai 1917 au moulin de Braine (Aisne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 30 juin 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1276 - Corbeil, Documents, s.l. : s.n., s.d., s.p.
Recueil de plusieurs fascicules dont un intitulé : Guerre 1914-1915, le livre d’or des soldats de Corbeil,
Essonnes et des environs, 21 février 1915, n° 2, comportant une liste de 20 soldats méritants de la région de
Corbeil (Corbeil, Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray, Villabé, Saintry-sur-Seine, Le Coudray-Montceaux) figurant
au tableau d’honneur, morts au champs d’honneur ou blessés et malades, avec la mention de leurs faits d’armes,
de leur domicile, de leur régiment et du lieu de décès en 1915.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui du
Coudray-Montceaux. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Le Coudray-Montceaux.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune du Coudray-Montceaux (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : liste de 24 blessés se trouvant à
Corbeil dont Eugène Bindel, garde des voies, Le Plessis-Chénêt (Le Coudray-Montceaux).
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur du CoudrayMontceaux : Fernand LAURENT, 31e d’Infanterie, tué le 13 septembre 1914 à Louppy-le-Château (Meuse),
Gustave Gaudard, sapeur au 1er Génie, tué le 16 septembre 1914 dans l’Aisne, Maurice Lorillard, tué, Marcel
Pouzot, 31e d’Infanterie, tué le 22 septembre 1914 près de Verdun (Meuse), Villette, 69e d’Infanterie, blessé en
septembre 1914 près d’Arras, Jean Tedeschi, 3e Zouaves, blessé le 10 septembre 1914 à Lannoy (Nord), Leroy,
capitaine au 158e d’Infanterie, blessé le 21 août 1914 à Sarrebourg (Moselle), évacué à l’hôpital de Moulins
(Allier), Jean-Marie Devenois, marchand de vin au barrage du Coudray, 35e Territorial, blessé le 15 novembre
1914 dans l’Aisne, en traitement à Château-Thierry (Aisne).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur du CoudrayMontceaux : Jean Tedeschi, 3e régiment de Zouaves, blessé en novembre 1914 d’un éclat d’obus à la main à
Dixmude (Belgique), évacué à Paramé (Ille-et-Vilaine), blessé à Lannoy (Nord), il est retourné au feu après sa
guérison, Gaston Tedeschi, frère de Jean, 1er régiment de Zouaves, blessé le 1er novembre 1914 à Tracy-le-Mont
(Oise), en traitement à Alençon (Orne), Jean-Marie Devenois, demeurant au barrage du Coudray, 35e Territorial,
blessé le 15 novembre 1914 dans l’Aisne, en traitement à Château-Thierry (Aisne), Edmond JULLIEN, 151e
d’Infanterie, fait prisonnier et interné à Ingolstadt, en Bavière (Allemagne), Francis Madonasse, 85e territorial,
blessé et fait prisonnier à Maubeuge (Nord), interné à Menden, en Westphalie (Allemagne) ; liste des conscrits
de la classe 1915, commune du Coudray-Montceaux : Maurice Colat affecté au 4e d’Infanterie, Casimir Gaumery
affecté au 168e d’Infanterie, Henri Moreau, Casimir Patron, tous deux affectés au 169e d’Infanterie, Julien
Chaillot affecté au 7e groupe Cycliste.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : tableau d’honneur du CoudrayMontceaux : Marcel Sachot, 82e d’Infanterie, blessé le 1er septembre 1914 à Dun-sur-Meuse (Meuse), en
traitement à Limoges (Haute-Vienne), Louis Guyard, jardinier, 56e d’Infanterie, blessé aux environs de SaintMihiel (Meuse), en traitement à l’hôtel-Dieu de Lyon (Rhône), Edmond JULLIEN, 151e d’Infanterie, fait
prisonnier et interné à Ingolstadt, en Bavière (Allemagne).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune du Coudray-Montceaux.

COURANCES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/55 - Comptes de la gestion de M. Brosset, receveur communal de Courances, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention à la société de secours aux blessés, dépense pour la plaque commémorative
aux morts pour la patrie, recettes et dépenses pour les réquisitions militaires, pour les réquisitions pour les
réfugiés et pour les tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Odresset, receveur communal de
Courances, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense à l’œuvre des pupilles de Seine-et-Oise,
recettes et dépenses pour les réquisitions pour les réfugiés et pour les tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/251 - Emprunts et impositions extraordinaires, Courances. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : le marquis de Ganay, mobilisé (25 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Georges-Louis
Métais, boulanger demeurant à Courances, mort pour la France le 11 septembre 1917, à l’hôpital de Melun
(Seine-et-Marne) (déclaration du 9 juin 1922).
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de NestorCyrille Baudet, sans profession demeurant à Courances, 2e canonnier au 59e régiment d’Artillerie, 28e batterie de
renforcement, en dépôt à Saint-Germain-en-Laye (Hauts-de-Seine), décédé le 23 septembre 1914 sur le champ
de bataille de Fresnes-en-Woëvre (Meuse) (déclaration du 12 juillet 1917).
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Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de Charles
Goubé, garde particulier demeurant à Courances, mort pour la France le 22 août 1914 à Signeulx (Belgique)
(déclaration du 23 novembre 1917) ; Justine-Stéphanie Poirier, demeurant à Moigny-sur-Ecole, décédée le 28
septembre 1917, dont le fils, Albert Bouclet, garde-particulier demeurant à Courances, caporal au 26e bataillon
de Chasseurs à Pied, est disparu depuis le 8 juillet 1915 au ravin de Souvaux (Meuse) au cours d’opérations de
guerre (déclaration du 12 août 1918) ; Albert-Eugène Paillié, régisseur demeurant à Courances, décédé le 20 mai
1918, dont le fils unique, Albert-Marcel-Alexandre-Eugène Paillié, garde général des Eaux et Forêts demeurant à
Bourges (Cher), est capitaine au 150e régiment de Ligne, secteur 32 (déclaration du 29 octobre 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courances. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Courances.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Courances.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courances.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Courances : dépense pour complément de traitement au gardechampêtre (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Albert-Georges Thuilier, né et demeurant à Courances, soldat au 31e régiment d’Infanterie,
disparu le 1er mars 1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 août 1921 ;
Robert-Marius Mollard, demeurant à Courances, soldat au 3e régiment de Marche de Zouaves, décédé le 15
juillet 1916 à Fleury (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921 ; GeorgesXavier Legendre, demeurant à Courances, soldat au 3e régiment de Zouaves, décédé le 24 mai 1917 à
Montcornet (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 23 décembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Courances indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et
la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Courances.
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Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Courances les 1er et 4e Zouaves et un hôpital auxiliaire militaire installé dans
l’enceinte du château.

COURCOURONNES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/56 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Courcouronnes, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, dépense pour le monument aux
morts pour la Patrie, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de
pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Courcouronnes, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : boni du Ravitaillement, dépense pour le monument aux morts, réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Courcouronnes.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Courcouronnes. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Courcouronnes.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Courcouronnes.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courcouronnes. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et
du conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Courcouronnes. Liste des
ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de Courcouronnes.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Courcouronnes.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courcouronnes.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Courcouronnes : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie, et, pour fourniture de médicaments [mention rayée] (24 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Louis Peuch, demeurant à Courcouronnes, soldat au 305e régiment d’Infanterie, décédé 13 septembre
1914 au plateau de Nouvron (Aisne) (ordonnance 7 avril 1921) ; Georges-Louis Mercier, né à Bondoufle et
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demeurant à Courcouronnes, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 8 janvier 1915 à La HauteChevauchée - Bois de la Chalade (Meuse) (ordonnance du 14 avril 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Raymond-Georges Mercier, fils de Georges-Louis Mercier, boulanger demeurant à
Courcouronnes, mort pour la France tué à l’ennemi le 8 janvier 1915 à la Haute-Chevauchée / Bois de la Chalade
(Meuse), dans la forêt d’Argonne (requête du 25 mai 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Courcouronnes indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Courcouronnes.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Courcouronnes (4 novembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Courcouronnes.

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/57 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Courdimanche, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subventions aux Dames Françaises d’Etampes, au comité départemental des
Mutilés et réformés, au comité cantonal des Pupilles, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de
Courdimanche, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subventions au Comité des Dames françaises,
au comité départemental des Mutilés, au comité cantonal des Pupilles, remboursement de tickets de pain à prix
réduit.
Cote : 1 O/253 - Emprunts et impositions extraordinaires, Courdimanche-sur-Essonne. Extraits de délibérations
du Conseil municipal : Paul Lejour, mobilisé (10 juin 1917, 16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
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Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’Eusèbe
Hamond, journalier demeurant à Courdimanche, mort pour la France le 28 septembre 1915 (déclaration du 19
septembre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courdimanche-sur-Essonne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Courdimanche-sur-Essonne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courdimanche.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Courdimanche : dépenses pour cherté de vie (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Jules-Alphonse Chassin, né à Courdimanche et demeurant à Cerny, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, décédé le 23 mars 1918 à Viry-Noureuil, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7
juillet 1922.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Courdimanche-sur-Essonne indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi,
l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Courdimanche-sur-Essonne.

COURSON-MONTELOUP
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/58 - Comptes de la gestion de M. Moimy, receveur communal de Courson-Monteloup, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat par suite de l’état de guerre, remboursement de tickets
de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Courson-Monteloup, présentés
au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription au monument aux morts, boni du Ravitaillement,
souscription du monument aux morts à verser à Vaugrigneuse.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

152/469

Cote : 1 O/254 - Emprunts et impositions extraordinaires, Courson-Monteloup. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : G. Larue, mobilisé (24 juin 1916) ; MM. Giron, G. Larue, mobilisés (22 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Alfred-Eugène
Leroux, employé de culture demeurant à Monteloup, commune de Courson-Monteloup, décédé le 29 décembre
1914 à Châlons-en-Champagne (Marne) (déclaration du 26 juin 1919).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Alfred-Eugène
Leroux, employé de culture né et demeurant à Monteloup, décédé le 29 décembre 1914 à l’hôpital temporaire n°
1 de Châlons-en-Champagne (Marne), dont deux frères, Ernest-Denis Leroux, cultivateur demeurant à Arpenty,
commune de Bruyères-le-Châtel, et, Albert-Lucien Leroux, employé de culture demeurant au dit Monteloup,
sont mobilisés (déclaration du 5 juillet 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Courson-Monteloup.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Courson-Monteloup.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courson-Monteloup.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Courson-Monteloup.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Courson-Monteloup.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Marcel-Octave et Marcelline-Louise Fournier, enfants d’Octave-Edmond/Edouard Fournier, né à
Boissy-sous-Saint-Yon, journalier-maçon demeurant à Bruyères-le-Châtel, décédé le 24 février 1917 chez sa
mère à La Roncière, commune de Courson-Monteloup, des suites de maladie aggravée au service (requête du 13
mai 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Courson-Monteloup-Vaugrigneuse indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur
choisi, l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Courson-Monteloup.

CROSNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/59 - Comptes de la gestion de M. Millon, receveur communal de Crosne, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses de guerre 1919, recette pour occupation du
domaine public, subvention communale pour le monument des soldats de Crosne morts pour la France,
remboursement de tickets de pain, recette et dépense pour les réfugiés. Comptes de la gestion de M. Millon,
receveur communal de Crosne, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni du
Ravitaillement, secours aux réfugiés et évacués, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/255 - Emprunts et impositions extraordinaires, Crosne. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Pardoux, Thirion, aux armées (4 juin 1916, 20 mai 1917, 26 mai 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 13/56 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Succession de Louis-Marcel
Volat, opticien demeurant à crosne, mobilisé au 113e régiment d’Infanterie, décédé le 22 août 1914 à Signeulx
(Belgique) (déclaration du 17 juillet 1920).
Cote : 3 Q 13/57 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Succession de Jean-Louis
Hérault, demeurant à Crosne, mort pour la France le 26 septembre 1915 à Neulette (Pas-de-Calais) (déclaration
du 8 février 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Crosne.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Crosne.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Crosne : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (3
octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : permission de trois mois
demandée par Mme Potherat-Mary, demeurant au Petit Crosne, pour son mari mobilisé au 36e Territorial
d’Infanterie, section puisatier, 3e compagnie, secteur postal n° 5, celui-ci n’étant pas revenu du front depuis le 2
août 1914 (11 septembre 1915) ; enquête du procureur de la République concernant le décès du soldat AugusteEugène Pradeau, demeurant à Crosne, porté disparu le 25 septembre 1915 à Saint-Thomas-en-Argonne (12
septembre 1918).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : avis de disparition d’Emile-François
Chazal, demeurant à Crosne, sergent à la 10e Compagnie, porté disparu le 20 décembre 1914 à Boureuilles
(Meuse) : avis du ministère de la Guerre et lettre de sa mère (8 mars 1918-16 octobre 1919) ; enquête de
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gendarmerie envoyée au maire de Crosne concernant le décès de Marie Lombard, épouse Rondel, demeurant
chez sa mère à Camelin et le Frêne, emmenée en camion le 20 mars 1917 par l’autorité militaire pour être
hospitalisée à l’H.O.E. de Villers-sur-Coudun (Oise) où elle décéda en arrivant (8 octobre 1920).
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Louis Tisas, demeurant à Crosne, pour infraction à la loi sur les étrangers (octobre 1918).
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Maurice Vincent, né à Baulne, a séjourné à Yerres et demeurant à Crosne, mobilisé le 2 août 1914, participe aux
combats de Verdun et de la Somme (1916), nommé caporal (19 octobre 1916), blessé à Allaincourt (21
novembre 1916), fait preuve de courage et de sang-froid en tirant avec un fusil-mitrailleur sur un avion allemand
qui mitraillait sa tranchée (8 juin 1917), cité à l’ordre du régiment (24 juin 1917), blessé à l’Orme, près de
Vaudesson (Aisne) avec plaies multiples par éclats de grenades (23 octobre 1917), blessé par balle d’une plaie à
la cuisse dans la Marne (28 mai 1918), démobilisé du 21e Régiment d’Infanterie Coloniale (11 août 1919) (10
novembre-24 novembre 1927).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de la maison Käning et
Bruder, sujets autrichiens, pour des fourrures à Crosne et extrait de l’ordonnance de liquidations des dits biens
(22 avril 1915-30 juillet 1924). Liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil,
de M. Hazaï, sujet autrichien, à Crosne (12 novembre 1917-5 janvier 1918).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Georges-Emile Poirson, demeurant à Crosnes, soldat au 129e régiment d’Infanterie, décédé le 5 juin
1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 8 août 1921) ; Maurice-François Lestradet,
demeurant à Crosnes, soldat au 12e régiment de Cuirassiers à Pied, décédé le 1er juin 1918 au plateau de Nouvron
(Aisne) (ordonnance du 28 avril 1921) ; Auguste-Célestin Pichon, demeurant à Crosnes, caporal au 31e régiment
d’Infanterie, décédé le 23 septembre 1914 à Cheppy (Meuse) (ordonnance du 3 février 1921) ; Georges-AbelEugène Laffond, demeurant à Crosnes, soldat au 276e régiment d’Infanterie, décédé le 12 janvier 1915 à La
Montagne-Neuve (Aisne) (ordonnance du 17 février 1921) ; Emile-Paul Auxerre, né à Montgeron et demeurant à
Crosnes, soldat au 1er régiment de Zouaves, décédé en août 1914 (ordonnance du 23 août 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : sans numéro : Esther-Léonie et Léon CLERJOUNIE, enfants de
Victor CLERJOUNIE, terrassier et pointeur, soldat au 13e régiment d'Artillerie, décédé le 2 juin 1924 de
tuberculose pulmonaire, et d'Antoinette FILHOULAUD, ouvrière à l'usine BRANDIA à CROSNE, tous y
demeurant.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1493 - VAYSSE Germain, Crosne notre ville, des origines au premier quart du XXe siècle
(558-1925), Crosne : Municipalité de Crosne, 1979.
Histoire de la ville de Crosne depuis la Préhistoire jusqu'aux années 1920 dont quelques pages concernent la
Première Guerre Mondiale : installation des soldats anglais du général Maxwell dont l’état major se trouvait au
château de Belleplace (septembre-octobre 1914), bombardements aériens de Gothas allemands sur VilleneuveSaint-Georges et les alentours ; travaux de défense du camp retranché de Paris avec creusement de tranchées
(1914-1915) ; fac-similé d’un avis de décès vierge d’un soldat (1917) ; liste des 81 soldats morts pour la France
sur le monument aux morts inauguré en 1920 (pp. 60-63) ; présence d’une fabrique d’armes au moulin de Crosne
(p. 109). [2 photos].
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Crosne indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, l’emplacement et la
description complète du monument [1 photo].
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Crosne.
Cote : inquarto/3236 - BERTHIER Karine, Une forêt, deux rivières. L’Arc Boisé, le morbras et le Réveillon.
Etude historique et archéologique 2009, s.l. : Agence des espaces verts d’Ile-de-France, 2009.
Histoire du massif forestier de l’Arc Boisé. Origine et description du camp retranché de Paris défendu, en 1914,
par 4 divisions et 2 brigades territoriales. En 1916, ce camp passait en lisière de l’Arc Boisé, notamment par
Crosne, Yerres et Brunoy (pp. 65-73) [3 cartes et 1 photo].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : arrestation à Crosnes d’Emile
Delacote, alsacien-lorrain, dont sa patronne, Mme Laforge, refusa de le recevoir au motif, que son mari,
mobilisé, combattait les siens. Delacote est envoyé dans un camp de concentration (fin septembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Crosnes.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : concours de tir à la carabine, à
Mandres (Val-de-Marne), organisé par l’Union Amicale des Sociétés de l’Arrondissement de Corbeil,
comprenant une randonnée pédestre passant par Crosne, Yerres, Villecresne (Val-de-Marne) et Mandres. Deux
séries de cartouches sont offertes aux jeunes de la classe 1915 avec récompenses pour les meilleurs.

D’HUISON-LONGUEVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/61 - Comptes de la gestion de M. Yvelin, receveur communal de D’Huison-Longueville, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : répartition de la caisse départementale de Ravitaillement, subvention à
l’association des Dames Françaises, frais de pose et d’érection du monument aux morts, subventions à la
commune de Gerbéviller, au monument des instituteurs morts pour la France, remboursement de tickets de pain
à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions d’AbelVictor Auclerc, militaire demeurant à D’Huison, commune de D’Huison-Longueville, décédé le 30 octobre 1916
à Vaux (Meuse) (déclaration du 20 octobre 1917) ; d’Armand-Paulin Auclerc, militaire demeurant à D’Huison,
mort au champ d’honneur le 30 mars 1917 à la Cote 108 (Aisne) (déclaration du 20 octobre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de D’Huison-Longueville. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune de D’Huison-Longueville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de D’Huison-Longueville.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de D’Huison-Longueville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - D’Huison-Longueville : aucune dépense (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Paul-Marcel Chauveau, né et demeurant à D’Huison-Longueville, soldat au 69e régiment
d’Infanterie, 3e compagnie, mort pour la France, le 29 août 1914, au combat de Mouchy, sur le champ de bataille
de Langemarck (Belgique) et découvert le 19 décembre 1914 grâce à sa plaque d’identité par la 23e section
d’infirmiers ; Henri-Marius Durand, né à D’Huison-Longueville et demeurant à Cerny, soldat au 331e régiment
d’Infanterie, disparu le 13 octobre 1916 au Bois-Saint-Pierre-Vaast-Bouchavesnes (Somme), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 11 janvier 1921 ; Jules-Camille Mousset, demeurant à D’HuisonLongueville, soldat au 1er régiment de Marche de Zouaves, disparu le 20 septembre 1914 à la ferme de Creute
(Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 10 mai 1921 ; Henri-Alfred Flavignard, né et
demeurant à D’Huison-Longueville, soldat au 14e régiment d’Infanterie, disparu le 3 octobre 1917 à Verdun
(Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 6 juillet 1921 ; Armand-Paulin Aucler, né et
demeurant à D’Huison-Longueville, soldat au 22e régiment d’Artillerie, décédé le 30 mars 1917 à la Côte 108
(Marne), inhumé à Cormicy (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921 ; LouisDelphin-Albert Royé, demeurant à D’Huison-Longueville, sergent au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 25
septembre 1916 à Bouchavesnes (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 octobre
1921 ; Marcel-Félix Ramé, né à D’Huison et demeurant à Cerny, soldat au 113e régiment d’Infanterie, disparu le
15 juillet 1918 à Courthiesy (Marne), inhumé à la ferme des Boisets (Aisne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 7 octobre 1921 ; Constant GERARD, né et demeurant à D’Huison-Longueville, soldat au
169e régiment d’Infanterie, disparu le 20 janvier 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 30 décembre 1921 ; René-François Foiry, né à D’Huison-Longueville et
demeurant à Boigneville, caporal au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 9 septembre 1918 à Nanteuil-la-Fosse
(Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 14 avril 1922.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
D’Huison et de Longueville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son
emplacement et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont D’Huison-Longueville.

DANNEMOIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/60 - Comptes de la gestion de M. Brosset, receveur communal de Dannemois, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : recette sur les réquisitions (restes de 1919), subvention à l’Union des femmes de
France, dépense pour le tableau d’inscription aux morts pour la Patrie, subvention pour le monument aux morts
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des instituteurs de Seine-et-Oise, emploi des réquisitions non payées en 1919, recette et dépense de réquisitions
militaires, recette et dépense de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Onresset, receveur
communal de Dannemois, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour l’érection et
l’inauguration d’un monument aux morts, subvention à la commune de Guebervilliers (sic !) [Probablement
Gerbeviller], dépense de transport de corps du front (emploi de la recette), recette et dépense de tickets de pain à
prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de MariusAndré-Louis Jullemier, demeurant à Dannemois, mort pour la France le 15 juillet 1918 (déclaration du 22
novembre 1920).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de
Maximilien-Emile Cressandon, journalier demeurant à Dannemois, décédé le 21 août 1918 à l’ambulance 15-17,
secteur postal 134 (déclaration du 24 décembre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Dannemois.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Dannemois.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Dannemois.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Dannemois : dépense pour érection du monument aux morts
(15 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Roger-Louis NOEL, fils de Louis NOEL, né à Dannemois, papetier demeurant à Essonnes, soldat
au 31e régiment d’Infanterie Territorial, 8e compagnie, blessé très grièvement le 6 septembre 1914 au cours d’un
violent bombardement à Laheycourt (Meuse), médaillé militaire (requête du 24 septembre 1923).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Arthur-Henry Cayot, né et demeurant à Dannemois, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu
le 12 janvier 1915 à Crouy (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 mars 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Dannemois. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Dannemois.
Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Dannemois les 1er et 4e Zouaves.

DOURDAN
Archives d’origine privée
Cote : 48 J/14 – Archives de Jules Douce, cafetier né et demeurant à Dourdan : laisser-passer sur le territoire
français, avec photographie, émis par la ville de Dourdan (27 août 1914) ; livret de bénévole du comité de la
Croix Rouge de Dourdan, avec photographie, comme étant engagé en tant que brancardier-veilleur à l’hôpital n°
205 de Dourdan (15 avril 1915-30 novembre 1917) ; quittance de versement d’or à la banque de France par
Lydie Douce, avec visa du percepteur de Dourdan (29 juillet 1915).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/258 - Emprunts et impositions extraordinaires, Dourdan. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Ricoux et Hardouin, mobilisés (27 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/753 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Louise-Marie
Boutroue, demeurant aux Granges-le-Roi, décédée le 5 décembre 1915, dont un des héritiers, Charles-Augustin
Boutroue, est lieutenant-colonel d’Artillerie, directeur de la cartoucherie d’Alger, demeurant à Dourdan
(déclaration du 5 juin 1916) ; Raoul-Denis-Maurice Boissay, demeurant à Dourdan, dont un frère, FernandLéon-Eugène Boissay, employé demeurant à Douardan, est mobilisé (déclaration du 21 juillet 1916).
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Jules-StanislasDésiré Mauguin, rentier demeurant à Ablis (Yvelines), décédé le 1er novembre 1914, dont un des fils, AndréLouis Mauguin, garçon-boucher demeurant à Dourdan, est mobilisé (déclaration du 6 octobre 1916).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Victoire-Félicie
Blot, demeurant à Dourdan, décédée le 29 septembre 1915, dont un fils, Paul-Gaston Demercy, né et demeurant
à Dourdan, est mobilisé à l’escadrille F 20, secteur postal 122 (déclaration du 18 avril 1917) ; Valentine-Aline
Crespeau, ménagère demeurant à Dourdan, décédée le 14 décembre 1916, dont le fils, Albert-Jules-Eugène Blot,
ouvrier maréchal demeurant à Dourdan, est soldat au 31e régiment d’Artillerie, 25e batterie, 73e division, secteur
postal 84 (déclaration du 14 juin 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de VictorineClémentine Cochery, rentière demeurant à Dourdan, décédée le 18 février 1917, dont le fils, André-Louis
Berthelot, entrepreneur de menuiserie demeurant à Dourdan, est mort pour la France le 14 mai 1915 à SeddulBahr, presqu’île de Gallipoli (Turquie) (déclaration du 13 août 1917) ; Henri Proutheau, employé demeurant à
Dourdan, prisonnier décédé le 19 novembre 1914 à Ghota (Allemagne) (déclaration du 5 septembre 1917) ;
François Favre, sommelier demeurant à Dourdan, mobilisé au 38e régiment Colonial, mort pour la France le 13
décembre 1916 à l’hôpital Desgenettes à Lyon (Rhône) (déclarations des 17 septembre, 8 octobre 1917) ; PaulAlfred Dujoncquoy, propriétaire demeurant à Dourdan, décédé le 27 mai 1917, dont le gendre, François-Médard
Douchy, est général de brigade, officier de la Légion d’honneur, chef de la mission française près de l’armée
Serbe, demeurant à Paris (déclaration du 26 octobre 1917) ; mention de Me Cabaret, suppléant Me Grouas,
notaire à Dourdan, mobilisé du 8 au 13 septembre 1917 (déclarations des 15 septembre et 4 octobre 1917) ;
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Gabriel-Antoine ROBERT, cuisinier demeurant à Dourdan, décédé le 8 mars 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne)
(déclaration du 6 novembre 1917) ; mention de Me Cabaret, suppléant Me Grouas, notaire à Dourdan, le 4
novembre 1917 (déclaration du 23 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’EdmondCharles Aubert, demeurant à Dourdan, mort pour la France le 24 mai 1915 au Bois Bolante (Meuse), tué à
l’ennemi, dont le frère, Adrien Aubert, demeurant à Dourdan, est sur le front français (déclaration du 6 décembre
1917) ; Thérèse Devallière, demeurant à Dourdan, décédée le 15 juillet 1917, dont le fils, Georges-Casimir
ROBERT, est mobilisé au 101e régiment d’Infanterie (déclaration du 2 janvier 1918) ; mention de Me Cabret
suppléant de Me Grouas, notaire de Dourdan, mobilisé le 26 novembre 1917 (déclaration du 17 décembre 1917) ;
d’André-Louis Berthelot, entrepreneur de menuiserie demeurant à Dourdan, mort pour la France le 14 mai 1915
à Seddul Bahr, sur la presqu’île de Gallipoli (Turquie) (déclaration du 9 janvier 1918) ; de Just-Alphonse
Lecesne, maréchal-ferrant demeurant à Dourdan, décédé le 24 août 1916, dont les fils, Egbert-Josselin Lecesne,
maréchal-ferrant demeurant à Dourdan, est mobilisé au 12e régiment d’Artillerie, 65e batterie, à Maisons-Alfort
(Val-de-Marne), et, Pierre-Aimé Lecesne, cuisinier-pâtissier demeurant à Dourdan, est mobilisé au 221e
régiment d’Infanterie, secteur postal 197 (déclaration du 22 mars 1918) ; de Marie-Eugène Pillement, employé
demeurant à Dourdan, décédé le 28 novembre 1914 à Verdun (Meuse) (déclaration du 10 avril 1918) ; de
Jeanne-Joséphine Ringeval, bouchère demeurant à Dourdan, décédée le 10 octobre 1917, dont le fils, MauriceEtienne Portaux, garçon-boucher demeurant à Dourdan, est mobilisé aux armées (déclaration du 10 avril 1918) ;
mention de Me Cabaret suppléant Me Grouas, notaire à Dourdan, mobilisé de novembre 1917 au 7 janvier 1918
(déclarations du 1er mars, 27 avril 1918).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Alcide-Joseph
Marlouiset, jardinier demeurant à Dourdan, décédé le 20 octobre 1917, dont le fils, Désiré-Adéodat Marlouiset,
jardinier demeurant à Dourdan, est mobilisé (déclaration du 10 juin 1918) ; mention de Me Cabaret suppléant Me
Grouas, notaire à Dourdan, mobilisé du 6 février au 25 juillet 1918 (déclarations des 10 juin, 5, 17, 24 août, 9-10
septembre 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de MarieHenriette Cocheteau, demeurant à Dourdan, décédée le 8 janvier 1917, dont le fils, André-Félix Genet,
boulanger demeurant à Dourdan, est mobilisé (déclaration du 13 décembre 1918) ; d’André-Louis Berthelot,
entrepreneur de menuiserie demeurant à Dourdan, décédé le 14 mai 1915, à Seddul Bahr, presqu’île de Gallipoli
(Turquie) (déclaration du 21 décembre 1918) ; mention de Me Cabaret, suppléant Me Grouas, notaire à Dourdan,
mobilisé du 31 mai-7 décembre 1918 (déclarations des 12, 28 octobre, 7, 26 décembre 1918, 20 février1919) ; de
Jules-Gilles Lemaire, entrepreneur de peinture demeurant à Dourdan, soldat G.V.C., mort pour la France le 24
novembre 1915 à Moyencourt-les-Poix (Somme) (déclaration du 11 mars 1919) ; de Maurice-Jules Lemaire,
demeurant à Dourdan, soldat au 57e régiment d’Artillerie, mort pour la France le 12 septembre 1918 à l’hôpital
auxiliaire n° 146 à Paris (déclaration du 12 mars 1919).
Cote : 3 Q 4/760 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Charles-PaulHenri Guénée, comptable demeurant à Dourdan, mort pour la France le 7 septembre 1914 à Rembercourt
(Meuse) (déclaration du 14 mai 1919).
Cote : 3 Q 4/761 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de MauriceEtienne Oudard, plombier demeurant à Dourdan, mort pour la France entre le 25 août 1914 et le 25 janvier 1915
à Bleid (Belgique) des suites de blessures (déclaration du 4 août 1919) ; Paul-Gaston Demercy, demeurant à
Dourdan, soldat-aviateur à l’escadrille (R ?) 242 sur le front français, mort pour la France le 21 août 1918 à
Belfort (territoire de Belfort) (déclaration du 6 novembre 1919) ; d’Henri-Léon GILBERT, employé à Dourdan,
mort pour la France le 12 juin 1915 à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais) (déclaration du 26 novembre 1919).
Cote : 3 Q 4/762 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Louis-Léon
Denizet, employé de commerce demeurant à Dourdan, mort pour la France le 14 octobre 1914 à Popincourt
(Somme) (déclaration du 28 janvier 1920) ; d’Edouard Denizet, demeurant à Dourdan, mort pour la France le 19
février 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne) (déclaration du 28 janvier 1920).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’Eugène-Albert
Bouvet, ouvrier boulanger demeurant à Dourdan, mort pour la France le 12 septembre 1919 à Dourdan (15 avril
1920) ; de Marcel-Léon Potin, cultivateur demeurant à Vaubesnard, commune de Dourdan, mort pour la France
le 23 mai 1916, devant Verdun (Meuse) (déclaration du 11 juin 1920).

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

160/469

Cote : 3 Q 4/765 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Robert-HenriLéon Pavard, sans profession demeurant à Dourdan, mort pour la France le 22 août 1914 à Ethe (Belgique)
(déclaration du 16 février 1921).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Mention du bail sous seing privé de
bâtiments et terrains, à Dourdan, fait par Mme Pottier, veuve Gautreau, demeurant à Dourdan, à, l’administrateur
de la Guerre, pour 3 mois renouvelables (22 juin 1916) (Renvoi du 27 juin 1916) ; décès d’Albert-Henri Poulet,
demeurant à Dourdan, décédé le 10 octobre 1914 à l’hôpital militaire de Saint-Mandé (Val-de-Marne) (renvoi du
22 novembre 1916) ; Gaston-Auguste Dumont, demeurant à Dourdan, sergent au 23e régiment d’Infanterie
Coloniale, décédé le 30 octobre 1914 à l’hospice de Laigle (Orne (renvoi de janvier 1917) ; mention du bail
d’une grange, cour, écurie, grenier à Dourdan, fait par la veuve Roux, propriétaire à Dourdan, à, l’administrateur
de la Guerre, pour la durée de la guerre (12 novembre 1916) (renvoi du 19 février 1917) ; mention du bail d’une
maison à Dourdan, rue de la Géole, fait par M. cabaret, professeur demeurant à Dourdan, à, l’administrateur de
la Guerre (3 février 1917) (renvoi du 19 février 1917) ; mention du bail de deux hangars et d’un terrain, à
Dourdan, rue Fortin, fait par Mme Gautron, demeurant à Dourdan, à, l’administrateur de la Guerre, pour la durée
de la guerre (31 mars 1917) (renvoi du 2 avril 1917) ; François Favre, demeurant à Dourdan, mort pour la France
le 13 décembre 1916 à l’hôpital Desgenette, à Lyon (Rhône) (renvoi de juin 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Louise-FloreErnestine Vaury, rentière demeurant aux Graviers, commune de Saclas, décédée le 6 novembre 1916, dont ses
petits-enfants sont Elie-Louis-Victor Leblanc, pâtissier, caporal-secrétaire au dépôt des isolés n° 3 à Tourane,
dans l’Annam (Viêt-Nam) et Marcel-Jules-Ernest Leblanc, employé de banque, canonnier au 26e régiment
d’Artillerie, 5e batterie, tous deux demeurant à Dourdan (déclaration du 13 novembre 1917).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Louis-MarieCharles Dauvergne, charcutier né à Dourdan et demeurant à Pussay, canonnier au 13e régiment d’Artillerie, mort
pour la France le 17 ou 18 juin 1917, à 500 mètres de Roncy (Aisne) des suites d’un accident en service
commandé, ou, à Ventelay (Marne), selon les documents (déclaration du 6 avril 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Dourdan.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Dourdan.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Dourdan.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Dourdan. Liste des ajournés et sursitaires renouvelés des classes 1912-1913 du canton
de Dourdan-Sud, commune de Dourdan. Liste des ajournés du canton de Dourdan Nord et Sud, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune de Dourdan.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Dourdan.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Dourdan.

Tribunaux d’instance
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Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Holzhausen, à Dourdan, pour vagabondage et infraction à la loi sur les étrangers (3 août
1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre un sous-officier du dépôt de Dourdan pour violences à Arpajon (13 septembre 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : nomination de tuteur pour Marie-Mathurine Gaillard, née le 19 avril 1917, à Dourdan, fille naturelle
de Jean Gaillard, mort au champ d’honneur le 28 octobre 1918, et de Marie Le Pen qui l’a reconnue par
déclaration faite à Brétigny le 15 septembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/4464 - ASSOCIATION DES AMIS DU CHATEAU ET DU MUSEE DE DOURDAN,
Dourdan, promenade dans le temps, Dourdan : Association des Amis du Chateau et du Musée de Dourdan,
2012.
Monographie communale sur l'histoire de la commune de Dourdan. Evocation de laPremière Guerre Mondiale :
GVC, soldats blessés soignés dans trois hopitaux, difficultés de la vie quotidienne, présence de prisonniers
allemands (p. 114), usine Gautreau utilisée par l’armée pour réparer les camions militaires (pp. 92-93) [2
photos].
Cote : inquarto/749 - CAYEUX (de) André, La Vie d’une famille (1770-1970), Saint-Maur : André de Cayeux,
1972.
Histoire de la famille dourdanaise des Cayeux. Une trentaine de pages sont consacrées à la Première Guerre
Mondiale (pp. 243-277) et à la participation au conflit de René Cailleux et d’Henri Philippe : euphorie de la
mobilisation générale (août 1914), baptême du feu, horreur des combats, guerre de tranchées, charges à la
baïonnette, combats d’aéroplanes, loisirs sur le front et la mort d’amis : Marcel Delor, gendre du notaire de
Dourdan, Charles et René de Plas qui vivaient au Parterre. René Cailleux et Henri Philippe participèrent aux
campagnes de Lorraine (1914), de Belgique et du Nord (1914-1915), de la Somme et de la Champagne (1917),
de Bulgarie et de Serbie (1918). Evocation de la guerre en arrière du front à Dourdan : lettres envoyées à la
famille, hôpital militaire de Dourdan, vie quotidienne : restrictions, dévaluation, crise économique, politique et
religion.
Cote : inquarto/1959 – Dourdan d’hier à aujourd’hui. De 1869 à 1989 : 120 ans de vie dourdannaise,
Dourdan, Association Dourdannaise d’Animation Culturelle, 1988.
Monographie communale accompagnant une exposition sur les cent dernières années d’histoire de la commune.
Des résumés chronologiques des délibérations du Conseil municipal ont trait à la Première Guerre Mondiale
depuis le 14 août 1914 jusqu’au 27 décembre 1921 : déclaration de la guerre et mobilisation générale, formation
d’une garde civile, élus mobilisés, Dourdannais tombés au champ d’honneur ou prisonniers, rationnement du
charbon, gaz et bois, hausse des prix, cantonnement de troupes notamment du 20e escadron du Train des
Equipages, afflux de réfugiés, aide aux œuvres de l’Union des Femmes de France et des Dames de France,
réquisitions pour l’armée, présence d’un hôpital militaire auxiliaire à l’Ecole Supérieure, armistice, érection du
monument aux morts rue de Chartres (1921), aide aux communes dévastées de Sainte-Euphraise et Chambrecy
(Marne) et remboursement des dégâts causés par la troupe (pp. 55-69).
Cote : inquarto/2209 – DAMAY Philippe, Les Filou une famille en Île de France des origines à 1918, s.l.,
Biographie Familiale, 2001.
Monographie généalogique de la famille Filou qui vécu notamment à Dourdan et dans sa région, du XVIIe au
XXe siècle. Le chapitre 16 traite de la Première Guerre Mondiale (pp. 168-171) et de l’engagement des hommes
de la famille dans l’armée.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Dourdan. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Dourdan.

Articles de revues et de journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et principalement pour
celle de Dourdan. Cet article fait suite à une exposition sur la Première Guerre Mondiale présentée aux Archives
départementales de l’Essonne.
Cote : PER 674/2 - « Des artistes dans la guerre 1914-1918 ». In : Bulletin de liaison des Amis du Château de
Dourdan et de son Musée, octobre 2008, n° 43.
Biographies de 5 illustrateurs de guerre dont des fonds sont conservés au musée du château de Dourdan :
Bernard Naudin, ami de François Poncetton, médecin, journaliste, écrivain et collectionneur installé à Dourdan ;
Maximilien Luce, qui peignit de nombreux paysages dans la région d’Etampes, Méréville et Chalou-Moulineux ;
Georges Chauvel, qui vécu au Val-Saint-Germain ; André Deboos et Mathurin Méheut. [3 dessins, 1
photographie].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : liste des instituteurs de Seine-etOise au feu dressée par l’Amicale, au 1er novembre 1914, commune de Dourdan : Boissier et Giroux, blessés.

DRAVEIL
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/259 - Emprunts et impositions extraordinaires, Draveil. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Goldschmidt, Aubeau, Mory, mobilisés (20 mai 1917, 9 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 13/57 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Succession de Georges-Charles
Rivière, demeurant à Draveil, décédé le 3 mai 1920, dont le fils, Roger-Georges Rivière, né à Draveil, sergent au
1er régiment du Génie, est mort pour la France le 5 mars 1915 à Berzieux (Marne) des suites de blessures de
guerre (déclaration du 3 décembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Draveil.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Draveil.
Cote : 1 R/53 – Service militaire obligatoire. Régularisation de la classe 1919 comprenant le nom et la décision
prise par le Conseil de révision pour des hommes de la commune de Draveil.

Affaires militaires
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Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance entre le préfet de Seine-et-Oise, les
brigades de gendarmerie de Draveil, Corbeil et de Seine-et-Oise, et le maire de Draveil, relative au logement de
trois gendarmes chez M. Besson, marchand de vin et logeur : le brigadier Césari, le gendarme Girard et le
maréchal des logis Spack (27 mars-24 avril 1915). Nota : le brigadier Césari fut détaché au Bouchet (Vert-lePetit) (28 août-8 septembre 1914), le même et le gendarme Girard furent affecté à la Garde Républicaine (12
décembre 1914), le maréchal des logis Spack commanda la brigade de gendarmerie de Montlhéry (avril 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Draveil : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (1er
septembre 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtel de ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : Charles Rabourdin, demeurant à Draveil, pour des tranchées creusées par l’autorité militaire.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : plainte de Marie Gallaguet,
demeurant à Draveil, dont le mari est mobilisé depuis août 1914, contre les impayés de son locataire qui la
menace et l’injurie (12 décembre 1914) ; plainte de Mme Maingot contre Mme Couvret, tenancière d’un débit de
boisson à la Villa Draveil dont le mari est mobilisé, accusée d’orgies avec des hommes mariés et des soldats. Le
maire de Draveil parle d’exagération (8-20 janvier 1915) ; plainte contre la hausse illicite du prix du lait
pratiquée par les trois laitiers de Draveil (5 juin 1918) ; plainte de M. Delvert, facteur des Postes à Draveil, libéré
du service militaire le 21 février 1919, pour maltraitance envers ses enfants (2 octobre 1919) ;
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant notamment à Draveil, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (14
avril 1920) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre, demeurant notamment à Draveil, émise
par la sous-intendance militaire B à Versailles (16 avril 1920).
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Albert Deplobin, demeurant à Draveil, mobilisé le 15 novembre 1914, soldat durant tout la guerre, titulaire de la
croix de guerre avec une citation au corps, blessé deux fois.
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
blessures involontaires au soldat Gallier sur la ligne du PLM, à Draveil-Vigneux (10 juin 1915) ; comparution de
l’épouse Duchâteau, à Draveil, sur dénonciation anonyme pour antimilitarisme (7 février 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre René-Louis Goupillon, demeurant à Draveil, incorporé au 89e Régiment d’Infanterie, pour
outrage à un commandant de la force publique, à Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge, sur plainte de l’adjudant
Girard (14 janvier 1916) ; Maurice-Jules Poulain, rédacteur à la préfecture de la Seine, mobilisé à la 20e section
d’état major, pour un coup de fusil tiré imprudemment à Draveil (4 février 1916) ; Julien Rousseau, soldat au 35e
Régiment d’Artillerie S.P. n° 23, pour violation de domicile à Draveil (19 février 1916) ; Albert Dubois dit
Manoury, mobilisé au 12e régiment d’Artillerie, pour violence et bris de cloture à Draveil (4 novembre 1916) ;
André-Florimond Machaud, soldat au 61e régiment d’Infanterie, en permission régulière, pour bris de cloture et
effraction de domicile à Draveil (21 janvier 1917) ; Perrochon pour insultes au sous-lieutenant Praux à Draveil
(17 août 1917) ; un inconnu pour vol de byciclette, à Draveil, appartenant au soldat Berlin (11 septembre 1917) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de Pierre Hetrich, sujet
allemand possédant une maison à Draveil, parti dès les premiers joursde la mobilisation (19 février 1915-29 juin
1921) ; du sieur Gebhart, sujet allemand possédant des biens à Draveil (18 mai 1920-1922). Liquidation des
biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de Pierre-Adolphe Hertrich, sujet allemand, à
Draveil (23 décembre 1920-20 février 1923) ; d’Ernest-Emile Gebhard, sujet allemand, à Draveil (19 février
1915-29 juin 1922) ; d’Henri Lerm et sa femme, ayant demeuré à Draveil, évacué par mesure administrative
dans un camp de concentration (19 février-1er juin 1915).
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Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Victor Brunel, demeurant à Draveil, sergent au 94e bataillon Sénégalais, contre sa femme
en vue du divorce (19 novembre 1917) ; accordée à Julien-Ernest GEORGES, demeurant à Draveil, sergent à la
6e section d’infirmiers militaires à l’hôpital temporaire n° 22 à Villers-Cotterets (Aisne), contre sa femme
Suzanne Hanuq, en vue du divorce (4 février 1918) ; refusée à Léonie-Albertine Delaguillaumée, demeurant à
Draveil, contre son mari Pierre-Victor Brunel, employé de banque, sergent au 94e bataillon de Sénégalais, 5e
compagnie à M’ Sela Blidah (Algérie) (25 février 1918) ; accordée à M. Gauvin, demeurant à Draveil, villa
Draveil, mobilisé au 208e d’Infanterie, armurier 1ere section, 6e compagnie de mitrailleuses, secteur postal 137,
contre sa femme Hélène Dubu, en vue du divorce (16 septembre 1918).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil. Enquêtes et interrogatoires concernant un contentieux entre Pierre
Mazerat, journalier demeurant à Draveil et la veuve Blavet, marchande de vin à Mainville à Draveil, suite à un
accident, dont l’un des témoins est Alphonse Pasdeloup, soldat au 12e régiment d’Artillerie, détaché à l’usine de
matériel de guerre à Juvisy (6 novembre 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Victor-François Brunel,
employé à la Société Générale, demeurant à Draveil à la « Villa Draveil », mobilisé sergent au 94e bataillon
Sénégalais, 1ere compagnie, à Biskra (Algérie), et, Albertine-Léonie Delaguillaumie, employée à l’arsenal de
Puteaux (Hauts-de-Seine) (28 mars 1918) ;
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Ernest Héry, demeurant
Villa Draveil, à Draveil, et, Albertine-Henriette Masson, dont il est reproché la fréquentation de plusieurs
individus du camp d’aviation de Viry-Châtillon et notamment un aviateur nommé H. B. (18 juillet 1918) ;
procédure de divorce entre Louis Renaud, demeurant à Draveil, mobilisé au 82e régiment d’Infanterie, 2e
compagnie, secteur postal 9, et, Jeanne Courdavault (27 décembre 1917) ; procédure de divorce entre JulienErnest GEORGES, demeurant à Draveil, sergent à la 6e section d’infirmiers à l’hôpital temporaire n° 22, à
Villers-Cotterêt (Aisne), et, Suzanne-Augustine Hanicq (16 mai 1918) ; prestation de serment du sergent FélixHonoré Girardot, 3e bataillon Territorial de Chasseurs, en qualité de gendarme auxiliaire à pied pour la durée de
la guerre, à Draveil (31 mai 1918) ; prestation de serment d’Antoine-Joseph Tamagne, 1er canonnier-servant au
9e régiment d’Artillerie à pied, en qualité de gendarme auxiliaire à pied pour la durée de la guerre, à Draveil (7
juin 1918) ; procédure de divorce entre Jean-Marie Cloarec, terrassier demeurant à Draveil, mobilisé au 230e
régiment d’Infanterie Territorial, en garnison à Courbevoie (Hauts-de-Seine), caserne Charras, et, Marie-Louise
Lester (17 octobre 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Draveil, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Gaston-Eugène-Auguste Champion, demeurant à Draveil, caporal au 251e régiment d’Infanterie,
décédé le 15 juillet 1918 à Cuisles (Marne) (ordonnance du 29 décembre 1921) ; Ernest-Alfred-Albert
Cheveaux, demeurant à Draveil, 25e régiment d’Infanterie, décédé le 17 mars 1918 à Beaumont (Meuse)
(ordonnance du 22 décembre 1921) ; Henri Cantois, né à Soisy-sur-Seine et demeurant à Draveil, soldat au 4e
cuirassiers à pied, décédé le 9 juin 1918 à Plemont, près de Lassigny (Oise) (ordonnance du 15 décembre 1921) ;
Léo-Henri-René Poignard, demeurant à Orléans, soldat au 403e régiment d’Infanterie, décédé le 28 mai 1918 à
Terny-Sorny (Aisne) (ordonnance du 17 novembre 1921) ; Maurice-André Bertin, né et demeurant à Draveil,
soldat au 115e régiment d’Infanterie, décédé le 20 juillet 1918 à l’hôpital des prisonniers de Lhéry (Marne),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 20 octobre 1921) ; Jean Bourgeot, demeurant à Draveil, soldat au
368e régiment d’Infanterie, décédé le 4 juillet 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) (ordonnance du 20
octobre 1921) ; Jean-Marie-Joseph ROLLAND, demeurant à Draveil, soldat au 153e régiment d’Infanterie,
décédé le 9 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 19 septembre 1921) ; RaymondJoseph Cassier, né à Draveil, soldat au bataillon de Marche de la Légion Etrangère, décédé le 4 juillet 1916 à
Belloy-en-Santerre (Somme) (ordonnance du 9 juin 1921) ; Achille Couvret, demeurant à Draveil, sergentfourrier au 315e régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1915 à Auberive-sur-Suippe (Marne), inhumé
sans acte de décès (ordonnance du 14 avril 1921) ; Marius-Anatole Agogué, demeurant à Draveil, soldat au 174e
régiment d’Infanterie, décédé le 28 février 1916 à Eix (Meuse) (ordonnance du 24 mars 1921) ; Jean-Marie Le
Pesquer, demeurant à Draveil, caporal au 405e régiment d’Infanterie, décédé le 28 septembre 1915 au Bois de la
Folie, commune de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 24 février 1915) ; Louis-EugèneDésiré Picot, demeurant à Draveil, caporal au 144e régiment d’Infanterie, décédé le 2 septembre 1918 à Mesnille-Petit (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 16 février 1922).
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Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Georges-René né à Draveil, André-Auguste, Marthe-Etiennette Tricot, enfants d’Auguste-Gabriel
Tricot, demeurant à Champsecret (Orne), mobilisé le 6 août 1914, 3e compagnie de Chasseurs Forestiers, formé
au camp de Saint-Maur, réformé n° 2, décédé à son domicile, le 9 juillet 1916 à Champsecret (Orne), des suites
d’un chaud et froid contracté aux armées, dont la veuve Marie-Marthe Carré demeure à Saint-Vrain (requête de
1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1706 : Louise-Marie-Catherine, Marcel-Christophe-André
KERADENNEC, enfants de Jean-André KERADENNEC, terrassier, soldat décédé de tuberculose pulmonaire
contractée à la guerre le 4 février 1925, et de Marie-Louise PIRIOU, journalière, tous demeurant à DRAVEIL ;
n° 1720 : Irma-Lucienne MONIN, fille d'Antoine MONIN, modiste et soldat au 98e régiment Territorial
d'Infanterie, atteint de tuberculose pulmonaire en Alsace (mars 1915), et de Madeleine BRUN, tous demeurant à
DRAVEIL ; n° 1725 : Jacques-René-Charles, Henriette-Aline-Louise, Suzanne-Madeleine, Pierre-André et
Maurice-Jean-Marcel FLEURY, enfants de Jules-Isidore FLEURY, invalide de guerre par tuberculose, et de
Marie-Aline-Louise-Eugénie BATREL sa femme, tous demeurant à DRAVEIL.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1715 - FONTAINE René, Draveil et son histoire, Milly-la-Forêt : Photographe imprimeur,
1981.
Recueil d’articles sur l’histoire de Draveil. Quelques pages évoquent succinctement la transformation du
préventorium de Champrosay en hôpital auxiliaire militaire n° 9 qui soignait des gazés (p. 261) [1 photo].
Cote : inquarto/1866 – PASDELOUP Marcel, BIANCHI Serge, FORT Annick, LE TEXIER Robert, Draveil
(1890-1990), un siècle d’images, Draveil, OTSI de Draveil-Ville de Draveil, 1990.
Monographie sur la ville de Draveil au XXe siècle. Evocation de la Première Guerre Mondiale et notamment des
146 soldats morts au champ d’honneur, de l’hôpital auxiliaire à Champrosay, du château de Draveil qui accueillit
le 20e régiment de Ligne, de l’association d’anciens combattants les « Tout Pour La Gueule » (TPLG) créée par
M. Columeau (pp. 38-40) et de l’aménagement de la place de la Victoire sur laquelle fut érigé le monument aux
morts en 1922 (p. 27). [6 photos].
Cote : inoctavo/1988 - Histoire d'un domaine : du château seigneurial de Draveil à la cité coopérative ParisJardins, Draveil : Association Les Amis du château, 1984.
Monographie sur le château seigneurial de Draveil et la cité coopérative Paris-Jardin qui fut créée en son seing.
Un chapitre concerne la Première Guerre Mondiale (pp. 247-257) évoquant la vie quotidienne à la cité-jardin,
l’absence des mobilisés, les difficultés de ravitaillement en bois et charbon, le cantonnement de soldats
notamment de la 22e compagnie du 20e régiment de Ligne, du 18e escadron du Train des équipages et de
réservistes, les dommages de guerre, le retour des mobilisés, les conséquences de la guerre et le difficile
redémarrage de la cité-jardin.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Draveil. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Draveil.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : fuite de l’allemand Gebhardt,
fourreur demeurant à Draveil, parti rejoindre son régiment en Allemagne (2 août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Draveil.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : séquestres ordonnés par le
président du tribunal civil de Corbeil, concernant Pierre Hetrich, et, Eneri Gebhardt, tous deux à Draveil.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (6 décembre 1914) : biens séquestrés sur ordre du
président du tribunal civil de Corbeil : Henri Lerm à Draveil.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Alphonse Beauvais, journalier à Draveil ; arrestation, à Draveil, par les gardes civils Nion,
Deschamps et Bestel, d’un individu venant de Sarrebruck (Allemagne), muni d’un faux sauf-conduit.

ECHARCON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/64 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal d’Echarcon, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat dans les dépenses occasionnées par la guerre en 1919 et 1920,
souscription pour le monument aux morts pour la Patrie, réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal
d’Echarcon, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition boni caisse de l’office départemental du
Ravitaillement, dépense pour le monument aux instituteurs de Seine-et-Oise, réquisitions et dépenses concernant
les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de
pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’Auguste Tubeuf,
sans profession demeurant à Echarcon, dont le fils, Armand-Eugène Tubeuf, marchand de vin demeurant à
Echarcon, est soldat auxiliaire au 76e régiment d’Infanterie, 29e compagnie, dépôt à Rodez (Aveyron) et en
détachement à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) (déclaration du 5 octobre 1916).
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession Gaston-Edouard
Guelle, manouvrier demeurant à Echarcon, soldat au 246e régiment d’Infanterie, décédé le 25 février 1915, à
Vauxrot (Aisne), sur le champ de bataille (déclaration du 9 août 1917).
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Charles-louis
Lebacle, cultivateur demeurant à Limours, dont un des héritiers, Louis-Alphonse Duclos, garde particulier au
Chalet Pérodeau, commune d’Echarcon (?), est soldat au 2e régiment d’Artillerie Lourde, 10e colonne légère
(déclaration du 27 mai 1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Echarcon.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
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l’armée, commune d’Echarcon. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Echarcon.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Echarcon.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Echarcon. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune d’Echarcon. Liste des ajournés du
canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune d’Echarcon.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Echarcon.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Echarcon.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Echarcon : dépenses d’imprimés, dépenses supplémentaires
d’assistance, dépenses pour charges de famille et cherté de vie, et, traitement complémentaire des employés
municipaux concernant le garde-champêtre et le cantonnier (16 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Marcel-Charles Deslandes, né et demeurant à Echarcon, soldat au 331e régiment d’Infanterie, décédé
le 7 octobre 1916 à Bouchavesnes (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 8 décembre 1921) ;
Auguste-Gaston-René Brabant, demeurant à Echarcon, soldat au 4e bataillon Colonial de (Marche ?), disparu le
22 septembre 1914 à Lassigny (Oise) (ordonnance du 20 janvier 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Echarcon. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Echarcon.

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune d’Echarcon.
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Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : prisonnier de guerre d’Echarcon :
Marcel Fournier.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Echarcon (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (6 décembre 1914) : escroquerie de M. Castels, émigré
Belge, contre M. Bocquillon, fermier à Echarcon, qui l’avait employé comme mécanicien dans sa distillerie.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : liste des conscrits de la classe 1915,
commune d’Echarcon : Marcel Danion affecté au 4e d’Infanterie.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune d’Echarcon.

EGLY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/65 - Comptes de la gestion de M. Camoin, receveur communal d’Egly, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions de l’Etat pour remboursement de dépenses provenant de la guerre (1919), à
l’œuvre des pupilles des écoles publiques de Seine-et-Oise, à l’office des Mutilés et Réformés, à l’office des
militaires tuberculeux, aux Pupilles de la Nation, au comité de l’Union des Femmes de France, au comité du
monument aux instituteurs de Seine-et-Oise morts pour la Patrie, remboursement de taxes vicinales payées par
les mobilisés, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à
prix réduit. Comptes de la gestion de M. Camoin, receveur communal d’Egly, présentés au conseil de préfecture
(1921-1922) : recette taxe sur les chiens exercices de guerre, répartition du boni de l’office départementale du
Ravitaillement, subvention à l’office des pupilles de la Nation, à l’office des mutilés et réformés, remboursement
de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Georges-MarieJules Lefèvre, charcutier demeurant à Villelouvette, commune d’Egly, mort pour la France le 13 juin 1918 à
Meignelay (Oise) (déclaration du 1er avril 1920) ; d’Emile Molin, cultivateur demeurant à Egly, mobilisé au 35e
régiment d’Infanterie dans l’armée d’Orient, mort pour la France le 24 septembre 1917 à Salonique (Grèce)
(déclaration du 26 août 1920).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Hector dit Joseph
Cocheteau, propriétaire-cultivateur demeurant à Launay, commune de Saint-Yon, décédé le 9 juin 1916, dont
son fils, Joseph-Emile Cocheteau, cultivateur demeurant à Villouvette, commune d’Egly, est mobilisé au 139e
d’Infanterie, 9e compagnie, secteur 20 sur le front de guerre (déclaration du 25 août 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Egly.
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Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement ou du refus
d’engagement (liste du préfet) : Egly. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes
1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour
servir à l’armée, commune d’Egly.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Egly.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Egly.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Egly.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Egly.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Egly.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Egly : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (12
août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes d’Egly, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et susceptibles
de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Georges-Marie Lefèvre, demeurant à Egly, maréchal des logis au 231e régiment d’Artillerie, décédé le
13 juin 1918 aux environs de Tricot (Oise), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 22 août 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui d’Egly.
La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description complète
de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Egly.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : arrestation d’Anna Neuberger, d’origine
allemande, domestique chez une personne d’Egly, transférée dans un camp d’internement pour allemands (21
août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Egly (4 novembre 1914).

EPINAY-SOUS-SENART
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/66 - Comptes de la gestion de F. Vuillaume, receveur communal d’Epinay-sous-Sénart, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : remboursement de prestation en nature fournie à la troupe, subventions pour
dépenses occasionnées par la guerre, à la société des femmes de France, dépense pour le monument aux morts,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur
réquisitions, ravitaillement de la population civile, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la
gestion de F. Vuillaume, receveur communal d’Epinay-sous-Sénart, présentés au conseil de préfecture (19211922) : subvention à l’union des femmes de France, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
ravitaillement de la population civile, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/261 - Emprunts et impositions extraordinaires, Epinay-sous-Sénart. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : Alphonse Tronchon, Paul Renoux, mobilisés (2 juillet 1916, 29 juillet 1917, 30 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune d’Epinay-sous-Sénart.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Epinay-sous-Sénart.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance entre le maire d’Epinay-sous-Sénart, le
préfet et le sous-préfet relative à l’éclairage et au chauffage des postes de G.V.C. notamment aux ateliers
Fromont, à la gare, aux ponts et au viaduc d’Epinay-Brunoy, relative au ravitaillement en matériel de bureau et
en essence pour l’automobile de ravitaillement et celle du médecin (14-21 janvier 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Epinay-sous-Sénart : dépenses pour traitement des secrétaire
de mairie et garde-champêtre (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle d’Arthur Brodbeck, G.V.C. à Epinay-sous-Sénart (12 mars 1916) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de la société La Savoisienne, au
moulin de Rochopt à Epinay-sous-Sénart (23 mars 1915).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Georges-Paul-Edouard Weishaupt, fils de Louis-Alexandre Weishaupt, électricien demeurant à
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Epinay-sous-Sénart, brigadier d’artillerie, décédé le 27 janvier 1923, à l’hôpital Saint-Antoine, des suites de
maladie (cancer) aggravée par la guerre (requête de 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Epinay-sous-Sénart. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Epinay-sous-Sénart.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : mise sous séquestre de maisons
austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont le moulin Rochopt abritant la société La
Savoisienne, à Epinay-sous-Sénart ; conseil de révision, liste des classes 1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et
1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune d’Epinay-sous-Sénart.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (6 décembre 1914) : tableau d’honneur d’Epinay-sousSénart : Georges Rocher, instituteur de la ville de Paris, demeurant à Epinay-sous-Sénart, soldat au 82e régiment
d’Infanterie, tué à l’ennemi le 8 septembre 1914 à Vavincourt (Meuse), inhumé dans le cimetière communal,
René-Louis Chartier, verrier, soldat au 167e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 20 septembre 1914 au
combat de Fey-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), inhumé le 4 octobre 1914 à l’est du bois de Fey-en-Haye, cote
359, Norbert Bibaut, soldat au 364e régiment d’Infanterie, blessé au combat d’Etain (Meuse) d’une balle à
l’épaule droite, reparti au front, Léon-Arthur Lecanu, soldat au 102e régiment d’Infanterie, blessé au combat de
Nanteuil-le-Haudoin (Oise), d’une balle dans la jambe gauche, reparti au feu, René Brument, soldat au 26e
bataillon de Chasseurs à Pied, blessé au combat de Chaumont-sur-Aire (Meuse), d’une balle à l’épaule droite,
soigné à Lyon (Rhône), Marcel Papault, soldat au 26e régiment d’Infanterie, blessé au combat de Monchy-auxBois (Pas-de-Calais), d’une balle explosive qui a fait exploser ses cartouches lui enlevant la main droite, soigné à
La Ferté-Bernard (Sarthe), Julien Bodolec, soldat au 1er régiment de Zouaves, blessé au combat d’Ypres
(Belgique) d’une balle à la cheville gauche, soigné à Rennes (Ille-et-Vilaine), Léon Dupas, soldat au 23e
régiment d’Infanterie Coloniale, prisonnier au combat de Neufchâteau (Vosges), interné à Ohrdraf, en Saxe
(Allemagne), Léon Maucuit, adjudant au 76e régiment d’Infanterie, prisonnier et interné à Grafenurohr, en
Bavière (Allemagne), Maurice Delorme, soldat au 102e régiment d’Infanterie, disparu.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : participation financière de
l’amicale des anciens élèves de l’école d’Epinay-sous-Sénart au Noël de ses sociétaires au front, dans les dépôts
et gardes des voies dans la région ; don de vêtements pour l’armée fait par la mairie d’Epinay-sous-Sénart.

EPINAY-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/67 - Comptes de la gestion de Paul Boncour, receveur communal d’Epinay-sur-Orge, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : remboursement par le service du Charbon d’une partie des salaires des
ouvriers utilisés pour ce service de 1917 à 1919, secours aux familles des réservistes, dépenses pour le
monument aux morts pour la France, pour allocation aux veuves de guerre, réquisitions et dépenses concernant
les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions. Comptes de la gestion de Paul
Boncour, receveur communal d’Epinay-sur-Orge, présentés au conseil de préfecture (1921) : remboursement de
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tickets de pain à prix réduit, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour
paiements d’achats sur réquisitions.
Cote : 1 O/262 - Emprunts et impositions extraordinaires, Epinay-sur-Orge. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Grivot, Gillet, Delbast, Renault, Courbois, Trompeaux, mobilisés (5 juillet 1916, 17 juillet
1917) ; MM. Gridot, Delbast, Renault, Trompeaux, mobilisés et Courtois et Gillet, mobilisés en sursis (19 août
1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Julienne Mulot,
demeurant à Linas, décédée le 13 avril 1914, dont le fils, Léon Brissaut demeurant à Epinay-sur-Orge, est
mobilisé (déclaration du 10 novembre 1915).
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’HenryAuguste Wit, journalier demeurant à Janville-sur-Juine, décédé le 20 janvier 1915, dont le fils, Georges-Désiré
Wit, employé de chemin de fer demeurant à Epinay-sur-Orge, est mobilisé (déclaration du 26 juillet 1915).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de MauriceHippolyte Bezault, demeurant à Epinay-sur-Orge, décédé le 24 mai 1916 aux armées (déclaration du 19 mars
1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Epinay-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Epinay-sur-Orge. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Epinay-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Epinay-sur-Orge. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune d’Epinay-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Epinay-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Epinay-sur-Orge. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et
du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune d’Epinay-sur-Orge. Liste
des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune d’Epinay-surOrge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Epinay-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Epinay-sur-Orge.

Affaires militaires
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Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Epinay-sur-Orge : dépenses pour charges de famille et cherté
de vie (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : dossier de Pupille de la Nation
demandé par Marie-Emilie Fraudet, veuve Bernon, demeurant à Epinay-sur-Orge, pour sa fille MargueriteMarcelle Bernon dont le père, le soldat Jean-Baptiste-Cyprien Bernon, du 231e régiment d’Infanterie est mort de
blessures de guerre à l’ambulance d’Acq (Pas-de-Calais), le 17 mai 1915 : lettres de la veuve Bernon et du juge
de paix du canton de Longjumeau, bulletins de naissance, mariage et décès, avis de décès du 5e corps d’Armée,
certificat de soutien de famille du maire d’Epinay (11 mars 1918-10 juin 1919) ; affaire Marcel-Etienne
Mainfroy, placé par sa mère à l’hôpital psychiatrique de Vaucluse (Sainte-Geneviève-des-Bois – Epinay-surOrge), pendant que son père Antoine Mainfroy, demeurant à Paris, était soldat (31 août-16 octobre 1919).
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : suppléance de notaire à prévoir pour Me Charles Dauchez,
notaire à Epinay-sur-Orge, appelé sous les drapeaux par suite de la mobilisation générale (28 avril 1915) ; lettre
de la Chambre des Notaires de l’arrondissement de Corbeil au procureur de la République relative à la
comptabilité des études notariales de l’arrondissement, constatant que la plupart des études manquent de
personnel et qu’il serait indispensable que la démobilisation leur rendit des clercs en quantité suffisante
comprenant la mention des notaires mobilisés qui sont rentrés dont Me Dauchez à Epinay-sur-Orge, indication
que la guerre étant virtuellement finie, les notaires vont pouvoir réorganiser leur étude et donner satisfaction à la
clientelle (6 mars 1919).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Aeder, à Epinay-sur-Orge, pour infraction à la loi sur les étrangers (8 août 1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Jean Blanchard, soldat au 116e régiment d’Infanterie, pour délit forestier à Epinay-sur-Orge
(20 décembre 1916) ;
Cote : 3 U/244 – Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : mentions de notaires
mobilisés : Charles Dauchez à Epinay-sur-Orge (24 juillet 1917).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à François-Hubert Thumin, sous-brigadier des douanes détaché à Dunkerque, contre Jules
Vanhocmacher, demeurant à Epinay-sur-Orge et reparti en Belgique, en vue d’une demande de réclamation de
livret de caisse d’épargne (13 janvier 1919).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil, enquêtes et interrogatoires concernant : le divorce entre Georges-Eugène
Menguy, commis des postes demeurant à Juvisy, mobilisé au 8e Génie, compagnie télégraphique d’armée, 3e
section, secteur 8, et sa femme Suzanne Morcrette, à qui il est reproché, depuis la fin 1916, d’avoir régulièrement
des liaisons avec le commandant MARIE, d’Athis-Val (Athis-Mons) envoyé plus tard à Epinay-sur-Orge (17
juillet 1918) ; le divorce entre François-Joseph Rossi, électricien demeurant à Epinay-sur-Orge, sergent dans
l’armée italienne en résidence à l’arsenal de Rome, et sa femme Marcelle-Augustine-Antoinette Blin (2 juillet
1917), comprenant une lettre de L. Régien, demeurant à Epinay, agriculteur conduisant la culture de son fils
mobilisé (13 juillet 1917).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre François-Joseph Rossi,
électricien demeurant à Epinay-sur-Orge, mobilisé dans l’armée italienne, arsenal de Rome, Via Flaminia, et,
Marcelle-Augustine Blin (22 mars 1917) ; procédure de divorce entre Louis-Eugène Bruley, représentant de
commerce demeurant à Epinay-sur-Orge, mobilisé au 6e régiment d’Artillerie à pied, dépôt de physiothérapie, 3e
compagnie, à Juvisy-sur-Orge, et, Marthe-Henriette Yvoret, qui aurait eu des relations coupables dès la
mobilisation de son mari (14 juin 1917) ; procédure de divorce entre Pierre Apied, ouvrier-boulanger demeurant
à Epinay-sur-Orge, mobilisé à la 3e section de C.O.A. à Rouen (Seine-Maritime), et, Marie Delacour, qui a
abandonné le domicile conjugal depuis la mobilisation de son mari (22 novembre 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Louis-Clément-Alexis Vié, demeurant à Epinay-sur-Orge, caporal au 129e régiment d’Infanterie,
décédé le 22 mai 1916 à Douaumont (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Henri-Eugène-Hippolyte
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Féland, né et demeurant à Epinay-sur-Orge, soldat au 146e régiment d’Infanterie, disparu à Neuville-Saint-Vaast
(Pas-de-Calais) (ordonnance du 20 janvier 1921) ; Camille-Augustin DENIS, demeurant à Epinay-sur-Orge,
soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 18 mars 1917 à Jonchery-sur-Vesles (Marne), inhumé sans acte de
décès (ordonnance du 16 mars 1922).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
dossier d’internement à l’hôpital psychiatrique de Vaucluse à Sainte-Geneviève-des-Bois / Epinay-sur-Orge
(1937) de François Fagot, ancien blessé de guerre, inapte social.
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Jean-Georges-Henri Dauvillier, fils de Georges-Léon Dauvillier, né à Monnerville, lieutenantcolonel d’infanterie coloniale demeurant à Epinay-sur-Orge, chevalier de la Légion d’honneur, commandant le
213e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi le 21 juin 1915 à Bois-en-Brosse, vallée de la
Fecht (Haut-Rhin) (requête du 10 février 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1705 : Roger-Vincent-Arthur BLANCHARD, fils de GérardMarcel-Vincent-Aignan BLANCHARD, manoeuvre et cordonnier, soldat au 112e régiment d'Infanterie, amputé
d'une jambe à la guerre, décédé de tuberculose pulmonaire le 19 novembre 1925, et de Lucie-Augustine
BRULEY, brossière, tous demeurant à EPINAY-SUR-ORGE ; n° 1712 : Jean-Louis-Pierre JEHIN, fils de
Louis-Auguste JEHIN, employé de banque, sergent au 72e régiment d'Infanterie ayant perdu un oeil et blessé à
l'épaule pendant la guerre, et de Mélanie-Céline BOUCHY, tous demeurant à EPINAY-SUR-ORGE.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/903 - CHAUDUN Victor, Villemoisson en Hurepoix, Villemoisson-sur-Orge : Municipalité de
Villemoisson-sur-Orge, 1949.
Monographie sur le village de Villemoisson-sur-Orge. Souvenirs d’un habitant sur la Première Guerre
Mondiale : creusement de tranchées dans la plaine de la Croix-Ronde à Epinay-sur-Orge (1914), évacuation de
l’hôpital de Perray-Vaucluse à Epinay-sur-Orge-Sainte-Geneviève-des-Bois suite à l’avancée allemande
(septembre 1914) (pp. 224-227).
Cote : inoctavo/2294 - PONCON Jean, Sillery au cours des âges : naissance et développement d'une œuvre,
Sillery : Colonie franco-britannique, 1987.
Monographie historique de la colonie franco-britannique de Sillery, à Epinay-sur-Orge. En 1919, le comité
franco-britannique de la Croix Rouge, présidé par Mme de La Panouse, acheta le domaine de Sillery pour la
rééducation des soldats français blessés, sur les conseils du docteur Guinard, médecin du sanatorium de Bligny, à
Fontenay-les-Briis (p. 47).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Epinay-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Epinay-sur-Orge.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : liste des instituteurs de Seine-etOise au feu dressée par l’Amicale, au 1er novembre 1914, commune d’Epinay-sur-Orge : Lemée, mari de
l’institutrice, tué ; tableau d’honneur des morts, commune d’Epinay-sur-Orge : Georges Priday, caporal au 153e
de Ligne, tué le 26 septembre 1914, à la bataille de Roye (Somme) ; conseil de révision, liste des classes 1914 et
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1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune d’Epinaysur-Orge.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Henri Froc, employé de bureau à Epinay-sur-Orge.

ESTOUCHES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/68 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal d’Estouches, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions pour le monument aux morts, au comité des Dames Françaises, aux
Pupilles des écoles publiques, à la Société Alsace-Lorraine, aux Pupilles de la Nation, aux Mutilés. Comptes de
la gestion de M. Vaquette, receveur communal d’Estouches, présentés au conseil de préfecture (1921) :
complément de subvention pour le monument aux morts, subventions au comité des Dames Françaises, aux
Pupilles de l’école publique, à la société d’Alsace-Lorraine, aux Pupilles de la Nation, à l’assistance aux Mutilés
Cote : 1 O/263 - Emprunts et impositions extraordinaires, Estouches. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Gillotin, Aug. Bourdeau et Lecuy, mobilisés (25 juin 1916) ; MM. Gillotin et A. Bourdeau,
mobilisés (3 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : JacquesMichel Ménager, cultivateur demeurant au Petit-Villiers, commune d’Estouches, soldat au 82e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 17 juillet 1915 à Clermont-en-Argonne (Meuse), dont un des frères, EmileAlbert Ménager, cultivateur demeurant au dit Petit-Villiers, est soldat au 5e régiment du Génie, et, FélicienVictor Desgouillon, époux d’une de ses sœurs, cultivateur demeurant à Estouches, est mobilisé (déclaration du
25 mai 1917) ; Ulysse-Adrien Fagueret, cultivateur demeurant à Estouches, soldat au 66e bataillon de Chasseurs
à Pied, mort pour la France le 17 mars 1915 à Fonquevillers (Pas-de-Calais) (déclaration du 12 mai 1917) ;
Henri-Joseph Desgouillon, cultivateur demeurant à Estouches, mort pour la France le 11 septembre 1915 à
Somme-Bionne (Marne), dont un des fils, Jules-Alcide Desgouillon est soldat au 146e de Ligne (déclaration du 7
mars 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de ProsperAuguste Gillotin, propriétaire à Estouches, décédé le 8 octobre 1917, dont un des héritiers, Auguste-Albert
Gillotin, cultivateur demeurant au Petit-Villiers, commune d’Estouches, est mobilisé (déclaration du 2 avril
1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : AnselmeLéon Pointeau, cultivateur né et demeurant au petit-Villiers, commune d’Estouches, soldat au 168e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 1er mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), dont le frère germain,
Paul Pointeau, demeurant au Petit-Villiers, est mort pour la France le 6 septembre 1914 à Laheycourt (Meuse)
(déclaration du 14 novembre 1919) ; Paul Pointeau, cultivateur né et demeurant au Petit-Villiers, commune
d’Estouches, soldat au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 6 septembre 1914 à Laheycourt (Meuse),
tué à l’ennemi (déclaration du 14 novembre 1919).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Anselme-Louis
Pointeau, cultivateur demeurant à Estouches, mort pour la France le 1er mai 1915 à Bois-le-Prêtre (Meurthe-etMoselle) (déclaration du 9 décembre 1919).

Service militaire
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Estouches.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Estouches.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Estouches.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Estouches : aucune dépense (16 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Charles-Albert-Denis Delacour, né à Estouches et demeurant à Etréchy, soldat au 34e régiment
Territorial d’Infanterie, grièvement blessé le 7 mars 1916, vers 10 h du matin, d’une balle à la poitrine à l’attaque
du Bois des Corbeaux, à Forges (Meuse), mort pour la France quelques instants plus tard, sur la déclaration du
soldat Bourdon ; Paul Pointeau, né et demeurant à Estouches, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 6
septembre 1914 aux environs de Villers-aux-Vents (Meuse), inhumé mort pour la France à Auzecourt en
septembre 1914.

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation pour ivresse
publique, à Estouches, de Lucien Boulogne, 28 ans, charretier demeurant à Méréville, réformé (9 juillet 1916).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Estouches. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Estouches.

ETAMPES
Archives communales déposées aux Archives départementales
Cote : E dépôt 4 / 1D4 – Registre de délibérations de la commune de Brouy dont choix de A. Besnault, marbrier
à Etampes, pour ériger la plaque commémorative des soldats morts pour la France, de 0,94 m x1,74 m, en
marbre blanc poli, cadre en marbre rouge-griotte, motif gravé et peint, gravure dorée d’épitaphe de 16 noms,
pour la somme de 850 francs (14 novembre 1920) ; souscription spéciale demandée par l’Union des Dames
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Françaises, comité d’Etampes, pour soulager la souffrance des enfants du village dévasté de Gerbéviller
(Meurthe-et-Moselle) (12 février 1922).
Cote : Edépôt 4 / 1D5 - Extraits des registres des délibérations du conseil municipal de Brouy : relative à la
subvention de 100 francs en faveur du village de Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle) demandée à la commune par
le comité d’Etampes de l’Union des Dames Françaises (12 février 1922) ; relative au paiement d’une subvention
de 20 francs à l’association des Mutilés, réformés et veuves de guerre de l’arrondissement d’Etampes (22
novembre 1925).
Cote : E dépôt 4 / 1M1 – Commune de Brouy, projet de plaque commémorative des morts pour la France : liste
des donateurs de la souscription publique ouverte pour l’érection de celle-ci comportant les noms, leur domicile
(Brouy, Angerville, Etampes, Mennecy, Mespuits et Malesherbes (Loiret)), ayant rapporté 810 francs (27 juin
1920). 7 lettres d’entrepreneurs en monuments funèbres et marbriers, d’Etampes, à savoir : Arsène Barthélémy
« Au Tombeau d’Héloïse et Abailard (sic !) » (19 novembre 1920), Georges Pinturier « Maison Lecourioux »
(19 novembre 1920), et A. Besnault « Au Tombeau Moderne » (15 juillet et 18 novembre 1920), démarchant la
mairie de Brouy et proposant leurs tarifs et façons ; 3 lettres et facture du dit A. Besnault, qui remporta l’appel
d’offre pour l’érection d’une plaque commémorative à élever dans la salle du Conseil de la mairie, de 0,94 m x
1,74 m, en marbre blanc avec lettres gravées et dorées, dédicace « A la mémoire des enfants de Brouy [et] A nous
le souvenir, à eux l’immortalité ! » et 16 noms de soldats dont Léon Barrier, mort le 21 août 1914, entourage
rouge-griotte avec fronton orné d’une croix de guerre et palmes, pour la somme de 850 francs, accompagné d’un
dessin couleur sur calque (29 novembre 1920, 27 février et 30 juillet 1921).

Fonds d’origine privée
Cote : J (non coté – fonds Masson, notaire à Etampes) – Lettre de Fernand Poupa, membre du comité de
secours aux prisonniers de guerre de l’arrondissement d’Etampes, mentionnant l’arrivée prochaine des
Américains à Etampes dont certains logeraient dans la salle qu’il occupe pour la préparation et l’expédition des
colis de prisonniers ; cela lui poserait de grosses difficultés de fonctionnement (25 octobre 1917).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1913-1914 : fourniture pour la Croix Rouge (3, 7 août 1914) ;
pour les réfugiés accueillis par la mairie d’Etampes (14 septembre 1914) ; pour l’aviation militaire française et
les aviateurs (14, 18 septembre 1914) ; pour la société de secours aux blessés (9, 17 novembre 1914).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1914-1916 : fourniture pour la société de secours aux blessés
(22 novembre 1914, 13, 17 janvier, 21 mars, 30 avril, 14 mai, 27 juin, 14 août, 30 novembre 1915, 24 juin, 4
octobre 1916) ; pour un prisonnier (25 septembre 1915, 17 juin 1916) ; pour l’aviation militaire française et les
aviateurs (11 décembre 1915, 5 janvier, 4 avril 1916) ; pour de Monge de Farrand, aviateur (13 mai 1916) ; pour
une émigrée à Morigny (21 septembre 1916) ; pour Albert Morizet, du 3e d’Artillerie Coloniale, 46e batterie, 8e
groupe B de 75, secteur 171 (21 septembre 1916).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1916-1919 : fourniture pour prisonniers allemands (17, 20
décembre 1916, 6 mai 1918) ; pour émigrés à Etampes (21-22 décembre 1916, 6 août 1917, 8 juin, 26 août
1918) ; pour un émigré à Morigny (3 février 1918) ; pour la société de secours aux blessés (26 décembre 1916) ;
pour l’aviation et des aviateurs (22, 29 janvier, 4 juillet 1917, 10 février, 2 octobre 1918) ; pour des réfugiés (?)
belges (19 février 1917, 27 avril, 4 juin 1918) ; pour la société des Réfugiés dite Œuvre des Réfugiés (12 avril,
16 mai 1917) ; pour l’aviation Belge (12 avril 1918) ; pour des réfugiés du Nord (Fourmies) (6 mai 1918) ; pour
des émigrés de Soissons (Aisne) (23 mai 1918) ; pour des réfugiés (?) Belges à Chalo-Saint-Mars (6, 12 juillet
1918).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1916-1924 : fourniture pour aviation et aviateurs (21, 25
janvier, 21 février, 11 juin, 3 juillet 1917) ; pour société de secours aux blessés (25 juin, 16, 30 octobre, 24, 28
décembre 1916, 10 janvier 1917) ; pour prisonniers allemands (30 janvier 1917) ; pour la société des Réfugiés
dite Œuvre des Réfugiés (12, 29 avril, 12 mai, 21 juin 1917) ; pour l’aviation Belge (16, 29 avril 1916).
Série J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1913-1914, comprenant un « Journal de guerre », relatant des
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faits concernant ce conflit, la vie quotidienne et la météorologie à Etampes entre le 5 août et le 19 septembre
1914. Août 1914 : oraison funèbre de Jean Jaurès ; déclaration de guerre de l’Angleterre à l’Allemagne et du
Japon à l’Allemagne, débarquement des anglais à Dunkerque et en Belgique ; départ des réservistes étampois et
des chevaux ; passage à Etampes de régiments de Marins, de Zouaves, du Train, de Dragons et de l’infanterie ;
Etampes gardée par les territoriaux ; institution d’une taxe sur les denrées pour l’état de siège ; mise en place
d’un couvre-feu à Etampes avec extinction des lumières le soir ; couchage à Etampes d’un convoi routier d’une
quarantaine d’automobiles, de camions, d’autobus et d’omnibus d’hôtels venus de Tours et de Châteauroux (10
août 1914) ; départ du docteur Grenet, mobilisé dans le 5e corps à Orléans, deux autres médecins étant partis, il
n’en reste que deux dans la ville (11 août 1914) ; ouverture et censure des lettres de soldats ; stationnement au
Port d’un convoi de paille de 50 voitures en direction de Saint-Cloud avec un arrêt prévu à Longjumeau (19 août
1914) ; encombrement de la ligne de chemin de fer par les trains de militaires ; batailles d’Alsace, de Belgique et
de Lorraine ; passage à Etampes de régiments de Tirailleurs Algériens et Sénégalais, de batteries de mitrailleuses
et de canons de 75 venant du Maroc, du 2e Zouaves, d’artilleurs et de trains d’engagés volontaires (plus de
40.000 dont ¾ d’étrangers) emplissant les quais et la gare ; passage de nuit de 230 locomotives belges en
direction du Midi ; ouverture d’un hôpital de la Croix Rouge à Jeanne d’Arc ; passage de trains de blessés en
direction de Pau, Dax… et montée vers le front de trains d’approvisionnement, de troupes et de réservistes
venant de Pau et Bayonne ; premières réquisitions à Etampes ; mention des premiers soldats Etampois blessés ;
passage de trains d’émigrés venant de Charleroi et d’autres régions belges ; aide matérielle des étampois aux
blessés et émigrés ; commentaires sur la situation internationale (front Belge, front Russe…). Septembre 1914 :
Panique et fuite d’une partie de la population d’Etampes pendant la bataille de la Marne ; espoir en Gallieni,
général gouverneur militaire de la place forte de Paris ; passage de véhicules militaires ; passage de nombreux
réfugiés (3-8 septembre 1914) qui décrivent les horreurs du front (pillages, tortures…) ; passage de réfugiés
Belges et de La Fère-Champenoise ; passage du gouvernement et du président de la République qui évacuent sur
Bordeaux (4 septembre 1914) ; bombardement de Paris par des aéroplanes allemands ; les allemands sont à
Coulommiers (Seine-et-Marne) ; on entend à Etampes le son du canon en provenance de Fontainebleau et de la
Brie (Seine-et-Marne) ; passages fréquents de trains de blessés arrivant du front ; suppression de la garde
civique ; non rappel des troupes auxiliaires ; victoire française de la Marne ; circulation d’aviateurs anglais dans
Etampes pour aller loger au hameau de Villesauvage avec 50 aéroplanes ; achat de toile pour avion par un
aviateur ; passage de prisonniers allemands, achats de l’aviation militaire française au magasin ;
permissionnaires en convalescence à Etampes ; essai d’avion au dessus de la ville ; montée de trains de troupes
fraîches en direction du front ; description du front et de ses horreurs par des soldats étampois ; rappel des
réformés ; attente du passage de trains d’indiens (130 à 150) à Etampes, venant de Sète et de Marseille ;
commentaires sur la situation internationale (front Belge, front Russe…).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/264 - Emprunts et impositions extraordinaires, Etampes. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : pour remboursement d’emprunts de 220.000 francs affecté au solde des dépenses de la période de
guerre, de 290.000 francs affecté aux dépenses diverses de guerre et de 170.000 francs pour les travaux
d’érection du monument aux morts (14 septembre 1922, 31 juillet 1923). Lettres de la préfecture, du sous-préfet
et arrêté préfectoral autorisant la commune d’Etampes à emprunter 150.000 francs pour l’acquisition d’un stock
de charbon (30 mai, 7 juin, 19 juillet 1916) et lettre de l’adjoint au maire et extraits de délibération du conseil
municipal (25 mai, 10, 22, 26 juin 1916). MM. Bouilloux, Lafont, Maire, Clavier, Leblanc, Durand, Bouvard,
Paraire et Gagneaux, mobilisés (22 juin 1916), MM. Bouilloux, Lafont, Maire, Clavier, Auclert, Leblanc,
Durand, Bouvard, et Gagneaux, mobilisés (9 juillet 1917), MM. Clavier, Leblanc, Durand, Bouvard et Paraire,
mobilisés (23 juillet 1918).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Pierre-JeanBaptiste Giboury, rentier demeurant à Leudeville, décédé le 15 décembre 1914, dont le cousin germain, Eugène
Coutté, cultivateur demeurant à Chalo-Saint-Mars, est mobilisé comme G.V.C. à Etampes, puis à Champigny
(Morigny-Champigny ?) (déclaration du 11 décembre 1916).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Victorine-Elisa
Caillet, cultivatrice demeurant à Mérobert, décédée le 9 juin 1915, dont le fils, Albert-Henri Polycarpe, livreur
demeurant à Etampes, est mobilisé (déclaration du 30 mai 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Léopold-Michel
Lasnier, rentier demeurant à Mérobert, décédé le 18 mars 1917, dont les fils, Georges-Michel Lasnier, journalier
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demeurant à Etampes, et, Paul-Isidore Lasnier, épicier, tous deux demeurant à Etampes sont mobilisés
(déclaration du 4 octobre 1917).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Eugène-Amédée
Puis, propriétaire-cultivateur demeurant à Aubret, commune de Mérobert, décédé le 4 février 1918, dont le
gendre, Henri-Jules Percy, cultivateur demeurant à Etampes, est mobilisé (déclaration du 5 août 1918).
Cote : 3 Q 4/929 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession
d’Emile-Eugène-Stanislas Herfort, propriétaire demeurant à Etampes, décédé le 17 septembre 1915, dont son
fils, Marcel-Louis Herfort, demeurant à Etampes, est mobilisé (déclaration du 15 avril 1916).
Cote : 3 Q 5/876 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de MarieMadeleine Maudet, rentière demeurant à Etampes, décédée le 17 août 1914, dont le fils Paul-Alexandre
Robillard, est chef de bataillon du Génie, détaché à la 53e division et auparavant chef du Génie à Rouen (SeineMaritime) (déclaration du 3 février 1915) ; de Louis-Joseph Guilloteau, demeurant à, Etampes, capitaine au 282e
de Ligne, tué à l’ennemi le 16 septembre 1914 à La Verrerie de Vauxrot, commune de Cuffies (Aisne)
(déclaration du 1er mars 19151) ; d’Eugénie Danthu, menuisière demeurant à Etampes, décédée le 4 mars 1913,
dont le fils, Etienne-Fulgence Gautier, ouvrier-menuisier demeurant à Etampes, est soldat au 4e régiment du
Génie, 7e compagnie, 4e bis bataillon, en garnison à Belfort (Territoire de Belfort) (déclaration du 15 mars 1915) ;
de Xavier-Marie-Joseph Lendormy, demeurant à Etampes, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 18
mars 1915 à Orléans à l’hôpital mixte rue Porte-Madeleine (déclaration du 28 avril 1915) ; de Jean-Julien
Boulon, receveur-entreposeur des tabacs demeurant à Etampes, décédé le 22 mars 1915, dont le fils, Julien
Boulon, étudiant demeurant à Etampes, est soldat au 131e régiment d’Infanterie (déclaration du 10 mai 1915).
Cote : 3 Q 5/877 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de Flore-Désirée
Catinat, demeurant à Etampes, dont l’un des héritiers est Henri-René Pillas, mobilisé demeurant à Etampes
(déclaration du 22 juin 1915) ; de Frédéric-Adelphe Mathon, facteur-chef des Postes demeurant à Etampes,
décédé le 19 mai 1915, dont l’un des héritiers est Raymond SIMON, sous-lieutenant aux armées demeurant à
Etampes (déclaration du 17 juillet 1915) ; d’Anna-Georgina Bein, propriétaire demeurant à Etampes, décédée le
26 décembre 1914, dont l’un de ses fils, Emile-Paul Doubey, cultivateur demeurant à Etampes, est maréchal des
logis fourrier au 12e régiment de Cuirassiers , 12e escadron, en garnison à Rambouillet (déclaration du 24 juin
1915) ; d’Albert-Léon-Désiré Laille, livreur demeurant à Etampes, décédé le 6 octobre 1914 à Noyons (Oise),
des suites de blessures de guerre (déclaration du 12 novembre 1915) ; de Joséphine-Françoise Gaudard,
demeurant à Etampes, décédée le 26 mai 1915, dont le fils Georges Sugy, agent d’assurances demeurant à
Etampes, est sergent-major au 35e régiment Territorial d’Infanterie, 6e compagnie (déclaration du 24 novembre
1915), de Charles-Liphard-Marie Rabourdin, négociant demeurant à Etampes, mort au champ d’honneur le 17
mai 19151 à l’hôpital temporaire n° 4 bis d’Amiens (Somme) des suites de ses blessures (déclaration du 27
décembre 1915).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de LouisAlexandre Pelletier, rentier demeurant à Etampes, décédé le 13 juillet 1915, dont le petit-fils, Jacques-MarieLouis-Henri THOMAS, demeurant à Etampes, est caporal au 7e régiment de Zouaves de Marche, au dépôt à
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et actuellement en campagne (déclaration du 13 janvier 1916) ; de MarcelIsidore Fauché, maçon demeurant à Etampes, décédé le 3 août 1915, dont le fils, Jacques-Joseph Fauché, né à
Etampes, est soldat au 1er groupe d’Aviation au Bourget (Seine-Saint-Denis) (déclaration du 28 janvier 1916) ;
de Thérèse Chassagnol, demeurant à Etampes, décédée le 30 août 1915), dont le fils, Lucien Pougeon, est décédé
le 18 février 1915, à Chirac (Corrèze) des suites de maladie contractée sur le front (déclaration du 29 février
1916) ; de Paul-Eugène-Romain Lefèvre, comptable demeurant à Etampes, mobilisé au 149e régiment
d’Infanterie, décédé le 14 octobre 1915 à l’hôpital maritime de Brest (Finistère), des suite de blessures reçues au
champ d’honneur (déclaration du 11 avril 1916) ; d’Amédée-Marcel Baudet, sans profession demeurant à
Etampes, décédé le 28 décembre 1914 à l’hôpital de Bar-le-Duc (Meuse) (déclaration du 27 avril 1916) ; de
François-Désiré-Louis Debergue, cafetier demeurant à Etampes, décédé le 4 juin 1915, dont le fils, LéonGeorges-Henri Debergue, demeurant à Etampes, est soldat-pilote-aviateur à la réserve générale d’aviation,
division Voisin, en dépôt au Bourget (Seine-Saint-Denis) (déclaration du 3 mai 1916) ; de Louise-Augustine
Puis, demeurant au Sablon, commune de Chalo-Saint-Mars, décédée le 4 novembre 1915, dont le mari de la
nièce, Camille-Célestin Pointeau, maçon demeurant à Etampes, est mobilisé au 34e régiment d’Infanterie
Territorial, 12e compagnie, secteur postal 180 (déclaration du 4 mai 1916) ; de Marie-Aglaé Gondouin,
maraîchère demeurant à Etampes, décédée le 12 novembre 1915, dont le fils, Auguste Gondouin, jardiniermaraîcher demeurant à Etampes, est soldat au 35e régiment Territorial d’Infanterie, et, le gendre, René-Benjamin
Guibet, employé de commerce demeurant à Etampes, est mobilisé au 231e régiment d’Infanterie (déclaration du
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10 mai 1916) ; de Marie-Rose Imbault, rentière demeurant à Etampes, décédée le 14 décembre 1915, dont le
mari de la petite-fille, Marcel Rousseau, cultivateur demeurant à Etampes, est mobilisé (déclaration du 14 juin
1916) ; d’Ernest-Joseph Marin, menuisier demeurant à Etampes, soldat au 43e régiment d’Infanterie Coloniale,
décédé le 28 septembre 1915 au plateau de Vimy, devant Givenchy (Pas-de-Calais) (déclaration du 26 juin
1916) ; mentions de Me Masson, notaire honoraire suppléant Me Lefèvre, mobilisé le 5 octobre 1915 (déclaration
le 22 avril 1916) ; de Me Jeamiard, notaire demeurant à Lardy, suppléant Me de Gandt, notaire à Etampes,
mobilisé les 13 mars 1915-21 janvier 1916 (déclarations des 29 avril, 5 juin 1916).
Cote : 3 Q 5/880 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de CharlesGeorges-Jean-Baptiste Pasquier, employé demeurant à Etampes, mobilisé au 35e régiment Territorial
d’Infanterie, 2e compagnie, en dépôt à Melun (Seine-et-Marne), décédé le 9 mai 1916 à Saint-Vallier-sur-Rhône
(Drôme), de maladie contractée pendant la guerre, dont le beau-frère, Paul-Désiré-Louis PIERRE, minotier
demeurant à Etampes, est mobilisé au 1er Génie, compagnie 5-4-2 en dépôt à Versailles (Yvelines) (déclaration
du 22 mars 1917) ; de Marcel-Alfred Laizeau, tapissier demeurant à Etampes, mort au champ d’honneur le 30
septembre 1914 à Sillery-le-Petit (Marne) (déclaration du 16 avril 1917) ; de Lucien-Paul Bonnin, avoué
demeurant à Etampes, décédé le 13 mars 1915 à Braux-Sainte-Cohière (Marne), des suites de blessures de guerre
(déclaration du 15 juin 1917) ; d’André-Etienne Ménard, étudiant demeurant à Etampes, mort au champ
d’honneur le 7 mars 1915 à l’ambulance n° 14 (groupe 10) à Saint-Jean-sur-Tourbe (Marne) (déclaration du 22
juin 1917).
Cote : 3 Q 5/881 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions d’Henri Magnien,
demeurant à Etampes, sergent au 131e régiment d’Infanterie, 10e compagnie, mort au champ d’honneur le 11
octobre 1915 en Champagne (déclaration du 20 août 1917) ; d’Alfred-Louis Chansard, imprimeur demeurant à
Etampes, mobilisé au 3e régiment d’Artillerie Coloniale, 46e batterie, au dépôt de Maisons-Alfort (Val-deMarne), décédé le 20 septembre 1916 à Fay (Somme), dont le frère, Maurice-Léon Chansard, imprimeur
demeurant à Etampes, est mobilisé au 140e régiment d’Infanterie, 9e compagnie, secteur 114 (déclaration du 17
septembre 1917) ; de Georges-Octave Poivet, charrtier demeurant à Etampes, soldat au 40e d’Infanterie
Territoriale, décédé le 15 octobre 1915 à l’hôpital d’Etampes (déclaration du 22 septembre 1917) ; de MauriceLouis-Eugène-Ernest Lannoy, marchand-chapelier demeurant à Etampes, soldat-brancardier au 31e régiment
d’Infanterie, mort au champ d’honneur le 16 septembre 1916 aux environs de Bouchavesnes (Somme)
(déclaration du 8 octobre 1917).
Cote : 3 Q 5/884 – Bureau de l’Enregistrement d’ETAMPES, registre des mutations par décès, volume 52 :
Déclaration de succession de Constant-Georges FERRAND, coiffeur demeurant à ETAMPES, en date du 21
février 1919, n° xxx, comprenant un certificat du 26e régiment d’infanterie stationné à MACON, indiquant que
celui-ci, sergent de la classe 1916, matricule n° 20296, a été « tué à l’ennemi le 18 juillet 1918 ».
Cote : 3 Q 5/885 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de Louis-EugèneGeorges Charpentier, demeurant à Etampes, sous-lieutenant au 157e d’Infanterie, mort pour la France le 19
octobre 1918 à Ushub (Serbie) (déclaration du 6 août 1919) ; Maurice-Jean Charvel, demeurant à ETAMPES,
soldat au 151e régiment d’Infanterie stationné à Quimper (Finistère), tué à l’ennemi le 23 mars 1917, secteur du
Bois-Marine, est de Berry-au-Bac, et inhumé au cimetière militaire de Cormicy (Marne) (déclaration du 22 août
1919) ; Marcel-Lucien Corsin, sans profession demeurant probablement à Etampes, caporal au 204e d’Infanterie,
mort pour la France le 1er juin 1918 à Moulin-sous-Touvent (Oise) (déclaration du 2 septembre 1919) ; LouisNicolas Krémer, principal clerc de notaire demeurant à Etampes, soldat au 12e régiment d’Infanterie, mort le 18
juillet 1918, à l’hôpital de l’école Polytechnique à Paris, des suites de blessures reçues au champ d’honneur
(déclaration du 6 septembre 1919) ; Louis-Henri Corsin, coiffeur demeurant à Etampes, décédé le 22 avril 1919 à
Etampes, des suites de maladie contractée à la guerre (déclaration du 8 septembre 1919) ; Jean-Pierre Lancteau,
cocher-livreur demeurant à Etampes, mobilisé au 4e régiment d’Infanterie, décédé le 6 octobre 1914 à l’hospice
de la Charité à Lyon (déclaration du 17 septembre 1919) ; René-Alfred-Charles Quisfis, sans profession
demeurant à Etampes, matelot-timonier de la classe 1918, disparu en mer le 19 avril 1918, lors de la perte du
chalutier Salambo (déclaration du 6 novembre 1919) ; Armand-Octave-Albert Poisnel, cocher demeurant à
Etampes, mort pour la France le 17 décembre 1914, à Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais) (déclaration du 18
novembre 1919).
Cote : 3 Q 5/886 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de Marcel-Alfred
Loi(sean), tapissier demeurant à Etampes, mort au champ d’honneur le 30 septembre 1914 à Sillery (Marne)
(déclaration du 28 février 1920) ; Maurice-Joseph Pinguenet, employé de mairie demeurant à Etampes, soldat au
369e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 15 août 1918 à Compiègne (Oise) (déclaration du 10 mars
1920) ; Paul-Rémy Dozias, marchand de chevaux demeurant à Etampes, mobilisé comme premier canonnier,
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mort pour la France le 14 mai 1918 à Boves (Somme) (déclaration du 10 mars 1920) ; Alfred-Alphonse Berthier,
jardinier demeurant à Etampes, soldat au 281e d’Infanterie, mort pour la France le 1er juillet 1916 à Méharicourt
(Somme) (déclaration du 15 mars 1920) ; Eugène-Jean Venon, marchand de vin-délivrant de tabac demeurant à
Etampes, mort pour la France le 12 avril 1917 à Thuisy (Marne).
Cote : 3 Q 5/889 – Bureau de l’Enregistrement d’ETAMPES, registre des mutations par décès, volume 57 :
Déclaration de succession n° 27 du 6 novembre 1919, de René-Alfred-Charles Quisfis, célibataire demeurant
probablement à ETAMPES, décédé le 6 novembre 1919 en laissant des bons de la défense Nationale.
Cote : 3 Q 5/890 – Bureau de l’Enregistrement d’ETAMPES, registre des mutations par décès, volume 58 :
Déclaration de succession de Paul-Alfred NEE, célibataire, employé de banque demeurant à ETAMPES, en date
du 7 novembre 1921, n° 184, mobilisé au 31e régiment d’infanterie, décédé à VAUQUOIS (MEUSE), « mort
pour la France » le 17 février 1915.
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Mention de Me Lefebvre,
notaire à Etampes, mobilisé et remplacé par un autre notaire (29 juin-5 juillet 1915) (déclaration du 7 juillet
1915).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de JoséphineRose Foulon, demeurant à La Ferté-Alais, décédée le 26 mai 1915, dont un gendre, Constant-Raphaël Rouillon,
professeur de musique demeurant à Etampes, est mobilisé (déclaration du 20 juillet 1916).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’AugusteAlexandre Leclerc, serrurier demeurant à Lardy, décédé le 8 mars 1918, dont le fils, Gustave-Auguste Leclerc,
ingénieur demeurant à Etampes, est sergent pilote-aviateur au 2e groupe d’Aviation au camp d’Avord (Cher)
(déclaration du 6 décembre 1918).
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Mention de maître Lescuyer,
notaire à Etampes, suppléant M. Ferrand, notaire à Méréville, mobilisé (25 juin 1915-14 juin 1916).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Victorine
Baudry, demeurant à Fontaine-la-Rivière, décédée le 5 février 1914, dont deux de ses petits-enfants, Julien
Charpentier, noyauteur à la fonderie, demeurant à Etampes, est prisonnier de guerre, et, Florentin Charpentier,
demeurant à Etampes, est mobilisé (déclaration du 22 décembre 1916).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Célestin
Pointeau, cultivateur à Blandy, décédé le 4 décembre 1916, dont un des héritiers, Camille Pointeau, ouvriermaçon demeurant à Etampes, est mobilisé (déclaration du 11 décembre 1917).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de EugèneGeorges Pauly, restaurateur demeurant à Méréville, soldat au 1er Groupe d’Aérostation, décédé le 12 octobre
1918, en activité de service à l’hôpital auxiliaire 217 d’Etampes (déclaration du 3 décembre 1919).
Cote : 3 Q 9/184 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, successions extérieures : de Charles-Liphard-Marie
Rabourdin, négociant demeurant à Etampes, décédé le 17 mai 1915, à Amiens, des suites de blessures de guerre
(20 octobre 1916) ; d’Adézie-Céline Hay, demeurant à Etampes, dont le fils Arnold-Joseph Boissière est
commandant au 2e régiment d’Artillerie Coloniale à Bourges (9 mars 1918) ; de Gustave-Lucien Sergent,
marchand de vin demeurant à Etampes, décédé le 27 mai 1917 à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris (2 septembre
1920).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de JosephPierre Savel, peintre demeurant à Etampes, mort pour la France le 24 juillet 1918 à Coulommiers (Seine-etMarne) (déclaration du 10 octobre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Etampes. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune d’Etampes.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Etampes.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Etampes. Régularisation de la classe 1919 comprenant le nom et la décision prise par le
Conseil de révision pour des hommes de la commune d’Etampes.

Chemin de fer
Cote : 5 S/66 – Lettre du préfet de Seine-et-Oise au ministre des travaux publics concernant la ligne de chemin
de fer d’Auneau à Etampes, imprimée sur une planche de tickets de rationnement de pétrole pour la
consommation domestique, du sous-secrétariat d’Etat du Ravitaillement, (janvier 1919).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : contrainte par corps de Georges-Itska
Garfounkel, chimiste détenu à la prison d’Etampes, condamné le 24 avril 1916 à 5 ans de prison par le 3e conseil
de guerre de Paris pour corruption (24 avril-27 juin 1920).
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Louis-Joseph-Gustave Berrier, demeurant à Brunoy, mobilisé au 74e Régiment d’Infanterie à Rouen, 28e
compagnie de Dépôt (Seine-Maritime) (10 août-3 décembre 1914), part au front avec le 74e Régiment
d’Infanterie à Condé-sur-Marne (5 septembre 1914), affecté comme cycliste à la 12e compagnie (9 septembre
1914), blessé légèrement mais refuse de se faire évacuer (19 septembre 1914), versé dans l’aviation par ordre
ministériel à l’école d’aviation de Saint-Cyr-l’Ecole (3 décembre 1914), affecté comme mécanicien-conducteur à
l’escadrille d’aviation MF 35 (8 décembre 1914), signaleur-téléphoniste au 32e Régiment d’Infanterie (18
janvier-1er juillet 1915), cité à l’ordre du jour de son régiment et reçoit la croix de guerre pour son mépris
complet du danger et pour s’être porté volontaire pour rétablir à plusieurs reprises une ligne téléphonique coupée
au cours de l’attaque du 30 avril 1915 (2 mai 1915), blessé en posant des fils téléphoniques (11 mai 1915), blessé
à la cuisse droite par éclat d’obus et fatigue générale, soigné à Bordeaux et envoyé 20 jours en repos chez lui à
Brunoy (9 juin 1915), versé au 2e groupe d’aviation, compagnie de Dépôt, au fort de Bron (5 juillet-après 28
juillet 1915), élève au 1er groupe d’aviation, 3e peloton, 55e escouade au centre de Longvic, près de Dijon (Côte
d’Or) (avant le 8 octobre 1915), élève pilote au 1er groupe d’aviation à l’aérodrome Farman d’Etampes (14
octobre 1915), élève pilote-aviateur à l’école d’aviation militaire d’Ambérieu (Ain) (28 mars 1916) (29 mai
1915-7 avril 1916) ; Paul-Pascal Dubois, demeurant à Etampes, décoré de la médaille militaire et de la croix de
guerre.
Cote : 3 U/277 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : donation de Valéri
Gouâche, demeurant à Etampes, au profit de sa femme Elisabeth Sauger, s’il est appelé en cas de guerre (5 août
1914) ; Institution comme légataire universel d’Anne-Louise Jaffrézon par son mari Ernest-Joseph Marin,
menuisier demeurant à Etampes, mobilisé en permission (2 août 1915) ; Paul de Gandt, notaire à Etampes,
appelé sous les drapeaux, est remplacé du 16 novembre 1914 au 10 avril 1918, par Séverin-Georges Jeanniard,
notaire à Lardy, pour la durée de la guerre ; Jules-Abel-Marie Lefebvre, notaire à Etampes, mobilisé, remplacé
par Auguste Lescuyer, notaire à Etampes, du 28 février 1917 au 30 mai 1918.
Cote : 3 U/278 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Jules-Armand Paradis,
notaire à Angerville, mobilisé, remplacé par Auguste Lescuyer, notaire à Etampes (10 juin 1915).
Cote : 3 U/281 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Georges Ferrand, notaire
à Méréville, appelé sous les drapeaux, remplacé par Auguste Lescuyer, notaire à Etampes, du 26 décembre 1914
au 16 juillet 1918.
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Marie-Frédérique
Schmitt et Georges-Louis-Henri Derivery, employé de commerce demeurant à Villiers-sur-Marne (Val-deMarne), mobilisé ci-devant à l’école d’aviation d’Etampes et actuellement au 2e goupe d’aviation, bureau du
commandement, à Bron près de Lyon (Rhône) (21 juin 1917, 14 mars 1918).
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Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Victor-Albert Devine, né à Etampes et demeurant à Essonnes, soldat au 82e régiment d’Infanterie,
décédé le 17 avril 1917 à Juvincourt (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 novembre 1921).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1713 : Paulette-Juliette-Pauline et Edith-Julienne-Mauricette
VIGIER, filles de Maurice VIGIER, né à ETAMPES, imprimeur-typographe à l'imprimerie LA SEMEUSE,
soldat au 82e régiment d'Infanterie, infirme d'une main suite à une blessure de guerre, et de Charlotte-PaulineDenise VOVELLE, brocheuse, tous demeurant à ETAMPES.
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers :
Guillaume Adler, sujet autrichien demeurant à Paris et propriétaire du château du Petit-Saint-Mars à Etampes :
enquête du tribunal, lettre du bureau de l’Enregistrement, rapport de l’Enregistrement (23 avril 1915-18 avril
1917) ; Rodolphe Engel, coulissier autrichien, propriétaire d’une villa rue Rose Chéri à Etampes et propriétaire
d’immeubles à Paris, disparu le 1er août 1914 : lettres de créanciers, enquête du tribunal, rapports de
l’Enregistrement, lettre du receveur de l’Enregistrement, levée de séquestres. Nota : la villa rue Rose Chéri a été
mise à disposition de réfugiés pendant une partie de la guerre (29 octobre 1914-14 octobre 1921) ; Charles
Hecht, représentant de commerce allemand demeurant à Paris, créancier de la maison Reboutier dite Vautravers
et Guichard, fabrique de vernis et celluloïd à Etampes : enquête du tribunal, rapport de l’Enregistrement (11
octobre 1916-18 avril 1917) ; Walter Opitz, sujet allemand ayant vécu à Villeconin, possédant des valeurs à la
Société Générale d’Etampes et des maisons et terres à Villeconin et à Sermaise, au hameau de Montflix : rapport
de l’Enregistrement, enquête du tribunal, cahier des charges de liquidation des biens sequestrés, requête du
parquet d’Etampes, réquisitions complémentaires du parquet (8 octobre 1914-25 novembre 1920) ; dossiers de la
direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre concernant lers séquestres ayant appartenu
aux sieurs Adler, Engel, Opitz, Hecht et Braun, sujets allemands et autrichiens, confiés à M. Ferré, receveur de
l’Enregistrement à la sous-inspection d’Etampes (6 février 1915-23 février 1916). Dossiers de créances de
société auprès d’entreprises étrangères : société anonyme de l’imprimerie La Semeuse à Etampes, débitrice de
deux machines à imprimer rotatives offssett envers la Vogtlandische Machinen Fabrick à Plauen (Allemagne) :
lettre du procureur de la République (8 avril 1916) ; réglementation reçues au tribunal d’Etampes relatives aux
brevets appartenant à des étrangers, sur l’utilisation des usines allemandes sur le territoire français, sur
l’interdiction des relations commerciales avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie (10 décembre 1914-2 mars
1915).
Cote : 3 U/2093 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : prestation de serment du greffierremplaçant de M. Laurendeau, commis-greffier auxiliaire assermenté du tribunal civil d’Etampes, qui est sous
les drapeaux (11 août 1915) ; procès-verbal de rentrée du tribunal d’Etampes indiquant les absences de M.
Plachault, juge suppléant, de MM. Masson, Duclos, avocats-avoués, de MM. Maire, Greux et Froville fils,
huissiers, tous appelés sous les drapeaux et de M. Bonnin, avocat-avoué, tué à l’ennemi (2 octobre 1915) ;
règlement de la succession de Maxime-Jules-Marie-Emile Leclerc, professeur au collège d’Etampes, y
demeurant, et soldat au 46e d’Infanterie, tué au champ d’honneur le 28 décembre 1914 (26 janvier 1916) ;
règlement de la succession d’Albert-Jean Souque, demeurant à Etampes, mobilisé au 23e Régiment d’Infanterie
Coloniale, décédé le 9 mai 1915 au camp de prisonniers de guerre français d’Ohrdrüf, en Allemagne (9 février
1916) ; jugement relatif au prix des réquisitions de 34.520 kg d’agneaux du par le ministère de la Guerre
représenté par M. Grain, intendant militaire, adjoint à l’intendant général du camp retranché de Paris, à Paul
Billard, cultivateur demeurant à Etampes, M. Imbault, cultivateur demeurant au Chesnay, commune d’Etampes
et aux sieurs Pierre, Rabourdin, Ronnier, Fagueret, Boucheny, Roucaumont, Couté, H. Imbault, Petit et à la
veuve Sevestre (22 mars 1916) ; nomination, par le colonel, chef de la légion de gendarmerie de Paris, du soldat
Eugène-Georges Mirauchaux, du service des GVC, comme gendarme auxiliaire affecté à la Compagnie de
Seine-et-Oise, pour la durée de la guerre, et, prestation de serment au tribunal d’instance d’Etampes (12 juillet
1916) ; nomination, par le colonel, chef de la légion de gendarmerie de Paris, des soldats Jean-Jouannic
Guerriaud, Marie-Joseph-Baptiste Couversin et Alfred-Sébastien Chambon, comme gendarme auxiliaire affecté
à la Compagnie de Seine-et-Oise, pour la durée de la guerre, et, prestation de serment au tribunal d’instance
d’Etampes (13 septembre 1916).
Cote : 3 U/2094 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : demande de séparation de corps et de bien
entre les époux de Monge, belges habitant en Belgique avant guerre, demeurant à Paris, dont le mari, Louis de
Monge, est constructeur d’aéroplane ayant installé son atelier à Etampes et a été mobilisé comme belge en
France (18 juillet 1917, 27 mars 1918) ; règlement de succession de la famille Charpentier, d’Etampes, dont
deux des héritiers étaient Olivier-Jehan-Henri de Latour, capitaine mort au champ d’honneur le 20 avril 1917 et
Hubert-Jehan-Marie de Latour, lieutenant décédé au champ d’honneur le 28 janvier 1915 (14 novembre 1917) ;
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réquisition, à partir de septembre 1916, de 76 hectares de terre de la ferme du Bois Regnault, à Etampes, par
l’aviation militaire. Plainte du fermier, prosper Compère qui loue cette exploitation aux époux Donot à
Coulommiers (Seine-et-Marne), ne pouvant cultiver que 114 hectares dont une grande partie de médiocre qualité
et n’ayant plus accès au chemin de la ferme (27 février 1918).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : MM. Chatillon, juge titulaire et Playoult, juge suppléant, au tribunal d’Etampes, tous deux
mobilisés (8 novembre 1916-13 mars 1918) et Playoult, seul (24 avril-31 juillet 1918), mention du juge Frotté et
de M. Descazeaud, greffier en chef, tous deux au tribunal d’Etampes, décorés de la croix de guerre (1921) ;
Fernand-François Guérard, instituteur public né et demeurant à Etampes, soldat au 1er régiment de Marche de
Zouaves, 17e compagnie, mort pour la France au champ d’honneur, le 5 novembre 1914, à Drie-Grachten
(Belgique), sur les affirmations des survivants ; Auguste-Diomède-Louis Turlutte, soldat décédé, le 28
septambre 1914, à l’hôpital d’Etampes ; Georges-Victor-Joseph Carré, demeurant à Etampes, sergent au 44e
bataillon de Chasseurs à pied, disparu, le 9 mai 1915, lors de l’attaque du village de Carency (Pas-de-Calais),
retrouvé mort le 17 mai 1915 par le groupe de brancardiers de la 70e Division et reconnu grâce à sa plaque
d’identité ; Julien-Jean Tessier, demeurant à Etampes, soldat de 2e classe au 102 régiment d’Infanterie, 7e
compagnie, mort pour la France, le 15 septembre 1914, des suites de blessures de guerre reçues sur le champ de
bataille de Tracy-le-Mont (Oise) ; Ernest-Clovis Bertaux, demeurant à Etampes, soldat au 146e régiment
d’Infanterie, tué à l’ennemi, le 11 octobre 1914, à Foucquevillers (Pas-de-Calais), des suites de blessures de
guerre, et inhumé sur le champ de bataille par le soldat Etienne FRANçOIS, du 134e régiment d’Infanterie, à
quelques mètres de la route qui conduit de Foucquevillers à Bienvillers-aux-Bois ; Raphaël-Charles
BERTRAND, demeurant à Etampes, sergent au 167e régiment d’Infanterie, 1ere compagnie, disparu le 21 janvier
1915 sur le champ de bataille du Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), mort pour la France, et reconnu grâce à sa
plaque d’identité le 11 juin 1915 par la 23e section d’infirmiers militaires ; Louis Boivin, demeurant à Etampes,
soldat au 128e régiment d’Infanterie, 3e bataillon, 9e compagnie, tué à l’ennemi le soir du 29 octobre 1914, au
Bois-de-la-Gruerie (Marne) ; Alfred-Albert Boudier, demeurant à Etampes, soldat au 31e régiment d’Infanterie,
5e compagnie, gravement blessé le 11 décembre 1914, d’un coup de feu au ventre au Bas-Jardinet, forêt
d’Argonne (Marne), soigné à l’ambulance n° 3 du 16e corps d’armée allemande à Châtel (Vosges), il y décède le
12 décembre 1914 et est inhumé par les autorités allemandes dans la partie basse du cimetière, tombe collective
n° 7 ; Charles-Arsène-Clément Descot, né et demeurant à Etampes, soldat au 168e régiment d’Infanterie, décédé
le 30 septembre 1914 au combat de Domèvre-en-Haye sur le champ de bataille de Lironville (Meurthe-etMoselle), après recoupements de plusieurs témoignages et par sa plaque d’identité ; Marie-Henri Girard,
demeurant à Etampes, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé le 22 août 1914 à Gorcy (Meurthe-etMoselle), inhumé au dit Gorcy (Cussigny), signalé et identifié par les autorités allemandes grâce à sa plaque
d’identité ; Oscar-Emile Lecerf, demeurant à Etampes, soldat au 46e régiment d’Infanterie, peut-être 10e
compagnie, mort pour la France le 28 février 1915, à Vauquois (Meuse) des suites de blessures de guerre et
découvert le 18 mars 1915 ; Maxime-Jules-Marie-Emile Leclerc, demeurant à Etampes, soldat au 46e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 28 décembre 1914, au ravin des Meurissons dans la forêt d’Argonne
(Meuse), au cours d’une cannonade, puis inhumé, d’après la lettre de témoignage et le dessin d’un militaire de sa
compagnie témoin de la scène ; Emile-Julien-Augustin Léauté, demeurant à Etampes, soldat au 90e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 9 mai 1915, au combat de Loos-Liévin (Pas-de-Calais), tombé sans
mouvement, tué par des balles ennemies ; Georges-Jules Laudet, né à Chamarande et demeurant à Etampes,
soldat au 4e régiment d’Infanterie, disparu le 16 avril 1917 à Juvincourt (Aisne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921 ; Léon-René Bouchet, demeurant à Etampes, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, mort pour la France des suites de blessures de guerre par éclat d’obus, d’après deux camarades de
régiment, le 2 octobre 1916 au combat de Rancourt (Somme) ; Louis DAVID, demeurant à Etampes, soldatcanonnier au 32e régiment d’Artillerie, mort pour la France le 24 octobre 1916 à Verdun, devant Douaumont,
par suites de blessures de guerre par éclats d’obus, sur la déclaration du maréchal des logis Blanchet de la 8e
batterie du dit régiment ; Albert-Léon-Désiré Laille, demeurant à Etampes, soldat au 102e régiment d’Infanterie
de Ligne, 7e compagnie, blessé mortellement après un assaut donné au combat de L’Echelle-Saint-Aurin
(Somme) suite à un coup de feu à la tête, décédé mort pour la France le 6 octobre 1914 à l’hôpital de campagne
de réserve n° 43 de Noyon, 9e compagnie de réserve, reconnu par sa plaque d’identité transmise par les autorités
allemandes le 11 janvier 1915 et inhumé à Noyon (Oise) ; Auguste-Louis Petiot, né et demeurant à Etampes,
soldat au 45e régiment d’Infanterie, disparu le 22 août 1914 au combat de Romain (Cosnes-et-Romain, Meurtheet-Moselle), inhumé par l’armée allemande dans la tombe commune 27, 28, 29 au nord du village de Romain,
mort pour la France ; Armand-Evariste Goulet, demeurant à Etampes, soldat au 20e bataillon de Chasseurs à
Pied, disparu le 9 mai 1915 au cours des attaques sur le plateau de Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais) et
identifié par des brancardiers sur le champ de bataille du Bois de Bauvigny (Pas-de-Calais) le 10 juin 1915, mort
pour la France ; Georges-Eugène Raymond, né à Brières-les-Scellés, demeurant à Etampes, soldat au 231e
régiment d’Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 au combat de Barcy (Seine-et-Marne), dont le corps a été
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identifié sur le champ de bataille de la région de Saint-Soupplets (Seine-et-Marne) entre le 12 et le 22 septembre
1914, grâce à sa plaque d’identité. Déclaré mort pour la France le 12 septembre 1914 ; Pierre-Justin Guillet,
demeurant à Etampes, soldat au 72e régiment d’Infanterie, 3e compagnie, disparu le 10 septembre 1914 au
combat de Maurupt-le-Montoy (Marne), dont le corps a été retrouvé le 4 juin 1919 à Servon (Marne), mort pour
la France, déclaré inscrit à l’état civil le 1er juin 1920 ; Alexandre-Laurent Caron, demeurant à Etampes, mobilisé
au 231e régiment d’Infanterie, 31e bataillon, 9e compagnie, blessé le 17 septembre 1914 à Montfaucon (Meuse),
disparu le même jour, mort pour la France, déclaré à l’état civil le 1er juin 1920 ; Emile Paulin Gret, demeurant à
Etampes, sergent au 24e régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France le 23 juillet 1915 à Jouy-les-Reims
(Marne) par suite de blessures par projectille, dont le corps a été identifié sur le champ de bataille de ReimsOuest, inhumé au cimetière militaire sud-ouest de Ville-Dommange (Marne) le 27 juillet 1918, déclaré à inscrire
à l’état civil le 3 février 1920 ; Charles-Raphaël Pinson, né et demeurant à Etampes, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, tombé mortellement frappé le 22 août 1914 à Signeulx (Belgique), d’après les déclarations du
caporal Loison et du soldat Feyeraden, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 17 février 1920 ;
Edmond-Etienne Hoyau, né et demeurant à Etampes, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 1er mars
1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921 ; Lucien-Marie
Labelle, demeurant à Etampes, soldat au 46e régiment d’Infanterie, disparu le 28 février 1915 à Vauquois
(Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921 ; Alexandre-Laurent-Emile Caron,
demeurant à Etampes, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 17 septembre 1914 à Montfaucon (Meuse),
mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 25 janvier 1921 ; Eugène-Paulin Sergent, demeurant à
Etampes, caporal au 102e régiment d’Infanterie, disparu le 21 septembre 1916 à Fleury (Meuse), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 février 1921 ; Marcel-Lucien-Auguste Perdrigé, né et demeurant à
Etampes, soldat au 94e régiment d’Infanterie, disparu le 16 mai 1915 à La Harazée (Marne), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 15 février 1921 ; Louis-Jules Renard, né et demeurant à Etampes, soldat au 31e
régiment d’Infanterie, disparu le 17 février 1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 22 février 1921 ; Alphonse-Edmond Derouet, né et demeurant à Etampes, soldat au 168e régiment
d’Infanterie, disparu le 25 septembre 1915 à Saint-Thomas-en-Argonne (Marne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 22 mars 1921 ; Félicien-Cyprien Fanon, demeurant à Etampes, soldat au 102e régiment
d’Infanterie, disparu le 25 septembre 1915 à Auberive-sur-Suippe (Marne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 22 mars 1921 ; Antonin Lonvert, demeurant à Etampes, soldat au 305e régiment
d’Infanterie, disparu le 13 septembre 1914 à Fontenoy (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 22 mars 1921 ; René Boiriquet, né et demeurant à Etampes, soldat au 317e régiment d’Infanterie, disparu
le 10 janvier 1916 à Massiges (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 mars 1921 ;
Antoine Eburderie, demeurant à Etampes, soldat au 34e régiment d’Infanterie, disparu le 6 mai 1917 à Craonne
(Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 26 avril 1921 ; Narcisse-Edouard Geffroy,
demeurant à Etampes, disparu le 17 septembre 1914 à Paissy (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 26 avril 1921 ; Eugène-Pierre Henriot, demeurant à Etampes, soldat au 21e régiment d’Infanterie
Coloniale, grièvement blessé le 22 août 1914 au combat de Neufchâteau (Belgique), d’après une liste des
autorités allemandes sans pouvoir déterminer le lieu du décès, mort pour la France ; Eugène Caille, né et
demeurant à Etampes, soldat au 76e régiment d’Infanterie, disparu 24 août 1914 à Noyers (Meuse), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 26 avril 1921 ; Gustave-Ernest Bizouerne, demeurant à Etampes, soldat
au 331e régiment d’Infanterie, disparu le 13 octobre 1916 à Saint-Pierre-Vaast (Somme), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 31 mai 1921 ; Lucien-Henri Wolff, né et demeurant à Etampes, soldat au 89e
régiment d’Infanterie, disparu le 5 août 1918 à Montigny (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 5 août 1921 ; Clément-Marius Perrod, demeurant à Etampes, soldat au 359e régiment d’Infanterie,
disparu le 27 juillet 1915 au Lingkopf (Alsace), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 août
1921 ; Gaston-Emile Jeuffroy, né à Etampes et demeurant à Chauffour-les-Etréchy, brigadier au 4e régiment de
Cuirassiers à Pied, décédé le 9 juin 1918 au Plémont (Oise), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil
le 19 août 1921 ; Albert-Henri Thomas, né et demeurant à Etampes, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu
le 11 décembre 1914 à la Haute-Chevauchée Le Bas-Jardinet (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 21 octobre 1921 ; Pierre-Arsène-Désiré Rigault, né et demeurant à Etampes, soldat au 4e régiment
de Génie, décédé le 29 août 1918 à Bagneux (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 18
novembre 1921 ; Marcel-André Leclère, né et demeurant à Etampes, soldat au 405e régiment d’Infanterie,
disparu le 24 juin 1916 à Verdun (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 mai 1922 ;
Lucien-Edouard Mary, né et demeurant à Etampes, soldat au 3e régiment mixte de Zouaves et Tirailleurs, disparu
le 19 mai 1916 à la côte 304 (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 juillet 1922 ;
Paulin-Amédée Boivin, né à Etampes et demeurant à Ormoy-la-Rivière, mobilisé au 82e d’Artillerie, disparu le
28 septembre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), lors de l’attaque de Champagne (sic !), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 4 mai 1920, à la demande de Georges Pajadon, cultivateur demeurant à
Chagrenon, commune d’Auvers-Saint-Georges, son grand-père.
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Cote : 3 U/2768 – Tribunal d’instance d’Etampes, Dossiers nominatifs d'instructions d'affaires criminelles.
Soupçons d’espionnage : Affaire X : lettre de Pierre-Marius Lassiat, lieutenant de gendarmerie, commandant
militaire de l’arrondissement d’Etampes, au procureur de la République, relatant l’état de siège et requérant
l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour inculpation d’espionnage (3 août 1914), réquisitoire
introductif du procureur de la République près le tribunal de 1ere instance d’Etampes relatif à l’ordre d’informer
du lieutenant Cassiat, commandant militaire de l’arrondissement d’Etampes, pour inculpation d’espionage (3
août 1914), ordonnance de non lieu, de M. Chatillon, juge d’instruction de l’arrondissement d’Etampes, pour
inculpation d’espionnage insuffisament établie (30 décembre 1914) ; Affaire Gaignard : lettre de Clémentine
Blique, demeurant à l’hôtel de l’Europe à Etampes, relatant le passage d’un soldat français en uniforme, sans
matricule, arrivé dans une automobile jaune, qui se dit avoir rendez-vous avec le commissaire de police et qui
s’est faché parce que l’on arrachait des affiches de « Bouillon Kub ». On a trouvé une pièce de monnaie
allemande sous la table où ce soldat avait consommé. Réponse d’un commissaire de police indiquant que ce
quidam est M. Gaignard, garagiste à Niort, dont la sœur demeure à Ormoy-la-Rivière, qu’il voyage dans une
limousine jaune et qu’il ne possède pas de pièce d’identité ormis un laisser-passer du commissaire de police de
Niort (après le 6 août 1914), enquête du commissaire de police de Niort sur Hilaire Gaignard, directeur-associé
d’un grand garage automobile à Niort. Celui-ci est parti à Chateauroux pour contracter un engagement dans
l’Intendance militaire pour la durée de la guerre (8 août 1914) ; affaire Rothstein : rapport de police indiquant
que Gustave Rothstein, né à Metz, en Lorraine annexée, vit à Etampes depuis deux ans où il est typographe au
journal La Semeuse. Il est en instance d’être naturalisé français et ne fait l’objet d’aucune observation dans son
quartier (6 août 1914) ; affaire Lafarge : enquête du tribunal d’instance d’Etampes concernant Louise Barbet,
veuve Lafarge et sa fille Cécile-Marie-Louise Lafarge, hermaphrodite, marchande d’engrais, toutes deux
demeurant à Etampes et inculpées d’espionage. Cette dernière, possède des biens fonciers à Fontenay-Trésigny
(Seine-et-Marne) vers le front. Arrêtée à Etampes elle allait se rendre en Auvergne dans sa famille : mandats de
dépôt, interrogatoires, examen médical, photographie, télégrammes, bulletin de la cour d’appel, lettres du
tribunal de commerce de Provins, de la perception de Fontenay-Trésigny, avertissements de non-paiement des
impôts fonciers, état civil, réquisitoires, (7-10 août 1914) ; affaire Fillion : mention d’Eugène-Louis Froville,
huissier près le tribunal civil d’Etampes, mobilisé (15 décembre 1914)

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : mentions de M. Maire,
huissier à Etampes, mobilisé (6 septembre 1915) ; de M. Froville, huissier au tribunal civil d’Etampes, mobilisé
(18 décembre 1916-19 avril 1917).
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : procès-verbal pour
consommation d’alcool interdite dans la zone des armées, dans un café d’Angerville, pour deux militaires,
Joseph-Bernard Lartigaud, mécanicien au 3e groupe d’Aviation, annexe 8, R.G.A., au hameau de Mondésir, à
Guillerval, et, Léon Beldent, mécanicien au 3e groupe d’Aviation, annexe 8, R.G.A., à Villesauvage, commune
d’Etampes (22 septembre 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2844 – BEDEI Francis, JOY Max, L’Histoire de Port-Aviation, Le Mée-sur-Seine : éditions
Amattéis, 1993.
Histoire de l’aérodrome de Port-Aviation à Viry-Châtillon, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
évocation de la création de l’école d’aviation d’Etampes (février 1915) et de l’aérodrome militaire de
Villesauvage qui accueillit une école d’aviation de pilotes belges (pp. 187, 204-205, 211) [1 photo].
Cote : inquarto/1675 - BECKER Annette, Les Monuments aux morts, mémoire de la Grande Guerre, Paris,
éditions Errance, [vers 1987].
Ouvrage offrant une très courte description du monument aux morts d’Etampes (p. 41).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Etampes. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

187/469

Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Etampes.
Cote : inquarto/3409 – EIJCKMANS Natacha, Brétigny, base d’excellence : soutien, actions, essais. Histoire
de la base aérienne 217 colonnel Félix Brunet, Toulouse : éditions Privat, 2012.
Histoire de la base aérienne de Brétigny. Une photo présente des élèves pilotes de l’école d’aviation militaire
d’Etampes en 1915 (p. 21) ; une photo aérienne de la base d’Etampes, en 1945, montre le tracé de tranchées
visibles dans les champs contigus à la base, probablement antérieures à cette date (Première Guerre Mondiale ?)
(p. 17).

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune d’Etampes.
Cote : PER 674/2 - « Des artistes dans la guerre 1914-1918 ». In : Bulletin de liaison des Amis du Château de
Dourdan et de son Musée, octobre 2008, n° 43.
Biographies de 5 illustrateurs de guerre dont des fonds sont conservés au musée du château de Dourdan, dont
Maximilien Luce, qui peignit de nombreux paysages dans la région d’Etampes, Méréville et Chalou-Moulineux.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : vœu de la chambre de Commerce de
Corbeil et d’Etampes pour que le gouvernement assouplisse le moratorium paralysant le commerce, l’industrie,
la circulation de l’argent et des marchandises (24 août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : le commandant d’infanterie
Blavert, demeurant à Etampes, est porté au tableau pour le grade d’officier de la Légion d’honneur ; séance
hebdomadaire de la chambre de Commerce de Corbeil et d’Etampes : vœu en faveur des armées, discussions
relatives aux relations à tenir avec l’industrie et le commerce austro-hongrois et allemand et sur les modalités de
remboursement avec ceux-ci, examen de la situation économique due à la guerre, demande d’adoucissement du
moratorium qui paralyse les affaires et de l’ouverture des dépôts de banques, vœux pour une amélioration des
transports et des services de poste et télégraphe perturbés depuis le début de la guerre, demande envoyée au
gouverneur militaire de Paris plaidant pour une réouverture au public des gares de Corbeil et de Juvisy,
collaboration de la chambre de commerce à l’œuvre de l’habillement militaire (5 octobre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : facilité de circulation des ouvriers
agricoles sur la ligne du P.O., avec 50 % de réduction (retour gratuit), sur présentation d’un certificat signé par le
maire de la commune de domicile et de celle du lieu de travail, sur les lignes Juvisy-Orléans, Brétigny-Tours,
Auneau-Etampes et Etampes-Bellegarde-Quiers.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : souhait de la chambre de
Commerce des arrondissements de Corbeil et d’Etampes, pour que les communications téléphoniques
interurbaines, étant interdites depuis septembre 1914, soient rétablies.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
d’Etampes, au 15 décembre 1914 : Jouet, adjoint, blessé, Marmet, adjoint, blessé ; arrestation et condamnation à
6 mois de prison par le Conseil de guerre, d’Eugène Krabs qui se présenta le 11 septembre 1914 en tenue
d’officier à l’hôpital de Brétigny se faisant passer pour l’aviateur Gilbert et voulant réquisitionner l’automobile
de l’hôpital pour une mission confiée par le général Joffre. Mis à la porte, il recommença à Etampes et fut arrêté
porteur d’un faux passeport et de papiers volés.
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ETIOLLES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/70 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal d’Etiolles, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription et subvention pour le monument aux morts, subvention pour dépenses de
guerre, remboursement de tickets de pain à prix réduit, réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions. Comptes de la gestion de M. Desdouits,
receveur communal d’Etiolles, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : frais de transport de corps de
soldats, boni du ravitaillement, subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, mémoire de dépenses pour le
monument aux morts, subvention au Comité départemental des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix
réduit, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur
réquisitions.
Cote : 1 O/265 - Emprunts et impositions extraordinaires, Etiolles. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : Bideault, Brosselin, Graffion, mobilisés (15 juin 1917, 12 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Alexandre
Bideault, propriétaire-cultivateur-marchand de moutons demeurant à Leudeville, décédé le 8 octobre 1915, dont
l’un des fils, Léon-Théolphile Bideault, cultivateur demeurant à Etiolles, est mobilisé (déclaration du 6 avril
1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Etiolles.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Etiolles. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom, domicile,
régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Etiolles.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Etiolles.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Etiolles.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Etiolles.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Etiolles.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Raoul MATHIEU, soldat au 65e régiment, pour délit de chasse à Etiolles (26 avril 1917) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens d’Henri Klein, alsacien-
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lorrain d’origine française ayant demeuré à Etiolles, évacué par mesure administrative et depuis sans domicile
connu (19 février 1915-21 novembre 1919).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Jean-Baptiste Flamand, né à Etiolles et demeurant à Corbeil, soldat au 169e régiment d’Infanterie,
décédé le 3 juin 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 13
juillet 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Roger-André Viennot, fils de Gustave-Romain Viennot, demeurant à Cosne (Nièvre), soldat au 29e
régiment d’Infanterie, mort pour la France le 20 août 1914 à Steige (Bas-Rhin), dont sa tutrice Cécile Marcillot,
ménagère, demeure à Etiolles (requête du 4 décembre 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Etiolles. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Etiolles.

Articles de journaux et revues
Cote : PER 870/3 - « Dossier 1914-1918. Il y a cent ans… les civils se mobilisent », in Evry Agglo, magazine
Evry Centre-Essonne, octobre 2014, n° 38, pp 22-23.
Très courte évocation du camp retranché de Paris passant par la forêt de Sénart, par Etiolles et Boussy-SaintAntoine [1 photographie].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : arrestation à Etiolles de Melle Nitzche,
d’origine allemande, gouvernante dans une famille du village, transférée dans un camp d’internement pour
austro-prussiens.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Etiolles (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : mise sous séquestre de maisons
austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont celle d’Henri Klein à Etiolles.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur d’Etiolles :
Edmond Bezelgues, décédé à Nogent-sur-Seine (Aube), Francis Baranger, tué à Barcy (Seine-et-Marne),
Fernand Chestier, tué à Arras (Pas-de-Calais), Marcel Métot, décédé à Epernay (Marne).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune d’Etiolles.
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ETRECHY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/71 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal d’Etréchy, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention à la société des Dames Françaises, dépense pour logement de troupes de
passage, remboursement de la taxe vicinale pour les mobilisés. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur
communal d’Etréchy, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : legs de M. Duval pour le monument aux
morts, souscription pour le monument aux morts, location d’un logement à un réfugié, prêt du Crédit Foncier
pour le monument aux morts, dépenses pour le logement des troupes de passage, pour l’inauguration du
monument aux morts, emploi de 27 centimes pour le monument aux morts, remboursement de mob[ilier ?] aux
mobilisés.
Cote : 1 O/266 - Emprunts et impositions extraordinaires, Etréchy. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : pour remboursement d’un emprunt de 6.000 francs affecté aux travaux d’érection du monument aux
morts (14 juin 1921, 27 juin 1922, 19 juin 1923). MM. Chénevée, Loiseau, Leroy, mobilisés (2 juillet 1916) ;
MM. Leroy, Loiseau, mobilisés (24 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de CélestineEugénie Maillard, propriétaire à Boissy-sous-Saint-Yon, décédée le 1er août 1915, dont le fils, Alfred-Henri
Sevestre, instituteur primaire demeurant à Etréchy, est mobilisé au 40e Territorial G.V.C. (déclaration du 24
octobre 1917) ; Julie Gobin, cultivatrice demeurant à Montflix, commune de Sermaise, décédée le 3 février
1915, dont le fils, Georges-André Girard, charretier demeurant à Etréchy, est mobilisé aux armées (déclaration
du 23 novembre 1917).
Cote : 3 Q 5/877 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Clémentine
Matigny demeurant à Villeconin, décédée le 5 novembre 1914, dont les héritiers sont Emile-Ambroise Gobé,
cousin germain, marchand de bestiaux, Emile-Louis Gobé, cousin germain et marchand de bestiaux, et, EmileHenri Poche, marchand boucher, cousin par alliance, tous demeurant à Etréchy et mobilisés aux armées
(déclaration du 4 octobre 1915).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession d’Elisa-Laure-Julie
Hautefeuille, rentière demeurant à Etampes, décédée le 1er février 1915, dont le fils, Jules-Alexandre Loiseau,
cultivateur demeurant à Vaucelas, commune d’Etréchy, est mobilisé (déclaration du 29 avril 1916).
Cote : 3 Q 5/881 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession d’Octave-Henri
Legrain, cultivateur demeurant à Etréchy, mobilisé au 31e régiment d’Infanterie, 5e compagnie, corps de troupes
de Melun (Seine-et-Marne), décédé le 16 avril 1915 à Giessen (Allemagne) comme prisonnier de guerre, dont un
frère, Louis-Eugène Legrain, cultivateur demeurant à Etréchy, est mobilisé au 46e régiment d’Infanterie, 34e
compagnie (déclaration du 7 juillet 1917).
Cote : 3 Q 5/885 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de Paul-GabrielMarcel Guillois, sans profession demeurant à Etréchy, soldat au 168e régiment d’infanterie, 31e compagnie, mort
pour la France le 7 octobre 1916, à l’hôpital complémentaire n° 28 de Bourges (Cher), des suites de blessures de
guerre (déclaration du 23 août 1919) ; Paul-Oscar Vovelle, bourrelier demeurant à Etréchy, mort pour la France
le 5 décembre 1914, à Bar-le-Duc (Meuse) (déclaration du 8 septembre 1919).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de LouisEugène Legendre, propriétaire-cultivateur demeurant à Bouray, décédé le 9 avril 1916, dont le gendre, AugusteEdouard Dijon, propriétaire-cultivateur demeurant au hameau du Petit-Mesnil, commune de Bouray, est sergent,
Garde des Voies de Communications (G.V.C.) au poste d’Etrechy (déclaration du 4 octobre 1916).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Denis-WaastAndré Delacour, cultivateur demeurant à Méréville, décédé le 29 décembre 1915, dont un des héritiers, Charles
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Delacour, employé grainetier demeurant à Etréchy, est mobilisé (sans doute disparu) (déclaration du 3 décembre
1917).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Etréchy. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune d’Etréchy.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Etréchy.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Etréchy.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Etrechy : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(30 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort du soldat Louis Larroque, du 3e groupe d’aviation, écrasé par un train à Etréchy, sur la
déclaration du soldat Bonnot (2 octobre 1916) ;
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Eugène-Emile Grognet, né et demeurant à Etréchy, soldat au 204e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 31 mars 1916 à la Ville-aux-Bois (Aisne) ; Louis Trublard, deeurant à Etréchy, soldat au 8e
régiment de Marche de Zouaves, mortellement frappé le 11 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) et
enterré sur le dit champ de bataille entre les lignes françaises et allemandes, mort pour la France ; CharlesAlbert-Denis delacour, né à Estouches et demeurant à Etréchy, soldat au 34e régiment Territorial d’Infanterie,
grièvement blessé le 7 mars 1916, vers 10 h du matin, d’une balle à la poitrine à l’attaque du Bois des Corbeaux,
à Forges (Meuse), mort pour la France quelques instants plus tard, sur la déclaration du soldat Bourdon ; HenriGustave LAURENT, demeurant à Etrechy, soldat au 31e régiment d’Infanterie, 7e compagnie, disparu le 11
décembre 1914, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’Etat Civil le 23 mars 1920 à la demande de son frère ;
Emile-Louis Gobé, né et demeurant à Etrechy, soldat au 331e régiment d’Infanterie, disparu le 13 octobre 1916 à
Saint-Pierre-Vaast (Somme), mort pour la France, déclaré à l’état civil le 2 septembre 1921 ; André-Emile
Bruneau, né et demeurant à Etrechy, soldat au 131e régiment d’Infanterie, disparu le 24 mars 1918 à Chauny
(Aisne), mort pour la France, déclaré à l’Etat civil le 3 février 1922 ; Georges-Désiré Vaury, né et demeurant à
Etrechy, soldat au 3e bataillon de Chasseurs, disparu le 15 janvier 1915 à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais),
mort pour la France, déclaré à l’état civil le 8 mars 1921 ; Henri-Gustave LAURENT, né à Etrechy, cultivateur à
Vaucelas, même commune, soldat au 31e régiment d’Infanterie, 7e compagnie, disparu le 11 décembre 1914,
mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 23 mars 1920, à la demande de son frère ; Ernest Tellier,
demeurant à Etrechy, soldat au 207e régiment d’Artillerie, décédé le 19 août 1917 à l’ambulance des Carrières
d’Outremont (Pas-de-Calais ?), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 6 juillet 1921.
Cote : 3 U/2768 – Tribunal d’instance d’Etampes, Dossiers nominatifs d'instructions d'affaires criminelles.
Soupçons d’espionnage : Affaire Roux-Jumeau-Lebault : lettre de Lucie Philippon, demeurant à Saint-Maur-desFossés (Val-de-Marne), mentionnant Jean (Jumeau ?), la mobilisation d’un certain Maxime, l’affolement général
de la mobilisation, la ruée vers les épiceries et demandant des nouvelles de ses amis à Etréchy (2 août 1914),
lettre de L. Lebault, d’Essonnes (Corbeil-Essonnes), mentionnant la mobilisation et le départ d’un certain
Auguste (Jumeau ?) dès le 3 août 1914 et de Jean (Jumeau ?) le 11 août et sa douleur de les voir partir, et, au
recto, lettre du dit Jean parlant de la guerre : « l’irréparable est accompli. Le monstre hideux est apparu semant
ici la peur, là la colère, car il va falloir, au mépris de nos convictions les plus chères, aller semer ou récolter la
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mort, sans avoir la certiture de toucher les vrais responsables. Enfin, j’espère vous revoir » (7 août 1914), lettre
de Melchior Roux, commerçant de confection-bonneterie-chaussures à Etréchy, adressée à A. Jumeau, mobilisé
au 38e Territorial, 14e compagnie à Montargis (Loiret), mentionnant des affaires complètements nulles en ce
début de guerre (14 août 1914), enveloppe envoyée à M. Lebault, soldat au 246e Régiment d’Infanterie, 30e
compagnie, en dépôt à Fontainebleau (Seine-et-Marne) (17 août 1914), fragment de lettre d’un inconnu relative
aux restrictions sur le beurre et mentionnant que « les temps sont bien tristes [et] le moment n’est plus aux
grands mots, il faut marcher. Ma femme commence à s’accoutumer à l’idée de mon départ. Je souhaite que vous
traversiez la tourmente sans trop souffrir » (vers 14 août 1914), lettre de la société Vimont et Linzeler, à Paris,
envoyée à M. Roux, demeurant à Etréchy, faisant état de la désorganisation de leur service comptabilité suite à la
mobilisation et des réquisitions de guerre qui entament les stock de l’entreprise (21 août 1914), lettre de L.
Lebault, demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), espérant que les trains vont remarcher, mention de la montée
au front de Jean (Jumeau ?) partant de Montargis (Loiret) à Fontainebleau (Seine-et-Marne) puis à Troyes
(Champagne), tandis qu’Auguste (Jumeau ?) est à Toul (Meurthe-et-Moselle), mention des difficultés pour
envoyer du courrier aux soldats et « quelle vie, je crois que si ça durai longtemps, l’ont y laisserai sa peau ou sa
raison » (26 août 1914).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Etréchy. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Etréchy.

EVRY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/72 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal d’Evry, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription de la commune au monument, remboursement de tickets de pain à prix
réduit, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés. Comptes de la gestion de M. Desdouits,
receveur communal d’Evry, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour le monument aux
morts et son inauguration, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets
de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/267 - Emprunts et impositions extraordinaires, Evry. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
MM. Joubert, Jeanguyot, Maille, Saint-prix, Braun, mobilisés (20 juin 1916) ; MM. Maille, Saint-prix, Braun,
mobilisés (9 juin 1917, 11 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/753 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de ValentineElisabeth Dilx, rentière demeurant à Saint-Chéron, dont un des héritiers, Maurice-Louis Connois, jardinier
demeurant à Evry, est mobilisé (déclaration du 29 avril 1916).
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Lucien-Louis
Joubert, propriétaire demeurant à Evry, décédé le 17 décembre 1916, dont le gendre, Gaston-Georges Poussin,
marchand de vin demeurant à Evry, est vaguemestre au 62e régiment d’Artillerie, 82e poste demi-fixe défense
contre avions, à Vaivre (Haute-Saône) (déclaration du 13 juin 1917) ; d’Edmond-Jules Brataux, épicier

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

193/469

demeurant à Evry, soldat de 1ere classe au 113e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 20 novembre 1916 à
l’ambulance 11/17 à Dugny (Meuse) des suites de blessures de guerre (déclaration du 20 juin 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Evry.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Evry. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom, domicile,
régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Evry.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Evry.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Evry. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du conseil
de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune d’Evry. Liste des ajournés du canton de
Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune d’Evry.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Evry.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Evry.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Evry : dépenses pour charges de famille et cherté de vie, et,
subvention supplémentaire pour le service des eaux (21 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle par chute dans l’écluse d’Evry de Jules-Paul Graux, soldat G.V.C. (26
octobre 1916) ; Procès-verbal dressé contre Emile Maillot, G.V.C. au barrage d’Evry, pour coups et blessures à
Corbeil contre sa femme et remis à l’autorité militaire compétente (4 octobre 1916) ; Elie-Armand, cultivateur à
Evry, pour infraction à la loi sur les réquisitions et remis à l’autorité militaire compétente (12 septembre 1916).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes d’Evry, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et susceptibles
de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Gustave-René Roeland, né à Evry et demeurant à Corbeil, soldat au 9e régiment de Marche de
Zouaves, décédé le 27 février 1916 à Douaumont (Meuse) (ordonnance du 17 novembre 1921) ; André-Etienne
Couleau, né et demeurant à Evry, soldat au 407e régiment d’Infanterie, décédé le 25 juin 1915 à Vaux-Chapitre
(Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 28 avril 1921) ; Charles-Henri Colignon, né à Corbeil et
demeurant à Evry, soldat au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 26 février 1915 à Vauquois (Meuse)
(ordonnance du 10 février 1921) ; Henri Louvet, né à Soisy-sur-Seine et demeurant à Evry, soldat au 46e
régiment d’Infanterie, disparu le 8 janvier 1915 au ravin des Meurissons (Meuse) (ordonnance du 6 janvier
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1921) ; Jules-Marcel-Emile Lepage, demeurant à Evry, soldat au 4e régiment de Zouaves, décédé le 18 juillet
1918 à Longpont (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 26 janvier 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Maurice-Jules Gautier, fils de Jules-Clément Gautier, jardinier né à Soisy-sur-Seine et demeurant à
Evry, soldat au 45e régiment d’Infanterie, disparu mort pour la France le 24 décembre 1914 au plateau de
Bolante (Meuse) (requête de 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1716 : Jacques-Maurice HOLLAENDER, fils de JacquesMichel HOLLAENDER, né à EVRY, meunier demeurant à CORBEIL puis à ESSONNES, décédé des suites de
la guerre (10 février 1924), et de Florence GAUDRIER sa veuve, tous demeurant à Essonnes (CORBEILESSONNES).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1306 - MICHEL Georges, Corbeil et Essonnes : Des origines à la fusion, Evry : Editions
Libération-Presse le Républicain, 1976.
Monographie historique sur les communes de Corbeil et d’Essonnes. Evocation du passage de trains de troupes
et de blessés en gares de Corbeil, de Moulin-Galant, d’Evry-Petit-Bourg et de Juvisy-sur-Orge, qui furent
souvent fermées au trafic des voyageurs sur ordre des militaires (septembre-octobre 1914) (pp. 98-101).
Cote : inoctavo/1749 - BOURGERON Jean-Pierre, GRUNBERG Elisabeth, Corbeil-Essonnes, Saint-Germainlès-Corbeil, Villabé : regards sur la carte postale, Paris : J.P. Bourgeron et E. Grunberg éditeurs, coll. Le
Hurepoix, 1981.
Recueil de cartes postales sur Corbeil et sa région comprenant la mention des perturbations du trafic ferroviaire
voyageurs avec les fermetures régulières de la gare de Corbeil tandis que celles de Moulin-Galant et d’Evry
restent ouvertes (p. 93).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui d’Evry.
La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description complète
de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Evry.
Cote : inquarto/3356 - COLIN Déborah, La Vie municipale et les mairies d'Evry depuis la loi de l'an VIII
jusqu'en 1991. Mémoire préparé sous la direction de Jacques Longuet. Université d'Evry Val d'Essonne, UFR
Sciences Sociales et Gestion, département d'Histoire. Mémoire de Master II, années universitaires 2007-2009,
s.l. : Déborah Colin, 2009.
Etude sur les mutations de la mairie et de la vie municipale d'Evry, depuis la Révolution jusqu'à la fin du XXe
siècle. Quelques allusions à la vie quotidienne durant la Première Guerre Mondiale : secours aux femmes de
mobilisés, plainte de la vie chère, assistance aux mutilés de guerre (p. 71).
Cote : inquarto/3362 - LONGUET Jacques, PINGAL Olivier, Du Patrimoine local à l'Histoire, Versailles :
CRDP académie de Versailles, 2009.
Ouvrage présentant le patrimoine archivistique essonnien aux enseignants de collège. Evocation du monument
aux morts d’Evry construit dans les années 1920 par la commune, sur la place des Fêtes, de type obélisque sur
piédestal où sont inscrits 21 victimes de guerre (p. 157) [2 photos].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Evry (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : tableau d’honneur : Marcel
Legrand, 31e d’Infanterie, prisonnier à Ratisbonne / Regensburg (Allemagne).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune d’Evry.
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : dénonciation et
commérages véhiculés par un jardinier d’Evry concernant la nationalité du mari de Mme Stabellacre, d’origine
belge, parti rejoindre son corps d’armée en Belgique.

FERTE-ALAIS (LA)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/73 - Comptes de la gestion de M. Missou, receveur communal de La Ferté-Alais, présentés au conseil
de préfecture (1921) : réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour
paiement d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Yvelin, receveur communal de La Ferté-Alais, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement
des frais de transports de corps de militaires, répartition boni de la caisse départementale du Ravitaillement,
achat et pose plaque de commémoration des soldats morts pour la France, subventions à la société des mutilés de
l’arrondissement, aux Pupilles de l’école, à la société des Dames Françaises, dépense pour achat de plaque à la
mémoire du lieutenant Courtois, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir
pour paiement d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 6/515 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions d’EugénieEuphrasie Dantard, demeurant à La Ferté-Alais, décédée le 5 avril 1915, dont le fils, Fernand-Désiré-Eugène
Beauvillard, bourrelier demeurant à La Ferté-Alais, est mobilisé (déclaration du 19 octobre 1915) ; d’Anne
Philippon, ménagère demeurant à La Ferté-Alais, décédée le 7 septembre 1915, dont les fils, Jean Chatonnet,
charpentier demeurant à Manchecourt (Loiret), est mobilisé, et, Eugène Chatonnet, charpentier demeurant à La
Ferté-Alais, mobilisé, est porté disparu depuis août 1914 (déclaration du 7 mars 1916) ; Charles-Henri Loyer,
demeurant à La Ferté-Alais, tué à l’ennemi le 1er octobre 1915 à Asnières (Pas-de-Calais), des suites de blessures
de guerre (déclarations du 22 avril, 18 juillet 1916).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’André
Wick, contôleur d’armes demeurant à La Ferté-Alais, décédé le 14 février 1917, dont le fils, Georges-Rémond
Wick, électricien demeurant à La Ferté-Alais, est soldat employé au service du Ravitaillement (déclaration du 1er
juin 1917).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de MarieLouise Jumeutier, demeurant à La Ferté-Alais, décédée le 18 septembre 1917, dont le petit-fils, Edouard Lelong,
est soldat en traitement à l’hôpital temporaire de Montargis (Loiret) (déclaration du 26 février 1918).
Cote : 3 Q 6/519 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’HenriAlbert Laplace, boucher demeurant à La Ferté-Alais, mort pour la France le 15 mars 1916 au combat de
Nieuport (Belgique) (déclaration du 6 juin 1919).
Cote : 3 Q 6/520 – Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de Georges
Berthet, lieutenant d’Infanterie demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), mort pour la France le 26 septembre
1914 à Dompierre (Somme), dont la succession a été déclarée à La ferté-Alais (déclaration du 29 janvier 1920) ;
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Albert MAURICE, demeurant à La Ferté-Alais, décédé à l’ennemi le 12 décembre 1918 (déclaration du 11
février 1921).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Succession d’HenriAlbert Laplace, boucher demeurant à La Ferté-Alais, mort pour la France le 15 mars 1916 au combat de
Nieuport (Belgique) (déclaration du 6 juin 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Ferté-Alais. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de La Ferté-Alais.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Fertais-Alais.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Ferté-Alais.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance entre le maire de La Ferté-Alais, le souspréfet d’Etampes et le préfet de Seine-et-Oise relative au remboursement de médicaments fournis aux G.V.C. du
poste des Gardes Voies du lieu commandé par un capitaine (10, 22 mars 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - La Ferté-Alais : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie (18 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2093 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : règlement de la succession de Louis
Larpenteur, cultivateur mobilisé le 4 août 1914, décédé le 7 mai 1915, passée devant le notaire de La Ferté Alais
(29 mars 1916).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Antoine-Joseph Gautier, né et demeurant à La Ferté-Alais, soldat au 4e régiment d’Infanterie,
disparu le 8 novembre 1916, à Vaux (Meuse) suite à un combat sur le champ de bataille de Verdun, reconnu le
lendemain grâce à sa plaque d’identité ; Louis-Georges-Philippe Courtois, demeurant à La Ferté-Alais, soldat au
289e régiment d’Infanterie, disparu le 14 janvier 1915 à Crouy (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 25 janvier 1921 ; Georges-Joseph Andry, demeurant à La Ferté-Alais, disparu le 25 octobre 1918 à
Guignecourt (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 10 mai 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de La
Ferté-Alais. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont La Ferté-Alais.

Articles de journaux
Cote : JAL 7/420 (ART/542) - DELACOURT, Frédéric. – « Histoire locale : 27 noms gravés sous un lion ». In :
Le Républicain édition Nord Essonne, 9 novembre 2006, n° 3217, p. XII, ill.
Evocation des Fertois tués au cours de la Première guerre mondiale dont les noms sont inscrits sur le monument
aux morts de la Ferté-Alais.

FLEURY-MEROGIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/74 - Comptes de la gestion de Paul Boncour, receveur communal de Fleury-Mérogis, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat dans les dépenses occasionnées par l’état de guerre,
subvention à l’œuvre des pupilles de Seine-et-Oise, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
fonds à percevoir pour paiement d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Comptes de la gestion de Paul Boncour, receveur communal de Fleury-Mérogis, présentés au conseil de
préfecture (1921) : dépense pour le monument aux morts pour la Patrie, remboursement de tickets de pain à prix
réduit, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur réquisitions.

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Fleury-Mérogis.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Fleury-Mérogis. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Fleury-Mérogis.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Fleury-Mérogis. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Fleury-Mérogis.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fleury-Mérogis.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Fleury-Mérogis.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fleury-Mérogis.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Fleury-Mérogis.

Tribunaux d’instance
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Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Fernand Letien, né et demeurant à Fleury-Mérogis, soldat au 22e régiment de Dragons, décédé le 29
mars 1918 à Goyencourt (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 27 septembre 1922).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2844 – BEDEI Francis, JOY Max, L’Histoire de Port-Aviation, Le Mée-sur-Seine : éditions
Amattéis, 1993.
Histoire de l’aérodrome de Port-Aviation à Viry-Châtillon, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
courte mention de la présence d’un petit terrain d’attérissage militaire au Plessis-Le-Comte (p. 211).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Fleury-Mérogis. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Fleury-Mérogis.
Cote : inquarto/3332 - Histoire de nos écoles. Mémoire du Val d’Orge n° 2. - s.l. : Mémoire du Val d'Orge,
2009.
Histoire des écoles dans les communes de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge. A Fleury-Mérogis, 8
habitants sont morts au front. L’instituteur, M. Reulet, trop âgé, ne fut pas mobilisé. Il expliquait aux enfants le
sacrifice des morts pour la Patrie et annonçait aux familles la mort de leurs proches. Evocation de la joie de
l’armistice où les habitants se rassemblèrent sur la place du village (pp. 63-64) [1 photo].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Fleury-Mérogis.

FONTAINE-LA-RIVIERE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/75 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal de Fontaine-la-Rivière, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : souscription au comité d’érection du monument aux morts.
Cote : 1 O/270 - Emprunts et impositions extraordinaires, Fontaine-la-Rivière. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Denizet, mobilisé (18 mai 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Félicie-Marie
Renault, cultivatrice demeurant à Fontaine-la-Rivière, décédée le 24 août 1917, dont un des héritiers, PierreAimable Driessens, cultivateur au dit lieu, est soldat au 62e régiment Territorial d’Infanterie, 6e compagnie,
secteur postal 185 (déclaration du 22 février 1918).

Service militaire
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Fontaine-la-Rivière.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fontaine-la-Rivière.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Fontaine-la-Rivière.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Fontaine-la-Rivière : aucune dépense (29 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Camille Gallicier, né et demeurant à Fontaine-la-Rivière, soldat au 26e bataillon de Chasseurs à
Pied, disparu le 26 septembre 1915 à la Ferme-Navarin (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 12 avril 1921.

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation, à Saint-Cyr-laRivière, pour publique de Georges Delpeu, 45 ans, demeurant à Fontaine-la-Rivière, journalier chez M.
Ronceret, entrepreneur de battage à Saint-Cyr-la-Rivière, appartenant au recrutement de Chartres, classe 1890 et
ne devant rejoindre son corps qu’au reçu d’un ordre d’appel (9 août 1915).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Fontaine-la-Rivière. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Fontaine-la-Rivière.

FONTENAY-LE-VICOMTE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/77 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Fontenay-le-Vicomte, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat dans les dépenses occasionnées par la guerre (19191920), remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de
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Fontenay-le-Vicomte, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : autorisation spéciale départementale pour
le Ravitaillement, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Paul-ConstantClément Siret, propriétaire demeurant à Chevannes,décédé le 27 avril 1916, dont les deux petit-fils demeurant à
Fontenay-le-Vicomte, Fernand-Edmond Siret est soldat au 348e régiment d’Infanterie, 6e compagnie de
mitrailleuses, secteur postal 99, et, René-Paul Siret, garçon-épicier, cavalier au 29e Dragons, 3e escadron, 1er
peloton, est prisonnier de guerre à sennelager corvée de firme Joseph Sasse Kr Varburg (Allemagne) (déclaration
du 26 février 1917) ; de Louis-Alfred Bouret, comptable à la poudrerie du Bouchet (Vert-le-Petit), demeurant à
Fontenay-le-Vicomte, sergent au 46e régiment d’Infanterie, 2e bataillon, 6e compagnie, décédé le 3 décembre
1914 à l’hôpital Excelmans à Bar-le-Duc (Meuse), des suites de fièvre typhoïde (déclaration du 26 avril 1917) ;
de Jeanne Tixier, demeurant à Fontenay-le-Vicomte, décédée le 10 mars 1917, dont le mari, Jules-Arthur
Belland, instituteur demeurant à Fontenay-le-Vicomte, est sous-lieutenant au 17e régiment Territorial
d’Infanterie, 2e compagnie, secteur postal n° 7 (déclaration du 4 juillet 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Fontenay-le-Vicomte.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Fontenay-le-Vicomte. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Fontenay-le-Vicomte.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fontenay-le-Vicomte.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fontenay-le-Vicomte. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Fontenay-le-Vicomte.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fontenay-le-Vicomte.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Fontenay-le-Vicomte.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Fontenay-le-Vicomte : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie (15 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant notamment à Fontenay-le-Vicomte, émise par la sous-intendance militaire B à
Versailles (14 avril 1920).

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Fontenay-le-Vicomte. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Fontenay-le-Vicomte.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : lettre du front envoyée par un
soldat-artilleur de Fontenay-le-Vicomte à ses parents (4 septembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Fontenay-le-Vicomte (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : tableau d’honneur de Fontenay-leVicomte : René Siret, 29e Dragons, fait prisonnier le 4 septembre 1914, interné à Murden, en Westphalie
(Allemagne).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Fontenay-le-Vicomte.

FONTENAY-LES-BRIIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/76 - Comptes de la gestion de M. Mimy, receveur communal de Fontenay-les-Briis, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat par rente de l’état de guerre, subvention aux œuvres de
guerre, dépense pour érection d’un monument aux soldats de Fontenay morts pour la France, remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Mimy, receveur communal de Fontenay-les-Briis,
présentés au conseil de préfecture (1921) : recette taxe vicinale exercice de guerre, remboursement de transport
de corps de militaires morts pour la France, subvention aux œuvres de guerre, dépense pour le monument aux
soldats de Fontenay, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Tendil,
receveur communal de Fontenay-les-Briis, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de
frais de transport de corps de militaires, recette de la répartition du boni du Ravitaillement, subvention aux
œuvres de guerre, dépense pour le monument aux soldats de Fontenay.
Cote : 1 O/271 - Emprunts et impositions extraordinaires, Fontenay-les-Briis. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : H.-L. François, H.-E. François, Chardin, Demollière, mobilisés (17 juin 1916) ; H.-L. François, H.-E.
François, Chardin, mobilisés (10 juin 1917) ; H.-L. François, Chardin, mobilisés (23 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Emile-LouisClément Coulard, propriétaire-ancien cultivateur demeurant à Verville, commune de Bruyères-le-Châtel, décédé
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le 17 février 1916, dont le gendre, Eugène-Victor Labbé, cultivateur demeurant au dit Verville, est soldat au 261e
régiment d’Infanterie, 13e compagnie, et, le fils, Ernest-Emile Coulard, employé de commerce demeurant au dit
Verville, est maréchal des logis au 1er régiment du Génie, compagnie 5/4 (déclaration du 15 janvier 1917).
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Clément-Louis
Lallaut, cultivateur demeurant à Fontenay-les-Briis, décédé le 30 octobre 1914 à Courcelles-le-Comte (Pas-deCalais) (déclaration du 16 août 1922).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de GeorgesArmand poirier, serrurier demeurant à La Celle-les-Bordes (Yvelines), mobilisé au 8e régiment d’Artillerie de
Campagne, décédé le 13 juin 1919 à l’hôpital complémentaire VR 67 à Bligny (déclaration du 10 juillet 1920).
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : AdrienAdolphe GEOFFROY, cultivateur demeurant à Fontenay-les-Briis, dont un des héritiers, Gaston-Léon
GEOFFROY, garde particulier demeurant à Fontenay-les-Briis, est soldat au 43e régiment d’Infanterie Coloniale,
16e compagnie, en garnison à Montrouge (Hauts-de-Seine) (déclaration du 18 février 1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : AlexandreAlbert Vacher, ancien cultivateur demeurant à Arpenty, commune de Fontenay-les-Briis, décédé le 3 janvier
1916, dont un des héritiers, Camille-Eugène Vacher, journalier demeurant au dit Arpenty, est mobilisé au 30e
régiment d’Infanterie Territoriale, 6e compagnie, en campagne (déclaration du 8 août 1916) ; Alfred-François
Guérin, employé de culture demeurant à Verville, commune de Fontenay-les-Briis, décédé le 5 février 1916,
dont son fils, Marcel Guérin, employé de commerce demeurant au dit Verville, soldat au 1er régiment de
Zouaves, est en traitement à l’hôpital auxiliaire de Brétigny-sur-Orge (déclaration du 12 octobre 1916) ;
Augustine-Geneviève Marotte, propriétaire demeurant à Fontenay-les-Briis, décédé le 30 août 1916, dont un des
petit-fils, Ernest-Auguste-Edouard Soismier, cultivateur demeurant à Fontenay-les-Briis, est soldat au 260e
régiment d’Infanterie, 23e compagnie, armée d’Orient, secteur n° 508 (déclaration du 22 février 1917) ; LouisCyrille Ballot, cocher, né à Pecqueuse et demeurant à Bel-Air, commune de Fontenay-les-Briis, soldat à la 22e
section de C.O.A. à Paris, caserne de la Tour-Maubourg, est décédé le 15 juillet 1916 à l’hôpital VR 67 de
Bligny, commune de Briis-sous-Forges (déclaration du 5 septembre 1917).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession d’Emile-Eugène
Lafons, instituteur demeurant à Bel-Air, commune de Fontenay-les-Briis, sergent au 46e régiment d’Infanterie,
mort pour la France le 6 octobre 1914 à la ferme de Buzemont, près de Boureuilles (Meuse) (déclaration du 18
décembre 1919).
3 Q 7/135 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Louis-Eugène
Peschard, sans profession demeurant à Fontenay-les-Briis, soldat au 101e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 22 août 1914, entre Ethe et Gouméry (Belgique) (déclaration du 5 août 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Fontenay-les-Briis.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fontenay-les-Briis.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Fontenay-les-Briis.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Fontenay-les-Briis.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Fontenay-les-Briis.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Armand-Henri-Clément-Eugène Pallaut, né à Fontenay-les-Briis et demeurant à Bruyères-le-Châtel,
soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 2 juin 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) (ordonnance
du 8 août 1921).

Justice de paix
Cote : 4 U/783 – Justice de paix du canton de Limours, réquisitions militaires : contestation de l’indemnisation
pour la réquisition de laine de mouton, offerte par la sous-intendance militaire du camp retranché de Paris à Mme
FRANçOIS, fermière demeurant à Fontenay-les-Briis (1916).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2294 - PONCON Jean, Sillery au cours des âges : naissance et développement d'une œuvre,
Sillery : Colonie franco-britannique, 1987.
Monographie historique de la colonie franco-britannique de Sillery, à Epinay-sur-Orge. En 1919, le comité
franco-britannique de la Croix Rouge, présidé par Mme de La Panouse, acheta le domaine de Sillery pour la
rééducation des soldats français blessés, sur les conseils du docteur Guinard, médecin du sanatorium de Bligny, à
Fontenay-les-Briis (p. 47).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Fontenay-les-Briis. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Fontenay-les-Briis.

FORET-LE-ROI (LA)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/78 - Comptes de la gestion de M. Joubert, receveur communal de La Forêt-le-Roi, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : souscription pour monument aux morts, remboursement de tickets de pain à
prix réduit, réquisitions et autres dépenses pour les réfugiés. Comptes de la gestion de M. Joubert, receveur
communal de La Forêt-le-Roi, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni du
Ravitaillement, souscription pour le monument aux morts, subvention pour les communes dévastées, dépense
pour frais d’inauguration du monument aux morts, remboursement de tickets de pain à prix réduit, réquisitions et
autres dépenses concernant les évacués et réfugiés.
Cote : 1 O/274 - Emprunts et impositions extraordinaires, La Forêt-Sainte-Croix. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Pardon, mobilisé (2 juillet 1916, 20 mai 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
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Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Paul-VictorLouis Ménard, cultivateur demeurant à La Forêt-le-Roi, chasseur de 1ere classe au 26e bataillon de Chasseurs à
Pied, mort pour la France le 9 août 1918 à Bouillancourt (Somme) (déclaration du 26 mars 1919).
Cote : 3 Q 4/761 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Maurice-Louis
Lenne, demeurant à La Forêt-le-Roi, soldat au 1er régiment d’Artillerie Coloniale, mort pour la France le 25 août
1914 à Saint-Walfroy (Ardennes) (déclaration du 13 août 1919).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Joseph-LouisDésiré Cailleaux, cultivateur demeurant à La Forêt-le-Roi, soldat au 11e régiment du Génie, compagnie 21/1,
mort pour la France le 7 mars 1915 à l’hôpital auxiliaire n° 35, à Paris, rue de Trévise (déclaration du 13 avril
1920).
Cote : 3 Q 4/765 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Henri-Jules
Laville, cultivateur demeurant à la Forêt-le-Roi, mort pour la France le 18 septembre 1918 (déclaration du 10
janvier 1921).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Rose Chardon, demeurant à La Forêt-leRoi, soldat décédé le 10 septembre 1915 à l’hôpital de Dijon (Côte-d’Or) (renvoi de 1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de La Forêt-le-Roi.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de La Forêt-le-Roi.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Forêt-le-Roi.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Forêt-le-Roi.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Forêt-le-Roi.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Forêt-le-Roi.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Alfred-Ernest Daudé, né à La Forêt-le-Roi et demeurant à Boutervilliers, soldat au 117e régiment
d’Infanterie, disparu le 25 septembre 1914 à Liancourt (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 26 avril 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de La
Forêt-le-Roi. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont La Forêt-le-Roi.

FORET-SAINTE-CROIX (LA)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/79 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal de La Forêt-Sainte-Croix, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : dépense pour le monument aux morts de la guerre. Comptes de la gestion
de M. Pêtrement, receveur communal de La Forêt-Sainte-Croix, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
frais de transport des corps des militaires morts pour la France.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : ClémenceLouise Poncet, demeurant à La Forêt-Sainte-Croix, décédée le 31 janvier 1916, dont un des héritiers, MarcelDésiré Gendarme, mobilisé, fut tué à l’ennemi (déclaration du 15 décembre 1917) ; Henri-Emile Huerton,
cultivateur demeurant à La Forêt-Sainte-Croix, soldat au 246e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 5 mai
1917 à l’hôpital mixte de Commercy (Meuse) (déclaration du 23 décembre 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Forêt-Sainte-Croix. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de La Forêt-Sainte-Croix.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Forêt-Sainte-Croix.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Forêt-Sainte-Croix.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - La Forêt-Sainte-Croix : aucune dépense (14 août 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de La
Forêt-Sainte-Croix. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont La Forêt-Sainte-Croix.

FORGES-LES-BAINS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/80 - Comptes de la gestion de M. Mimy, receveur communal de Forges-les-Bains, présentés au
conseil de préfecture (1921) : remboursement de frais de transport de corps de militaires morts pour la France,
dépenses pour emploi de secours aux pompiers (1914-1918), dépense pour inauguration du monument aux morts
et participation de la commune pour sa construction, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de
la gestion de M. Tendil, receveur communal de Forges-les-Bains, présentés au conseil de préfecture (19211922) : remboursement de frais de transport de corps de militaires morts pour la France, dépenses pour secours
aux militaires tuberculeux, part de la commune pour la dépense du monument aux morts.
Cote : 1 O/275 - Emprunts et impositions extraordinaires, Forges-les-Bains. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Duval, mobilisé (11 juin 1916, 16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Louis-Joseph
Charon, propriétaire demeurant à Forges-les-Bains dont un des héritiers, Lucien-Emile Charon, jardinier
demeurant à Forges-les-Bains, est soldat au 30e régiment d’Infanterie Territoriale, section hors rang, en garnison
à Paris, caserne de la pépinière (déclaration du 4 février 1915) ; Jean Brunet, journalier demeurant à Malassis,
commune de Forges-les-Bains, dont les deux fils, Paul brunet, journalier demeurant au dit lieu et Adrien Brunet,
cocher au même lieu, sont mobilisés (déclaration du 3 février 1916).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Dominique
Gallois, ancien crémier demeurant à Chardonnet, commune de Forges-les-Bains, décédé le 24 mars 1916, dont
un des fils, André-Frédéric Gallois, garçon-bonnetier demeurant au dit Chardonneret, a disparu à la guerre
(déclaration du 14 septembre 1916) ; Henri Dallo, sans profession particulière, demeurant à Chardonnet,
commune de Forges-les-Bains, soldat au 146e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 25 septembre 1914,
tué à l’ennemi à Fouquescourt (Somme) (déclaration du 5 décembre 1916) ; Parfait-Pierre-Marie Dollo, ouvrier
mécanicien né à Forges-les-Bains et demeurant à Limours, soldat au 104e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 25 mars 1915 à l’hôpital complémentaire n° 6 de Troyes (Aube) (déclaration du 5 décembre 1916) ;
Léontine-Eugénie Guillard, cultivatrice demeurant à Vaux, commune de Forges-les-Bains, décédée le 20 août
1916, dont trois de ses enfants, nés à Forges-les-Bains, Auguste-Ferdinand Forestier, employé demeurant à
Montrouge (Hauts-de-Seine), est mobilisé comme conducteur à la T.M. 211, convois d’automobiles par B.C.M.
Paris, Charles-Lucien Forestier, épicier demeurant à Paris, est mobilisé au 324e régiment d’Infanterie de Ligne,
67e compagnie, signaleur au 5e bataillon, secteur postal n° 157, Lucien-Léon Forestier, journalier demeurant à
Forges-les-Bains, est interné en Allemagne comme prisonnier de guerre, et, son gendre, Clément Minier,
journalier demeurant au dit Chardonnet, est mobilisé au 45e régiment d’Artillerie, 106e batterie, secteur postal n°
59 ; Eugène-Henri Soyer, employé à la Compagnie du Gaz, né à Forges-les-Bains et demeurant à Paris et au dit
Forges, sergent au 41e régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France le 1er octobre 1915 à Souchez (Pasde-Calais) (déclaration du 23 juin 1917) ; Auguste-Albert Manganne, journalier né à Forges-les-Bains et
demeurant à Bajolet, commune du dit Forges, mobilisé le 4 août 1914 au 30e régiment Territorial d’Infanterie, a
fait campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 26 janvier 1915, réformé n° 2 le 26 juin 1915, décédé le 26
février 1916 à son domicile (déclaration du 20 août 1917) ; Albert-Adrien Connois, cultivateur né à Forges-lesBains et demeurant au dit Bajolet, soldat au 43e régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France le 2 octobre
1915, tué à l’ennemi au plateau de Vimy, devant Givenchy (Pas-de-Calais) (déclaration du 24 août 1917) ;
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Julien-Louis-Lucien Delalande, né et demeurant à Forges-les-Bains, soldat au 146e régiment d’Infanterie, 4e
compagnie, mort pour la France le 7 décembre 1914 au combat de Saint-Julien-Honnebecke, à Ypres (Belgique),
tué à l’ennemi (déclaration du 4 décembre 1917).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession d’Alexandre
Malbeau, maçon né à Vaugrigneuse et demeurant à Forges-les-Bains, soldat au 123e régiment d’Infanterie, 15e
compagnie, mort pour la France le 28 septembre 1918 à l’ambulance 3/13 à Bouvilliers, canton de Breteuil
(Oise) (déclaration du 10 janvier 1920).
Cote : 3 Q 7/135 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Maurice-Emile
Buisson, demeurant au Chardonnet, commune de Forges-les-Bains, caporal au 1er régiment de Zouaves, 43e
compagnie, mort pour la France le 29 octobre 1916 à Chaulnes (Somme) (déclaration du 10 août 1920).
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de MarieFrançoise Lirot, demeurant à Nozay, décédée le 28 mars 1915, dont le tuteur d’un de ses héritiers, Henri-Victor
Guesneau, cultivateur demeurant à Malassis, commune de Forges, est aux armées (déclaration du 24 septembre
1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Forges-les-Bains.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Forges-les-Bains.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Forges-les-Bains.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Forges-les-Bains.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Forges-les-Bains.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Forges-les-Bains. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Forges-les-Bains.

GIF-SUR-YVETTE
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Archives notariales
Cote : 2 E 80/429 - Minutes du notaire d’Orsay : billet du médécin-major de l’hôpital militaire Dominique
Larrey à Versailles (Yvelines), indiquant que Constant-Ernest Bellouis, cultivateur demeurant à Gif, a été blessé
à l’épaule et qu’il doit recevoir des soins en cet hôpital (2 octobre 1914). Ce mot est inséré dans un acte de vente
de pré à Gif fait par Emile Duval, propriétaire demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), au dit Bellouis (8
octobre 1913).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/81 - Comptes de la gestion de M. Binois, receveur communal de Gif-sur-Yvette, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : remboursement de frais de cantonnement (1917), participation de l’Etat aux
dépenses résultant de la guerre, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de
tickets de pain à prix réduit, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions. Comptes de la gestion de
M. Binois, receveur communal de Gif-sur-Yvette, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : achat de
palmes pour les morts pour la France, dépenses pour inauguration du monument aux morts, remboursement de
tickets de pain à prix réduit et des frais de transport des corps de militaires morts pour la France.
Cote : 1 O/276 - Emprunts et impositions extraordinaires, Gif-sur-Yvette. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Bredin, maire, aux armées (3 juin 1917, 26 mai 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Paul Leroux,
jardinier demeurant à La Fèverie, commune de Gif, décédé le 16 décembre 1914 à l’hospice d’Orsay, des suites
de troubles cérébraux contractés à la guerre (déclaration du 2 juin 1915).
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Marie-Reine
Berthelot, demeurant à Gif, dont le fils, Maurice-Jean-Joseph Duran et le gendre, Georges Guesdon, tous deux
demeurant à Gif, sont mobilisés (déclaration du 6 avril 1918).
Cote : 3 Q 11/244 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’HippolyteFrançois Mainguy, employé de commerce demeurant à Gif, mort pour la France le 18 juin 1918 à la Haulette (?),
près de Reims (Marne) (déclaration du 8 septembre 1919).
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de MarcelEugène (Houdierne ?), employé de commerce demeurant à Gif, décédé le 12 décembre 1916 des suites de ses
blessures après réforme (déclaration du 17 mai 1920) ; de Léon-Constant-Désiré Petit, charcutier demeurant à
Gif, mort pour la France le 25 septembre 1914 à Berry-Saint-Christophe (Aisne) (déclaration du 22 mai 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Gif-sur-Yvette.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Gif-sur-Yvette.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Gif-sur-Yvette.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Gif-sur-Yvette.
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gif-sur-Yvette. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Gif-sur-Yvette.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Gif-sur-Yvette.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gif-sur-Yvette.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense à la Plaine de Moulon, à Gif-sur-Yvette, sur un terrain
appartenant à Paul Hue, cultivateur demeurant à Moulon, commune de Gif-sur-Yvette (1914) ; la destruction de
récoltes à Saclay, appartenant à Elise-Marceline Auger, veuve Hédouin, propriétaire demeurant à Gif-sur-Yvette
(1914) ; des dégâts causés dans une maison et sur une propriété, à Gif-sur-Yvette, appartenant à Mathilde
Leissus, demeurant à Paris.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Robert-Abel Bonnichon, fils d’Henri Bonnichon, boucher demeurant à Gif-sur-Yvette, soldat au
20e bataillon de Chasseurs à Pied, porté disparu le 3 octobre 1914 à Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais), reconnu
décédé mort pour la France deux ans plus tard, dont la veuve, Thérèse Demollière demeure à Longjumeau
(requête du 27 janvier 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1926 – Gif en quête de son histoire, Gif-sur-Yvette, Société des Amis de Gif et d’Alentour,
1992.
Monographie historique sur la commune de Gif-sur-Yvette. Un chapitre concerne la guerre de 1914-1918 :
mobilisation générale (1er août 1914), réorganisation des travaux des champs, des commerces et de l’industrie
due à la pénurie d’hommes, difficultés de ravitaillement en farine, bois et charbon, réquisition des céréales pour
l’armée, plaintes contre l’état de guerre, solidarités avec les soldats et les familles de mobilisés, patriotisme local,
élus mobilisés et Giffois morts au combat, armistice du 11 novembre 1918, inauguration du monument aux
morts (1921) (pp. 128-135). [10 photos].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de Gifsur-Yvette. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Gif-sur-Yvette.

GIRONVILLE-SUR-ESSONNE
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Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/82 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Gironville-sur-Essonne,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : souscription pour érection d’un monument aux morts, dépenses
pour construction d’un monument aux morts de la Grande guerre, pour subvention à l’office des Pupilles de la
Nation, à l’office des mutilés et réformés, à l’Union des Femmes de France et à l’association d’Alsace-Lorraine,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur
réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur
communal de Gironville-sur-Essonne, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépenses pour subvention
à l’office des Pupilles de la Nation, à l’œuvre des Pupilles de l’Ecole, à l’association des Mutilés, à la fédération
départementale des œuvres, au comité des Dames Françaises, pour la grille au monument des morts pour la
Patrie, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/277 - Emprunts et impositions extraordinaires, Gironville-sur-Essonne. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Jamet, Véron, Dénecée, mobilisés (18 juin 1916, 10 juin 1917) ; M. Louis Véron,
mobilisé (16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/504 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de GastonAuguste Besnard, cantonnier demeurant à Gironville, caporal au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la
France le 6 septembre 1914 au combat de la Forêt de Saint-André (Meuse), dont les frères, JulesDecaluvre, est
brigadier au 102e régiment d’Artillerie Lourde, et, Emile Decaluvre, est soldat au 9e bataillon de Chasseurs à
Pied, 11e compagnie (déclaration du 22 septembre 1916)
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de Marius
Mignot, sans profession demeurant au Petit Gironville, commune de Gironville, soldat au 168e régiment
d’Infanterie de Ligne, en garnison à Coulommiers (Seine-et-Mane), décédé le 5 février 1917 à Jouy-au-Morin
(Seine-et-Marne) (déclaration du 13 mars 1917) ; Emile-Joseph Mignot, entrepreneur de battage demeurant à
Gironville, décédé au champ d’honneur le 2 octobre 1914 à La Chalade (Meuse) (déclaration du 13 mars 1917) ;
Albert-Paul-Jules Cailleaux, meunier demeurant à Gironville, soldat au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, mort
au champ d’honneur le 4 septembre 1916 devant Soyécourt (Somme) (déclaration du 21 juin 1917) ; HenriAppolinaire Amiard, cultivateur demeurant à Gironville, soldat au 246e de Ligne, mort au champ d’honneur le 31
août 1916 à la Cote 304 (Meuse) (déclaration du 20 septembre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gironville-sur-Essonne. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune de Gironville-sur-Essonne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Gironville-sur-Essonne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gironville-sur-Essonne.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses et recettes extraordinaires
de l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Gironville : recettes pour coupes extraordinaires de bois,
et, dépenses pour charges de famille et cherté de vie (18 août 1921).

Tribunaux d’instance
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Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Victorien-Raoul Besnard, né à Gironville et demeurant à Corbeil, soldat au 82e régiment d’Infanterie,
décédé le 14 mai 1915 à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5
septembre 1921).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Gaston-Auguste Besnard, né et demeurant à Gironville, sergent au 26e bataillon de Chasseurs à
pied, décédé le 6 septembre 1914 sur le champ de bataille de Saint-André à Heippes (Meuse) et reconnu le 22
septembre 1914 par deux hommes des 26e bataillon de Chasseurs à pied et du 107e régiment d’Infanterie
Territoriale, grâce à son livret individuel et à sa plaque d’identité. Le dit caporal Besnard avait été promu sergent
sur le champ de bataille le 30 août 1914 ; Jules DIDER, demeurant à Gironville, soldat au 354e régiment
d’Infanterie, disparu le 16 septembre 1914 à Osly-Courtil (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 27 avril 1920 à la demande de son père ; Prosper-Adolphe-Louis Tabourel, demeurant à Gironville,
soldat au 321e régiment d’Infanterie, décédé le 18 août 1918 à Melesherbes (Loiret), mort pour la France, déclaré
à inscrire à l’état civil le 16 septembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Gironville-sur-Essonne. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement
et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Gironville-sur-Essonne.

GOMETZ-LA-VILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/84 - Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de Gometz-La-Ville, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : souscription pour le monument aux morts pour la France, dépense pour le
monument aux soldats tués à la guerre, dépenses pour remboursement des taxes vicinales de 1914-1918, pour le
monument aux instituteurs morts pour la France, pour les réfugiés, pour subventions aux Pupilles de Seine-etOise, à la Croix Rouge et à l’œuvre des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la
gestion de M. Borie, receveur communal de Gometz-La-Ville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
boni sur le ravitaillement, subventions aux pupilles de Seine-et-Oise, à la commune de Courcelles-Sapicourt
(Marne), dépense pour le monument aux morts pour la France, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/279 - Emprunts et impositions extraordinaires, Gometz-la-Ville. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Delange, Duvivier, Barré, Pescheux, Mazure, maire, mobilisés (28 mai 1916) ; MM. Delange,
Duvivier, Barré, Pescheux, mobilisés (20 mai 1917) ; MM. Duvivier, Barré, Pescheux, mobilisés (26 mai 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Maurice
Baldé, charretier né à Gometz-la-Ville et demeurant à Gometz-le-Châtel, mort pour la France le 13 octobre 1915
à l’ambulance 6/7 à Cuperly (Marne) des suites de blessures de guerre (déclaration du 1er avril 1916) ; LouiseMarie-Léontine Duvivier, cultivatrice demeurant à Beaudreville, commune de Gometz-la-Ville, décédée le 22
octobre 1915, dont un fils, Léon-Emile Lhomme, cultivateur demeurant au dit Beaudreville, est porté disparu à la
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guerre (déclaration du 21 avril 1916) ; Marie-Clémentine Simonneau, rentière demeurant à Beaudreville,
commune de Gometz-la-Ville, décédée le 1er février 1916, dont un des héritiers, Léon-Emile Lhomme,
cultivateur demeurant au dit Beaudreville, est porté disparu à la guerre (déclaration du 8 juillet 1916) ; JeanBaptiste Grosset, ancien cultivateur demeurant à La Folie-Rigault, commune de Gometz-la-Ville, décédé le 6
octobre 1916, dont un des héritiers, Charles Pignaud, terrassier demeurant à la dite Folie-Rigault, est soldat au
101e régiment d’Infanterie, secteur postal 38 (déclaration du 6 avril 1917) ; Léon-Désiré PHILIPPE, jardinier
demeurant à la ferme de Belleville, commune de Gometz-la-Ville, soldat de 2e classe au 21e régiment
d’Infanterie Coloniale, 8e compagnie, mort pour la France le 25 septembre 1915 à Massiges (Marne) ou à
Virginy (Marne [selon les documents du dossier] (déclaration du 18 mai 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Gometz-la-Ville.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Gometz-la-Ville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gometz-la-Ville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Gometz-la-Ville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gometz-la-Ville.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Gometz-la-Ville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Gometz-la-Ville.

GOMETZ-LE-CHATEL
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/83 - Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de Gometz-le-Châtel, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention à l’œuvre des Pupilles, réquisitions concernant les évacués,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de
Gometz-le-Châtel, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription pour le monument des morts
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pour la France, boni du Ravitaillement, dépenses pour secours à la commune de Courcelles-Sapicourt (Marne) et
pour le monuments aux morts pour la France, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : ArthurBaptiste Hanton, contre-maître de féculerie demeurant à Gometz-le-Châtel, dont un des héritiers, Henri Bolâtre,
cultivateur au dit Gometz, est soldat au 13e régiment d’Artillerie, 6e batterie, en garnison à Vincennes (Val-deMarne) (déclaration du 17 novembre 1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Maurice
Baldé, charretier né à Gometz-la-Ville et demeurant à Gometz-le-Châtel, mort pour la France le 13 octobre 1915
à l’ambulance 6/7 à Cuperly (Marne) des suites de blessures de guerre (déclaration du 1er avril 1916) ; HenriThéophile Plassard, cultivateur demeurant à Gometz-le-Châtel, décédé le 3 janvier 1916, dont ses deux gendres,
demeurant à Gometz-le-Châtel, Ernest Ellesde, maçon, sont sergent au 2e régiment Territorial du Génie,
compagnie d’étapes B/3, en campagne, et, Fernand Merts, soldat au 17e régiment de Chasseurs à Cheval, 2e
escadron, 1er peloton, en campagne, et, son fils, Emile Plassard, cultivateur demeurant à Gometz-le-Châtel,
soldat au 21e régiment d’Infanterie Coloniale, est prisonnier de guerre à Golzen, en Saxe (Allemagne)
(déclaration du 28 août 1916) ; Paul Renard, charretier demeurant à Boullay-les-Troux, décédé le 19 février
1917, dont son frère Germain-Louis Renard, jardinier demeurant à Gometz-le-Châtel, est mobilisé (déclaration
du 2 juin 1917) ; Eugène-Charles Blondé, sans profession demeurant à Gometz-le-Châtel, soldat au 8e Tirailleurs
Indigènes, mort pour la France le 26 octobre 1916, au combat d’Houdremont-Douaumont (Meuse), des suites de
blessures reçues sur le champ de bataille, dont le mari de sa sœur, Etienne-Augustin Grosset, cultivateur
demeurant à Gometz-le-Châtel, est soldat au 20e escadron du Train des Equipages, 26e compagnie, en campagne
(déclaration du 23 juillet 1917) ; Flavien-Louis Langlois, valet de chambre, né et demeurant à Gometz-le-Châtel,
sapeur au 3e régiment du Génie, mort pour la France le 30 septembre 1915, à l’hôpital auxiliaire n° 34 à
Mayenne (Mayenne), de maladie contractée pendant la durée de la guerre (déclaration de 5 septembre 1917) ;
Albertine-Louise Langlois, demeurant à Gometz-le-Châtel, décédée le 14 mars 1917, dont le mari, AlbertAlphonse-Robert Pilu, né et demeurant à Gometz-le-Châtel, est soldat au 4e régiment de Zouaves, au camp de
Milly-la-Forêt (déclaration du 17 octobre 1917) ; Paul-Théophile Grosset, journalier né à Orsay et demeurant à
Gometz-le-Châtel, soldat au 124e régiment d’Infanterie, 11e compagnie, mort pour la France le 15 avril 1916 à
l’hôpital auxiliaire n° 12 de Valence (Drôme), des suites de blessures de guerre, dont la veuve, Marthe-CharlotteZoé Becker, est ouvrière d’usine de guerre et dont un des héritiers, Louis Baldé, cultivateur demeurant au dit
Gometz, est mobilisé (déclaration du 23 octobre 1917).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de Ulysse-Victor
Fourcault, maçon demeurant à Gometz-le-Châtel, décédé le 27 avril 1915 au Bois de la Gruerie (Marne)
(déclaration du 25 octobre 1919) ; Louis Terrier, cultivateur né et demeurant à Gometz-le-Châtel, sergent au 1er
régiment de Tirailleurs Algériens, 7e compagnie, mort pour la France le 30 mai 1918 à Epernay (Marne)
(déclaration du 22 décembre 1919) ; Emile-Henri Bourgault, demeurant à Gometz-le-Châtel, soldat mort pour la
France le 28 septembre 1914 (déclaration du 22 mars 1920) ; Henri Blanzâtr, maçon demeurant à Gometz-leChâtel, décédé aux armées le 29 juin 1917 (déclaration du 22 avril 1920).
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Lise-Emilie
Boëte, demeurant à Orsay, décédée le 16 mai 1914, dont le tuteur de son petit-fils, Georges-Joseph Houdière,
cultivateur à Grivery, commune de Gometz-le-Châtel, est mobilisé (déclaration du 29 septembre 1915) ; DenisVictor Perrot, maçon demeurant à Bures-sur-Yvette, dont le fils, Achille-Georges Perrot, maçon demeurant à
Gometz-le-Châtel, est mobilisé au 30e Territorial, 4e compagnie (déclaration du 8 novembre 1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Gometz-le-Châtel.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Gometz-le-Châtel.
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gometz-le-Châtel.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Gometz-le-Châtel.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Gometz-le-Châtel.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/426 - Charles Péguy et les cahiers de la quinzaine, Paris : Bibliothèque nationale, 1950.
Catalogue d’une exposition organisée à la Bibliothèque Nationale sur la revue de Charles Péguy Les Cahiers de
la Quinzaine. Avant guerre Péguy habita à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau. Nommé lieutenant au 276e
régiment d’Infanterie, il combatit en Lorraine (août 1914), puis dans l’Oise, enfin dans la Marne où il fut tué vers
Villeroy (septembre 1914). Présentation de 17 lettres du front (pp. 65-68).
Cote : inoctavo/559 - Péguy et Emile Moselly, Paris : Cahiers de l'amitié Charles Péguy, 1966.
Ouvrage sur les relations entre Charles Péguy et Emile Moselly comprenant les circonstances de la mort de
Péguy lors de la bataille de la Marne et l’annonce qui en fut faite à son ami Emile Moselly (pp. 62-63). Avant
guerre Péguy habita à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau.
Cote : inoctavo/573 (2) - ROLLAND Romain, Péguy, Tome 2, Paris : Albin Michel, 1944.
Biographie sur l’écrivain Charles Péguy qui vécut, avant guerre, à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau. Le
chapitre VIII concerne sa vie pendant la Première Guerre Mondiale : son engagement anti-allemand à la
déclaration de guerre, ses combats en Lorraine, Oise, Aisne, son décès à Villeroy lors de la bataille de la Marne
(septembre 1914), tué au combat d’une balle dans la tête, et l’annonce de sa mort (pp. 179-189) [1 photo].
Cote : inoctavo/1109 - BOUDON Victor, Mon lieutenant Charles Péguy, juillet-septembre 1914, Paris : Albin
Michel, 1964, 301 p.
Biographie au jour le jour sur l’écrivain Charles Péguy pendant les deux mois de guerre qu’il effectua en 1914.
Cet ouvrage est le témoignage d’un soldat du 276e régiment d’infanterie sur son chef, le lieutenant Charles
Péguy qui décéda à ses côtés, à Villeroy, le 5 septembre 1914, pendant la bataille de la Marne. Charles Péguy
vécu à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau.
Cote : inoctavo/1170 - Charles Péguy, Bibliothèque Nationale 1974, Paris : BN, 1974, 183 p.
Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale concernant Charles Péguy, écrivain qui vécu à Gometzle-Châtel, Orsay et Palaiseau. De nombreux documents présentés font référence à l’engagement de Péguy
comme lieutenant pendant la Première Guerre Mondiale. Il fut tué d’une balle en plein front le 5 septembre
1914, à Villeroy, au cours de la bataille de la Marne. (pp. 179-180) [1 photo].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Gometz-le-Châtel. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Gometz-le-Châtel.
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GRANGES-LE-ROI (LES)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/85 - Comptes de la gestion de M. Joubert, receveur communal des Granges-le-Roi, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : recette du produit de souscription pour le monument aux morts, répartition
du boni pour le Ravitaillement, remboursement de frais de transport de corps de militaires, dépenses pour
l’œuvre des pupilles de Seine-et-Oise, pour l’érection d’un monument aux morts, subvention aux militaires
tuberculeux, aux Mutilés, à la Croix-Rouge française
Cote : 1 O/280 - Emprunts et impositions extraordinaires, Les Granges-le-Roi. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Vallée, Leclerc, mobilisés (4 juin 1916, 10 juin 1917, 9 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de CharlesEugène Leroy, agriculteur aux Granges-le-Roi, mort pour la France le 29 mars 1916 à l’hôpital n° 4 bis de Dunsur-Auron (Cher) (déclaration du 6 novembre 1916) ; Victorine-Julienne Peschard, demeurant aux Granges-leRoi, décédée le 20 janvier 1915, dont son petit-fils, Eugène-Florentin Barbery, cultivateur demeurant aux
Granges-le-Roi, est mobilisé (déclaration du 4 janvier 1917).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Charles-Prudent
Asselin, propriétaire demeurant aux Granges-le-Roi, décédé le 21 septembre 1916, dont les deux fils, EugèneAuguste Asselin, cultivateur demeurant aux Granges-le-Roi, et, Georges-Emile-Joseph Asselin, boulanger
demeurant à Paris, sont mobilisés (déclaration du 21 avril 1917) ; Ernest-Théodule-Rémy Vallée, cultivateur
demeurant à Richarville, décédé le 12 décembre 1916, dont le fils Ernest Vallée, charron-forgeron demeurant
aux Granges-le-Roi, est mobilisé (déclaration du 4 juin 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Olympe-Louise
Berthier, demeurant aux Granges-le-Roi, décédée le 26 février 1917, dont un fils, Fernand-Désiré Savary,
cultivateur demeurant aux Granges-le-Roi, est soldat au 12e régiment de Cuirassiers (déclaration du 25 août
1917).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’EugèneFlorentin Barbery, cultivateur-propriétaire demeurant aux Granges-le-Roi, mort pour la France le 7 août 1917 à
Mourmelon-le-Grand (Marne) (déclaration du 19 juillet 1918) ; de Virginie-Zoé Guisnel, cultivatrice demeurant
aux Granges-le-Roi, décédée le 13 novembre 1917, dont le gendre, Maurice-Albert-Léopold Lasnier, cultivateur
demeurant aux Granges-le-Roi, est mobilisé sur le front Français (déclaration du 22 juillet 1918).
Cote : 3 Q 4/760 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Joseph-Rosaire
AUGUSTIN, cultivateur demeurant aux Granges-le-Roi, mort pour la France le 20 mars 1916 à Zépanne
(Belgique) (déclaration du 6 mai 1919).
Cote : 3 Q 4/761 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Julien Coquet,
cultivateur demeurant aux Granges-le-Roi, soldat au 13e régiment d’Artillerie, 66e batterie à Champs (Val-deMarne ?), décédé le 22 janvier 1915 à Villejuif (Val-de-Marne) (déclaration du 7 septembre 1919).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Robert-Raoul
Blin, journalier demeurant aux Granges-le-Roi, soldat au 130e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 22 août
1914 à Virton (Belgique) (déclaration d’octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune des Granges-le-Roi.
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Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune des Granges-le-Roi.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune des Granges-le-Roi.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune des Granges-le-Roi. Liste des ajournés et sursitaires renouvelés des classes 1912-1913 du
canton de Dourdan-Sud, commune des Granges-le-Roi. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes
1913-1914, liste de M. le conseiller, commune des Granges-le-Roi.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune des Granges-le-Roi.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune des Granges-le-Roi.

Tribunaux d’instance
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1734 : Giselle-Marthe-Andrée, Lucette-Andrée-Marguerite et
Bernard-Charles-Désiré REGNIER, enfants de Lucien-Gaston REGNIER, né aux GRANGES-LE-ROI,
boulanger et soldat décédé des suites de maladie contractée à la guerre, et de Alice-Marie CHARLES, sa veuve,
boulangère remariée à M. FIDELLE, tous demeurant à BOISSY-LE-SEC.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui des
Granges-le-Roi. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont les Granges-le-Roi.

GRIGNY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/86 - Comptes de la gestion de M. Meysenc, receveur communal de Grigny, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : boni sur Ravitaillement, dépense pour érection du monument aux morts pour la Patrie,
subvention à l’œuvre des pupilles de l’école et des Mutilés et réformés de guerre, dépenses et recettes de tickets
de pain, dépenses au service des réfugiés et au paiement des réquisitions.

Enregistrement et déclarations de succession
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Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de Marguerite
Deroin, demeurant à Grigny, décédée le 20 janvier 1916, dont le fils, Charles Rebut, jardinier demeurant à
Grigny, est mobilisé au 57e régiment d’Infanterie, 5e compagnie, 4e section (déclaration du 17 juillet 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Grigny.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Grigny. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Grigny.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Grigny. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois du
refus d’engagement, commune de Grigny.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Grigny.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Grigny. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Grigny. Liste des ajournés
du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Grigny.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Grigny.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Grigny.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Grigny : dépenses pour charges de famille et cherté de vie, et,
augmentation du traitement des employés communaux (28 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour une tentative de viol avec violences, à Grigny, par un militaire inconnu (20 juillet 1916).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de Richard Koepsel, sujet
allemand possédant un terrain à Grigny (21 novembre 1919-5 janvier 1921). Liquidation des biens sequestrés et
requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de Richard-Auguste Koepsel, sujet allemand, à Grigny, lieu-dit La
Grande Borne (5 novembre 1921-6 avril 1922).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : dossier d’audience du
tribunal des Dommages de guerre de Corbeil concernant M. Bazin, agriculteur à Grigny, contre l’armée
américaine (25 mai 1921) et accusés de réceptions de lettres (13 mai, 12 juillet 1921).
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Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Raoul-Gustave-Jules-Théodore Ferré, né à Juvisy-sur-Orge et demeurant à Grigny, sergent au 168e
régiment d’Infanterie, décédé le 28 septembre 1915 à Saint-Thomas (Marne) (ordonnance du 17 mars 1921) ;
Georges-Gabriel Lalande, né à Grigny et demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé
le 31 janvier 1915 à Boureuilles (Meuse) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Edmond-Maxime Plumet, né et
demeurant à Grigny, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 8 janvier 1915 à La Haute-Chevauchée
(Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 4 juin 1924).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Camille-Raoul Clédière, né à Grigny et demeurant à Baulne, caporal au 69e régiment
d’Infanterie, disparu et vraisemblablement décédé le 28 octobre 1914 à Monchy (Pas-de-Calais), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 3 février 1920.
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1676 : Renée-Marguerite COUDRAY, fille d'AugusteAlphonse COUDRAY, né à GRIGNY, comptable, sous-lieutenant au 162e régiment d'Infanterie, mort pour la
France le 2 juillet 1915 sur le champ de bataille de LA HERAZEE (Marne), croix de guerre avec étoile, cité à
l'ordre du corps, et de Berthe-Marguerite FORTHOFFER, tous demeurant à CORBEIL.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Grigny. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Grigny.

Articles de revues et de journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Grigny.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Grigny.

GUIBEVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/87 - Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Guibeville, présentés au conseil de
préfecture (1921) : souscription et dépense au monument aux morts, subventions aux Mutilés, aux pupilles des
écoles et aux Pupilles de la Nation, tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Clavé, receveur
communal de Guibeville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription publique pour le
monument aux morts, boni de l’office départemental de Ravitaillement, dépense de plaque commémorative pour
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monument, subventions aux mutilés de guerre, aux pupilles de l’école laïque et aux pupilles de la Nation,
remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Edmond Rosier,
cultivateur demeurant à Guibeville, mobilisé au 142e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 29 octobre
1915 à l’ambulance 7/16 à Somme-Suippe (Marne) (déclaration du 28 mai 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Guibeville.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de
Guibeville. Ajournés de la classe 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement ou du refus
d’engagement (liste du préfet) : Guibeville.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Guibeville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Guibeville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Guibeville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Guibeville : dépenses pour charges de famille et cherté de vie,
et, augmentation de traitement du secrétaire de mairie [mention rayée] (23 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Jean-Jules Dovilliers, né à La Norville et demeurant à Guibeville, soldat au 10e bataillon de Chasseurs
à Pied, décédé le 16 mai 1915 à Noulette (Pas-de-Calais) (ordonnance du 21 avril 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Guibeville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Guibeville.

Articles de journaux et de revues
Cote : PER 846/1 – « La Pierre du souvenir enfin érigée !!! », in Le Guibevillois, bulletin d’informations
municipales, mars-avril 2006, n° 66.
Petit historique sur les déménagements et l’installation de la plaque des morts pour la France de la commune,
passant par l’ancienne mairie, le nouvel hôtel de ville et enfin, l’angle des rues Pasteur et Saint-Exupéry. Cet
aménagement est l’œuvre d’Eve Seznec, artiste locale et des services techniques municipaux.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Guibeville (4 novembre 1914).

GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE
Notaires
Cote : 2E56/511 – Notaire de Limours. Expropriations pour le Chemin de fer de Paris à Chartres, dont la vente
au profit de l’administration des Chemins de fer de l’Etat, par Charles-Joseph Delorme, instituteur public
demeurant à Guigneville, mobilisé comme caporal inférieur au 246e régiment d’Infanterie de Ligne, en
permission (14 août 1917).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/88 - Comptes de la gestion de M. Missou, receveur communal de Guigneville-sur-Essonne, présentés
au conseil de préfecture (1921) : remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Yvelin, receveur communal de Guigneville-sur-Essonne, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
répartition boni caisse départementale du Ravitaillement.
Cote : 1 O/283 - Emprunts et impositions extraordinaires, Guigneville-sur-Essonne. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Stanislas Force, Constancien, mobilisés (2 juillet 1916) ; M. Stanislas Force, mobilisé
(30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de FernandNestor Pautra, cultivateur demeurant à Jouy, commune de Guigneville, soldat au 131e régiment (probablement
d’Infanterie) à Orléans, mort pour la France le 12 juillet 1916 au Bois de Bolante, secteur de La Fille Morte
(Meuse) (déclaration du 26 mars 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Guigneville-sur-Essonne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Guigneville-sur-Essonne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Guigneville-sur-Essonne.
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Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Jean Lavocat, demeurant à Guigneville, soldat au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la France
le 11 décembre 1914, tué au combat du Doigt-du-Gant au Bas-Jardinet (Meuse), en forêt d’Argonne ; Pierre
Longeot, demeurant à Guigneville, soldat au 169e régiment d’Infanterie, disparu le 9 avril 1915 au Bois-le-Prêtre
(Meurthe-et-Moselle), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 juillet 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Guigneville-sur-Essonne. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement
et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Guigneville-sur-Essonne.

Articles de revues
Cote : PER 410/1 (ART/404) – « Documents photos : quelques traces du passé de Guigneville ». In :
Guigneville Info, octobre 2004, n° 24, p. 5, ill.
Présentation et commentaire d'une photographie d'un groupe de militaires au début de la Première guerre
mondiale. L’un d'entre eux, mort au combat en 1915, était employé au château de Guigneville-sur-Essonne.

GUILLERVAL
Archives iconographiques
Cote : 2 Fi/2479 – Photo de classe de l’école de Guillerval (vers 1915) avec commentaire au dos : « Ecole de
Guillerval. Guerre 14-18. Mme Gauchet assume la direction. Son mari, Robert Gauchet, est aux Armées ».

Fonds d’origine privée
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1913-1914 : fourniture pour l’aviation militaire française et les
aviateurs (14, 18 septembre 1914).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1914-1916 : fourniture pour l’aviation militaire française et les
aviateurs (11 décembre 1915, 5 janvier, 4 avril 1916) ; pour de Monge de Farrand, aviateur (13 mai 1916).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1916-1919 : fourniture pour l’aviation et des aviateurs (22, 29
janvier, 4 juillet 1917, 10 février, 2 octobre 1918) ; pour l’aviation Belge (12 avril 1918).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1916-1924 : fourniture pour aviation et aviateurs (21, 25
janvier, 21 février, 11 juin, 3 juillet 1917) ; pour l’aviation Belge (16, 29 avril 1916).
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Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/89 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Guillerval, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subventions communale pour le monument aux morts, à la société des Dames
Françaises, à l’office des Mutilés, Réformés, aux pupilles de l’école et aux pupilles de la Nation, recette et
dépense pour logement de troupes. Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Guillerval,
présentés au conseil de préfecture (1921) : remboursement de transport de corps de militaires, subventions aux
Dames Françaises, aux Femmes de France, à l’office des Mutilés, aux pupilles de l’école et aux pupilles de la
Nation, paiement sur réquisitions.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Adolphe Jamet,
demeurant à Fontaine-la-Rivière dont André Jamet, petit-neveu, mineur demeurant à Guillerval, est mobilisé (3
janvier 1916).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : AngélineLouise Desmarles, ménagère demeurant à Guillerval, décédée le 10 février 1915, dont son mari, GabrielAlexandre Delair, maçon né à Morigny et demeurant à La Butte, commune de Guillerval, est soldat au 5e
escadron du Train des Equipages Militaires, en subsistance au Génie (D/2 s.p. 38) (déclaration du 18 septembre
1916) ; Alfred-Louis-Antoine Tessier, cultivateur demeurant à Guillerval, décédé le 8 avril 1915, dont un des
fils, Albert-Louis Tessier, né à Guillerval, est mobilisé au 170e régiment d’Infanterie, 3e compagnie (déclaration
du 21 mai 1917) ; Clotilde-Augustine Pillas, cultivatrice demeurant à la ferme de Trapeau, commune de
Guillerval, décédé le 5 juin 1916, dont deux des fils, nés à Guillerval, Gaston-Appolinaire Blot, cultivateur
demeurant à la ferme du Buisson, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret), est prisonnier de guerre
interné au camp de Zwickau, en Saxe (Allemagne), et, Fernand-Louis Blot, cultivateur demeurant à la dite ferme
de Trapeau, est soldat au 6e régiment de Cuirassiers, 4e escadron (déclaration du 24 avril 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : HenriEmmanuel Chenu, employé demeurant à Guillerval, soldat au 115e régiment d’Infanterie, mort pour la France le
15 juillet 1917 au secteur de Montblont (?) (Meuse) (déclaration du 14 janvier 1918) ; Emile-Clément Grenet,
chauffeur demeurant à Guillerval, soldat au 19e Territorial d’Infanterie, 15e compagnie, mort pour la France le 11
septembre 1914 à Godat (Marne) (déclaration du 6 juillet 1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : CharlesDésiré Rousseau, maçon demeurant à Guillerval, mort pour la France le 26 octobre 1917 à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine) (déclaration du 8 mai 1919) ; Gaston-Charles Pointeau, cultivateur demeurant à Mondésir,
commune de Guillerval, mobilisé au 169e régiment d’Infanterie, à Montargis (Loiret), est mort pour la France le
2 octobre 1918 à Staden (Belgique) (déclaration du 3 septembre 1919) ; Henri-Raphaël Constantien, garçonboucher demeurant à Guillerval, soldat mobilisé au 31e d’Infanterie, mort pour la France le 15 juin 1915 à
Vauquois (Meuse), tué à l’ennemi (déclaration du 3 septembre 1919).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Maurice-Emile
Dousset, né à Guillerval et demeurant à Chalon, soldat au 10e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 28
novembre 1917 à l’hôpital complémentaire n° 21 à Alais (Gard) (déclaration du 13 avril 1920) ; Paul Payen,
cultivateur demeurant à Garsanval, commune de Guillerval, décédé le 29 septembre 1918 à la Butte du Mesnil
(Marne) (déclaration du 20 mai 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Guillerval. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Guillerval.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Guillerval.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Guillerval.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Guillerval : dépenses pour augmentation de traitement 19141921 des secrétaire de mairie, garde-champêtre, fossoyeur et cantonnier (25 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Emile-Clément Grenet, né et demeurant à Guillerval, soldat au 5e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 19 septembre 1914 au combat du Godat (Marne) ; Louis-Elie Beaudu, demeurant à Guillerval,
soldat au 231e régiment d’Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 à Barcy (Meurthe-et-Moselle), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 27 janvier 1920 ; Albert-Louis Tessier, né et demeurant à Guillerval,
soldat au 170e régiment d’Infanterie, disparu le 25 mai 1915 à Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais), mort pour
la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 février 1921 ; Auguste-Eugène Auclère, né à Saclas et demeurant
à Guillerval, soldat au 4e régiment de Zouaves, disparu le 18 mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne), mort pour
la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 31 mai 1921 ; René Mathias Argant, né à Méréville et demeurant à
Guillerval, soldat au 11e régiment d’Infanterie, décédé le 19 avril 1917 à Moronvilliers (Marne), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921.

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation, à Guillerval,
pour ivresse publique de Ernest-Ferdinand Richer, 42 ans, ouvrier agricole à Guillerval, illétré, réformé du
service militaire (23 juin 1915) ; contravention pour ouverture tardive d’un débit de boissons au hameau de
Parcenval, à Guillerval, appartenant à Marie Tessier, femme Moulé (23 juin 1915) ; contravention pour défaut
d’éclairage sur une voiture attelée conduite par Prosper Mazet, 19 ans, garçon-boucher à Guillerval, ajourné de la
classe 1916 (3 novembre 1915) ; plainte pour violence physique faite par un belge à Lucien Bidochon, 16 ans,
employé à la filature Brinon à Guillerval dont le père est mobilisé (15 juillet 1916) ; contravention pour
ouverture tardive d’un débit de boisson appartenant à Emile Pichot, cafetier à Guillerval, en vertu de la circulaire
du général gouverneur de Paris du 22 septembre 1915, où se trouvaient les soldats Henri Sez, AlexandreHyacinthe-Antoine Louis et Georges Méchelin, du 1er régiment du Génie, compagnie 5-6 T cantonnés à
Guillerval (16 juillet 1916) ; contravention pour ouverture tardive d’un débit de boissons appartenant à Mme
Durandet, à Guillerval (1er juin 1917).
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : procès-verbal pour
consommation d’alcool interdite dans la zone des armées, dans un café d’Angerville, pour deux militaires,
Joseph-bernard Lartigaud, mécanicien au 3e groupe d’Aviation, annexe 8, R.G.A., au hameau de Mondésir, à
Guillerval, et, Léon Beldent, mécanicien au 3e groupe d’Aviation, annexe 8, R.G.A., à Villesauvage, commune
d’Etampes (22 septembre 1918) ; plainte pour coups, de Joseph Parmentier, déboureur de chevaux mobilisé à
l’usine Binon, de Guillerval, auxiliaire de la classe 1898, contre Louis Boxlio, manœuvre mobilisé en la même
usine, auxiliaire belge de la classe 1901 (6 août 1918) ; arrestation de deux femmes, à Monnerville, pour défaut
de pièces d’identités, de laisser-passer et de sauf-conduit, dont Melle Libert qui prétend avoir été mariée à M.
Bram, pilote-aviateur, division Nieuport au camp d’Avoz (Haute-Savoie ?) et l’aurait suivi à Monnerville où il
était élève [ou plutôt Mondésir, à Guillerval ?], elle ne posséde pas de carte d’alimentation et se fait délivrer du
pain en invoquant différents motifs (10 juin 1918) ; infraction aux horaires d’accueil des militaires dans les
débits de boissons, chez Charlotte Coudière, débitante à Mondésir, ayant servi un café à Henri Duparquet, soldat
au 1er groupe d’aviation, cantonné à Mondésir (22 juin 1918) ; arrestation par les gendarmes, de Petrus Garcia,
réfugié Belge travaillant à la filature Brinon, à Guillerval, et demeurant chez Jules-Gustave Guignon, propriétaire
au Pont-à-Chat, au dit Guillerval, chez qui il vole régulièrement des récoltes (10 octobre 1917).

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Guillerval. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Guillerval.

IGNY
Etablissements classés dangereux et insalubres
Cote : 5 M/28 – Etablissements dangereux et insalubres, usine d’explosifs chimiques Loyer. Extrait de
délibérations des conseils municipaux de Massy, Bièvres, Champlan, Igny, Saulx-les-Chartreux et
Villebon-sur-Yvette, demandant la reconstruction de l’usine Loyer en un autre lieux suite aux dégâts
causés par l’explosion du 28 janvier 1917 (30 janvier-30 mai 1917).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/90 - Comptes de la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal d’Igny, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépense pour le monument aux morts, subventions aux Réformés, aux militaires
tuberculeux, aux pupilles des écoles et aux Femmes de France, recette et dépense pour les réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal
d’Igny, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour entretien du monument aux morts,
subventions à l’office des Mutilés-Réformés, à l’office des tuberculeux, aux pupilles de l’école et aux Femmes
de France, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/285 - Emprunts et impositions extraordinaires, Igny. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
MM. Renard, Osselet, mobilisés (28 juin 1916, 16 juin 1917, 27 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de LéopoldMaurice Briançon, propriétaire-cultivateur demeurant à Igny, soldat au 205e régiment d’Infanterie, 19e
compagnie, décédé le 24 mai 1915 à Mareuil (Pas-de-Calais), sur le champ de bataille (déclaration du 9 août
1917).
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de CarolineJustine Léger, demeurant à Saclay, décédée le 27 mars 1917, dont le fils, Alphonse-Louis Hamelin, garçonboucher demeurant à Igny, incorporé au 68e régiment d’Infanterie, est disparu depuis le 8 mai 1915 (déclaration
du 3 octobre 1917).
Cote : 3 Q 11/244 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession Julien-isidore
Briancon, cultivateur demeurant à Igny, soldat au 224e d’Infanterie, décédé le 22 mars 1918 à l’ambulance 7/3 à
la Croix-en-Champagne (Marne) (déclaration du 17 février 1919).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’Eugène-Jules
Collet, cultivateur né et demeurant à Igny, soldat au 236e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 17
décembre 1914 à Mametz (Somme), en activité de service (déclaration du 19 janvier 1921).
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Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Igny.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Igny.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Igny.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Igny.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Igny. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune d’Igny.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Igny.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Igny.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : Mme Richard demeurant à Igny, mandataire de son mari démobilisé, pour des biens à Massy.
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense comprenant la coupe de 8 stères de bois au Pileu, à Igny,
appartenant à M. Ambruster demeurant à Paris ; des travaux de défense au Pileu, à Palaiseau, sur un terrain
appartenant à Georges-Hippolyte Richard, boulanger demeurant à Igny (septembre 1914).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1859 - Les Fortifications en Ile-de-France (1792-1944), Paris, association Vauban, 1993.
Etude sur les fortifications, forts et casemates de la région parisienne aux XIXe et XXe siècles. Liste des ouvrages
fortifiés en Essonne en 1914 dont la batterie d’Igny à Verrières-le-Buisson.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Igny. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Igny.

ITTEVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/91 - Comptes de la gestion de M. Missou, receveur communal d’Itteville, présentés au conseil de
préfecture (1921) : dépense pour le monument commémoratif aux morts pour la France, remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Yvelin, receveur communal d’Itteville, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : répartition boni caisse départementale du Ravitaillement, dépense pour
l’entourage du monument aux morts pour la France, subvention au dispensaire de madame de Mortemart, à
l’œuvre des pupilles de la Nation et à l’office départemental des Mutilés, fonds à percevoir paiement achat
réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/286 - Emprunts et impositions extraordinaires, Itteville. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. S. Begommier, Z. Ramé, Trouvé, Audable, mobilisés (25 juin 1916, 3 juin 1917, 30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession de
Clémence-Alphonsine Harry, demeurant à Itteville, décédée le 8 avril 1918, dont le fils Paulin Perrin, demeurant
à Itteville est employé à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit (déclaration du 23 août 1918).
Cote : 3 Q 6/515 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’Alexandre
Point, cultivateur demeurant à Itteville, décédé le 1er décembre 1915, dont le mari de la nièce, Silvain dit Jules
HERCULE, ouvrier-papetier demeurant à Itteville, est mobilisé comme 2e canonnier au 113e régiment
d’Artillerie Lourde, 10e batterie de 95 (déclaration du 29 mai 1916).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’AugusteJoseph Boucher, propriétaire demeurant à La Ferté-Alais, décédé le 14 août 1916, dont son petit-fils, PaulFrédéric Boucher, boucher demeurant à Itteville, est mort à l’ennemi le 19 mars 1915 au combat de Vauquois
(Meuse) (déclaration du 3 février 1917).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’Armand
Boudet, carrier demeurant à Itteville, décédé le 12 juillet 1915 à l’ambulance Bautzen, à Ecrouves (Meurthe-etMoselle) (déclaration du 24 octobre 1917).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de PhilibertAlexis Grandcerf, cultivateur demeurant à Itteville, décédé le 26 juillet 1917, dont le fils, Georges-Stanislas
Grandcerf, est poudrier demeurant à Itteville, et, défunt Henry-Alphonse Grandcerf, demeurant à Itteville, était
employé à la poudrerie militaire du Bouchet, à Vert-le-Petit (déclaration du 14 juin 1918) ; de Narcisse-Léopold
Destas, poudrier demeurant à Itteville, décédé le 16 décembre 1917, dont les fils, Georges-Léopold-Eléonore
Destas, mécanicien-ajusteur demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), est caporal mécanicien-aviateur, MarcelFernand-Gabriel Destas est poudrier demeurant à Itteville, Robert-Honoré Destas, est mobilisé comme maçon à
l’usine de Montbard (Côte-d’Or), et, sa fille, Berthe-Marie-Louise Destas est poudrière demeurant à Itteville
(déclaration du 17 juin 1918).
Cote : 3 Q 6/519 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’ArsèneEmile Vivier, cultivateur demeurant à Itteville, tué à l’ennemi le 3 octobre 1915 à Minaucourt (Marne)
(déclaration du 25 juin 1919) ; Jacques-Albert Vivier, cultivateur demeurant à Itteville, décédé le 5 novembre
1918 à l’ambulance 15/16, des suites de blessures de guerre (déclaration du 25 juin 1919).
Cote : 3 Q 6/520 – Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Louis
Point, demeurant probablement à Itteville, décédé le 15 mars 1915 à Vauquois (Meuse) (déclaration du 12
février 1921).

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

227/469

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Itteville. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune d’Itteville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Itteville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Itteville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/19 – Gouvernement militaire de Paris. Poudrerie militaire du Bouchet, liste de 39 sous-agents
techniques militaires de 1ere, 2e et 3e classe, dont Etienne Baruzié, Charles Delamain, Louis Grandcerf, Alexandre
Rozé, Pierre Bonne, Henri Grandcerf, Léon Audable, demeurant à Itteville (7 mai 1914).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Itteville : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(26 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : André-Marcel Auger et Irène-Herminie, enfants de Georges-Victor Auger, né à Itteville, poseur à
la compagnie P.L.M. demeurant à Corbeil, mobilisé soldat à la 2e section des chemins de fer de campagne du 2
août 1914 au 31 janvier 1915, décédé le 1er février 1915 à Paris (requête du 3 janvier 1923).
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers :
Gotfrield Pernecker, publiciste autrichien, cessionnaire de 7.000 francs de droits dans la succession d’AppolineJulie-Constance Mercier, veuve et rentière à Itteville : enquête du tribunal, lettre du procureur de la République,
lettre du notaire de Lardy (20 avril-2 août 1916).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Emile-Arsène Vivier, né et demeurant à Itteville, soldat au 160e régiment d’Infanterie, mort pour
la France le 25 septembre 1915, à l’issue du combat de Ripont (Marne) sur le champ de bataille de Minaucourt
(Marne), découvert et reconnu par la 23e section d’infirmiers grâce à sa plaque d’identité ; Georges Wachorn, né
et demeurant à Itteville, sergent au 28e bataillon de Chasseurs Alpins, mort pour la France le 24 septembre 1914,
au combat du Réduit, près de Honville (Vosges) ; Armand-Jules Diot, né et demeurant à Itteville, soldat au 46e
régiment d’Infanterie, vraisemblablement tué au combat le 22 août 1914 sur le champ de bataille de la plaine de
Romain (Meurthe-et-Moselle), dont le corps et la plaque d’identité fut transmise par les autorités allemandes le
23 juillet 1917 et inhumé mort pour la France à Cosnes ou à Romain (Meurthe-et-Moselle) ; René-Charles
Lesieur, né et demeurant à Itteville, soldat de 1ere classe au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, disparu le 3
septembre 1914 au combat de Montfaucon (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 27
avril 1920 à la demande de sa femme Juliette-Zoé Desforges ; Théodore-Eugène Bourillon, demeurant à Itteville,
soldat au 252e régiment d’Infanterie, disparu le 27 mai 1918 à Longueval (Aisne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 22 février 1921 ; Gabriel-Lucien-Remy MARTIN, demeurant à Itteville, soldat au 102e
régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1914 à Margny-aux-Cerises (Oise), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 2 décembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Itteville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Itteville.

JANVILLE-SUR-JUINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/92 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Janville-sur-Juine, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : remboursement de taxes vicinales aux mobilisés 1914-1919, remboursement
de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Janville-sur-Juine,
présentés au conseil de préfecture (1921) : indemnisation occupation du domaine communal, remboursement
pour transport de corps de militaires, dépense pour frais de transport et d’inhumation de corps de militaires,
souscription au monument aux morts, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’HenryAuguste Wit, journalier demeurant à Janville-sur-Juine, décédé le 20 janvier 1915, dont les fils sont mobilisés :
Emilien-Victor Wit, journalier demeurant à Chamarande, Georges-Désiré Wit, employé de chemin de fer
demeurant à Epinay-sur-Orge, Lucien-Auguste Wit, journalier demeurant à Janville, est prisonnier, et les gendres
sont mobilisés : Armand Gauget, charretier demeurant à Lardy, et, Victor Blot, journalier demeurant à Vaucluse,
commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (déclaration du 26 juillet 1915).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’EdouardAuguste Leroy, ouvrier maçon demeurant à Janville, décédé le 28 septembre 1915 à la Cote 119, à Souchez (Pasde-Calais) (déclaration du 23 juin 1917).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Marie
Chambaud, demeurant à Janville, décédée le 16 mars 1918, dont le gendre, Philippe-Marius-Louis Sans,
employé de commerce demeurant à Janville, est mobilisé comme secrétaire au bureau central des baraquements
du Génie, à Paris (déclaration du 8 octobre 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Janville-sur-Juine. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Janville-sur-Juine.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Janville-sur-Juine.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Janville-sur-Juine.
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Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Janville-sur-Juine : dépenses pour augmentation de traitement
du secrétaire de mairie pour les cartes de pain, et, pour charges de famille et cherté de vie (23 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : enquête du procureur de la
République sur le décès de Marius Faverolles, né à Janville-sur-Juine, demeurant à Arpajon, soldat au 46e
régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi le 24 avril 1915 à Noers (Meurthe-et-Moselle) (22
octobre-19 novembre 1919).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Emile-Hippolyte Nugué, né et demeurant à Janville, soldat au 94e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 2 avril 1916, devant Verdun, sur la déclaration faite par le soldat-infirmier Brai, du 19e
régiment d’Infanterie ; Alain-Marie Bertholom, demeurant à Janville, soldat au 77e régiment d’Infanterie, tué
mort pour la France le 22 mai 1917 au combat de Chevreux (Aisne), à 700 mètres environ au sud de Corbeny
(Aisne), sur la déclaration du soldat Gallou, même régiment ; légitimation du mariage posthume, le 1er octobre
1920, entre Marie-Angèle Nugué, couturière demeurant à Gillevoisin, commune de Janville-sur-Juine, et, PierreHervé Le Roy, demeurant au même lieu, mort pour la France le 30 août 1914 au combat de Villers-le-Sec
(Aisne), dont l’union ne pu se réaliser par suite de la mobilisation, et, légitimation de leur enfant né le 1er février
1915 ; Louis Rabany, né à Lardy et demeurant à Janville-sur-Juine, soldat au 36e régiment d’Infanterie
Coloniale, disparu le 6 octobre 1915 à Souain (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7
juin 1921 ; Roger Limodin, né et demeurant à Janville-sur-Juine, soldat au 414e régiment d’Infanterie, disparu le
29 avril 1918 à Locre (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 6 janvier 1922 ; GeorgesLouis Poirier, né à Marolles-en-Hurepoix et demeurant à Janville-sur-Juine, soldat au 27e régiment de Dragons,
disparu le 22 août 1914 à Gomery (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 juin 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Janville-sur-Juine. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Janville-sur-Juine.

Articles de revues
Cote : PER 557/2 (ART/698) – « Un lieu ». In : La Lettre de Janville-sur-Juine, novembre 2007, n° 136, p. 1,
ill.
Rapide historique sur le monument aux morts de la commune de Janville-sur-Juine, érigé en 1921.

JANVRY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
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Cote : 1 O/93 - Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de Janvry, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription pour le monument commémoratif des soldats morts pour la France,
subvention pour dommages de guerre, dépense pour entretien d’un monument aux morts pour la France y
compris l’emploi de la souscription publique, subventions aux pupilles de l’Ecole, aux Femmes de France et aux
Mutilés, dépense et recette pour réquisitions concernant les réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix
réduit. Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de Janvry, présentés au conseil de préfecture
(1921-1922) : boni du Ravitaillement, subventions aux pupilles de l’Ecole Publique, aux Femmes de France et
aux Mutilés, dépenses pour l’entourage du monument aux morts pour la France et pour l’entretien de celui-ci,
dépense et recette pour les réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/288 - Emprunts et impositions extraordinaires, Janvry. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
MM. Moreau, Pierre Benoist, Chabrat, mobilisés (23 mai 1916) ; MM. Pierre Benoist, Chabrat, mobilisés (21
juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Louis-Jean
Brault, journalier demeurant à Janvry, zouave de 2e classe au 1er régiment de Zouaves, mort pour la France en
activité de service, le 20 février 1915, à l’hôpital de Versailles (Yvelines) (déclaration du 17 août 1917).
3 Q 7/135 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de André-Ernest-Palmyre
Charpentier, journalier demeurant à Janvry, décédé le 5 septembre 1918 au sanatorium de Montbran, commune
de Foulayronnes (Lot-et-Garonne) (déclaration du 1er juillet 1920) ; Félix PHILIPPE, journalier demeurant à
Janvry, soldat au 102e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 22 août 1914 entre Ethe et Gouméry
(Belgique) (déclaration de 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Janvry.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Janvry.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Janvry.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Janvry.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Janvry.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Janvry. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Janvry.

JUVISY-SUR-ORGE
Fonds d’origine privée
Série J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1913-1914, comprenant un « Journal de guerre », relatant des
faits concernant ce conflit, la vie quotidienne et la météorologie à Etampes entre le 5 août et le 19 septembre
1914. Août 1914 : face à l’avancée allemande en direction de Paris, des habitants de plusieurs communes comme
Longjumeau et Juvisy-sur-Orge sont prévenus qu’ils pourraient quitter leur maison (31 août 1914).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/120 - Comptes de la gestion de B. Ludger, receveur communal de Morangis, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention aux réformés de guerre (Juvisy). Comptes de la gestion de B. Ludger,
receveur communal de Morangis, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subvention aux réformés de
guerre (Juvisy)
Cote : 1 O/289 - Emprunts et impositions extraordinaires, Juvisy-sur-Orge. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Roger, Bantois, Pouroy, Thaurout, mobilisés (5 août 1916) ; MM. Roger, Bantois, Dureau,
Pouroy, Thaurout, mobilisés (18 août 1917) ; MM. Roger, Dureau, Thaurout, mobilisés (3 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Félix Pater,
manouvrier demeurant à Mennecy, décédé le 27 août 1917, dont le fils, Paul-Henri Pater, ouvrier agricole
demeurant à Mennecy, mineur, soldat au 46e régiment d’Infanterie, est en traitement au dépôt d’hydrothérapie de
Juvisy-sur-Orge (déclaration du 27 juillet 1917).
Cote : 3 Q 4/929 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession
d’Auguste-Aimé Lefèvre, marchand de vin demeurant à Juvisy, décédé le 19 mars 1916, dont un des fils,
Gaston-Aimé Lefèvre, coiffeur demeurant à Dampierre (Yvelines), est mobilisé (déclaration du 14 janvier 1918).
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de MarieMélanie Pradelle, négociante demeurant à Juvisy, décédée le 2 mai 1916, dont le gendre, Alexandre-Jean-Marie
Feuillet, industriel demeurant à Juvisy, est lieutenant au 6e régiment du Génie, section d’auto-projecteurs 24
(déclaration du 2 décembre 1916).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Successions d’AndréCharles-Clément Amiard, demeurant à Juvisy, décédé le 22 mars 1916 aux armées (déclaration du 8 janvier
1917) ; Jean-Albert Lacalmontie, demeurant à Juvisy, décédé le 4 novembre 1916 à Verdun (Meuse), et dont le
frère, Pierre Lacalmontie, demeurant à Paris, est caporal-infirmier au 103e de Ligne sur le front (déclaration du
19 mai 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Marie-Amélie
Hény, demeurant à Arrancourt, dont un gendre, Paul-Eugène Pelletier, cultivateur demeurant à Autruy-sur-Juine
(Loiret), est mobilisé à la 22e section C.O.A. à l’usine (N)ické à Juvisy-sur-Orge (déclaration du 31 décembre
1918).
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Germain
Desjean, gendarme en retraite et garde-rivière demeurant à Gif-sur-Yvette, décédé le 15 mars 1915, dont un fils,
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Henri-Germain Desjean, né le 7 juin 1897 à Juvisy, est brigadier au 22e d’Artillerie, 2e batterie (déclaration du 27
août 1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Juvisy-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Juvisy-sur-Orge. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Juvisy-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Juvisy-sur-Orge. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Juvisy-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Juvisy-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Juvisy-sur-Orge. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et
du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Juvisy-sur-Orge. Liste
des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Juvisy-surOrge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Juvisy-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Juvisy-sur-Orge.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Juvisy : dépenses pour recrutement de personnel auxiliaire
pour allocations militaires, pour charges de famille et cherté de vie (12 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtel de ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant Louise-Eugénie Gabillon demeurant à Juvisy, pour un bateau de pêche avec accessoires ; à
Athis-Mons, pour chemin détérioré, carreaux cassés et dégâts mobiliers sur 65 maisons, principalement du
lotissement H.B.M. le Cottage d’Athis, causés par le bombardement aérien allemand d’avions de type Gothas,
dans la nuit du 22-23 mai 1918, appartenant à Edouard-Désiré Vauxel, Jules Joachim et Anne Le Breton,
demeurant à Juvisy.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/15 – Registre des délibérations du tribunal civil de Corbeil relatif à la suppléance de M. Houcke,
huissier à Juvisy-sur-Orge, mobilisé (10 août 1914).
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Cote : 3 U/27 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : enquête du procureur de la
République concernant le décès d’Henri-Julien Petit, demeurant à Juvisy, soldat au 169e régiment de ligne, tué à
l’ennemi le 28 mai 1915, inhumé au cimetière du Gros-Chêne près de Montauville (Meurthe-et-Moselle) (12
septembre 1918) ; enquête du procureur de la République concernant le décès du soldat Lucien-Armand-Jean
Degraeve, parti comme classe avancée à 20 ans, soldat au 161e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi, inhumé au
cimetière de Mourmelon-le-Grand le 10 octobre 1915, demeurant à Villemoisson-sur-Orge puis en dernier lieu à
Juvisy-sur-Orge (19 décembre 1918).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : télégramme du Parquet du dit tribunal
demandant des renseignements sur Henri Haut, demeurant à Juvisy, détenu pour excitation militaire à la
désobéissance (12 avril 1920) ; lettre du père de Louis-Pierre-René Gaumarie, demeurant à Juvisy-sur-Orge,
demandant l’avis de décès de son fils, classe 1914, soldat au 231e régiment d’Infanterie, porté disparu le 11
janvier 1915 à la bataille de Crouy (25 mars 1920).
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : suppléance à prévoir pour Me Houcke, huissier titulaire de
l’étude de Juvisy-sur-Orge, appelé sous les drapeaux par suite de la mobilisation générale (26 août 1914).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie et
notamment à Juvisy-sur-Orge : outrage à l’armée fait par une habitante du lieu (3 août 1914). Comparution de
M. Kaufmann pour vagabondage et infraction à la loi sur les étrangers (5 août 1914), de M. Becker pour
vagabondage et infraction à la loi sur les étrangers (6 août 1914) et de M. Robert pour refus de réquisition,
mandat transféré à l’autorité militaire (16 septembre 1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour : l’incendie d’un wagon d’armes en gare de Juvisy-triage, à Athis-Mons (4 décembre 1915) ;
l’accident par tamponnement par un train, à Juvisy, survenu à Michel Lassauget, soldat au 232e régiment
Territorial à Juvisy (5 mars 1916) ; la déclaration faite, à Juvisy, par Adhémar Sauget, soldat au 40e Régiment
d’Artillerie, au sujet de sa femme (19 mars 1916) ; la mort accidentelle, à Savigny-sur-Orge, de L. Parmentier,
G.V.C. et canonnier au 13e Régiment d’Artillerie en subsistance à Juvisy (4 juillet 1916) ; l’accident mortel, à
Juvisy, survenu au soldat Alric du 123e régiment aux armées (14 septembre 1916) ; l’accident survenu, à Juvisy,
au G.V.C. Auguste Sardin (13 mai 1917) ; le tamponnement mortel d’un soldat-gendarme à Juvisy (25 juillet
1917). Procès-verbal dressé contre : douze soldats anglais arrêtés à Juvisy pour ivresse et vol d’une bouteille de
marc et une de rhum, et transférés à Marseille (24 novembre 1915) ; Emile Dusautoir, soldat au 208e Régiment et
de Julien-Marcel, caporal au 8e Régiment, pour des dégâts matériels à la portière d’un wagon de la compagnie de
l’Est, à Juvisy (9 décembre 1915) ; René-Louis Goupillon, demeurant à Draveil, incorporé au 89e régiment
d’Infanterie, pour outrage à un commandant de la force publique, à Juvisy et Savigny-sur-Orge – plainte de
l’adjudant Girard (14 janvier 1916) ; René Braun, soldat automobiliste T.M. au Havre (Seine-Maritime), pour
escroquerie à Juvisy (21 août 1916) ; Guillaume Borel, sous-lieutenant au 8e Hussard à Juvisy, pour blessures
involontaires sur Gaston Cuvilliers, à Athis-Mons (18 septembre 1916) ; Adolphe Lacour, homme d’équipe à
Juvisy, et autres personnes, pour vols à Juvisy contre la police mobile et présentés à l’autorité militaire
compétente (9 octobre 1916) ; Louis-Albert Chaminade, soldat au 1er régiment du Génie, mobilisé à l’usine des
Compteurs Millande-Villefaux à Paris, pour vol à Juvisy et remis à l’autorité militaire compétente (10 novembre
1916) ; Albert-Louis Chaminade, mobilisé comme ferblantier à Paris, pour vol en gare de Juvisy et remis à
l’autorité militaire compétente (10 novembre 1916) ; Dominique Di Léo, ouvrier italien mobilisé à ce titre, pour
vol d’un œuf à Juvisy (31 mars 1917) ; Léonard Bruzat, employé au Paris-Orléans demeurant à Juvisy, pour
coups et blessures à Juvisy et remis à l’autorité militaire compétente (11 avril 1917) ; un conducteur d’un camion
militaire automobile pour délit de fuite à Juvisy (19 septembre 1917).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies : dossier
de demande de levée de séquestre sur l’exploitation d’une source d’eau minérale à Juvisy-sur-Orge appartenant à
Marie-Louise-Elisabeth Slidell, demeurant à Lucerne (Suisse), veuve du baron Georges-Edouard de PfyfferHeydegg, tous deux sujets suisses, celle-ci devant une somme d’argent à M. de Mumm, marchand de
Champagne à Reims, sujet allemand : lettre de la délégation suisse en France, notes du parquet de Corbeil,
brouillons de lettres, lettres d’un liquidateur judiciaire, lettre du général commandant la zone sud de Paris,
rapport du juge de paix du canton de Longjumeau, procès-verbal de la gendarmerie de Juvisy, lettre du maire de
Juvisy (29 octobre 1914-19 février 1915). Liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal
de Corbeil, de Caroline Irrmann veuve Goëbfer, sujet allemand née à Borstett en Alsace-Lorraine, demeurant à
Juvisy, expulsée et dirigée vers un camp de concentration (22 avril 1915-14 avril 1921) ; de MM. Macon et
Landrian, fabricants de brosserie à Juvisy-sur-Orge, débiteurs des maisons Haas Frères à Schillighem, Schloos et
Compagnie à Stuttgart (Allemagne) et Simon Hammel à Strasbourg (2 mai 1916).
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Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Etienne-Alcide Fréon, charpentier à Athis-Mons, mobilisé à l’usine Fenaille à Juvisy,
contre les époux Lalot, en vue de paiement de dommages et intérêts pour diffamation (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Pierre Durand, demeurant à Juvisy, mobilisé au 102e Chasseurs à Pied, télégraphiste
section hors rang, secteur postal 165, en vue d’un règlement de compte (4 février 1918) ; refusée à Suzanne
Morcrette, demeurant à Juvisy, contre son mari Georges-Eugène Menguy, commis des postes, mobilisé au 8e
Génie, compagnie télégraphique d’armée, 3e section, secteur postal n° 8, en vue du divorce (25 février 1918) ;
accordée à Palmyre-Joséphine Gautier, demeurant à Juvisy, contre son mari Gustave-Louis BRUNEAU,
mobilisé comme infirmier au 115e régiment d’Infanterie, 2e compagnie de mitrailleurs, secteur 69, en vue du
divorce (8 avril 1918) ; accordée à Henri Lédé, demeurant à Juvisy, mobilisé au 84e régiment d’Infanterie, 5e
compagnie, secteur 509, contre sa femme Albertine Lefèvre, en vue du divorce (17 juin 1918) ; refusée à Marie
Rouchon, demeurant à Juvisy, contre son mari Constant Guilmin, soldat au 120e d’Infanterie, en vue du divorce
(16 septembre 1918) ; renvoyé pour Gaston Rommelaere, soldat à l’école d’aviation militaire Belge à Juvisy [en
réalité Viry-Châtillon ?], contre sa femme Marie Logie, en vue du divorce (24 mars 1919).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil, enquêtes et interrogatoires concernant : le divorce entre Georges-Eugène
Menguy, commis des postes demeurant à Juvisy, mobilisé au 8e Génie, compagnie télégraphique d’armée, 3e
section, secteur 8, et sa femme Suzanne Morcrette, à qui il est reproché, depuis la fin 1916, d’avoir régulièrement
des liaisons avec le commandant MARIE, d’Athis-Val (Athis-Mons) envoyé plus tard à Epinay-sur-Orge, mais
aussi un capitaine, un aviateur, deux ordonnances et d’accueillir le soir des soldats de passage dont des blessés
de guerre, et même des civils et de faire le trottoir (17 juillet 1918). Il est précisé que de nombreux habitants de
Juvisy hébergaient des militaires pendant cette période et que Mme Menguy a été approvisionné en charbon
pendant la maladie de ses enfants (décembre 1917-janvier 1918) par Simon-François Dané, président de la
Commission des Charbons de Juvisy ; un contentieux entre Pierre Mazerat, journalier demeurant à Draveil et la
veuve Blavet, marchande de vin à Mainville à Draveil, suite à un accident, dont l’un des témoins est Alphonse
Pasdeloup, soldat au 12e régiment d’Artillerie, détaché à l’usine de matériel de guerre à Juvisy (6 novembre
1918) ; le contentieux entre Louis Faucheux, liquidateur judiciaire de la Société Orléanaise d’Alimentation à
Orléans (Loiret) et le ministère de la Guerre, représenté par le sous-intendant militaire Thorel, chargé du
règlement des réquisitions militaires du camp retranché de Paris, pour défaut d’indemnité relative à la réquisition
militaire des bâtiments de la société anonyme des Docks de la Brie à Juvisy (depuis 1914), pour y établir un
magasin de paille et fourrage pour le service des subsistances militaires alimenté par voie ferrée et loger des
soldats (5 juillet 1917) ; le divorce entre Valentine Legras et son mari Louis-Auguste Mingot, journalier
demeurant à Juvisy, mobilisé au 82e régiment d’Infanterie, 26e compagnie, à Montargis (Loiret) (20 octobre
1917) ; le divorce entre Eloi-Albert Maricot, terrassier demeurant à Juvisy, mobilisé au 231e régiment
d’Infanterie, 19e compagnie, secteur 34, et sa femme Alix-Marguerite Pagnon (12 octobre 1917).
Cote : 3 U/384 – tribunal de Corbeil, rapports d’experts : expertise médicale concernant M. Costès, homme
d’équipe à la compagnie du Paris-Orléans, blessé à son travail et transporté à l’hospice Saint-Charles de Juvisy
(12 mai 1917) ; état des frais relatifs à l’accident de travail de Jean Cocchi, manœuvre demeurant à Soisy-surSeine, contre, le ministère de la Guerre représenté par l’officier d’administration du Génie, chef de l’annexe de
l’établissement central du matériel de guerre du Génie à Juvisy-sur-Orge, demeurant à Athis-Mons (9 juin 1920).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : prestation de serment de l’adjudant Pierre-Honoré
Bretonneau, demeurant à Juvisy, comme garde particulier des terrains de l’école d’aviation militaire de Juvisy,
nommé par le capitaine G. Villa, adjoint au capitaine commandant de la dite école d’aviation militaire (27 juillet
1917) ; procédure de divorce avec contentieux entre Suzanne Morcrette et Georges-Eugène Menguy, commis des
Postes demeurant à Juvisy, mobilisé au 8e Génie, compagnie télégraphique d’armée, 3e section, secteur postal n°
8 (7 mars, 6 juin, 17 août 1918) ; contentieux de bail concernant Alcide-Eugénie Busset et Fernande Laumonier,
toutes deux boulangères demeurant à Juvisy, demandant une diminution de loyer suite au préjudice subi dans
leur commerce depuis les hostilités (2 mai 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux entre Louis Faucheux, avocat et liquidateur
judiciaire de la « Société Orléanaise d’Alimentation », et, le ministère de la Guerre représenté par le sousintendant militaire Thorel, chargé du règlement des réquisitions militaires du camp retranché de Paris, relatif aux
ordres de réquisitions adressés par l’autorité militaire au maire de Juvisy, et, de ce dernier au propriétaire des
« Docks de la Brie », concernant la réquisition du pavillon servant de logement au garde de la propriété de la dite
« Société Orléanaise d’Alimentation » (10 mai 1917) ; procédure de divorce entre Eloi-Albert Maricot, terrassier
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demeurant à Juvisy, mobilisé au 231e régiment d’Infanterie Territoriale, secteur postal 34, et, Alix-Marguerite
Pagnon (7 juin 1917, 10 janvier 1918) ; procédure de divorce entre Louis-Eugène Bruley, représentant de
commerce demeurant à Epinay-sur-Orge, mobilisé au 6e régiment d’Artillerie à pied, dépôt de physiothérapie, 3e
compagnie, à Juvisy, et, Marthe-Henriette Yvoret, qui aurait eu des relations coupables dès la mobilisation de
son mari (14 juin 1917) ; procédure de divorce entre Louis-Auguste Mingot, journalier demeurant à Juvisy, et,
Valentine Legras, qui aurait eu, en décembre 1915, une relation avec E. M., mobilisé au 107e régiment
d’Infanterie. Elle, reprochant à son mari, ses violences, notamment en 1915, où elle dû quitter son travail dans
l’usine de guerre où ils étaient tous les deux employés (21 juin 1917) ; condamnation du ministère de la Guerre,
représenté par le sous-intendant militaire Thorel, chargé du règlement des réquisitions militaires du camp
retranché de Paris, à rembourser, à, Louis Faucheux, avocat au tribunal de commerce, liquidateur judiciaire de la
« Société Orléanaise d’Alimentation », les frais d’occupation de leur immeuble à Juvisy, du 5 novembre 1914 au
7 mai 1915, à savoir : le grand bâtiment central et un hangar, l’utilisation des voies de raccordements et toutes
les cours de l’immeuble des « Docks de la Brie », et une écurie pour le logement de 3-4 hommes, tous ces
immeubles étant vacant (12 juillet 1917) ; procédure de divorce entre Gustave-Alexandre Sachot, hôtelierrestaurateur demeurant à Juvisy, mobilisé au 32e régiment d’Artillerie, 64e batterie, en garnison à Fontainebleau
(Seine-et-Marne), quartier Bouflers, et, Louise Saltel (27 décembre 1917) ; procédure de divorce entre LouisAuguste Mingot, journalier demeurant à Juvisy, et, Valentine Legras dont il est reprochée d’avoir des relations
intimes avec E. M., mobilisé au 107e d’Infanterie (14 mars 1918) ; procédure de divorce entre Gustave-Louis
Bruneau, marbrier demeurant à Juvisy, mobilisé au 115e d’Infanterie, 2e compagnie de mitrailleurs-infirmiers,
secteur 69, et, Palmyre-Séraphine Gautier (27 juin 1918) ; procédure de divorce entre Maurice-Eugène
Grésillaud, cultivateur demeurant à Juvisy, mobilisé comme maréchal des logis au 7e régiment de Dragons à
Melun (Seine-et-Marne), et, Louise-Alphonsine HUBERT (31 octobre 1918).
Cote : 3 U/705 – Tribunal d’instance de Corbeil, jugements et ordonnances : autorisations de toucher des
dividendes de valeurs mobilières à la suite de la perte des titres due à la guerre accordée à M. Cahier et Léocadie
Wade sa femme, demeurant à Lille (Nord), actuellement réfugiés à Juvisy, qui ont du quitter précipitamment leur
domicile (16 mai 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Georges-Gustave Debosschère, né à Viry-Châtillon et demeurant à Juvisy, soldat au 7e régiment
d’Infanterie, décédé 24 avril 1918 à Hourges, commune de Domard-sur-la-Luce (Somme) (ordonnance du 17
novembre 1921) ; Eugène-Marcel-Maurice Ribot, demeurant à Juvisy, caporal au 317e régiment d’Infanterie,
décédé le 15 juillet 1918 à Passy-Grigny-Authenay (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 27
octobre 1921) ; Henri-Joseph GAUTIER, demeurant à Juvisy, soldat au 272e régiment d’Infanterie, décédé le 23
novembre 1917 à La Madeleine (Nord), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ; RenéMarcel Uhring, demeurant à Juvisy, soldat au153e régiment d’Infanterie, décédé le 7 avril 1916 à Haucourt
(Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Eugène-René-Prosper Tronchère, demeurant à Juvisy, soldat au
174e régiment d’Infanterie, décédé le 4 mars 1916 à Douaumont (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ;
Emile Fabre, demeurant à Juvisy, caporal au 117e régiment d’Infanterie, décédé le 22 février 1915 à Perthes-lesHurlus (Marne) (ordonnance du 8 août 1921) ; Paul-Louis Jolivet, demeurant à Juvisy, soldat au 405e régiment
d’Infanterie, décédé le 28 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 2 juin 1921) ;
Georges-Jacques Dupuis, né et demeurant à Juvisy, soldat au 26e bataillon de Chasseurs, décédé le 27 février
1916 à Souain (Marne) (ordonnance du 2 juin 1921) ; Joseph-Victor Le Riche, demeurant à Juvisy, soldat au
103e régiment d’Infanterie, décédé le 25 février 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne) (ordonnance du 9 juin 1921) ;
Gaston-Henri Brègles, demeurant à Juvisy, soldat au 69e régiment d’Infanterie, décédé le 5 avril 1916 à Haucourt
(Meuse) (ordonnance du 23 juin 1921) ; Georges-Louis Loye, demeurant à Juvisy, caporal au 254e régiment
d’Infanterie, décédé le 24 août 1914 au combat de Thur (Belgique), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 4
mai 1921) ; Maurice-Georges VINCENT, demeurant à Juvisy, caporal au 113e régiment d’Infanterie, décédé le
28 septembre 1914 à La Haute-Chevauchée (Meuse), en forêt d’Argonne, inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 12 mai 1921) ; Henri-Gaston PIERRE, né et demeurant à Juvisy, soldat au 46e régiment
d’Infanterie, décédé le 1er mars 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Raoul-Gustave-JulesThéodore Ferré, né à Juvisy et demeurant à Grigny, sergent au 168e régiment d’Infanterie, décédé le 28
septembre 1915 à Saint-Thomas (Marne) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Pierre-Adolphe Marbot, demeurant à
Juvisy, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 24 septembre 1914 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 3
février 1921) ; Georges-Henri Surateau, demeurant à Juvisy, soldat au 285e régiment d’Infanterie, décédé le 16
juin 1915 à Angres (Pas-de-Calais) (ordonnance du 10 février 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Robert-Arsène Crochard, fils d’Arsène-Léon-Louis Crochard, demeurant à Juvisy, amputé du bras
droit par fait de guerre (requête du 8 juin 1923) ; Maria-Alexandrine, René-Jules, Marthe-Paulette, Suzanne-
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Françoise et Marc-Léonard Tarnaud, enfants d’Edouard Tarnaud, brossier demeurant à Juvisy, soldat de 1ere
classe au 55e régiment d’Infanterie, blessé le 30 juin 1917 à la Côte 304, commune d’Esnes-en-Argonne
(Meuse), réformé n° 1 (requête du 3 janvier 1923) ; Germaine-Marie-Louise Roy, fille de Louis-Anatole-Désiré
Roy, tisseur en soieries demeurant à Paris, soldat au 66e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 8
septembre 1914 sur le champ de bataille de La Fère-Champenoise (Marne), dont le frère, Anatole Roy, épicier
demeurant à Juvisy est tuteur de l’enfant depuis la mobilisation de celui-ci (requête du 3 février 1923) ;
Raymond-Adrien Perrier, fils d’Ernest-Victor Perrier, cultivateur demeurant à Juvisy puis à Athis-Mons,
hospitalisé en avril 1915, réformé n° 1 d’une tuberculose pulmonaire contractée à la guerre (requête du 26
décembre 1923) ; Alix-Armande Babelin, fille de François-Etienne Babelin, mécanicien demeurant à Juvisy,
soldat de 2e classe, 2e compagnie, mort pour la France le 25 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais)
(requête du 20 décembre 1923) ; Raymonde-Adrienne et Marcelle-Maria-Euphémie Poussin, filles d’AdrienMarc Poussin, né à Viry-Châtillon, commis-géomètre demeurant à Viry-Châtillon puis à Juvisy, 2e classe au 31e
régiment d’Artillerie, réformé suite à une blessure au poumon devenue tuberculose, soigné à l’hôpital de Rouen
(Seine-Maritime), en février 1919, pour une bronchite et grippe (requête du 30 décembre 1923) ; GeorgesMarcel, Paul-Albert, Nicolas-Pierre et Solange-Armandine Moraux, enfants d’Albert-Augustin Moraux,
demeurant à Juvisy, Essonnes, puis à Viry-Châtillon, militaire de carrière au 4e régiment d’Infanterie, mobilisé
au 2e régiment de Tirailleurs, mort pour la France le 27 novembre 1917 à Verdun (Meuse) (requête du 25 août
1924) ; Josiane-Louise-Marie, Lucienne-Marie-Magdeleine-Christiane et Jean-Georges-Julien-Eugène
MATHIEU, enfants de Jean-Edmond-Eugène MATHIEU, demeurant à Juvisy, villa du Plateau, soldat au 172e
régiment d’Infanterie, réformé de guerre suite à une tuberculose pulmonaire contractée au front (requête du 1er
novembre 1923) ; Georgette Schaëbel née à Saint-Germain-les-Corbeil, demeurant à Juvisy, fille de Ferdinand
Schaëbel, couvreur demeurant à Saint-Germain-les-Corbeil puis à Viry-Châtillon, soldat au 113e régiment
d’Infanterie, décédé de maladie aggravée aux armées à la station sanitaire de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret)
(requête de 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1723 : Anne-Marie-Georgette VAUJOUR, fille de Louis
VAUJOUR, décédé pendant la mobilisation de fièvre typhoïde à l'hôpital de CORBEIL (10 septembre 1917), et
de Pauline LUGOL sa veuve, tous demeurant à JUVISY-SUR-ORGE, à la Cour de France Cottage.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1306 - MICHEL Georges, Corbeil et Essonnes : Des origines à la fusion, Evry : Editions
Libération-Presse le Républicain, 1976.
Monographie historique sur les communes de Corbeil et d’Essonnes. Evocation du passage de trains de troupes
et de blessés en gares de Corbeil, de Moulin-Galant, d’Evry-Petit-Bourg et de Juvisy-sur-Orge, qui furent
souvent fermées au trafic des voyageurs sur ordre des militaires (septembre-octobre 1914) (pp. 98-101).
Cote : inoctavo/2853 – LA COTARDIERE (de) Philippe, FUENTES Patrick, Camille Flammarion, Paris :
Flammarion, 1994.
Biographie de l’astronome Camille Flammarion, qui vécut à Juvisy, mentionnant les menaces de l’invasion de
Paris par les allemands (septembre 1914), l’occupation militaire française de l’observatoire d’astronomie de
Juvisy, l’exode à Arcachon (Gironde) et à Cherbourg (Manche) avant le retour à Paris sous les risques de
bombardements et l’évocation des amis blessés ou tués (p. 315).
Cote : inquarto/366 - SIMONAZZI M., Les Elections législatives dans l’arrondissement de Corbeil, de 1889 à
1924. Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Girard, [années 1960].
Etude sur les élections législatives dans l’arrondissement de Corbeil. Le début du chapitre III (pp. 66-69)
présente le contexte économique et social au sortir de la guerre dans cet arrondissement : hausse des prix et du
chômage, inégalité des salaires, mécontentement des cheminots de Corbeil (janvier 1918), lenteur de la
reconversion des usines d’armement, difficultés industrielles à Corbeil, Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons,
modification du climat politique, reprise de la propagande syndicale et socialiste dès 1917, élections législatives
de 1919 sur fond de traité de paix à Versailles.
Cote : inquarto/1166 – Interviews des anciens d’Athis-Mons réalisées à l’occasion de l’exposition Athis hier,
Athis-Mons : Athis Animation, 1980.
entretien n° 53 : souvenirs d’une enfant de 6 ans en 1914 décrivant la vie quotidienne en arrière du front à AthisMons et notamment l’établissement d’un quai spécial en gare de Juvisy destiné à accueillir les grands blessés de
guerre.
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Cote : inquarto/2315 – Juvisy-sur-Orge, images du XXe siècle, Juvisy-sur-Orge, Association les Juvisiens de
Juvisy, 1993.
Monographie historique sur la commune de Juvisy au XXe siècle. Une partie de chapitre concerne la Première
Guerre Mondiale (pp. 181-188) : souvenir des 200 juvisiens morts pour la France, logement de troupes dans la
ville (troupes coloniales, commissaires militaires), gare devenue une plaque tournante pour les troupes et le
matériel. Plusieurs pages s’intéressent à l’hôpital militaire auxiliaire n° 250 installé dans l’école privée SaintCharles, dirigé par le docteur Georges Vinot et administré par Omer Lehèque. Une centaine de soldats y
décédèrent. [13 photos].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Juvisy-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Juvisy-sur-Orge.
Cote : inquarto/2884 - LE BAS Antoine, Juvisy-sur-Orge, un territoire, des réseaux. Cahiers du Patrimoine n°
88. - s.l. : Lieux-dits Editions-Inventaire Général du Patrimoine Culturel, 2007.
Etude sur les relations entre les réseaux et le territoire de Juvisy. Deux pages montrent l’importance de la gare
pour le transport de troupes et de matériels et donnent des explications sur la crise économique et matérielle que
subirent les compagnies de chemins de fer à la sortie de la guerre. Mention de la transformation de l’école SaintCharles en hôpital militaire.

Articles de journaux et revues
Cote : PER 589/5 - ROBIN Bernard, « 14-18, aspect de l’Arrière », in : Le Vendangeur, bulletin du Centre
Généalogique de l’Essonne, septembre 2014, n° 143, pp. 4-5.
Evocation succincte de la vie à l’arrière du front en Essonne entre 1914 et 1918, au travers notamment de
l’exemple de l’hôpital auxiliaire n° 250 du collège Saint-Charles, à Juvisy-sur-Orge. [3 photographies].
Cote : PER 870/3 - BICHON Isabelle, « Mémoires 14-18, l’arrière organise l’acceuil sanitaire », in : Evry
Agglo, magazine Evry Centre-Essonne, octobre 2014, n° 38, pp.44-45.
Histoire de l’hôpital de Ris-Orangis fondé en 1915 par l’américain Harold-J. Reckitt, soutenu par lady
Jonhstone. Baptisé VR 76, cet établissement aurait accueillit 141.852 soldats blessés arrivant par trains sanitaires
à Juvisy-sur-Orge et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : séance hebdomadaire de la
chambre de Commerce de Corbeil et d’Etampes concernant notamment une demande envoyée au gouverneur
militaire de Paris plaidant pour une réouverture au public des gares de Corbeil et de Juvisy.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : annonce de la suppression de trains
de banlieue du Paris-Orléans partant de Paris-Austerlitz en direction de Brétigny et de Juvisy.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : liste des instituteurs de Seine-etOise au feu dressée par l’Amicale, au 1er novembre 1914, commune de Juvisy : Falcon, blessé ; nouveau régime
du transport de marchandises au chemin de fer du Paris-Orléans, dû à l’état de guerre, notamment entre Paris et
Juvisy (dès le 5 octobre 1914) et sur tout le réseau depuis le 5 novembre 1914, à l’exception du périmètre
Brétigny-Orléans-Montargis, et, augmentation du nombre de trains de voyageurs dans la mesure des besoins
militaires ; conseil de révision, liste des classes 1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de
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Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de Juvisy ; annonce de la suppression de certains trains de
banlieue sur la ligne Paris-Austerlitz – Juvisy et Brétigny.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : séquestres ordonnés par le
président du tribunal civil de Corbeil, concernant Mumm, marchand de Champagne intéressé dans la Société
d’Eaux Minérales « La Perle de Santé » à Juvisy ; collision, à Viry, entre une automobile transportant 4 blessés
militaires et un tombereau de bois non éclairé. Les blessés sont déposés à l’hôpital auxiliaire installé dans l’école
Saint-Charles de Juvisy (14 novembre 1914) ; répartition en deux zones du transport des marchandises
empruntant le chemin de fer du P.L.M., et notamment la zone B (zone des Armées) en relation avec les gares du
P.O. sur la ligne de Paris à Brétigny-sur-Orge inclus (à l’exception de Juvisy), et sur la ligne Paris-Les Aubrais
(Loiret) et Montargis (Loiret) ; amélioration du trafic sur la ligne de chemin de fer du P.O., selon les
disponibilités laissées par les transports militaires qui sont prioritaires, et notamment sur la ligne de banlieue
Paris-Juvisy, à l’exception du périmètre Brétigny-Orléans-Montargis ; suppression d’un train de banlieue
journalier sur la ligne du P.O. entre Paris et Brétigny et Paris-Juvisy ; facilité de circulation des ouvriers
agricoles sur la ligne du P.O., avec 50 % de réduction (retour gratuit), sur présentation d’un certificat signé par le
maire de la commune de domicile et de celle du lieu de travail, sur les lignes Juvisy-Orléans, Brétigny-Tours,
Auneau-Etampes et Etampes-Bellegarde-Quiers.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (6 décembre 1914) : tableau d’honneur de Juvisy : M.
Pouillard, caporal-fourrier au 18e Territorial, tué le 23 octobre 1914 à Hébuterne (Pas-de-Calais), Louis
Contassot, 229e d’Infanterie, blessé et prisonnier, décédé le 21 octobre 1914 dans un hôpital de Strasbourg (zone
occupée), Albert-Ernest Guédon, 98e d’Infanterie, tué dans la Somme entre le 4 et le 7 octobre 1914, Charles
Marquignon, Alphonse Raboulin et Henri SIMON, tous trois prisonniers, Alphonse Savouré, métreur, lieutenant
au 1er Zouaves, disparu ; relax d’une peine de prison pour une habitante de Juvisy, son mari étant mobilisé et
n’ayant pour vivre que l’allocation des familles de mobilisés.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de Juvisy : Louis
Lavertin, 356e d’Infanterie, tué, Ossud, lieutenant au 31e d’Infanterie, tué, Denis PIERRE, 66e Chasseurs à Pied,
tué ; cérémonie funèbre en l’église de Juvisy, organisée par l’association des Dames Françaises, en mémoire des
soldats morts au champ d’honneur et pour recueillir des fonds au profit des soldats blessés et soignés par une
section de la Croix-Rouge dans l’école Saint-Charles, en présence de M. de Richebourg, commandant d’armes,
de M. Schuttelaere, médecin principal de l’hôpital d’évacuation, des médecins majors du service de Santé, des
officiers du 78e Territorial, des présidentes des Comités des Dames Françaises de Juvisy et Savigny-sur-Orge,
avec description de la cérémonie religieuses, agrémentée des chants de M. Nuez, d’Athis-Mons (27 novembre
1914) ; arrestation sur les quais de la gare de Juvisy, par les sentinelles du poste de police, de deux enfants
demeurant à Villaine, commune de Massy, qui voulaient monter dans un train militaire pour suivre les soldats au
front.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur de Juvisy : Paul
Papuchon, 68e d’Infanterie, mort des suites de ses blessures à l’hôpital de Rennes (Ille-et-Vialine), André-JeanBaptiste, architecte, 346e d’Infanterie, tué le 30 septembre 1914, Patient Chavenas, 149e d’Infanterie, décédé le 3
décembre 1914 à l’hôpital maritime de Cherbourg (Manche), Julien Collet, demeurant à la villa Port-Aviation,
avenue de Savigny, 7e d’Infanterie Coloniale, disparu le 22 août 1914 au combat de Rossignol (Belgique),
Edouard-Georges Devaux, sergent au 289e d’Infanterie, disparu à Vaux-en-Dieulet (Ardennes), Henri
Raincelain, brigadier au 8e Hussards, disparu le 5 octobre 1914 près de Bauvigny (Pas-de-Calais) ; compte-rendu
du Conseil municipal de Juvisy du 14 novembre 1914 : envoie d’un télégramme de sympathie au roi des Belges,
Albert Ier, pour sa fête ; réception et annulation d’un don en faveur de la garde civile qui n’existe plus ; intention
de Mme Dubois de participer financièrement à la cantine aux enfants des familles de mobilisés.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : arrestation par les gendarmes, au
casino de Juvisy, de M. Bongrand, exempté et conducteur automobile au service du colonel de Sainte-Marie,
propriétaire à Juvisy, pour port illégal d’uniforme de lieutenant d’Artillerie ; vente, par le syndic de faillite
d’Armand Deperdussin, avionneur, à la société S.PA.D. (Société Anonyme pour l’Aviation et ses Dérivés), du
fonds de commerce de construction d’aéroplanes du dit Deperdussin, exploité à Paris et à Juvisy, quai de
l’Industrie.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : arrestation par les
gardes-civils de Viry-Châtillon d’un individu ayant un laissez-passer pour Fontainebleau délivré par la mairie de
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Juvisy. Interrogé par le commandant d’Armes, il insulta les militaires et fut interné pour outrages à agents ;
arrestation d’un vagabond, à Juvisy, par des soldats (6 août 1914) ; arrestation, à Juvisy, de la veuve Goelfer,
sujet allemand, pour avoir tenu des propos injurieux envers l’armée française, pour avoir chanté en allemand et
avoir crié « A bas la France, vive l’Allemagne ».
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LARDY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/95 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Lardy, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions à l’œuvre des Pupilles de Seine-et-Oise et aux pupilles de la Nation, emploi
de dons pour l’œuvre commémorative aux morts de la guerre, remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés
1914-1919, dépense pour installation de plaque de marbre en mairie pour les morts au champ d’honneur,
subventions à l’Union des Femmes de France, pour érection d’un monument à l’école normale aux instituteurs
morts pour la France, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de
pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Lardy, présentés au conseil de
préfecture (1921) : subventions à l’œuvre des pupilles de Seine-et-Oise, à celle des pupilles de la Nation, à
l’Union des Femmes de France et à l’œuvre des Mutilés et veuves de guerre, emploi de dons à l’œuvre
commémorative des morts de guerre, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement
de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Destanne, receveur communal de Lardy, présentés
au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de transport de corps de militaires, boni du
Ravitaillement, subventions aux pupilles de Seine-et-Oise, aux pupilles de la Nation, à l’Union des Femmes de
France et au comité départemental des Mutilés et réformés, emploi de dons à l’œuvre des morts de la Grande
guerre, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/290 - Emprunts et impositions extraordinaires, Lardy. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
M. Garnier, mobilisé (18 juin 1916, 3 juin 1917) ; MM. Dord, Garnier, mobilisés (30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession Charles-Henri
PIERRE, ex entrepreneur de maçonnerie demeurant à Authon-la-Plaine, décédé le 5 janvier 1915, dont le fils,
Louis-Alphonse PIERRE, boulanger demeurant à Lardy, est mobilisé au 1er groupe de détachement de C.O.A.,
boulangerie d’Armée, secteur postal n° 20, et le gendre, Emile-Henri Dumont, charron demeurant à Lardy, est
mobilisé (déclaration du 9 janvier 1918).
Cote : 3 Q 4/929 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession de
François-Antoine Pierson, propriétaire demeurant à Mauchamps, décédé à Lardy le 11 février 1916, dont un des
enfants, Ernest-Georges Pierson, restaurateur-épicier né à Mauchamps (?) et demeurant à Lardy, est mobilisé
(déclaration du 28 août 1916).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession
d’Ernest-Georges Pierson, marchand de vin demeurant à Lardy, mobilisé comme soldat, décédé le 15 juillet
1917 à Corbeil (déclaration du 4 septembre 1922).
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’HenryAuguste Wit, journalier demeurant à Janville-sur-Juine, décédé le 20 janvier 1915, dont le gendre, Armand
Gauget, charretier demeurant à Lardy, est mobilisé (déclaration du 26 juillet 1915).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’HenriEugène Renault, ouvrier-maçon demeurant à Lardy, mort au champ d’honneur entre le 25 septembre et le 6
octobre 1915 aux combats de Massiges (Marne) (déclaration du 10 octobre 1916).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de Léon
Grenault, cultivateur demeurant à Lardy, décédé le 17 octobre 1916 à l’ambulance de Salvange, commune de
Rarécourt (Meuse) (déclaration du 7 mai 1917) ; de Georges Pretet, marbrier demeurant à Lardy, décédé le 11
novembre 1915 à Rabrovo (Serbie) (déclaration du 26 novembre 1917) ; de Louis Pretet, marbrier demeurant à
Lardy, décédé le 28 septembre 1914 à Souchez (Pas-de-Calais) (déclaration du 26 novembre 1917).

Service militaire
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Lardy.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Lardy.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Lardy.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Lardy : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (24
août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle de Jules GEOFFROY, G.V.C., à la station de Bouray, commune de Lardy
(24 décembre 1915) ;
Cote : 3 U/277 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Paul de Gandt, notaire à
Etampes, appelé sous les drapeaux, remplacé du 16 novembre 1914 au 10 avril 1918, par Séverin-Georges
Jeanniard, notaire à Lardy, pour la durée de la guerre.
Cote : 3 U/282 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Pierre-GuillaumeAntoine Sigot, notaire de Saclas, mobilisé, remplacé par Me Jeanniard, notaire à Lardy, du 20 janvier 1915 au 5
juillet 1916.
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Alexandre-Aimé Blot, demeurant à Lardy, soldat au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 1er mars 1915, à Vauquois (Meuse), des suites de blessures de guerre d’après le témoignage du soldat
Crespon ; Jean-Yves Le Baut, demeurant à Lardy, soldat au 151e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 27
septembre 1916 sur le champ de bataille de Rancourt (Somme), reconnu grâce à sa plaque d’identité ; Louis
Prêtet, demeurant à Lardy, caporal au 231e régiment d’Infanterie, 22e compagnie, disparu le 28 septembre 1915 à
la côte 119 près de Souchez (Pas-de-Calais) après le combat, inhumé mort pour la France, le 23 octobre 1915, au
cimetière des Pylônes sous Mont-Saint-Eloi (Pas-de-Calais) ; Léon-Paul GERARD, né à Boissy-sous-Saint-Yon
et demeurant à Lardy, soldat au 231e régiment d’Infanterie, disparu le 31 août 1914 aux environs de Fossé
(Ardennes), indiqué comme étant tué sur le champs de bataille par une source allemande, mort pour la France ;
Louis Rabany, né à Lardy et demeurant à Janville-sur-Juine, soldat au 36e régiment d’Infanterie Coloniale,
disparu le 6 octobre 1915 à Souain (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 juin 1921 ;
Louis-François-Jean-Marie Trémorin, né et demeurant à Saint-Brolaire (Ille-et-Vilaine), soldat au 115e régiment
d’Artillerie Lourde, décédé à Lardy le 27 août 1919 ; Frédéric-Casimir-Henri Micas, demeurant à Lardy, soldat
au 169e régiment d’Infanterie, disparu le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Lardy. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Lardy.

LEUDEVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/96 - Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Leudeville, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépense pour le monument aux instituteurs. Comptes de la gestion de M. C. Clavé,
receveur communal de Leudeville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni de l’office
départemental de Ravitaillement, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Alexandre
Bideault, propriétaire-cultivateur-marchand de moutons demeurant à Leudeville, décédé le 8 octobre 1915, dont
les fils, Léon-Théolphile Bideault, demeurant à Etiolles, Louis-Paul Bideault, demeurant à Sonchamp (Yvelines)
et Henri-Alexandre Bideault, demeurant à Leudeville, sont tous trois cultivateurs et mobilisés (déclaration du 6
avril 1916) ; Maurice-Alphonse Bardon, charretier demeurant à Leudeville, soldat au 149e de Ligne, 2e
compagnie, tué à l’ennemi le 9 mai 1915 à Aix-Noulette (Pas-de-Calais) (déclaration du 6 juin 1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Alexis-Joseph
Sisung, sans profession demeurant à Leudeville, décédé le 25 février 1917, dont le fils Louis Sisung,
représentant de commerce, est mobilisé au 117e régiment d’Infanterie (déclaration du 25 août 1917).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Lucien
Guilleminot, cultivateur demeurant à Leudeville, mort pour la France le 6 mars 1918 (déclaration du 28 avril
1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Augustin-Jules
Berthier, aide de culture demeurant à Leudeville, soldat au 69e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 20
août 1914 à Morhange (Moselle annexée) (déclaration du 27 octobre 1920) ; Agnès-Augustine Berthier,
employée à la Poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, demeurant à Leudeville, décédée à son domicile le 10
décembre 1915 (déclaration du 27 octobre 1920).
Cote : 3 Q 9/36 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Marcel-Louis
AGATHE dont l’héritier René AGATHE, maraîcher demeurant à Leudeville, est infirmier à l’hôpital militaire de
Versailles (Yvelines) (27 juin 1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Leudeville.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Leudeville. Ajournés de la classe 1917 portant mention des nom, du régiment
d’engagement ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Leudeville.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Leudeville.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Leudeville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Leudeville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Leudeville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Leudeville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Leudeville : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(4 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant notamment à Leudeville, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles
(16 avril 1920).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Susung, à Leudeville, pour espionnage (23 septembre 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Claude-Joseph Berger et Paul Poneliet, mobilisé, pour coups et blessures à Leudeville (27
novembre 1916) ;
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : accusés de réceptions
de lettres de Mme Suzanne Maillet, à Leudeville (4 juillet 1921).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Emile Binant, né à Vert-le-Grand et demeurant à Leudeville, soldat au 131e régiment d’Infanterie,
décédé le 3 octobre 1916 à Bouchavesnes (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 9 juin 1921) ;
Raoul-Camille Chesnain, né et demeurant à Leudeville, soldat au 317e régiment d’Infanterie, décédé le 31 juillet
1916 à Fleury (Meuse) (ordonnance du 16 juin 1921) ; Henri-Raoul Niau, né à Longjumeau et demeurant à
Leudeville, soldat au 134e régiment d’Infanterie, décédé le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meuse), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 16 juin 1921) ; Alfred Thenault, né à Leudeville et demeurant à Marolles-enHurepoix, soldat au 1er Génie, décédé le 25 septembre 1915 au Vallon, canton de Presnes (Marne), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 13 janvier 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Leudeville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Leudeville.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Leudeville (4 novembre 1914).

LEUVILLE-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/97 - Comptes de la gestion de Charles Fort, receveur communal de Leuville-sur-Orge, présentés au
conseil de préfecture (1921) : remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés 1914 à 1918, réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la
gestion de L. Robert, receveur communal de Leuville-sur-Orge, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
répartition du bonni de la caisse de l’office départemental du Ravitaillement, remboursement de taxes vicinales
aux mobilisés 1914-1918, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/292 - Emprunts et impositions extraordinaires, Leuville-sur-Orge. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Charpantier, mobilisé (25 juin 1916, 30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Albert-Auguste
Binant, marchand demeurant à Leuville, décédé le 3 février 1915, dont le fils, Paul-Emile Binant, cultivateur
demeurant à Leuville, est soldat au Train des Equipages, convoi des boulangeries n° 5, 3e compagnie, en
garnison à Orléans (Loiret) (déclaration du 18 mai 1915).
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Alcide-OctaveJustin Métivet, cultivateur demeurant à Leuville, brigadier au 4e régiment d’Artillerie Lourde, en garnison à
Vincennes (Val-de-Marne), décédé le 23 mai 1915 à l’hôpital Bégin à Saint-Mandé (Val-de-Marne) (déclaration
du 11 janvier 1916) ; Emile-Henri Travers, cultivateur demeurant à Leuville, soldat au 289e régiment
d’Infanterie, 20e compagnie, décédé le 25 septembre 1915 sur le champ de bataille de Souchez (Pas-de-Calais)
(déclarations du 3 mai 1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Pierre-Julien
Duval, garde-champêtre demeurant à Leuville-sur-Orge, décédé le 20 novembre 1916, dont le fils, Eugène-Julien
Duval , mécanicien demeurant à Leuville, est mobilisé (déclaration du 14 mars 1917) ; Euphrasie-Joséphine
Guidon, demeurant à Leuville, décédée le 3 décembre 1916, dont les fils, Arsène-Achille-Alexandre Lochard,
employé aux établissement Clause, demeurant à Brétigny-sur-Orge, est soldat au 26e bataillon de Chasseurs à
Pied, section hors rang, secteur 210, et, Emile-Gustave Lochard, cultivateur à la ferme de la Bergerie, commune
de Saint-Chéron, est soldat à la 22e section de Commis Ouvriers d’Administration (C.O.A) à Rocquencourt
(Yvelines) (déclaration du 12 juin 1917) ; Charles-Léopold Guillot, cultivateur demeurant à Leuville, soldat au
168e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 3 mai 1915 dans la forêt du Bois-le-Prêtre (Meurthe-etMoselle) (déclaration du 13 juin 1917) ; Emilienne-Clotilde Travers, demeurant à Leuville, décédée le 21 avril
1917, dont son frère germain, Anatole-Julien Travers, cultivateur demeurant à Leuville, est soldat-conducteur au
60e régiment d’Artillerie, 9e batterie, secteur postal n° 165 (déclaration du 22 août 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Gustave-Alfred
Bourrée, cultivateur demeurant à Leuville, décédé le 12 septembre 1914, dont un fils, Adrien-Edmond Bourrée,
cultivateur demeurant à Leuville, soldat au 168e d’Infanterie, 10e compagnie, au fort de Frouard (Meurthe-etMoselle), est décédé (déclaration du 12 septembre 1917) ; Eulalie-Sophie Piot, demeurant à Leuville, décédée le
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6 août 1917, dont un fils, Paul-Arsène Prévost, maçon demeurant à Leuville, est mobilisé au 416e régiment
d’Infanterie (déclaration du 1er février 1918) ; Léon Guyot, cultivateur demeurant à Leuville, soldat de 1ere classe
au 5e d’Artillerie à Pied, 5e batterie, secteur 215, décédé le 28 mai 1917 à Macon (Saône et Loire) ; félix-Auguste
Broust, cultivateur demeurant à Leuville-sur-Orge, mort pour la France le 10 juillet 1917 au Ravin de la Vauche,
au combat du Bois des Caurières (Meuse) (déclaration du 30 juillet 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Louis-Joseph
Lemaire, cultivateur demeurant à Leuville, décédé le 3 octobre 1916, en campagne (déclaration du 24 octobre
1918) ; Adeline-Victorine GEOFFROY, demeurant à Leuville, dont le fils, Albéric-Edmond-Charles Pias,
serrurier né et demeurant à Leuville, est soldat au 4e régiment de Zouaves, 4e compagnie de mitrailleuses, secteur
131 (déclaration du 5 novembre 1918) ; Paul Verrier, charretier demeurant à Leuville-sur-Orge, décédé le 14
octobre 1918, dont le fils, Léon-Edme Verrier, employé au Bon Marché à Paris, et le gendre, André Dufour,
marchand de vin demeurant à Leuville, sont mobilisés (déclaration du 3 décembre 1918) ; d’Alfred-Luce Payen,
cultivateur demeurant à Leuville, décédé le 18 octobre 1918, dont le fils, Jules-Victor Payen, cultivateur
demeurant à Leuville, est mobilisé à la 24e section de C.O.A. à Brétigny-sur-Orge (déclaration du 15 avril
1919) ; Henriette-Louise-Clémence Bedeau, cultivatrice demeurant à Leuville, décédée le 28 octobre 1918, dont
un des héritiers, Henri-Armand-Gustave Bedeau, cultivateur demeurant à Leuville, est mobilisé au 26e régiment
de Dragons, 4e escadron, secteur 196 (déclaration du 6 mai 1919).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Léon-Désiré
Prévost, marchand de fromage demeurant à Leuville, décédé le 1er juillet 1916 à Dompierre (Somme)
(déclaration du 1er juillet 1919) ; Ernest-Augustin Rougeaux, boucher demeurant à Leuville-sur-Orge, mort pour
la France le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse) (déclaration du 2 septembre 1919).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Léon Guyot,
cultivateur demeurant à Leuville, soldat au 5e régiment d’Artillerie à Pied, 1ere batterie, mort pour la France le 28
mai 1917 à Macon (?) (Saône-et-Loire) (déclaration du 25 juin 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Gustave-René
Faucheux, cultivateur demeurant à Leuville, mort pour la France le 27 août 1918 à Réglise (?) (Somme)
(déclaration du 4 novembre 1920) ; de Fernand-Hubert Nion, cultivateur demeurant à Leuville, mort pour la
France le 11 novembre 1917 à Paris (?) (déclaration du 18 novembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Leuville-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Leuville-sur-Orge. Ajournés de la classe 1914 et 1917 portant mention des nom, du
régiment d’engagement ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Leuville-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Leuville-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Leuville-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Leuville-sur-Orge. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Leuville-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Leuville-sur-Orge.
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Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Leuville-sur-Orge : aucune dépense (4 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution
de M. Kaitner, à Leuville-sur-Orge, pour infraction à la loi sur les étrangers (1er septembre 1914) et de
demoiselle Dramard pour recel d’effets militaires (12 août 1915).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Clémentine Rebce, demeurant à La Grande Folie, à Saint-Germain-les-Arpajon, contre son
mari Henri Lebas, mobilisé à la 22e section de Commis et Ouvriers d’Administration (C.O.A.) à Paris, en sursis
d’appel à Leuville-sur-Orge, en vue du divorce (25 février 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : liquidation successorale de la famille Bourrée,
mentionnant Adrien-Edmond Bourrée, cultivateur demeurant à Leuville-sur-Orge, mobilisé au 168e Régiment
d’Infanterie, 10e compagnie, en garnison au fort de Frouart (Meurthe-et-Moselle), mort pour la France le 13
juillet 1915 à Vienne-le-Château (Meuse) (22 mars 1917).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux entre Joseph Damm, contremaître de
tannerie, et, son employeur Emile Parmentier, industriel exploitant la tannerie du Petit-Paris, à Leuville, relatif à
l’impérétie du dit Damm, confirmée par le témoignage d’un adjudant chargé de la réception des cuirs du camp
retranché de Paris, que des cuirs provenant de cette usine étaient défectueux et inemployables de par leur
mauvaise fabrication (13 décembre 1917, 14 février 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Leuville-sur-Orge, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil
et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Paul-Léon Rome, né et demeurant à Leuville-sur-Orge, soldat au 91e régiment d’Infanterie, décédé le
27 septembre 1915 au Bois-Bolante (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Lucien-Clodomir-Théophile
Faucheux, né et demeurant à Leuville, maréchal des logis au 12e Cuirassiers, décédé le 6 juin 1918 à
Montescourt (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 14 avril 1921) ; Maurice-André LAURENT, né
à Leuville et demeurant à Arpajon, sergent au 139e régiment d’Infanterie détaché au 2e groupe d’Aviation,
décédé le 9 juin 1918 à Courcelles-Epayelles (Oise), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 27 avril 1922) ;
Robert-Joseph LAURENT, né à Villiers-sur-Orge et demeurant à Leuville, soldat au 82e régiment d’Infanterie,
décédé le 18 juillet 1918 à Fleury-la-Rivière (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 19 janvier
1922) ; nomination de tuteur pour Roger-Michel-Perronnard Perrot, fils d’Hippolyte-Léon-Alfred LAURENT,
demeurant à Leuville, sergent pilote-aviateur, escadrille S.A.L. n° 10, secteur 26, mort pour la France le 21 août
1918 (jugement du 8 décembre 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Clément-Denis-Augustin-Justin Rougeaux, fils d’Ernest-Augustin Rougeaux, marchand-boucher
demeurant à Leuville, soldat au 89e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 28 février 1915 à Vauquois
(Meuse) (requête du 9 juillet 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1721 : Raphaël-André, Eliane-Solange, Gisèle-Huguette,
Odette-Lucienne, Micheline-Charlotte, Christiane-Geneviève, Colette-Gaëtane et Carmen-Thérèse MABEAU,
enfants de Léopold-Raphaël MABEAU, né à LEUVILLE-SUR-ORGE, ouvrier en chaussures, décédé des suites
d'une tuberculose pulmonaire contractée aux armées (16 juin 1926) et, de Marie-Louise POINGT sa veuve, tous
demeurant à ARPAJON.

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Leuville-sur-Orge. Quelques
pages concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées
aux impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Leuville-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Leuville-sur-Orge.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Leuville (4 novembre 1914).

LIMOURS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/98 - Comptes de la gestion de M. Mimy, receveur communal de Limours, présentés au conseil de
préfecture (1921) : subventions pour érection d’un monument aux morts pour la France, pour le monument des
instituteurs [morts pour la France], à la société Union des Combattants, recettes et dépenses pour les réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de
Limours, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du bonni du Ravitaillement, subventions
pour érection d’un monument aux morts, pour le monument des instituteurs [morts pour la France], à l’Union
Nationale des Combattants, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : JulienFrançois Besson, berger demeurant à Limours, dont un des héritiers, René-Désiré Cherré, demeurant à Limours,
est caporal au 117e régiment d’Infanterie, en dépôt au Mans (Sarthe) (déclaration du 8 février 1915) ; Honoré
Montguillon, commis-géomètre demeurant à Roussigny, commune de Limours, dont son frère, Georges-Auguste
Montguillon, journalier demeurant au dit Roussigny, est soldat au 101e régiment d’Infanterie (déclaration du 22
mai 1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Paul-LouisMarie-Ambroise Lacroix, demeurant à Limours, mobilisé médecin aux armées, mort pour la France entre 1914 et
1916 (déclaration du 7 juillet 1916) ; Guillaume-Marie Raoult, marchand de vin demeurant à Chaumusson,
commune de Limours, soldat au 48e régiment d’Infanterie, en dépôt à Guingamp (Côtes d’Armor), mort au
champ d’honneur le 10 novembre 1914, en activité de service au combat de Langemark (Belgique) (déclaration
du 25 septembre 1916) ; Ermeline-Eudoxie Nivet, ménagère demeurant à Limours, décédée le 18 mai 1915, dont
son fils, René Beaufils, est aux armées (déclaration du 15 novembre 1916) ; Elisabeth-Valentine Gilbon,
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demeurant à Limours, décédée le 31 mai 1916, dont un des fils, (Alude ?), marchand-boucher, né à Limours et
demeurant à Paris, est caporal à la 24e section des Commis et Ouvriers d’Administration (C.O.A.) (TB 21), en
campagne (déclaration du 30 novembre 1916) ; Françoise Vaigat, demeurant à Chaumusson, commune de
Limours, décédée le 1er mai 1914, dont son fils unique naturel, Toussaint Vaigat, demeurant à Limours, est
médaillé militaire, sergent major au 53e régiment d’Infanterie Coloniale, 10e compagnie (déclaration du 28
décembre 1916) ; Henri-Eugène Gomard, courtier en café demeurant à Limours, soldat au 23e régiment
d’Infanterie Coloniale, tué à l’ennemi le 25 septembre 1915 aux combats de Massiges (Marne) (déclaration du
13 février 1917) ; Maurice-Alfred Barré, né et demeurant à Roussigny, commune de Limours, soldat au 405e
régiment d’Infanterie, 4e compagnie, mort pour la France le 18 juin 1916 à Verdun (Meuse), secteur des
Carrières (déclaration du 16 février 1916) ; Charles-Henri Lapied, ouvrier-serrurier demeurant à Limours, décédé
le 6 février 1915, dont un des enfants, Charles Lapied, est mobilisé (déclaration du 6 mars 1917) ; Pierre-Marie
Coëffic, ancien chauffeur demeurant à Limours, décédé le 16 mars 1917, dont un des enfants, Alfred-PierreMarie Coëffic, demeurant au Cormier, commune de Limours, sergent au 31e bataillon de Tirailleurs Sénégalais,
est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre (déclaration du 23 avril 1917) ; Levis-Julien Doucet,
propriétaire demeurant au Cormier, commune de Limours, décédé le 14 janvier 1917, dont un des petit-fils,
Albert-Jules Doucet, demeurant au dit Cormier, est soldat, en 1915, au 27e régiment d’Infanterie, 5e compagnie,
disparu depuis aux armées, présumé absent (déclaration du 9 août 1917) ; Octave-Ernest-Bénoni Cartier,
menuisier né et demeurant à Limours, canonnier-brancardier au 15e régiment d’Artillerie, mort pour la France le
3 août 1916, tué à l’ennemi à Badonviller (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 18 août 1917) ; Alexandre
Léger, garçon-boucher demeurant à Limours, soldat au 138e régiment d’Infanterie, mort au champ d’honneur le
17 avril 1916 à la Côte du Poivre (Meuse), mort pour la France (déclaration du 6 septembre 1917) ; René-Désiré
Cherré, né et demeurant à Limours, caporal au 117e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 1er août 1916, à
Verdun (Meuse), en activité de service (déclaration du 22 novembre 1917) ; Parfait-Pierre-Marie Dollo, ouvrier
mécanicien né à Forges-les-Bains et demeurant à Limours, soldat au 104e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 25 mars 1915 à l’hôpital complémentaire n° 6 de Troyes (Aube) (déclaration du 5 décembre 1916).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de MarcelGustave Lecourioux, serrurier demeurant à Limours, caporal mort pour la France le 24 octobre 1918, tué au
combat près du village d’Olsène-la-Lys (Belgique) (déclaration du 2 octobre 1919) ; Maurice-Edmond Bagory,
ouvrier-boulanger demeurant à Limours, mort pour la France le 7 octobre 1918 à Bertricourt (Aisne) (déclaration
du 6 novembre 1919) ; Jules-Charles Lalande, cultivateur né à Limours et demeurant à Roussigny, commune de
Limours, soldat au 124e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 15 juillet 1917 à Moronvilliers (Marne)
(déclarations des 25 novembre, 4 décembre 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Limours.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Limours.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Limours.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Limours.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Limours.

Justice de paix
Cote : 4 U/783 – Justice de paix du canton de Limours, réquisitions militaires : rappel du fonctionnement des
réquisitions (alcool, indemnisation, litiges) dans le canton de Limours, fait par Georges Thorel, sous-intendant
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chargé du règlement des réquisitions du camp retranché de Paris, au juge de paix du dit canton (10, 26 mars
1916). Brouillon mentionnant 6 réfugiés Belges présents dans le canton de Limours : Gustave Gusmane, Elise
Mouchet, Jules Percenaire, Horestine Moreaux, Yvonne Percenaire et René Gusmane soldat belge, dont certains
sont originaire de la province de Namur (Belgique) (sans date).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1273 - BOYE Maurice-Pierre, Le livre de mon village : Les Molières (1904-1920), Paris : A.G.
Nizet, 1974.
Souvenirs d’un enfant qui a vécu au village des Molières, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
annonce de la mobilisation proclamée par un gendarme venu de Limours (p. 63).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Limours. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Limours.

LINAS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/99 - Comptes de la gestion de Ch. Fort, receveur communal de Linas, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : remboursement aux mobilisés des taxes vicinales 1914 à 1918, dépense pour
l’établissement de plaques monument aux morts pour la Patrie, réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de Charles Fort, receveur
communal de Linas, présentés au conseil de préfecture (1921) : remboursement de frais de transport de corps de
militaires, remboursements aux mobilisés des taxes vicinales 1914 à 1918, aux mobilisés pour travaux de curage
de la Salemouille, dépense pour établissement de plaques et agencement du monument aux morts, réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la
gestion de L. Robert, receveur communal de Linas, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
remboursement des frais de transport de corps de militaires, répartition du boni de la caisse de l’office
départemental du Ravitaillement, remboursements aux mobilisés taxes vicinales 1914-1918, aux mobilisés pour
travaux de curage, dépense pour établissement de plaques et agencement du monument aux morts,
remboursement de frais de transport de corps de militaires, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/294 - Emprunts et impositions extraordinaires, Linas. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
MM. Véron, Hardy, mobilisés (18 juin 1916, 10 juin 1917, 9 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Aimé-Léon
Souchard, retraité du P.O. demeurant à Linas, décédé le 30 octobre 1914, dont le fils Fernand-Armand Souchard,
journalier demeurant à Linas, est soldat au 30e Territorial, en garnison à Paris (déclaration du 4 mai 1915) ;
Julienne Mulot, demeurant à Linas, décédée le 13 avril 1914, dont les fils sont mobilisés, Léon Brissaut
demeurant à Epinay-sur-Orge, et, Aimé Brissaut, demeurant à Linas (déclaration du 10 novembre 1915) ;
Adolphe-Léon Bourgeron, cultivateur demeurant à Linas, caporal-clairon au 289e d’Infanterie, 17e compagnie,
décédé le 3 juin 1915 à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) (déclaration du 20 décembre 1915).
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Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Léon-Lucien
Petit, sans profession demeurant à Linas, soldat au 353e d’Infanterie, 21e compagnie, décédé le 6 mai 1916 à
Belleville (Meuse) (déclaration du 9 décembre 1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Léon-Lucien
Petit, sans profession demeurant à Linas, soldat au 353e d’Infanterie, 21e compagnie, décédé le 6 mai 1916 à
Belleville (Meuse) (déclaration du 14 avril 1917) ; Adrien-Louis Labouré, épicier à Linas, soldat au 143e
régiment d’Infanterie, 8e compagnie, secteur 143, mort pour la France le 1er novembre 1915 à Sommetombe
(Marne) (déclaration du 22 juin 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de LouisAlexandre-Adolphe Lecamus, cultivateur demeurant à Linas, caporal au 289e régiment d’Infanterie, compagnie
de mitrailleuses, mort pour la France le 7 mars 1917 à Jonchery (Meuse) (déclaration du 23 novembre 1917) ;
Léon-André Legrand, propriétaire demeurant à Linas, soldat au 89e régiment d’Infanterie, mort pour la France le
12 octobre 1914, à l’hôpital militaire de Sens (Yonne) (déclaration du 16 avril 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Aglaé-Victorine
Laumonier, demeurant à Linas, décédée le 21 mars 1918, dont le gendre, Auguste-Emilien Janvier, demeurant à
Linas, est mobilisé comme automobiliste T.M. au gouvernement militaire de Paris (déclaration du 25 mai 1919).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Victor-Georges
Petit, cultivateur demeurant à Linas, mobilisé au 4e régiment de Zouaves, 16e compagnie, décédé le 22 septembre
1914 à la ferme de La Creute (Aisne) (déclaration du 9 juillet 1919) ; Marcel-Just Laugignard, boucher
demeurant à Linas, mort pour la France le 10 octobre 1918 à La Veuve (Marne) (déclaration du 8 septembre
1919).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Léon-Charles
Gacheny, serrurier demeurant à Linas, soldat au 418e régiment d’Artillerie Lourde, mort pour la France le 17
octobre 1918 à l’ambulance 3/13 à Bonvilliers (Oise) (déclaration du 18 juin 1920) ; de Paul-Gaston Mager, sans
profession demeurant à Linas, décédé aux armées le 14 juin 1915 à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais)
(déclaration du 19 août 1920) ; de (Claude-Jules) Massy, sans profession demeurant à Linas, mort pour la France
le 30 avril 1917 (déclaration du 30 août 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Léon-Marcel
Bouzinard, cultivateur demeurant à Linas, soldat au 76e régiment d’Infanterie Territoriale, 10e compagnie,
décédé le 21 novembre 1918 à Paris (déclaration du 4 novembre 1920) ; de Gaston-Eugène Gacheny, cultivateur
demeurant à Linas, soldat au 17(3)e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 18 octobre 1918 à l’ambulance
2/72 à Compiègne (Oise) (déclarations des 15 et 24 janvier 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Linas.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1914, 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement
ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Linas. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des
hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique
et qualités pour servir à l’armée, commune de Linas.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Linas.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Linas.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
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de révision, commune de Linas. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Linas.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Linas.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Linas.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Linas : dépenses pour charges de famille et cherté de vie aux
employés communaux (1er octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Emile-Armand Sigvalt, mobilisé aux établissements d’aviation Bonner à Paris, pour excès
de vitesse à Linas et remis à l’autorité militaire compétente (28 mai 1916) ; André-Jules-Henri Hauer, mobilisé
aux usines Fautaid, pour excès de vitesse dans l’automobile 337 WI à Linas et remis aux autorités militaires
compétentes (13 septembre 1916) ; François Moncet, chauffeur mobilisé à l’usine Lefebvre à la Courneuve, pour
excès de vitesse avec l’automobile n° 7069 I, à Linas (29 septembre 1916) ;
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Paul-Pierre-Jean Neveux, publiciste demeurant à Linas, adjudant au 19e escadron du Train
des Equipages, chenil militaire de Satory (Yvelines), contre sa femme Hélène-Augustine Bastard, en vue du
divorce (14 octobre 1918).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil. Enquêtes et interrogatoires concernant le contentieux entre Eugénie Vallée
femme d’Achille-Louis Véron, caissier demeurant à Linas, mobilisé au 73e régiment d’Infanterie, et, la
compagnie de chemin de fer sur route de Paris à Arpajon, suite à un accident (23 octobre, 21 décembre 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : contentieux suite à un accident entre une
automobile et un train concernant Achille-Louis Néron, demeurant à Linas, mobilisé au 73e Régiment
d’Infanterie (27 juin 1918) ; délibération de conseil de famille dont l’un des membres, Eugène-Louis Bonnemé,
cultivateur demeurant à Linas est mobilisé (3 octobre 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre François-Jules-Ernest
Damiron, agent d’assurance demeurant à Linas et de fait à Cheptainville, mobilisé, et, Angèle-Phalie Meudec,
celle-ci écrit une lettre au capitaine commandant la compagnie de son mari où elle note que si tous les soldats
étaient lâches comme son mari, la France serait envahie par les barbares 18 janvier 1917).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Linas, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Maurice-Arthur Ferret, né et demeurant à Linas, soldat au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le
3 mars 1915 à Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais) (ordonnance du 21 avril 1921) ; Louis-Achille Véron, né à
Arpajon et demeurant à Linas, soldat au 76e régiment d’Infanterie Territoriale, décédé le 27 mai 1918 au Chemin
des Dames (Aisne) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Henri Fontaine, demeurant à Linas, soldat au 91e régiment
d’Infanterie, décédé le 26 février 1915 à Beauséjour (Marne) (ordonnance du 24 mars 1921) ; Ange-Marie
Berthelot, demeurant à Linas, soldat au 94e régiment d’Infanterie, disparu le 15 octobre 1915 entre Auberive et
Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) (ordonnance du 27 janvier 1921) ; Paul-Apollon Dreux, né à Marcoussis et
demeurant à Linas, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 31 mai 1918 à Aspach-le-Bas (Haut-Rhin),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 1er juin 1922) ; Charlemagne-Alfred Marion, demeurant à Linas,
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soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 21 août 1918 dans la région de Mesnil-Saint-Aubin (Aisne),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 9 mars 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Suzanne-Henriette Bourgeron, fille de Jules Bourgeron, maçon demeurant à Linas, décédé le 24
avril 1921.
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1688 : Paul-Georges, Marguerite-Madeleine et MauriceRoger COTTENTIN, enfants de Jules-Alexis COTTENTIN, facteur des Postes, soldat réformé de guerre pour
énoclution d'un oeil, et de Cécile-Julie COSTES, tous demeurant à LINAS

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : condamnation de M. Lalande, père,
propriétaire demeurant à Linas, pour violences contre Mme Lalande, cultivatrice demeurant à Linas, dont le mari
est mobilisé (4 octobre 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Linas. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Linas.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : tableau d’honneur, commune de
Linas : Aimé Brissaud, caporal au 46e de Ligne, décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de Bar-le-Duc
(Meuse) ; réunion du Conseil de révision de la classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de
Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste nominative de la commune de Linas (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur de Linas : Victor
Petit, 4e Zouaves, tué le 22 septembre 1914 au combat de Craonne (Aisne).

LISSES
Archives audiovisuelles
Cote : 6 AV 31 - Interview de monsieur Sigot, demeurant au 36 rue Féray à Corbeil-Essonnes. Né en 1906 à
Corbeil, il fut agent d’assurance. Il fait part de ses souvenirs durant la période allant de 1915 à la fin de la
deuxième guerre mondiale. Monsieur Sigot est décédé au cours du 1er trimestre 1997. Date de l’entretien : 20
décembre 1994. Support : V.H.S. SECAM PAL N°2. Inventaire rédigé par Christine Vovard, 1997.
(13 mn à 22 mn) : 27 mai 1916, un officier aviateur dont les parents étaient agriculteurs à Lisses, vend le terrain
à la ville de Paris pour la construction du cimetière de Thiais.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
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Cote : 1 O/100 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Lisses, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets
de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Lisses, présentés au conseil
de préfecture (1921-1922) : dépense pour le monument aux morts, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/295 - Emprunts et impositions extraordinaires, Lisses. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
M. Toustain, mobilisé (2 juillet 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/704 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’Adèle Bonneville,
cultivatrice demeurant à Corbeil, décédée le 13 décembre 1914, dont deux des fils demeurant à Lisses,
Hippolyte-Alfred Ruelle, ouvrier papetier, est mobilisé, et, Fernand Ruelle, aide de culture, est mobilisé au 153e
régiment d’Infanterie de Ligne, 27e compagnie, en traitement à l’hôpital de Pezenas (Hérault) (déclaration du 11
juin 1915).
Cote : 3 Q 4/753 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marie-Henriette
Bourgeois, propriétaire demeurant à Dourdan, décédée le 23 octobre 1915, dont un des deux gendres, RaoulAchille-Marie Thirouin, agriculteur, ingénieur-agronome demeurant à Beaurepaire, commune de Lisses, est
mobilisé comme sous-lieutenant dans un régiment d’infanterie (déclaration du 6 avril 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Lisses.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Lisses. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom, domicile,
régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Lisses.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Lisses.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Lisses. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Lisses. Liste des ajournés du
canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de Lisses.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Lisses.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Lisses.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Lisses : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
concernant le garde-champêtre (20 août 1921).

Tribunaux d’instance

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

254/469

Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : lettre adressée au procureur de la
République par E. Toustain, à la distillerie agricole de la ferme du Bois Chaland à Lisses, demandant un sursis
de 3 mois pour Alphonse Dantu, employé à l’arrachage des betteraves, suite au manque de personnel (8
novembre 1916, 20 janvier 1917) ;
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle, à Mennecy, de Jean THOMAS, employé à la poudrerie du Bouchet à
Vert-le-Petit, demeurant à Lisses (19 décembre 1916) ; Procès-verbal dressé contre : Fernand Robin, mobilisé au
62e d’Artillerie à Saint-Cloud, pour chasse sans permis et en temps prohibé, à Lisses (4 janvier 1916) ; Léon
Bari, soldat au 34e régiment Territorial d’Infanterie, pour délit de chasse à Lisses (20 novembre 1916) ; Gustave
Voujon, garde particulier mobilisé, demeurant chez M. Mignon à Essonnes, pour délit de chasse à Lisses (20
novembre 1916).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, d’Emile Toustain, agriculteur à
Lisses, débiteur de fournitures de graines de betteraves faite par les maisons Strube à Schlanstedt en Saxe, et,
Eggeling à Gateisleben près de Magdebourg (Allemagne) (23 mars 1916).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Désiré-Emile-Louis Métier, demeurant à Lisses, soldat au 1er R.M.A., ordonnance d’état
major, 156e division, secteur 503, en vue d’un désaveu de paternité (8 avril 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Lisses, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Lucien Maintenant, né et demeurant à Lisses, soldat au 2e régiment de Zouaves et Tirailleurs, décédé
le 18 mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne) (ordonnance du 10 novembre 1921) ; Anatole-Lucien-Henri
Dousset, demeurant à Lisses, soldat au 45e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 31 mai 1918 à Nouvron
(Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 19 septembre 1921) ; Georges-Maxime Russet, demeurant à
Lisses, soldat au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 18 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 2 juin 1921) ; Antoine Champoux, demeurant à Lisses, soldat au 300e
régiment d’Infanterie, disparu le 14 septembre 1914 à Beauséjour (ordonnance du 13 janvier 1921) ; Léon
Palfroy, né et demeurant à Lisses, caporal au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 21 décembre 1914 au combat
du plateau de Bolante (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 20 janvier 1921) ; Lucien-Eugène
Papault, né et demeurant à Lisses, soldat au 9e régiment de Marche de Zouaves, décédé le 27 avril 1915 à HetSas (Belgique) (ordonnance du 29 juin 1922) ; rectification d’Etat civil pour René-André Poussard, demeurant à
Lisses, fils de Mathilde Ruelle, dont le vrai père n’est pas son premier mari, Antoine Champoux, mobilisé au
300e régiment d’Infanterie, disparu le 14 septembre 1914 à la ferme de Beauséjour, mais son 2e époux AiméAdrien Poussard (jugement du 9 juin 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Lisses. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Lisses.
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Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Lisses (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : vol d’un lapin au domicile de Léon
Simonin, demeurant à Linas, mobilisé sous les drapeaux (6 décembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Lisses.

LONGJUMEAU
Archives notariales
Cote : 2 E 86/347 – Minutes du notaire d’Orsay : contrat de mariage passé par devant André Clet, notaire à
Longjumeau, suppléant Louis Besnard, notaire à Palaiseau, mobilisé (1er mars 1916).

Fonds d’origine privée
Série J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1913-1914, comprenant un « Journal de guerre », relatant des
faits concernant ce conflit, la vie quotidienne et la météorologie à Etampes entre le 5 août et le 19 septembre
1914. Août 1914 : stationnement au Port, à Etampes, d’un convoi de paille de 50 voitures en direction de SaintCloud avec un arrêt prévu à Longjumeau (19 août 1914) ; des habitants de Longjumeau auraient été déménagés
étant dans la ligne de tir des forts du camp retranché de Paris, suivi de la construction de tranchées, abris et
redoutes sur les hauteurs (31 août 1914) ; face à l’avancée allemande en direction de Paris, des habitants de
plusieurs communes comme Longjumeau et Juvisy-sur-Orge sont prévenus qu’ils pourraient quitter leur maison
(31 août 1914). Septembre 1914 : travaux de défense à Longjumeau avec creusement de tranchées pour des
canons de campagne, des arbres sont abattus et placés dans les champs pour empêcher la cavalerie d’avancer.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/101 - Comptes de la gestion de M. Ludger, receveur communal de Longjumeau, présentés au conseil
de préfecture (1921-1922) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, boni sur le charbon de l’office
départemental du Ravitaillement, frais de transport de militaires décédés, subventions à l’œuvre des pupilles de
l’école publique, à l’office départemental des pupilles de la Nation, au comité du monument aux morts,
remboursement aux mobilisés de la taxe vicinale 1914-1919, réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, dépense pour la caisse de secours aux
mobilisés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Ludger, receveur
communal de Longjumeau, présentés au conseil de préfecture (1922-1923) : subvention à l’office départemental
des pupilles de la Nation, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour
paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de frais de transport de militaires morts pour la France,
dépense et remboursement pour la caisse de secours aux mobilisés, remboursement de tickets de pain à prix
réduit.
Cote : 1 O/296 - Emprunts et impositions extraordinaires, Longjumeau. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Louin, Dauphin, mobilisés (20 août 1916, 15 juillet 1917, 21 juillet 1918).

Administration communale
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Cote : 2 O/73, dossier n° 6 – Extrait d’une délibération du Conseil municipal de Ballainvilliers relative à
l’exploitation du service du gaz par la société de construction et d’exploitation d’usines de Longjumeau pendant
la période de guerre (19 novembre 1921).
Cote : 2 O/76, dossier n° 6 – Ballainvilliers, monument aux morts : devis estimatif des travaux à exécuter pour
l’érection d’un monument aux morts, dressé par D. Choffy, architecte à Longjumeau (19 septembre 1916) ;
marché de gré à gré passé entre le maire A. Angoulvant et Amédée Feuillâtre, marbrier à Longjumeau, pour
édifier dans le cimetière un monument aux morts comprenant un socle mouluré surmonté d’une stèle avec palme
sculptée et chapeau, gravure des noms et devises, pour la somme de 5166,81 francs (11 décembre 1919).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/753 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marie-Henriette
Bourgeois, propriétaire demeurant à Dourdan, décédée le 23 octobre 1915, dont un des deux gendres, LouisHenri Musnier, notaire à Longjumeau, est sergent-major mobilisé (déclaration du 6 avril 1916).
Cote : 3 Q 8/824 - Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de PhilippeLéon Amaury, propriétaire demeurant à Longjumeau, décédé le 27 septembre 1913, dont son petit-fils, Albert
Deprun, ouvrier-menuisier demeurant à Longjumeau, est mobilisé comme musicien-brancardier au 104e
régiment d’Infanterie (déclaration du 19 mai 1915).
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Successions de Marcel
Durand, entrepreneur de peinture demeurant à Longjumeau, mort au champ d’honneur le 7 septembre 1914 sur
le champ de bataille de Vaux-Marie (Meuse) (déclaration du 21 août 1916) ; Cécile Rodier, demeurant à
Longjumeau, dont un des héritiers, Albert Rodier, né et demeurant à Longjumeau, est brigadier au 104e régiment
d’Artillerie (déclaration du 21 décembre 1916).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’EmileLucien-Henri THIBAUD, commis principal des contributions indirectes demeurant à Longjumeau, mort au
champ d’honneur le 27 septembre 1915 à Tahure (Marne) (déclaration du 8 février 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Longjumeau.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Longjumeau. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Longjumeau.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Longjumeau. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois
du refus d’engagement, commune de Longjumeau.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Longjumeau.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Longjumeau. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Longjumeau. Liste des
ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Longjumeau.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Longjumeau.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Longjumeau. Régularisation de la classe 1919 comprenant le nom et la décision prise
par le Conseil de révision pour des hommes de la commune de Longjumeau.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : Pierre-Adrien Geuvresse demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), pour
creusement de tranchées vers Longjumeau ; Georges-Alfred Debladis demeurant à Paris, pour le percement de
meurtrières et de fixation d’étais supportant une banquette de tir et abattage d’arbres fruitiers, peut-être vers, ou
à, Longjumeau ; Charles-Louis Bouvard, pour des tranchées creusées dans une propriété avec banquette de tir et
coupe d’ormes et de lilas, probablement vers Longjumeau ; François Bruneau demeurant à Gravigny, commune
de Longjumeau, pour dégâts de récoltes ; à Balizy, commune de Longjumeau, pour installation de tranchées et
d’un boyau de communication appartenant à Alfred Millet et pour dégâts de récoltes appartenant à Léon
Turlutte.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : dossier de réhabilitation du soldat
Anatole-Albert Gachet, né à Longjumeau, mobilisé au 169e régiment d’Infanterie, 1ere compagnie, 128e
division, 2e Armée, jugé au conseil de guerre de Toul et dossier traité par le tribunal de Corbeil : lettres du
procureur général de la cour d’appel de Paris et du procureur de la République du tribunal de Corbeil,
télégrammes (12 février 1918-18 janvier 1919).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant à Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Corbeil et Essonnes, Montgeron, Morsangsur-Orge, Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Yerres, Draveil et Vert-le-Petit, émise par la sousintendance militaire B à Versailles (14 avril 1920) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre,
demeurant à Montlhéry, Brunoy, Corbeil et Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne, Vigneux-sur-Seine,
Longjumeau, Draveil, Leudeville et Massy, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (16 avril 1920).
Cote : 3 U/29 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : lettre de M. Housset, juge de paix du
canton de Longjumeau confirmant qu’il n’a pas été mobilisé pendant la Première Guerre Mondiale (8 juillet
1922).
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : suppléance de notaire à prévoir pour Me Musnier, notaire à
Longjumeau, appelé sous les drapeaux par suite de la mobilisation générale (31 mars 1915) ; lettre de la
Chambre des Notaires de l’arrondissement de Corbeil au procureur de la République relative à la comptabilité
des études notariales de l’arrondissement, constatant que la plupart des études manquent de personnel et qu’il
serait indispensable que la démobilisation leur rendit des clercs en quantité suffisante, comprenant la mention
des notaires mobilisés qui sont rentrés dont Me Musnier à Longjumeau, indication que la guerre étant
virtuellement finie, les notaires vont pouvoir réorganiser leur étude et donner satisfaction à la clientelle (6 mars
1919).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie et
notamment à Longjumeau : mort accidentelle de M. Touzé G.V.C. (26 août 1915). Comparution de M. Dasel
pour infraction au décret sur les austro-allemands (24 août 1914), de M. Metto pour infraction à la loi sur les
étrangers (19 octobre 1914) et du soldat Lacoste pour blessures involontaires (15 août 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour l’accident survenu à Elie Doumen, soldat au 6e Régiment Territorial d’Infanterie, tombé du
train à Gravigny (Longjumeau) (13 avril 1916) ; Procès-verbal dressé contre Lucien Brulet, brasseur mobilisé,
demeurant à Courbevoie, pour délit de chasse à Longjumeau (21 janvier 1917) ; Léopold Baert, soldat belge,
pour coups volontaires portés à Melle Lecoare, à Longjumeau et remis à l’autorité militaire compétente (6 août
1917) ;
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Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de M. Lecestre, tanneur à
Longjumeau, débiteur de la société Wilhelm Unterhössel à Mulheim (Allemagne) (2 mai 1916) ; de Bintz et
Compagnie, fabricant de cuirs à Longjumeau, débiteur de Charles Autenrieth et d’Otto Sexaner, à Francfort-surle-Main (Allemagne), de Friz et Compagnie à Anvers (Belgique) (2 mai 1916). Prestations de serment de JeanMarin Deniau, principal clerc de notaire de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) nommé secrétaire de la
commission arbitrale des cantons de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) et de Longjumeau apportées aux baux à
loyer par l’état de guerre (14 août 1918).
Cote : 3 U/244 – Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : mentions de notaires
mobilisés : Louis Musnier à Longjumeau (3 septembre 1915-10 novembre 1917).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Charles Massy, demeurant à Longjumeau, mobilisé au camp de Glatigny, à Versailles
(Yvelines), contre sa femme, Albertine Fournier, en vue du divorce (8 avril 1918) ; accordée à Alexandre
Leclerc, demeurant à Longjumeau, affecté au service automobile T.M. 111, poste de Metz, à Saint-Mihiel
(Meuse), contre sa femme Berthe-Juliette Lamberdière, en vue du divorce (22 septembre 1919).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Louis-Désiré-René Berre,
demeurant à Chilly, mobilisé au 29e régiment Territorial d’Infanterie, détaché à l’usine Lecestre à Longjumeau,
et, Blanche-Eugénie Mercier (14 mars 1918).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Albert-Fernand Boutrou, né et demeurant à Longjumeau, caporal au 131e régiment d’Infanterie,
décédé le 9 juin 1918 à Ricquebourg (Oise) (ordonnance du 17 novembre 1921) ; Jules-Ernest Desplanque, né à
Chilly-Mazarin et demeurant à Longjumeau, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 17 juillet 1916 au
fort de Souville (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Emile-Léon Legendre, né à Longjumeau et
demeurant à Morangis, caporal au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 8 septembre 1917 à Ornes (Meuse)
(ordonnance du 5 septembre 1921) ; Paul-François-Maxime Marais, demeurant à Longjumeau, soldat au 155e
régiment d’Infanterie, décédé le 6 octobre 1914 à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) (ordonnance du 2 juin 1921) ;
Henri Chenevière, demeurant à Longjumeau, caporal au 306e régiment d’Infanterie, décédé le 31 mai 1916 au
Mort-Homme (Meuse) (ordonnance du 2 juin 1921) ; Henri-Raoul Niau, né à Longjumeau et demeurant à
Leudeville, soldat au 134e régiment d’Infanterie, décédé le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meuse), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 16 juin 1921) ; Fernand-Henri-Charles Fesch, né à Longjumeau et demeurant à
Morsang-sur-Orge, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse)
(ordonnance du 7 avril 1921) ; Philippe Champbonnet, demeurant à Longjumeau, soldat au 213e régiment
d’Infanterie, décédé le 3 janvier 1915 à Weinbach (Bas-Rhin) (ordonnance du 7 avril 1921) ; Joseph-René-Mary
Mau, demeurant à Longjumeau, soldat au 103e régiment d’Infanterie, décédé le 22 août 1914 à Ethe (Belgique),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 21 avril 1921) ; Charles-Auguste Gillet, né et demeurant à
Longjumeau, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-etMoselle) (ordonnance du 10 février 1921) ; Georges-Félix Renard, né et demeurant à Longjumeau, soldat au 79e
régiment de Dragons, décédé le 18 novembre 1915 à Sainte-Marie-à-Py (Marne) (ordonnance du 29 juin 1922) ;
Maurice-Joseph Delire, demeurant à Longjumeau, soldat au 76e régiment d’Infanterie, décédé le 23 mars 1918 à
Viry-Noureuil (Aisne) (ordonnance du 19 janvier 1922).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
Paul-Eugène Lebon, demeurant à Longjumeau, soldat au 113e régiment d’Infanterie, décédé des suites de
maladie contractée au front aggravée par les fatigues du service militaire, à l’hôpital n° 28 de Bourges le 18 avril
1916 : demande de titre de pupille de la Nation, bulletin de naissance, avis et certificat de décès, certificat de
mariage.
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Cécile-Gabrielle Gillet, fille de Charles-Auguste Gillet, paveur demeurant à Longjumeau, soldat
au 169e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle)
(requête du 31 mai 1923) ; Henri-Valéry Doré, fils d’Arthur-Henri Doré, corroyeur demeurant à Longjumeau,
soldat au 231e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 9 janvier 1915 à Crouy (Aisne) (requête du 21 avril
1923) ; Robert-Abel Bonnichon, fils d’Henri Bonnichon, boucher demeurant à Gif-sur-Yvette, soldat au 20e
bataillon de Chasseurs à Pied, porté disparu le 3 octobre 1914 à Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais), reconnu
décédé mort pour la France deux ans plus tard, dont la veuve, Thérèse Demollière demeure à Longjumeau
(requête du 27 janvier 1923).
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Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1708 : Manuel-François-Victor CHALMEAU, né à
LONGJUMEAU, fils d'Eugène-Victor CHALMEAU, comptable, décédé à LONGJUMEAU, le 14 octobre 1918,
d'une grippe infectueuse contractée à l'usine où il était maintenu en sursis d'appel, et de Françoise PARNOT,
tous demeurant à LONGJUMEAU.

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : mention de Me (Bavineau), huissier à
Montlhéry, mobilisé, supléé par Me Cognard, huissier à Longjumeau (22 juin 1917).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo /2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer
sur la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Longjumeau. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Longjumeau. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Longjumeau.
Cote : inquarto/3236 - BERTHIER Karine, Une forêt, deux rivières. L’Arc Boisé, le morbras et le Réveillon.
Etude historique et archéologique 2009, s.l. : Agence des espaces verts d’Ile-de-France, 2009.
Histoire du massif forestier de l’Arc Boisé. Origine et description du camp retranché de Paris défendu, en 1914,
par 4 divisions et 2 brigades territoriales. En 1916, ce camp avait pour limites les communes de Pontoise,
Ecouen, Lagny, Brunoy, Longjumeau, Trappes et Poissy (pp. 65-73) [3 cartes et 1 photo].

Articles de revues
Cote : PER 589/5 - CHARDON Michèle, CHARDON Gérard, « Fernand-Léon Cathelin (1873-1960,
Longjumeau) », in : Le Vendangeur, bulletin du Centre Généalogique de l’Essonne, mars 2012, n° 133, p. 19.
Petite biographie du professeur Cathelin, célèbre chirurgien-urologue, écrivain et créateur du musée de
Longjumeau. Quelques lignes concernent sa nomination comme médecin-chef de l’hôpital complémentaire
d’Orléans en 1915.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : arrestation par la brigade de
Longjumeau, de Maurice-Charles Viard, garçon-boucher, insoumis (24 août 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : le maire de Longjumeau est accusé
par le journal L’Abeille de Seine-et-Oise d’avoir refusé un soir l’abri à un groupe de réfugiés belges, ceux-ci
auraient été aidés par des soldats qui logeaient à la mairie (24 octobre 1914).

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

260/469

Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : tableau d’honneur des morts,
commune de Longjumeau : Dusseaux, du 25e Territorial d’Infanterie, prisonnier au camp de Sennlager en
Westphalie (Allemagne) ; conseil de révision, liste des classes 1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des
cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de Longjumeau.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : vol, à Longjumeau, chez Mme
Corbie, marchande de vin, d’une montre en or, par des conscrits du conseil de révision.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de Longjumeau :
Louis Coulassot, 229e d’Infanterie, tué, Albert Guédon, 98e d’Infanterie, tué.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
de Seine-et-Oise, au 15 décembre 1914 : Mandron, adjoint à Longjumeau, prisonnier.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : accident mortel, en
gare de Longjumeau, du mécanicien Fanfau, écrasé par un train en voulant monter en marche dans un wagon de
matériel militaire (11 août 1914).
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : réquisition, à
Longjumeau, de Jean Serre, charretier arrivant du Cantal, conduisant aux Halles de Paris une voiture de sacs de
haricots verts, sur ordre du lieutenant-colonel du 89e de Ligne pour transporter les bagages de soldats blessés (12
août 1914).

LONGPONT-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/102 - Comptes de la gestion de Paul Boncour, receveur communal de Longpont-sur-Orge, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour frais de guerre, souscription pour le monument
des soldats, participation de l’Etat pour dépenses de guerre, dépense pour le monument aux morts pour la Patrie,
subventions à l’œuvre des Pupilles et à l’œuvre des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix réduit,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur
réquisitions. Comptes de la gestion de M. Tessier, receveur communal de Longpont-sur-Orge, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour le monument aux morts pour la Patrie, subventions à l’œuvre
des Pupilles et à celle des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix réduit, réquisitions et dépenses
concernant les réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions.
Cote : 1 O/297 - Emprunts et impositions extraordinaires, Longpont-sur-Orge. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Levon, Sellerin, mobilisés (29 juin 1916) ; M. Sellerin, mobilisé (12 juillet 1917, 12
septembre 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Longpont-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Longpont-sur-Orge. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant
les nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de : Longpont-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
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commune de Longpont-sur-Orge. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Longpont-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Longpont-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Longpont-sur-Orge. Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Longpont-sur-Orge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Longpont-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Longpont-sur-Orge.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Longpont-sur-Orge : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie (13 septembre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Ernest Naudin, soldat à la 22e section des C.O.A. à Paris, pour bris de 13 fils télégraphiques
à Longpont-sur-Orge et remis à l’autorité militaire compétente (29 novembre 1916) ;
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Robert Levillain, demeurant à Longpont, soldat au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 8 septembre
1917 au plateau de Caurières (Meuse) (ordonnance du 15 décembre 1921) ; André-Marcel Lejeune, né à
Longpont et demeurant à Saint-Vrain, soldat au 4e régiment de Zouaves, décédé le 4 septembre 1914 à
Montmirail (Marne) (ordonnance du 14 avril 1921) ; Edmond-Paul Finet, né et demeurant à Longpont, soldat au
9e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 1er mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne) (ordonnance du 3 mars
1921) ; Louis-Pierre BAPTISTE, né et demeurant à Longpont, soldat au 21e Génie, décédé le 25 juillet 1918 sur
le champ de bataille de Reims Ouest (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 24 mars 1921) ; LéonLouis-Eugène Fallot, né et demeurant à Longpont, soldat au 9e Dragons, décédé le 29 septembre 1915 à Souain
(Marne) (ordonnance du 3 février 1921) ; Etienne-Lucien Picou, demeurant à Longpont, soldat au 113e régiment
d’Infanterie, décédé à Boureuilles (Meuse) (ordonnance du 2 février 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : René-Louis-Joachim et Pauline-Rosalie Lostie, enfants de Michel Lostie, plombier demeurant à
Longpont, soldat de 2e classe au 509e régiment d’Artillerie d’Assaut, batterie canon archer, puis au 13e régiment
du Train, entré à l’ambulance n° 3/6 le 22 septembre 1918 pour une bronchite, évacué le 25 septembre 1918 sur
l’hôpital de Pierrefite-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), entré le 20 février 1919 à l’hôpital militaire de Villemin
(Paris), rejoint son corps le 2 mars 1919, démobilisé le 11 mars 1919, décédé le 19 novembre 1922 à Longpont
des suites d’une tuberculose pulmonaire contractée aux armées (requête du 14 janvier 1923). Nota : une planche
de coupons de ravitaillement de novembre 1917 a servi de note dans ce dossier.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Longpont-sur-Orge. Quelques
pages concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées
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aux impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/1628 - LEDOUX Gérard, LEDOUX Marie-Paule, Un homme, une œuvre, Ferdinand-Jean
Darier (1856-1938), Longpont-sur-Orge : Société Historique de Longpont-sur-Orge, 1987.
Biographie du célèbre dermatologue Ferdinand-Jean Darier qui posséda une maison bourgeoise à Longpont.
Mobilisé comme médecin-major de 1ere classe de l’armée territoriale à l’hôpital Richelieu n° 46 de Luçon
(Vendée), il devint médecin chef de l’hôpital complémentaire d’Iéna (Paris) et médecin expert à la commission
de réforme n° 2 à l’hôpital Villemin (1915), enfin, médecin traitant d’une division d’annamites à l’hôpital Rollin.
Il reçut la légion d’honneur en 1917 et fut mobilisé en 1919. (pp. 70-71, 128). Il publia des études sur la froidure
des tranchées (1915) et sur la relation entre traumatisme de guerre et cancer (1918) (pp. XXIV-XXV). Le
docteur Darier fut peiné de voir des confrères allemands signer un manifeste d’intellectuels partisans de la guerre
(1914).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Longpont-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Longpont-sur-Orge.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : propos diffamatoires d’un habitant
de Longpont à l’encontre du clergé dans la guerre et de l’action de la Croix-Rouge, cet homme anticlérical, lisait
un journal socialiste ; conseil de révision, liste des classes 1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des
cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de Longpont.

MAISSE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/103 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Maisse, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat dans les dépenses de guerre, dépenses pour le monument aux
morts pour la Patrie, pour plaque commémorative, réquisitions et dépenses concernant les réfugiés, fonds à
percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de
la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Maisse, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
remboursement de frais de transport de corps de militaires, recette pour érection d’un monument, répartition du
boni sur le Ravitaillement, dépense pour monument aux morts pour la Patrie et d’une plaque commémorative,
assistance aux évacués, paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/298 - Emprunts et impositions extraordinaires, Maisse. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Bourdelot, mobilisé (2 juillet 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de CyrilleApollinaire Loiseau, propriétaire demeurant à Boissy-le-Cutté, dont le gendre, Maurice-Louis-Eugène
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Charpentier, marchand-grainetier demeurant à Maisse, est mobilisé comme brancardier au 352e régiment
d’Infanterie, 5e compagnie MR, secteur postal 76 (déclaration du 3 mai 1917).
Cote : 3 Q 10/503 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de
Georgette-Louise-Victorine Caillet, demeurant à Maisse, décédée le 23 avril 1914, dont un fils, Octave-Jules
Broust, charpentier demeurant à Maisse, est soldat dans un régiment du Génie (déclaration du 27 août 1915).
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’ArthurLaurent Coyard, cultivateur demeurant à Maisse, décédé le 22 décembre 1916, dont le fils, Eugène-Armand
Coyard, cuisinier-pâtissier demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), est mobilisé au 146e de Ligne (déclaration
du 21 juin 1917) ; Félix-Victor Lépicier, sans profession demeurant à Maisse, sergent au 31e d’Infanterie, mort
pour la France le 12 octobre 1916 sur le champ de bataille de Bouchavesnes (Somme) (déclaration du 20
septembre 1917) ; Henri-Edmond Rousseau, garçon-boucher demeurant à Maisse, mort pour la France le 22 avril
1917, à Paris (XVe arrondissement), des suites de blessures de guerre (déclaration du 20 septembre 1917) ; Jean
Chouquet, carrier demeurant à Maisse, mort pour la France le 12 juin 1916 à Vaux (Meuse) (déclaration du 2
novembre 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de MarieJoséphine Courtellement, demeurant à Maisse, décédée le 9 mai 1917, dont le fils Pierre-Prudent Courtellement
est mort au champ d’honneur le 25 septembre 1914 (déclaration du 10 janvier 1918).
Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de
Raymond Caquet, demeurant à Maisse, soldat au 270e régiment d’Artillerie, décédé le 22 mai 1918 à l’hôpital
d’Evreux (Eure) (déclaration du 21 février 1919) ; André-Georges Benoist, mineur, sans profession demeurant à
Maisse, soldat au 107e d’Artillerie Lourde, mort pour la France le 1er novembre 1918en Belgique (déclaration du
1er mai 1919).
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de Jean
Chouquet, sans profession demeurant à Maisse, tué à l’ennemi le 12 juin 1916 au sud-est du fort de Vaux
(Meuse) (déclarations du 31 juillet, 22 novembre 1920) ; Pierre-Paul Moulinoux, journalier demeurant à Maisse,
mort pour la France le 21 avril 1918 sur le champ de bataille de Castel-Mailly-Raineval (Somme) (déclaration du
3 septembre 1920) ; Léon-Louis Ecot, cultivateur demeurant à Fourcheret, commune de Maisse, soldat à la 10e
section d’infirmiers, mort pour la France le 20 septembre 1916 à Cléry (Somme) (déclaration du 3 septembre
1920) ; .
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’HenriGeorges Wetzel, marchand de vin – coiffeur demeurant à Maisse, soldat au 31e d’Infanterie en dépôt à Melun
(Seine-et-Marne), mort pour la France le 9 février 1915 à Poitiers (Vienne) où il était évacué suite à une maladie
contractée à la guerre (déclaration du 18 novembre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Maisse. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Maisse.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Maisse.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Maisse.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Maisse : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (13
août 1921).
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Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour l’accident survenu, à Wissous, à Aimé Guinier, soldat au 21e Régiment d’Infanterie coloniale
à Maisse (4 mars 1916) ;
Cote : 3 U/281 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Léon-Simon Gasteau,
notaire à Maisse, mobilisé, remplacé par Léon-Eugène-Alexis Pasquet, notaire à Milly-la-Forêt, du 10 mars 1915
au 19 août 1918.
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers et
dossiers de créances de société auprès d’entreprises étrangères : société de fabrication de produits
pharmaceutiques Georges Oudin, pharmacien à Maisse, débitrice de produits chimiques envers la maison
Leckmann à Berlin (Allemagne) : lettre du procureur de la République (22 novembre 1916) ; les sucreries et
coopératives de Maisse et de Morigny, débitrices de graines de betteraves envers les sociétés Hein Mette Dropsy
à Luadlinburg (Allemagne), Bergmann Friedrich à Luerfurt (Allemagne), Schieckmann à Tuleben (Saxe,
Allemagne), Jean Hem à Douai (Nord), Laurent et Martin à Ouchies (Nord), Tenaillon à Roy (Somme),
Rabbethye et Klein Vanzebeden à Schobbert (Allemagne), Strabe à Schlanstedt (Saxe, Allemagne) : enquête du
tribunal, lettres de représentants de commerce et de sociétés de produits chimiques, levée de séquestres (4 avril
1916-19 octobre 1920).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : André-Isidore Naudin, né et demeurant à Maisse, soldat au 169e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 20 avril 1915, à Montauville (Meurthe-et-Moselle) ; Félix-Albert Perthuis, né et demeurant à
Maisse, soldat au 6e régiment du Génie, disparu le 23 août 1914 au combat de Bièvres (Belgique) dont le nom
figure sur une liste des autorités allemandes comme ayant été tué le 25 août 1914 au dit lieu et reconnu grâce à la
plaque d’identité trouvée sur son cadavre ; Jules Dassy, demeurant à Maisse, soldat au 31e régiment d’Infanterie,
disparu le 17 février 1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 18 janvier
1921 ; Gustave-Emile Normand, né et demeurant à Maisse, soldat au 282e régiment d’Infanterie, disparu le 21
juin 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 juillet 1921 ; Victor
Minier, né à Milly-la-Forêt, demeurant à Maisse, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 16 avril 1917 aux
Bois-des-Buttes, près de La Ville-aux-Bois (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19
août 1921 ; Charles Ethuin, demeurant à Maisse, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé le 20 avril 1917 à
Guyencourt (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 2 décembre 1921 ; Abel-Alexandre
Labrette, né et demeurant à Maisse, soldat au 44e régiment d’Infanterie, décédé le 4 octobre 1918 à la butte de
Tahure (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 23 décembre 1921 ; Pierre-Paul
Moulinoux, demeurant à Maisse, brigadier au 2e régiment de Hussards, disparu le 4 avril 1918 à Mailly-Raineval
(Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 20 janvier 1922 ; François Salagnat, demeurant à
Maisse, soldat au 305e régiment d’Infanterie, disparu le 26 octobre 1916 au Bois-Firmin, près de Verdun
(Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 1er février 1921 ; André-Julien Théet, né à
Valpuiseaux et demeurant à Maisse, soldat au 82e régiment d’Infanterie, disparu le 16 avril 1917 à Juvincourt
(Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 février 1921 ; Arthur Montroyal, né à Souzy-laBriche et demeurant à Maisse, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 à Villers-auxVents (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 février 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/4712 – MATHIEU Frédéric, 14-18, les fusillés, Malakoff-Clemont-Ferrant, éditions Sébirot,
2013.
Etude sur les soldats français fusillés pendant la 1ere Guerre mondiale comprenant leur biographie, notamment
celle d’Eugène-Joseph ALBAUD, demeurant à MAISSE, fusillé le 14 février 1916 à CHAUDEFONTAINE
(Marne) (p. 108).
Cote : inquarto/205 – BARTHELEMY Pierre, Monographie de Maisse, Paris : Pierre Barthélémy, 1967.
Monographie sur l’histoire de Maisse comprenant une demie page sur la Première Guerre Mondiale (p. 21) :
mention du cantonnement, entre 1916 et 1918, du 21e régiment d’Infanterie Coloniale dont les soldats
participèrent à la construction de la ligne de chemin de fer Etampes-Maisse-Milly-la-Forêt. Evocation de
l’accident de wagons qui s’écrasèrent sur la place de l’Eglise causant la mort de 25 personnes et faisant de
nombreux blessés, dont plusieurs militaires.
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Maisse. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Maisse.
Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Maisse le 21e régiment d'Infanterie Coloniale.

MARCOUSSIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/299 - Emprunts et impositions extraordinaires, Marcoussis. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : E. Botcazo, Louis-Alexandre Petit, élus mobilisés (4 juin 1916, 17 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/568 - Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Mention de Me Faurey,
suppléant Me Couture, notaire à Marcoussis, mobilisé (14 juillet 1918) (déclaration du 17 juillet 1918).
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Louis-Alphonse
Charpentier, cultivateur demeurant à Marcoussis, mort pour la France le 28 janvier 1919 (déclaration du 12
novembre 1919) ; Alfred-Eugène Marquant, cultivateur demeurant à Marcoussis, mobilisé au 12e régiment de
Cuirassiers, décédé le 12 juin 1918 au château de Mongobert (Aisne) (déclaration du 23 juin 1920) ; AugustePaul-Alexis Retourné, cultivateur demeurant à Marcoussis, mort pour la France le 11 juin 1918 (déclaration du 3
mars 1921) ; Alphonse-Lucien-Denis Sainé, journalier demeurant à Marcoussis, mort pour la France le 31 mars
1916 à Crest (Drôme) (déclaration du 2 juin 1921) ; Marcel-Théophile Mouton, cultivateur demeurant à
Marcoussis, mort pour la France le 4 septembre 1918, à l’hôpital complémentaire 4 de La Butte, à Besançon
(Doubs) (déclaration du 7 septembre 1921) ; Marcel-Henri Verneau, cultivateur demeurant à Marcoussis,
mobilisé au 315e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 25 septembre 1915 à Auberive-sur-Suippe
(Marne) (déclaration du 9 janvier 1922) ; Emile Verneau, cultivateur demeurant à Marcoussis, mobilisé au 23e
régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France le 25 juillet 1918 (déclaration du 9 janvier 1922) ;
Bélisaire-Florentin BENOIST, cultivateur demeurant à L’Etang, commune de Marcoussis, mort pour la France le
1er octobre 1915 à Montdidier (Somme) (déclaration du 6 avril 1922).
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Marie-AnneMadeleine NOËL, rentière demeurant à Marcoussis, dont plusieurs héritiers, Lucien-Denis NOËL et DenisDésiré NOËL, tous deux cultivateurs demeurant à Marcoussis, sont mobilisés (déclaration du 14 mai 1915) ;
mention de maître Blanchard, notaire honoraire à Marcoussis, suppléant maître Jean-Hermann Couture, notaire à
Marcoussis (28 février 1915) (déclaration du 27 mai 1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Ernest-Alfred
Régnier, maraîcher demeurant à Marcoussis, caporal au 1er régiment de Chasseurs à Pied, décédé le 1er juin 1915
à l’hôpital de Béthune (Pas-de-Calais) (déclaration du 7 juin 1916) ; Charles-Alfred Pontady, cultivateur
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demeurant à Marcoussis, mort au champ d’honneur le 29 juin 1915 (déclaration du 28 décembre 1916) ; GéraudAntoine Rigaudière, marchand de vin-débitant de tabac demeurant à Marcoussis, canonnier au 5e régiment
d’Artillerie à Pied, en dépôt à Avranches (Manche), décédé le 19 mars 1916 à l’hôpital temporaire n° 16 de
Montbrison (Loire), des suites de blessures de guerre (déclaration du 6 février 1917) ; Albert-Lucien-Maurice
DELPHINE, maréchal-charron-forgeron demeurant à Marcoussis, soldat au 12e régiment d’Artillerie, décédé en
activité de service le 4 octobre 1915 à l’hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé (Val-de-Marne) (déclaration du
27 août 1917).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Louis-Alphonse
Charpentier, cultivateur demeurant à Marcoussis, conducteur au 17e escadron du Train des Equipages Militaires,
mort pour la France le 28 janvier 1919, à l’hôpital militaire de Strasbourg (Bas-Rhin) des suites de maladie
contractée en service (déclaration du 12 novembre 1919).
3 Q 7/135 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de Alfred-Eugène
Marquant, cultivateur demeurant à Marcoussis, mobilisé au 12e régiment de Cuirassiers, décédé le 12 juin 1918
près du château de Mongobert (Aisne) (déclaration du 23 juin 1920) ; Louis Petit, matelassier demeurant à
Marcoussis, mobilisé au 5e régiment du Génie, 8e compagnie D.C.A. à Argenteuil (Val-d’Oise), décédé le 29
décembre 1915 à l’hôpital militaire Villevin à Paris (déclaration du 19 août 1920) ; Louis-Adolphe Retourné,
sans profession demeurant à Marcoussis, mort pour la France le 27 février 1916 à Douaumont (Meuse)
(déclaration du 22 septembre 1920) ; Eugène-Théodore BENOIST, cultivateur demeurant à Marcoussis, mort
pour la France le 30 juillet 1918 au Plessis-Henleu (Aisne) (déclaration du 7 octobre 1920) ; François Thiry,
cultivateur demeurant à Marcoussis, mort pour la France le 12 juin 1917 à la hauteur de Vailly (Aisne)
(déclaration du 7 octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Marcoussis.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Marcoussis.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Marcoussis.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Marcoussis.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Marcoussis.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : prestation de serment de Modeste Monguillon
nommé garde particulier de Jérôme-Joseph-Henry, marquis de La Baume-Pluvinel, propriétaire à Marcoussis,
actuellement mobilisé (5 avril 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Fernand Chevallier, né à Marcoussis et demeurant à Montlhéry, soldat au 169e régiment d’Infanterie,
disparu le 25 juillet 1916 au Bois de Vaux-Chapitre (Meuse) (ordonnance du 20 janvier 1921) ; Paul-Apollon
Dreux, né à Marcoussis et demeurant à Linas, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 31 mai 1918 à
Aspach-le-Bas (Haut-Rhin), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 1er juin 1922).

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Marcoussis. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Marcoussis.

MAROLLES-EN-BEAUCE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/105 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal de Marolles-en-Beauce, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : dépense pour monument aux soldats morts. Comptes de la gestion de M.
Pêtrement, receveur communal de Marolles-en-Beauce, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : frais de
transport des corps des militaires morts pour la France, fournitures aux élèves indigents et orphelins de guerre,
dépense pour entretien du monument aux morts de la guerre, XXXXXXXXXXX ???
Cote : 1 O/300 - Emprunts et impositions extraordinaires, Marolles-en-Beauce. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Dufayet, mobilisé (17 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Marie-Rose
Imbault, rentière demeurant à Etampes, décédée le 14 décembre 1915, dont le mari de la petite-fille, PierreEugène Delaveau, cultivateur demeurant à Marolles-en-Beauce, est mobilisé (déclaration du 14 juin 1916).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Jules-ThéophileProsper Ingrain, cultivateur demeurant à Marolles-en-Beauce, mobilisé au 168e régiment d’Infanterie en dépôt à
Sens (Yonne), décédé le 28 septembre 1914, des suites de blessures de guerre, à l’hôpital d’Heidelberg
(Allemagne) (déclaration du 26 mars 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : AlphonseAuguste Pesou, cultivateur demeurant à Marolles-en-Beauce, soldat au 2e Génie, décédé le 16 août 1917 à
Salonique (Grèce) (déclaration du 5 septembre 1918).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Marc-VictorJules Hardouin, cultivateur né et demeurant à Marolles-en-Beauce, brigadier au 8e régiment du Génie, décédé le
10 octobre 1918 à l’hôpital temporaire n° 8 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) des suites de maladie contractée
en service (déclaration du 15 juin 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Marolles-en-Beauce.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Marolles-en-Beauce.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

268/469

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Marolles-en-Beauce : aucune dépense (20 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Maxime-Fernand Jouanneau, né et demeurant à Marolles-en-Beauce, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, disparu le 28 janvier 1915 au Bois de La Chalade, en Argonne (Meuse), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 16 septembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Marolles-en-Beauce. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Marolles-en-Beauce.

MAROLLES-EN-HUREPOIX
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/106 - Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Marolles-en-Hurepoix, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : recette pour dépenses de guerre, subventions pour les Mutilés de la
guerre, pour les pupilles de l’école laïque, pour les pupilles de la Nation et pour le monument des instituteurs de
Seine-et-Oise, tickets de pain à prix réduit, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés. Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur
communal de Marolles-en-Hurepoix, présentés au conseil de préfecture (1921) : souscription publique pour le
monument [aux morts], subventions à l’œuvre des Mutilés, aux pupilles de l’école et aux pupilles de la Nation,
recette et dépense pour les réfugiés, pour les réquisitions militaires et pour les tickets de pain. Comptes de la
gestion de M. Clavé, receveur communal de Marolles-en-Hurepoix, présentés au conseil de préfecture (19211922) : souscription publique pour le monument aux morts, boni de l’office départemental du Ravitaillement,
subventions à l’œuvre des Mutilés de guerre, à l’œuvre des pupilles de l’école laïque et à celle des Pupilles de la
Nation, achats de palmes pour morts pour la Patrie, remboursement de tickets de pain à prix réduit 1ere et 2e
période.
Cote : 1 O/301 - Emprunts et impositions extraordinaires, Marolles-en-Hurepoix. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Jouanest, mobilisé (25 juin 1916, 17 juin 1917, 21 juillet 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Vincent Torneli,
carrier demeurant à Marolles-en-Hurepoix, décédé le 26 décembre 1913, dont le fils, Vincent Torneli, demeurant
à Marolles, est mobilisé (déclaration du 11 mai 1915).
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Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Gaston-Albert
LEONARD, demeurant à Marolles-en-Hurepoix, soldat de 2e classe au 4e de Ligne, 10e compagnie, décédé le 21
septembre 1914 à l’hôpital temporaire n° 31 à Pougues-les-Eaux (Nièvres), dont le frère, Alfred-Georges
LEONARD, boulanger demeurant à Marolles-en-Hurepoix, est soldat à la 5e section des Boulangers et décédé
(déclaration du 26 avril 1916) ; Alfred-Georges LEONARD, boulanger demeurant à Marolles-en-Hurepoix,
ouvrier-boulanger soldat réformé de la 5e section des Boulangers, décédé le 31 juillet 1915 (déclaration du 26
avril 1915) ; Désiré-Léon-Albert Buchette, cultivateur demeurant à Marolles-en-Hurepoix, soldat au 19e
régiment d’Infanterie Territoriale, 8e compagnie, décédé le 31 mars 1915 à l’hôtel-Dieu de Rouen (SeineMaritime) des suites de maladie contractée sous les drapeaux (déclaration du 26 mai 1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Louis Lamour,
employé à la poudrerie du Bouchet, demeurant à La Vallée, commune de Saint-Vrain, décédé le 16 août 1916,
dont le gendre, Jean-François Rouat, carrier demeurant à Marolles-en-Hurepoix, est mobilisé (déclaration du 16
avril 1917) ; Vincent Tonoli, cultivateur demeurant à Marolles-en-Hurepoix, soldat mort pour la France le 24
avril 1915 à Dijon (Côte d’Or) (déclaration du 20 juin 1917).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Victor Dauvé,
boulanger demeurant à Marolles-en-Hurepoix, mort pour la France le 6 septembre 1917 au Bois des Caurières
(Meuse) (déclaration du 3 mars 1920) ; de Jean-Marie Dauvé, cultivateur demeurant à Marolles-en-Hurepoix,
mort pour la France le 19 janvier 1919 au dit Marolles (déclaration du 3 mars 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Henri-JulesEugène Laure, clerc de notaire demeurant à Marolles-en-Hurepoix, mobilisé au 204e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 3 juillet 1918 à Moulins-sous-Touvent (Oise) (déclaration du 20 septembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Marolles-en-Hurepoix.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Marolles-en-Hurepoix. Ajournés de la classe 1917 portant mention des nom, du régiment
d’engagement ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Marolles-en-Hurepoix.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Marolles-en-Hurepoix.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Marolles-en-Hurepoix.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Marolles-en-Hurepoix. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Marolles-en-Hurepoix.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Marolles-en-Hurepoix.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Marolles-en-Hurepoix.

Affaires militaires
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Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance entre le maire de Marolles-en-Hurepoix,
le général Tatin, commandant le département de Seine-et-Oise, le préfet, le sous-préfet et le sous-secrétaire
d’Etat aux Beaux-Arts, relative au rapatriement du sergent Théophile-Jules Durand, secrétaire de mairie à
Marolles et G.V.C. chef de poste à Etréchy, comme chef de poste des gardes Voies de Communication au dit
Marolles, secteur B (25 janvier-1er mars 1915) ; correspondance entre le maire de Marolles-en-Hurepoix, le
préfet et le général Tatin, commandant le secteur B des GVC, relative aux frais de nourriture des Gardes de
Voies de Communication à Marolles se nourrissant chez les débitants de la commune (3 septembre-31 octobre
1914), dont certains sont logés chez M. Cyrille Dhont (31 janvier-16 février 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Marolles-en-Hurepoix : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie, et, augmentation des traitements des employés communaux [mention rayée] (15 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution
de M. Couderlé, à Marolles-en-Hurepoix, pour infraction à la loi sur les étrangers (7 septembre 1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour le suicide de Felix Vandenbussche, réfugié belge demeurant à Marolles-en-Hurepoix (4
janvier 1916) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de M. Bourbonnais, distillateur
et maire de Marolles-en-Hurepoix, débiteur de la maison Henkel, de Firna-sur-Elbe en Saxe (Allemagne), pour
fourniture d’essence (2 mai 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Camille Astorq, demeurant à Marolles-en-Hurepoix, soldat au 57e bataillon de Chasseurs à Pied,
décédé le 17 juin 1915 à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 16
juin 1921) ; Jean-Marie Fralin, demeurant à Marolles-en-Hurepoix, soldat au 264e régiment d’Infanterie, décédé
le 14 juin 1915 à Quennevières (Oise) (ordonnance du 17 mars 1921) ; Alfred Thenault, né à Leudeville et
demeurant à Marolles-en-Hurepoix, soldat au 1er Génie, décédé le 25 septembre 1915 au Vallon, canton de
Presnes (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 13 janvier 1921) ; Paulin Bercé, né à Saclas et
demeurant à Marolles-en-Hurepoix, sergent au 204e régiment d’Infanterie, disparu le 1er juin 1918 à Nampcel
(Oise) (ordonnance du 13 janvier 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Rolande-Louise-Albertine Buchette, fille de Désiré-Léon-Albert Buchette, cultivateur né et
demeurant à Marolles-en-Hurepoix, mobilisé le 14 août 1914, soldat au 19e régiment d’Infanterie Territorial, 8e
compagnie, mort pour la France, décédé de maladie le 31 mars 1915 à l’hôpital de Rouen (Seine-Maritime) des
suites de maladie (requête du 7 juillet 1923) ; Yvonne-Emilienne Lenoir, fille d’Emile Lenoir, journalier
demeurant à Marolles-en-Hurepoix, mobilisé le 5 août 1914, tambour au 4e régiment d’Infanterie de Ligne,
évacué le 19 novembre 1914 pour maladie, décédé mort pour la France le 16 juin 1915 chez lui en congé de
convalescence (requête du 7 juillet 1923).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Louis-Frédéric Chenevière, né à Maroles-en-Hurepoix et demeurant à Boissy-le-Cutté, soldat au
1er régiment de Génie, disparu le 16 avril 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne), mort pour la Franc, déclaré à
inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921 ; Georges-Louis Poirier, né à marolles-en-Hurepoix et demeurant à
Janville-sur-Juine, soldat au 27e régiment de Dragons, disparu le 22 août 1914 à Gomery (Belgique), mort pour
la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 juin 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Marolles-en-Hurepoix. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Marolles-en-Hurepoix.
Cote : inquarto/non coté – René Panhard, Emile Levassor, enfants de Marolles-en-Hurepoix. L’épopée de
l’automobile, Marolles-en-Hurepoix, Association historique de Marolles-en-Hurepoix Histoire et Patrimoine,
2011.
Histoire de l’entreprise Panhard et Levassor. Courte évocation de l’implication de l’entreprise dans l’effort de
guerre avec la production de véhicules militaires et d’obus malgré le manque de main d’œuvre du à la
mobilisation des ouvriers pour l’armée. Reprise difficile après l’armistice entraînant des restructurations
d’usines, des pénuries et une grève (1919) (pp. 63, 72) [2 photos]. Evocation du char d’assaut Saint-Chamond à
moteur Panhard-Levassor (1916-1918) (p. 208) [4 photos].

Articles de revues
Cote : PER 965/1 (ART/716) - SERGENT, A. – « Le monument aux morts de Marolles ». In : Bulletin de
l'association Histoire et Patrimoine de Marolles-en-Hurepoix, 2007, n° 3, pp. 37-39, annexe, ill.
Histoire des monuments aux morts de Marolles-en-Hurepoix, de 1919 à 2007.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Marolles-en-Hurepoix (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur de Marolles-enHurepoix : François Palmar, tué entre le 18 et le 24 septembre 1914 aux combats de Montfaucon d’Argonne
(Meuse).

MASSY
Etablissements classés dangereux et insalubres
Cote : 5 M/28 – Etablissements dangereux et insalubres, usine d’explosifs chimiques Loyer. Pétition
d’habitants d’Antony (Hauts-de-Seine) contre la pollution de l’eau de la Bièvres par l’usine Loyer, par
de l’acide fiérique corrosif, attaquant le linge et les mains des laveuses des lavoirs publics (9
septembre 1916), et, plaintes de l’usine Dupré, fabriquant de capsules métalliques et de feuilles
d’étain, à Arcueil (Val-de-Marne) et de l’usine pharmaceutique Baudon-Vaudin-Guillaumin à Gentilly
(Val-de-Marne), contre la pollution de la Bièvres et la corrosion de leurs installations (16 avril-16
septembre 1916) ; notes des préfets de Seine-et-Oise et de la Seine et du sous-préfet de Corbeil,
relatives au déversement d’acides dans la Bièvres (bisulfate de sodium, acides nitrique, oxalique,
picrique, sulfuriques, azotiques et chlorhydriques) dégradant le régime des eaux, souillant le sol,
corrodant les ouvrages en maçonnerie et interdisant l’utilisation des lavoirs publics (11 juillet 1916-31
juillet 1919) ; notes du préfet de Seine-et-Oise, du sous-préfet de Corbeil et de l’inspecteur
départemental du Travail, M. Lebrun, rappelant que l’usine Loyer, autorisée à fabriquer du nitrate de
soude, n’a pas l’agrément des services préfectoraux, du service des Etablissements Dangereux et
Insalubres et du sous-secrétariat de l’Artillerie et des Munitions, pour fabriquer de la mélinite pour le
compte de l’administration de la Guerre (26 juillet-19 septembre 1916) ; notes du préfet de Seine-etOise au ministre de l’Intérieur sur les conditions de fonctionnement de l’usine Loyer qui occupait 400
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ouvriers avant l’explosion du 28 janvier 1917 (30 janvier 1917) ; extraits de délibérations des conseils
municipaux de Massy, Bièvres, Champlan, Igny, Saulx-les-Chartreux et Villebon-sur-Yvette,
demandant la reconstruction de l’usine Loyer en un autre lieux suite aux dégâts causés par l’explosion
du 28 janvier 1917 (30 janvier-30 mai 1917) et réponse négative du sous-secrétariat d’état de
l’Armement et des Fabrications de Guerre pour une réédification de celle-ci à l’ancien emplacement
(26 mai 1917) ; extrait de délibération de la commune de Massy, notes du ministre de l’Armement et
des Fabrications de Guerre, de l’inspecteur du Travail et du préfet de Seine-et-Oise, relatives aux
risques de pollution dus à la reprise de l’activité de la nouvelle usine chimique Loyer (depuis 1918),
avec la fabrication de tétrachlorure d’étain et de chlorure de zinc, demandant un nouveau classement
comme établissement Dangereux et Insalubre, et, rappelant les conséquences environnementales de la
fabrication d’explosifs pendant la guerre ayant pollué le sol (25 août 1918-12 août 1920) ; lettre de la
Société Chimique de Massy-Palaiseau vantant la non-dangerosité du site et de ses activités (21
octobre, 31 décembre 1918).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/107 - Comptes de la gestion de B. Ludger, receveur communal de Massy, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : remboursement à la commune pour le service du ravitaillement, souscription pour le
monument aux morts pour la France, subvention pour dépenses de guerre, remboursement de la taxe vicinale aux
mobilisés 1914-1919, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour
paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit, dépenses pour le
ravitaillement de la population civile et pour la caisse de secours aux mobilisés. Comptes de la gestion de M.
Ludger, receveur communal de Massy, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de frais
de militaires décédés, boni de la caisse départementale de Ravitaillement, dépense pour le monument aux morts
pour la France, remboursement de dégts aux mobilisés 1914-1919, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain
à prix réduit.
Cote : 1 O/302 - Emprunts et impositions extraordinaires, Massy. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
MM. Plumelet, adjoint au maire, Bonnefille, Heurtaux, mobilisés (12 août 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/824 - Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de CharlesVictor Baron, serrurier demeurant à Massy, décédé le 28 juin 1914, dont le frère, Georges Baron, serrurier
demeurant à Massy, est mobilisé comme sapeur-conducteur au 1er régiment du Génie, secteur postal n° 11
(déclaration du 25 février 1915).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’AugusteEdmond Druelle, propriétaire à Villaines, commune de Massy, décédé le 8 août 1916, dont le fils, EdouardAugustin Druelle, employé de commerce demeurant à Paris, est soldat au 1er régiment du Génie (déclaration du 8
février 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Massy. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant les nom, profession, date
de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Massy.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classe 1918, comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de
Massy. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les nom, domicile, régiment
d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de Massy.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
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commune de Massy. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois du
refus d’engagement, commune de Massy.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Massy.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Massy. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Massy. Liste des ajournés
du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Massy.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Massy.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Massy.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Massy : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (12
août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : Mme Richard demeurant à Igny, mandataire de son mari démobilisé, pour des biens à Massy.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : plainte de Mme Correy,
chatelaine de Villegénis, à Massy, contre Mme Crosnier, de nationalité autrichienne mariée à un français mais
vivant séparée, accusée de lui avoir volé la paye de ses ouvriers (12 janvier 1915) ; plainte contre Mme Jourde,
marchande de vin au Verger de Massy, dont le mari est mobilisé, chez qui des soldats passeraient la nuit voire se
batteraient (19 janvier 1915).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant notamment à Massy, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (16
avril 1920) ; liste de pensionnés, veuves et orphelins, demeurant notamment à Massy, émise par la sousintendance B et C à Versailles (14 avril 1920).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution d’Esther Brent, à Villegénis pour défaut de déclaration d’étranger (17 mai 1915) et de la femme
Blum, à Massy, pour propos alarmistes (23 août 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour : la mort dans son lit de Maurice-Louis Ménard, soldat auxiliaire au 22e Régiment d’Artillerie
à l’usine Loyer à Massy (15 janvier 1916) ; la mort accidentelle, à Massy, de Marcel-Pierre Gouttefarde, soldat
au 1er Génie (20 février 1916) ; l’incendie accidentel d’un bâtiment appartenant au sieur Loyer, industriel à
Massy, contenant de l’acide appartenant à la Guerre (14 avril 1916) ; Procès-verbal dressé contre : Léon DAVID,
soldat au 1er Régiment de Génie, pour coups à Massy (26 juin 1916) ; Paul Vaudron, soldat au 21e régiment
Territorial, pour chasse sans permis en temps prohibé, à Massy (8 novembre 1916) ; Aristide Bérée, messager à
la 22e section d’infirmiers, demeurant à Verrières-le-Buisson, pour coups et blessures à Massy (1er février 1917) ;
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un militaire inconnu conduisant l’auto militaire n° 23686, pour délit de fuite et blessure par infraction, à Massy,
et remis à l’autorité militaire compétente (18 avril 1917) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de Marko Horvat, sujet
autrichien possédant une maison à Massy (3 octobre 1919-27 novembre 1920). Extrait de l’ordonnance de
liquidation des biens du sieur Horvat, à Massy, sujet autrichien (1er décembre 1920). Liquidation des biens
sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de Marko Horvat, sujet autrichien, à Massy (19
février 1915).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée Alfred Vichot, demeurant à Massy, mobilisé au 68e d’Artillerie, 11e batterie, voie 0.60,
secteur postal 97, contre sa femme Marie Brandy, en vue du divorce (16 septembre 1918).
Cote : 3 U/384 - Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : référé dans le contentieux fait par la Société Anonyme
des Produits Céramiques « Tuilerie de Massy » pour dommages causés par l’explosion de l’usine de Massy (22
mars 1918) ; entre Henry Loyer, ingénieur demeurant à Massy, et Charles Rangeard, entrepreneur de travaux
publlics à Paris, relatif aux dommages subis par ce dernier au cours de l’explosion de l’usine de Massy (28
janvier 1917), portant opposition d’une somme d’argent par l’agent comptable des Poudres et Salpêtres au
ministère de la Guerre (22 mars 1918) ; entre MM. Graveson et Allary, industriels à Paris, relatif aux dommages
subis par ces derniers, le 28 janvier 1917, au cours de l’explosion de l’usine de Massy (22 mars 1918) ; entre M.
Loyer, industriel demeurant à Massy, propriétaire de l’usine d’explosifs de Massy, pour les besoins de la
Défense Nationale, et, Léopold Laroche, chef de gare de Massy et M. Maletras, chef de magasin de la voie à
Massy, portant sur les dégâts causés à la gare de Massy, à divers bâtiments, installations, appareils, machines,
wagons de marchandises, château d’eau, magasins de la voie, cheminée de la forge, dépôt des machines,
lampisterie, wagon citerne en partie brûlé, destruction de fils télégraphiques jusqu’à la gare de Palaiseau, poste
d’aiguillage, la gare de Palaiseau, un bâtiment près de la gare du Guichet à Orsay, une machine à vapeur,
appartenant au Paris-Orléans et au chemin de fer de Grande Ceinture (22 mars 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux financier entre Albert Lebreton, cocher
demeurant à Palaiseau, mobilisé au 62e régiment Territorial d’Artillerie, 9e batterie, hôpital de la Salpêtrière à
Paris, tuteur de ses deux enfants mineurs, M. Loyer, industriel fabricant de produits chimiques, demeurant à
Massy, et la compagnie d’assurance La Concorde, à Paris, relatif au décès de Mme Lebreton, ouvrière, au cours
de son travail le 28 janvier 1917, victime de l’explosion de la dite usine de M. Loyer à Massy. La dite usine était
déclarée en qualité de fabricant de produits chimiques inexplosibles avec force motrice et transport, manœuvre
de wagons amenant des marchandises, badigeonnage annuel des bâtiments de l’usine et pendant la guerre,
fabrication d’acide picrique, n’était assurée que pour des produits inexplosibles (13 décembre 1917).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Massy, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Abel-Jules Pfliger, né à Morsang-sur-Orge et demeurant à Massy, adjudant au 173e régiment
d’Infanterie, décédé le 9 octobre 1918 à Fontaine-Uterte (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 22
décembre 1921) ; Fernand-Louis Vanhaelewyn, demeurant à Massy, soldat au 9e régiment de Marche de
Zouaves, décédé le 6 octobre 1915 à Rouvroy (Marne) (ordonnance du 19 septembre 1921) ; Eugène-Edmond
Chanteloup, demeurant à Massy, soldat au 134e régiment d’Infanterie, décédé le 4 août 1916 à Fleury-devantDouaumont (Meuse) (ordonnance du 23 juin 1921) ; Sylvain Goudou, demeurant à Massy, soldat au 100e
régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1915 au combat du nord de Saint-Thomas (Marne) (ordonnance
du 3 mars 1921) ; Albert Gendron, né et demeurant à Massy, soldat au 246e régiment d’Infanterie, décédé le 24
mai 1915 à l’ambulance 10 du 14e C.A. à Lens (Pas-de-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17
mars 1921) ; Albert-Henri Dumas, demeurant à Massy, soldat au 168e régiment d’Infanterie, décédé le 14 juillet
1915 au Bois de la Grurie (Marne) (ordonnance du 24 mars 1921) ; Léopold-Eugène Lallier, né et demeurant à
Massy, caporal au 76e régiment d’Infanterie, décédé le 30 août 1914 à Fossé (Ardennes), inhumé sans acte de
décès (ordonnance du 17 février 1921) ; Louis Deluret, demeurant à Massy, soldat au 2e régiment de Zouaves,
décédé le 18 juin 1915 à la côte 119, commune de Souchez (Pas-de-Calais) (ordonnance du 6 janvier 1921) ;
Pierre-Henri MARIE, né et demeurant à Massy, soldat au 412e régiment d’Infanterie, décédé le 30 juin 1917 à
Margut (Allemagne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 15 juin 1922) ; Gaston-Octave Chignon,
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demeurant à Massy, soldat au 102e régiment d’Infanterie, décédé le 24 septembre 1914 à Magny-aux-Cerises
(Oise) (ordonnance du 9 février 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Ernestine-Emilienne Bejot, fille de Gustave-Emile Béjot, né à Palaiseau, entrepreneur de peinture
demeurant à Massy, décédé le 1er janvier 1922 à son domicile des suites de ses blessures (requête du 16 août
1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2033 - POISSON Georges, L'Essonne dans la Seine et Oise d'autrefois, Le Côteau : Horvath,
[1985].
Recueil de cartes postales sur le département de l’Essonne. Très courte évocation de l’accident d’un train de
permissionnaires à Massy qui fit 10 victimes en 1917 (p. 195).
Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Massy. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/1311 – JACQUEMIN Jean-Marie, BEJOT-MONTAUFIER Emilienne, Massy hier ; chronique
illustrée pouvant servir à l’histoire de Massy, Massy : Association Technique Massicoise pour l’Action
Culturelle, 1981.
Souvenirs d’un enfant de Massy sur l’effervescence lors de la mobilisation générale le 2 août 1914 annoncée au
son du tocsin et sur les départs à la guerre de son père et de son oncle. Evocation de la vie quotidienne à Massy
durant la guerre : installation d’un régiment en 1914, présence de réservistes gardes-voies logés à la maison de
Coulanges, annonce par le maire des soldats décédés, atterrissages d’un avion et d’un dirigeable, bombardements
de la grosse Bertha, service de la Croix Rouge, ravitaillement, déraillement d’un train de permissionnaires,
fabrication dans les écoles de pansements pour les blessés et des « colis du soldat », explosion d’une poudrerie,
stockage de bétail dans le parc de Vilgénis, annonce de l’armistice du 11 novembre 1918 (pp. 21-27). Evocation
des massicois morts pour la France (77) et de l’édification du monument aux morts (p. 51). [4 photos].
Cote : inquarto/1395 – BERTET Bernard, JACQUEMIN Jean-Marie, Palaiseau illustré de 1880 à 1939,
Palaiseau : mairie et MJC de Palaiseau, 1982.
Monographie sur la ville de Palaiseau. Mention de l’explosion de la poudrerie Loyer à Massy pendant la
Première Guerre Mondiale.
Cote : inquarto/1778 - DENIGOT Marius, Villebon-sur-Yvette, notre Histoire, Villebon-sur-Yvette : Ville de
Villebon-sur-Yvette, 1990.
Monographie sur l’histoire de Villebon. Mention de l’explosion de la poudrerie Loyer à Massy qui tua le chef de
gare de Massy-Palaiseau et dont les effets furent ressentis à Villebon-sur-Yvette (1917) (pp. 164-166).
Cote : inquarto/1823 - JACQUEMIN Jean-Marie, Verrières vers hier ; rétrospective par la carte postale,
Verrières-le-Buisson, l’Historique de Verrières, 1991.
Présentation de cartes postales sur Verrières-le-Buisson comprenant une allusion au passage du poète Paul Fort à
la gare de Massy-Verrières (1918) (p. 106). [1 photo].
Cote : inquarto/2470 – BERTET Bernard, Villebon, ses hameaux, leur passé, Villebon-sur-Yvette, Mairie et
MJC de Villebon-sur-Yvette, 1984.
Monographie sur Villebon-sur-Yvette. Mention des effets à Villebon-sur-Yvette de l’explosion de la poudrerie
Loyer à Massy (1917). (pp. 31-32).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Massy. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Massy.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : prisonnier de guerre de Massy :
Duval.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : mise sous séquestre de maisons
austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont celle de Marko Horva à Massy ; tentative de
meurtre contre Melle Langronne, par son amant M. Leclaireau, qui, depuis le 2 août 1914, jour de la mobilisation,
était venue habiter chez son frère à Villegénis, commune de Massy, pour tenir compagnie à sa belle-sœur dont le
mari est mobilisé. L’amant la rejoignit et tenta de la poignarder. Elle fut sauvée par des soldats qui passaient par
là ; conseil de révision, liste des classes 1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de BoissySaint-Léger et de Longjumeau, commune de Massy.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : mauvais traitements des bœufs
destinés à l’alimentation des soldats infligés par des conducteurs de bœufs, à Massy, qui ont un parc à bestiaux
installé au hameau de Villegénis, au dit Massy (6 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : arrestation, sur les quais de la gare
de Juvisy-sur-Orge, par les sentinelles du poste de police, de deux enfants demeurant à Villaine, commune de
Massy, qui voulaient monter dans un train militaire pour suivre les soldats au front.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : tentative d’incendie
d’une haie en gare de Massy, vite éteint par les hommes du poste de garde commandés par le sergent Rouellan,
qui arrêtèrent le pyromane, Maurice Blanc (13 août 1914).

MAUCHAMPS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/108 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Mauchamps, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention pour dépenses résultant de l’état de guerre.
Cote : 1 O/303 - Emprunts et impositions extraordinaires, Mauchamps. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Regnault, mobilisé (30 juin 1918, 15 juin 1919).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/929 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession de
François-Antoine Pierson, propriétaire demeurant à Mauchamps, décédé à Lardy le 11 février 1916, dont un des
enfants, Ernest-Georges Pierson, restaurateur-épicier né à Mauchamps (?) et demeurant à Lardy, est mobilisé
(déclaration du 28 août 1916).

Service militaire
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mauchamps.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Mauchamps.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mauchamps. Régularisation de la classe 1919 comprenant le nom et la décision prise
par le Conseil de révision pour des hommes de la commune de Mauchamps.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Mauchamps : aucune dépense (26 août 1921).

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement de la
commune de Mauchamps qui n’en possède pas.

MENNECY
Archives communales déposées aux Archives départementales
Cote : E dépôt 4 / 1M1 – Commune de Brouy, projet de plaque commémorative des morts pour la France : liste
des donateurs de la souscription publique ouverte pour l’érection de celle-ci comportant les noms, leur domicile
(Brouy, Angerville, Etampes, Mennecy, Mespuits et Malesherbes (Loiret), ayant rapporté 810 francs (27 juin
1920).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/109 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Mennecy, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : répartition boni caisse de l’office départemental du Ravitaillement, dépense pour
l’entretien du monument du cimetière, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à
percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit, avances
remboursables pour transport de corps de militaires.
Cote : 1 O/304 - Emprunts et impositions extraordinaires, Mennecy. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Lebarbier, Dezé, Léon Demay, mobilisés (25 juillet 1916, 15 juillet 1917, 18 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’Henri SIMON,
ouvrier-couvreur né et demeurant à Mennecy, soldat au 31e régiment d’Infanterie, puis versé au 204e régiment
d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1915 à la Cote 119, près de Souchez (Pas-de-Calais), tué à l’ennemi
(déclaration du 24 août 1916).
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Félix Pater,
manouvrier demeurant à Mennecy, décédé le 27 août 1917, dont les fils, Alfred Pater, métallurgiste demeurant à
Mennecy, est mobilisé au 4e régiment d’Infanterie, Albert Pater, journalier demeurant à Mennecy, est soldat au
78e régiment d’Infanterie, mobilisé à l’usine Gaunet, à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Paul-Henri Pater,
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ouvrier agricole demeurant à Mennecy, mineur, est soldat au 46e régiment d’Infanterie, en traitement au dépôt
d’hydrothérapie de Juvisy-sur-Orge, et, les gendres, Jules-Eugène Guertin, maçon demeurant à Mennecy, est
mort pour la France, et, Victor MATHIEU, maçon demeurant à Mennecy, est soldat au 32e bataillon du Génie,
compagnie 32/1, 5e escouade, secteur postal 218 (déclaration du 27 juillet 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Mennecy.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Mennecy. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Mennecy.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Mennecy.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mennecy. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Mennecy. Liste des ajournés du
canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de Mennecy.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Mennecy.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mennecy.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Mennecy : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(12 juin 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : lettre du maire de Mennecy au
procureur de la République contre la condamnation à 5 jours d’emprisonnement et 15 francs d’amende à
l’encontre de Mathilde Paysant veuve Bègue et Louisa Brard, boulangères en ce lieu dont les maris sont
mobilisés (12, 20 novembre 1916) ; lettre de Mme Quillerier au procureur de la République demandant une
remise de peine sur une amende de 75 francs pour vente de pain au-dessus de la taxe fixée par arrêté municipal,
le départ de son mari pour l’armée lui ayant causé une grande charge (21 novembre 1916). Lettre du maire de
Mennecy au procureur de la République l’informant que Georges-Léon Quillerier, boulanger à Mennecy,
condamné à une peine d’emprisonnement pour infraction sur la taxe du pain, est absent puisque mobilisé depuis
le 1er novembre 1916, affecté à la 15e section des C.O.A. à Marseille (Bouches-du-Rhône) puis à la 17e section à
Meaux (Seine-et-Marne). Rappel qu’en 1914, le maire de Mennecy avait obtenu que 2 des 3 boulangers de la
commune soient sursitaires à la mobilisation pour assurer la fabrication du pain à la population (22 décembre
1916) ; dossier de rejet en grâce de Mme Quillerier, boulangère à Mennecy, accusée d’infraction sur la taxe du
pain : lettres du maire de Mennecy et du procureur de la République, rejet du parquet de la cour d’appel de Paris
(16-27 janvier 1917) ; enquête du procureur de la République concernant le décès d’André-Marcel Gourgeois,
demeurant à Mennecy, soldat au 113e régiment d’Infanterie (19 décembre 1918).
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Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Alexandre Dubois, fermier à Mennecy, pour infraction à la loi sur les réquisitions (novembre
1918).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle, à Mennecy, de Jean THOMAS, employé à la poudrerie du Bouchet à
Vert-le-Petit, demeurant à Lisses (19 décembre 1916) ; Procès-verbal dressé contre le sieur Pelletier, soldat au
34e Territorial à Montereau (Seine-et-Marne ?), pour vol de liqueurs à Mennecy (2 juin 1916).
Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Achille-Cyrille Depoorter, demeurant à Mennecy, tuteur de sa sœur mineure et de Marcel
MARTIN, réfugié Belge, en vue du mariage de ces deux mineurs (10 août 1915) ; Albert Pater, journalier
demeurant à Mennecy, mobilisé au 76e d’Infanterie, actuellement au dépôt de physiothérapie du Grand-Palais
(Paris), contre sa femme Anne-Marie Reffier, sans domicile connu, en vue du divorce (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Louis Pelletier, restaurateur demeurant à Mennecy, soldat mitrailleur au 158e, compagnie
mitrailleuses de position, secteur 102, contre sa femme Marie-Berthe-Clémentine Agier, en vue du divorce (8
avril 1918) ; accordée à Alexandre BRUNEAU, ancien fermier à Vert-le-Petit, mobilisé compagnie P.G.S.A. n°
25 à Saint-Dizier (Haute-Marne) contre M. Touret, marchand de fourrage demeurant à Mennecy, en vue d’une
main-levée d’opposition (16 septembre 1918) ; accordée à Charles-Albert Delattre, ouvrier agricole demeurant à
Mennecy, mobilisé au 1er escadron du Train des Equipages à Dunkerque (Nord), contre sa femme Virginie
Devauchel, en vue du divorce (16 septembre 1918) ; accordée à Marie-Berthe-Clémentine Agier, contre LouisEdouard Pelletier, maître d’hôtel - marchand de vins - restaurateur à Mennecy, mobilisé, en vue du divorce (13
janvier 1919) ; accordée à Gilbert Fougère, boulanger demeurant à Mennecy, mobilisé à la 5e section de C.O.A.,
boulangerie A, à Montereau (Seine-et-Marne), contre sa femme Germaine Godefroy, en vue du divorce (2 juin
1919).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : affaire entre MM. Bondy et Ladmiral dont les
temoins sont André Perrin, demeurant à Mennecy, mobilisé à la mission française d’aviation en Russie et M.
Walther, employé aux Grands Moulins de Corbeil, mobilisé à Casablanca (Maroc) (11 octobre 1917) ; procédure
de divorce entre Louis-Edouard Pelletier, hôtelier demeurant à Mennecy, mobilisé, et, Marie-Berthe-Clémentine
Agier, qui aurait eut des relations avec un sergent-major du Bouchet (Vert-le-Petit), actuellement sous-lieutenant
aux Armées, quand il venait passer ses permissions à Mennecy (17 janvier 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Anne-Marie Reffier, et,
Albert Pater, journalier demeurant à Mennecy, mobilisé au 76e régiment d’Infanterie, compagnie H.R., à Rodez
(Aveyron), reprochant à sa femme son inconduite depuis sa mobilisation (19 avril 1917) ; procédure de divorce
entre Georges Capron, ouvrier-papetier demeurant à Mennecy, mobilisé comme conducteur au G.V.A.P., secteur
postal 171, et, Blanche Lavigne (18 octobre 1917).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Mennecy, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : André-Julien Petit, né et demeurant à Mennecy, soldat au 9e régiment de Marche de Zouaves, décédé
le 30 avril 1917 à Vaulx-Estrées (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 8 décembre 1921) ;
André-Célestin Marche, né et demeurant à Mennecy, soldat au 22e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 1er
juillet 1916 au Bois-de-la-Vache (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 24 novembre 1921) ;
Marcel-Victor Cumant, né et demeurant à Mennecy, soldat au 412e régiment d’Infanterie, décédé le 11 avril
1920 à Ourfa, Cilicie (Turquie), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 23 mars 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1683 : Gaétane-Clémence-Marie REGNIEZ, fille d'AugusteEmile REGNIEZ, livreur, soldat au 4e régiment d'Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 à VAUBECOURT
(Meuse), mort pour la France, et de Geneviève DESCLAIS sa veuve remariée avec Albert PENLOUP, tous
demeurant à MENNECY ; n° 1685 : Charles-Emile-Louis, Simonne-Anne-Louise et Suzanne-Anna-Simonne
RIBES, enfants de Charles-Pierre-Michel RIBES, gendarme à pied à la brigade de gendarmerie de MENNECY,
sergent aux 170e régiment d'Infanterie puis au 340e régiment d'Infanterie, 6e bataillon, compagnie de
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mitrailleuses, mort pour la France le 28 juin 1916, devant Thiaumont, commune de BRAS (Meuse), et de
Victorine-Catherine DECHOUX sa veuve, remariée à Emile DENIZE, tous demeurant à MENNECY ; n° 1689 :
Lucien-Maurice-Charles HOUBLOUP, fils de Charles-Marcel HOUBLOUP, né à MENNECY, infirmier,
caporal au 417e régiment d'Infanterie, réformé de l'armée pour infection pulmonaire, et de Marie-Joséphine
JABAUDOU ou de Charlotte-Marcelle DREUX, tous demeurant à VILLIERS-SUR-ORGE.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/821 - JUDITH Joseph, Mennecy, son histoire, sa vie, Paris : Laboureur et Cie, 1972.
Histoire chronologique de Mennecy comprenant 6 pages sur la Première Guerre Mondiale, tirées des registres de
délibérations de la commune : conseillers municipaux mobilisés, secours aux départements envahis, envois de
vêtements chauds aux soldats, mesures anti-aériennes, emprunt National, chereté de la vie, hommage aux morts
pour la Patrie (pp. 286-291), inscription des morts pour la France sur le monument aux morts existant (1919) (p.
294).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Mennecy. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Mennecy.
Cote : inquarto/3078 - DUCHON Nicole, BLANCHOT Pierre, Mennecy, d'hier à aujourd'hui, Mennecy :
Association Mennecy et son histoire, 2008.
Monographie sur l’histoire de Mennecy comprenant la description du monument aux morts en forme d’obélisque
[1 photo] (p. 47).

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (30 août 1914) : décès à l’hôpital de Commercy (Meuse)
du réserviste Julien Prévost, du 246e d’Infanterie, des suites d’une insolation, demeurant à Mennecy, docteur en
droit travaillant chez Me Louis Cros, notaire à Corbeil.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Mennecy (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (6 décembre 1914) : tableau d’honneur de Mennecy :
Louis Marchand, 26e bataillon de Chasseurs à Pied, tué le 22 septembre 1914 au combat de Saint-André-Heippe
(Meuse).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur de Mennecy :
Louis-Hippolyte Raunet, caporal au 1er régiment de Zouaves, tué le 2 novembre 1914 à Fismes (Marne), Henri
Vallet, demeurant à Villoison, 1er Zouaves, blessé, en traitement à Villedieu-les-Poêles (Manche) ; liste des
conscrits de la classe 1915, commune de Mennecy : Gilbert Touret affecté au 10e Génie.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Mennecy.
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MEREVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/110 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Méréville, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subventions pour entretien des tombes militaires, pour le monument des instituteurs,
pour les tombes de militaires, remboursement de tickets de pain à prix réduit, dépenses concernant les évacués.
Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Méréville, présentés au conseil de préfecture
(1921) : remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés, emploi de la subvention pour les tombes militaires,
dépenses pour inauguration du monument aux morts et pour mise en place de celui-ci, pour le comité des Mutilés
de guerre, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats
sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/305 - Emprunts et impositions extraordinaires, Meréville. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Doret, Daubignard, mobilisés (9 juillet 1916) ; M. Daubignard, mobilisé (15 juillet 1917, 10
juillet 1918).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions : d’AlfredAlexandre Barrué, huissier demeurant à Méréville, soldat au 34e Territorial d’Infanterie, 12e compagnie, décédé
le 15 novembre 1915, à Charny (Meuse), à l’ambulance 2/65, des suites de blessures de guerre (13 avril 1916) ;
de Georges Rusterholtz, sans profession demeurant à Méréville, dont le fils, Georges Rusterholtz, est soldat au
16e Colonial, section hors rang, arsenal de l’est à Tien-Tsin (Chine) (23 mai 1916) ; de Raymond-Arthur-Eugène
Minier, ouvrier maçon demeurant à Méréville, décédé le 20 avril 1916 à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) où il se
trouvait momentanément, dont un de ses frères germain, Maurice-Georges-Emile Minier, charcutier demeurant à
Méréville, est soldat au 46e régiment d’Artillerie, 11e batterie (10 juillet 1916) ; d’Ephrem-Paul-Joseph
Rousseau, journalier demeurant à Méréville, décédé le 10 septembre 1915 à Clermont-en-Argonne (Meuse) (26
juillet 1916) ; de Mme Beaufort demeurant à Méréville, dont un des enfants, Désiré-Louis Vaslier, employé de
commerce demeurant à Méréville, est soldat au 20e escadron du train des Equipages, 2e compagnie (29 août
1916) ; mention de maître Lescuyer, notaire à Etampes, suppléant M. Ferrand, notaire à Méréville, mobilisé (25
juin 1915-14 juin 1916).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : VirginieDésirée Roubleau, demeurant à Méréville, décédée le 1er mai 1914, dont trois des héritiers, Emile Boudier,
cultivateur demeurant à Montreau, commune de Méréville, Paulin-Grégoire LUCAS, cultivateur demeurant à
Abbéville-la-Rivière et René-Louis Mercier, cultivateur demeurant à Saclas, sont mobilisés (déclaration du 27
novembre 1916) ; Maurice-Georges-Emile Minier, employé demeurant à Méréville, canonnier au 46e régiment
d’Artillerie, mort pour la France le 7 octobre 1916 au combat de la Somme (déclaration du 12 décembre 1916) ;
Jean-Baptiste-Etienne-Georges Madieu, commis principal des Contributions directes demeurant à Méréville,
décédé le 3 décembre 1916 à Barleux (Somme) (déclarations des 7 mars et 20 octobre 1917) ; Paul-Eugène
Foucher, cultivateur demeurant à Renonval, commune de Méréville, soldat au 31e d’Infanterie, 20e compagnie,
mort pour la France le 21 octobre 1914 à Clermont-en-Argonne (Meuse), des suites de maladie, dont son frère,
Ernest-Cyrille Foucher, cultivateur au dit Renonval, est mobilisé au 112e d’Artillerie Lourde, 21e batterie, 2e
groupe, secteur 88 (déclaration du 12 juin 1917) ; Julien-Marie-Joseph Petit, sans profession demeurant à
Méréville, caporal au 167e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 1er novembre 1914 au Bois-le-Prêtre
(Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 19 juin 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : MarieAngélique-Elmina Aubourg, demeurant à Méréville, décédée le 9 décembre 1916, dont deux des héritiers sont
Maurice Ronceret, charretier, mobilisé et Samuel Douté, cressonnier, mobilisé disparu en août 1914 (disparution
non officielle), tous deux demeurant à Méréville (déclaration du 17 novembre 1917) ; Allexis-Romain Brière,
journalier demeurant à Méréville, décédé le 14 avril 1917, dont trois des héritiers demeurant à Méréville, Henri
Brière, berger, et Désiré Nolleau, charretier, sont mobilisés, et, Edmond Thevret, maçon est mobilisé disparu
depuis le 31 août 1914 (déclaration du 19 novembre 1917) ; Denis-Waast-André Delacour, cultivateur demeurant
à Méréville, décédé le 29 décembre 1915, dont un des héritiers, Gabriel Delacour, cultivateur demeurant à
Méréville, est mobilisé (déclaration du 3 décembre 1917) ; Louis-Jean-Baptiste Laumonier, cultivateur
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demeurant à Méréville, mobilisé au 246e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 23 septembre 1916 à
Belleville, près de Verdun (Meuse) (déclaration du 21 décembre 1917) ; Marie Launay, demeurant à Bosenval,
commune de Méréville, décédée le 4 août 1917, dont trois des héritiers, Paul-Edmond Hordesseaux, berger
demeurant à Méréville, est mobilisé, Louis-Léopold Largant, mobilisé affecté à l’usine Nauer à Paris, est détaché
à Méréville à l’exploitation de bois et Alfred-Henri Hordesseaux, est mobilisé (déclaration du 5 février 1918) ;
Marie-Séraphine Geny, demeurant à Méréville, décédée le 15 février 1918, dont le fils, Philippe-Charles-MarieDésiré Charpentier, est mobilisé (déclaration du 20 juillet 1918) ; Jules-Eugène Godeau, cultivateur demeurant à
Méréville, brigadier au 289e régiment d’Artillerie Lourde, mort pour la France le 20 avril 1918 à Rocquencourt
(Oise) (déclaration du 12 août 1918) ; Paul-Eugène Foucher, né et demeurant à Méréville, décédé aux armées, de
maladie, le 21 octobre 1914, à Clermont-en-Argonne (Meuse) (déclaration du 5 novembre 1918) ; Jules-Elie
Augros, meunier demeurant à Méréville, mort pour la France le 21 septembre 1914 en Allemagne (déclaration
du 26 décembre 1918) ; Eugénie-Adeline Lenoir, demeurant à Méréville, dont un des héritiers, René-Dominique
Boutaud, architecte demeurant à Méréville, est mobilisé (déclaration du 4 janvier 1919).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : AlexisClément Sergent, demeurant à La Vallée, commune de Méréville, dont les trois fils, Paul, Clémentin et
Christophe sont morts pour la France ((déclaration du 2 juin 1919) ; Léon-Alexandre Barbier, charron à
Méréville dont un des héritiers, Auguste-Alexandre, charron demeurant à Méréville, est soldat mobilisé au 308e
rgiment d’artillerie (1er juillet 1917) (déclaration de 1919) ; Maurice-Henri-Eugène Guillet, ouvrier menuisier
demeurant à Méréville, soldat au 131e régiment de Ligne, mort pour la France le 22 août 1914 à Gorcy (Meurtheet-Moselle) (déclaration du 10 juillet 1919) ; Albert Travers, journalier demeurant à Saint-Cyr-la-Rivière, mort
pour la France le 11 septembre 1914 à l’hôpital Chaptal, à Paris, dont un des enfants, Auguste-Julien Travers,
employé demeurant à Méréville, est mobilisé au 31e d’Infanterie C.H.R., secteur 41 (déclaration du 5 août
1919) ; Marie-Elina Bancharel, demeurant à Méréville, décédé le 8 janvier 1915, dont un des héritiers, OctaveOlivier Récavel, coiffeur demeurant à Paris et actuellement à Méréville, est mobilisé au quartier général du
H.A.M., secteur postal 106 (déclaration du 7 octobre 1919) ; Paul RAIMOND, coiffeur demeurant à Méréville,
soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 21 mai 1918, en captivité au camp de Guben (Allemagne)
(déclaration du 14 octobre 1919) ; Etienne-Frédéric Percheron, journalier demeurant à Méréville, cavalier de 2e
classe au 13e Dragons, 1er escadron, mort pour la France le 29 octobre 1915 à Mourmelon-le-Petit (Marne).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de EugèneGeorges Pauly, restaurateur demeurant à Méréville, soldat au 1er Groupe d’Aérostation, décédé le 12 octobre
1918, en activité de service à l’hôpital auxiliaire 217 d’Etampes (déclaration du 3 décembre 1919) ; César-Victor
Legendre, cultivateur demeurant à Méréville, mort pour la France le 16 avril 1917 (déclaration du 24 décembre
1919) ; Paul-Auguste Bourdanton, né et demeurant à Montreau, commune de Méréville, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 22 août 1914, tombé glorieusement pour la Patrie et inhumé à Gorcy
(Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 10 mai 1920) ; Florentin-Paul-Désiré Boivin, marchand de vin né et
demeurant à Boigny, commune de Méréville, mort pour la France le 26 octobre 1918, tué sur le champ de
bataille à 500 mètres au sud-ouest de Grandlup (Aisne) (déclaration du 18 juin 1920) ; Fernand Bigot, demeurant
à Méréville, caporal à la 22e section de C.O.A. à Versailles (Yvelines), mort pour la France le 21 février 1919 à
l’hôpital Dominique Larrey à Versailles (déclaration du 24 juin 1920) ; Paul-Edmond Hordesseaux, berger
demeurant à Bossenval, commune de Méréville, soldat au 46e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 17
octobre 1918 à l’hospice mixte de Vertus (Marne) (déclaration du 16 août 1920) ; Henri-Gabriel Brierre, né et
demeurant à Méréville, soldat au 411e régiment d’Infanterie ou au 65e régiment d’Infanterie [selon les
documents], mort pour la France le 11 ou 12 juin 1918 (déclaration du 10 septembre 1920).
Cote : 3 Q 9/43 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Léon-Lucien
Roulleau, cultivateur né et demeurant à Méréville, chasseur au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la
France le 28 septembre 1915 à la ferme des Waques, à Souain (Marne) (déclaration du 3 décembre 1920) ;
Albéric Sergent, cultivateur demeurant à Montreau, commune de Méréville, soldat au 81e ou au 342e régiment
d’Infanterie, 19e compagnie, mort pour la France le 23 ou le 28 août 1916 dans le secteur de Fleury-Thiaumont
(Meuse) (déclaration du 1er mars 1921) ; Eugène-Anatole Francheterre, charretier né et demeurant à Boigny,
commune de Méréville, caporal au 17e bataillon de Chasseurs Alpinsmort pour la France le 17 octobre 1918 à
Germaine (Aisne) (déclaration du 23 mars 1921) ; Gabriel-Alexandre Francheterre, charrtier demeurant à
Boigny, commune de Méréville, soldat au 5e régiment de Dragons, décédé le 5 novembre 1920 à Mayence
(Allemagne) ; René Doucet, né à Méréville, soldat au 39e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 5
novembre 1918 à l’ambulance 2/18 à Epernay (Marne) des suites de ses blessures (déclaration du 13 juillet
1921) ; Laurent-Camille-Sébastien Douté, ouvrier cressiculteur demeurant à Méréville, soldat au 46e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 8 septembre 1914 à Vassincourt (Meuse) (déclaration du 2 août 1921) ;
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Etienne-Rodolphe Roulleau, tailleur d’habits né et demeurant à Méréville, soldat au 151e régiment d’Infanterie,
mort pour la France le 27 septembre 1916 à Rancourt (Somme) (déclaration du 22 août 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Méréville. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Méréville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Méréville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Méréville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Méréville : dépense pour indemnité au garde-champêtre (12
août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/281 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Georges Ferrand, notaire
à Méréville, appelé sous les drapeaux, remplacé par Auguste Lescuyer, notaire à Etampes, du 26 décembre 1914
au 16 juillet 1918.
Cote : 3 U/2093 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : nomination, par le colonel, chef de la légion
de gendarmerie de Paris, du soldat Victor-Charles Hermant, du 3e Régiment d’Artillerie Coloniale, comme
gendarme auxiliaire à cheval, à Méréville, pour la durée de la guerre, et, prestation de serment (12 juillet 1916).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Ernest-Louis Huteau, né et demeurant à Méréville, soldat au 169e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 15 mai 1915 sur le champ de bataille du Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) au cours d’une
attaque et reconnu grâce à sa plaque d’identité ; Jules-Elie Augros, demeurant à Méréville, soldat au 331e
régiment d’Infanterie, disparu les 30-31 août 1914 au combat de Fossé (Ardennes), décédé le 21 septembre 1914
à l’hôpital de Giessen (Allemagne), suite à l’amputation de la jambe gauche et inhumé au même endroit, d’après
les autorités allemandes, mort pour la France ; René-Paulin Barberot, né et demeurant à Méréville, soldat au 162e
régiment d’Infanterie, 2e compagnie, disparu le 16 avril 1917 au combat de Berry-au-Bac (Aisne), aurait été
inhumé le 24 avril 1917, par le service de santé du 151e régiment d’Infanterie, au cimetière du Choléra à Berryau-Bac, mort pour la France ; Maurice-Henri-Eugène Guillet, né et demeurant à Méréville, soldat de 2e classe au
131e régiment d’Infanterie, disparu le 22 août 1914 à Ville-Houdlemont (Meurthe-et-Moselle) d’après le
médecin-auxiliaire Poitrinal du 3e bataillon du 131e régiment d’Infanterie, prisonnier à Gefangenenlager, à
Weinberg-Lassen (Allemagne) et d’après une liste émanant des autorités allemandes, inhumé le 22 août 1914 à
Gorcy-Cussigny (Belgique) ; Désiré-Marcel Fagueret, né et demeurant à Méréville, soldat au 4e bataillon de
Chasseurs, disparu le 27 septembre 1915 à Dormoise, en Champagne (Marne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 8 mars 1921 ; Louis-Pierre Thévard, né et demeurant à Méréville, soldat au 276e régiment
d’Infanterie, disparu le 12 janvier 1915 à La Montagne (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 5 août 1921 ; Joseph-Désiré Hordesseaux, né et demeurant à Méréville, soldat au 367e régiment
d’Infanterie, décédé le 25 août 1916 à Dugny (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19
août 1921 ; Aristide-Maximilien Brisset, né à Méréville et demeurant à Chalo-Saint-Mars, soldat au 68e régiment
d’Infanterie Territoriale, disparu le 27 mai 1918 au Chemin des Dames, inhumé à Glageon (Nord), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 11 novembre 1921 ; Paul-Victor Sainsard, né et demeurant à Méréville,
soldat au 231e régiment d’Infanterie, décédé le 12 janvier 1915 à Crouy (Aisne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 31 mars 1922 ; rectification de l’acte de décès de Louis-Pierre Thevard, demeurant à
Méréville, soldat au 276e régiment d’Infanterie, qui a été par erreur déclaré disparu le 12 janvier 1915, est en
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réalité mort le 1er avril 1915 à Langensatza (Allemagne), camp n° IV, d’après l’acte de décès établi par les
autorités allemandes ; René Mathias Argant, né à Méréville et demeurant à Guillerval, soldat au 11e régiment
d’Infanterie, décédé le 19 avril 1917 à Moronvilliers (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil
le 19 août 1921 ; Maurice-Henri-Eugène Guillet, né et demeurant à Méréville, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, disparu le 22 août 1914 à Gorcy (Meurthe-et-Moselle), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 22 février 1921.

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation pour ivresse
publique d’Adolphe Digaut, 33 ans, journalier demeurant à Méréville, réformé en avril 1914 (25 avril 1915) ;
arrestation, à Méréville, pour ivresse publique d’Augustin-Louis Barbot, 34 ans, employé dans l’entreprise de
battage de M. Beauvallet, service auxiliaire, parti le 1er jour de la mobilisation comme ouvrier-boulanger puis
renvoyé provisoirement dans ses foyers le 28 août 1914 (25 avril 1915) ; contravention pour défaut de guides sur
un attelage de chevaux, au hameau de Montreau, commune de Méréville, pour François Le Goff, 23 ans,
charretier au dit Montreau, porteur d’un certificat de réforme (26 août 1915) ; arrestation pour ivresse publique
d’Henri Brancherie, 36 ans, journalier demeurant à Méréville, réformé depuis le 15 juillet 1915 (18 octobre
1915) ; plainte d’Alfred Connan, 40 ans, boulanger à Méréville, renvoyé dans ses foyers comme père de 6
enfants, contre Eugène Chevalier, 70 ans, boulanger-meunier à Méréville, pour non respect du bluttage des
farines à 80 % suivant la loi du 29 juillet 1916 (26 septembre 1916) ; contravention pour ouverture tardive d’un
débit de boisson appartenant à Marie Percheron, marchande de vins au hameau de Renonval à Méréville, en
vertu de la circulaire du général commandant le département du 20 mai 1915 (9 octobre 1916) ; arrestation pour
ivresse publique, à Estouches, de Lucien Boulogne, 28 ans, charretier demeurant à Méréville, réformé (9 juillet
1916) ; contravention pour Paul Guérineau, 25 ans, charretier chez M. Bouteille, cultivateur à Méréville, réformé
du service militaire, pour défaut de guide d’attelage de tombereau à chevaux (26 octobre 1916) ; renseignement
sur la vente de pain rassis par M. Chevallier, boulanger à Méréville (10 mars 1917).
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation pour ivresse
publique, à Méréville, de Gustave Vanhufel, paigneron, réfugié du Nord, travaillant chez Paulin Beauvallet à
Montereau, commune de Méréville (7 septembre 1918) ; arrestation pour ivresse publique, à Méréville, de David
Barth, alsacien-lorrain, ouvrier agricole chez M. Daubignard, à Montereau, commune de Méréville (26 août
1918) ; contravention, à Méréville, pour défaut de lanterne et de plaque d’identité pou un vélo appartenant à
Adolphe Dagaut, réformé du service militaire et chauffeur de machine à battre chez Paul Plé à Angerville (4 août
1918) ; arrestation pour ivresse publique, à Méréville, de Gabriel-Etienne RICHARD, réformé de la classe 1904,
ouvrier chez M. Pointeau, cultivateur à Montreau, commune de Méréville (14 juillet 1918) ; arrestation pour
ivresse publique, à Angerville, de Gabriel-Etienne RICHARD, réformé n° 2 de la classe 1904, ouvrier agricole
chez M. Pointeau, cultivateur à Montreau, commune de Méréville (7 juillet 1918) ; arrestation pour ivresse
publique de Joseph-Marie Cardinet, réformé n° 1, travaillant chez M. Vénard, à la ferme de Ménessard, à
Méréville (20 mai 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Méréville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Méréville.

Articles de revues et journaux
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Cote : JAL 7/xxx (ART/245) - DELACOURT, Frédéric. – « Blaise Cendrars le bourlingueur. C'est à Courcelles,
près de Méréville, où il n'a séjourné que trois mois, que Blaise Cendrars renaît ». In : Le Républicain Nord
Essonne, 27 novembre 2003, n° 3063, p. 54, ill.
Petite biographie de l'écrivain Blaise Cendrars et évocation de son court séjour en Essonne, notamment à
Méréville, primordial dans le déroulement de sa carrière, durant la première guerre mondiale.
Cote : JAL 13/5 - « La Grande guerre 1914-1918 a laissé de lourdes traces en France », in : Ensemble, journal
catholique d’information du secteur pastoral Saint-Michel-Beauce-Etampes, septembre 2010, n° 308, p. 15.
Rappel des chiffres généraux sur la Première guerre mondiale et des typologies de monuments aux morts élevés
à la fin de celle-ci. Courte description de celui de Méréville, de type « pacifiste », réalisé en 1921 par Léon
Laporte-Blairzy. [1 photo].
Cote : PER 674/2 - « Des artistes dans la guerre 1914-1918 ». In : Bulletin de liaison des Amis du Château de
Dourdan et de son Musée, octobre 2008, n° 43.
Biographies de 5 illustrateurs de guerre dont des fonds sont conservés au musée du château de Dourdan, dont
Maximilien Luce, qui peignit de nombreux paysages dans la région d’Etampes, Méréville et Chalou-Moulineux.

MEROBERT
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/111 - Comptes de la gestion de M. Bourdet, gérant intérimaire du receveur communal de Mérobert,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : dépense pour le monument aux morts. Comptes de la gestion de
M. Bedouet, receveur communal de Mérobert, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription et
emploi de la souscription pour le monument aux morts, intérêts de bons de la Défense Nationale, répartition du
boni du service du Ravitaillement.
Cote : 1 O/306 - Emprunts et impositions extraordinaires, Mérobert. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Couturier, Legendre, Sommaire, mobilisés (4 juin 1916) ; MM. Legendre, Sommaire, mobilisés
(27 mai 1917).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de MichelBienaimé Héron, propriétaire à Mérobert, décédé le 9 mars 1916, dont le fils, Félix-Henri Héron, adjudant au
148e régiment d’Infanterie, est présumé mort le 5 septembre 1914, des suites de blessures de guerre (déclaration
du 2 février 1917).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de GeorgesGustave Belzat, propriétaire, ancien boulanger demeurant à Mérobert, caporal-boulanger à la 22e section de
Commis et Ouvriers d’Administration Militaire (C.O.A.M), décédé le 22 novembre 1916 au fort d’Ecouen (Vald’Oise) (déclaration du 6 avril et 13 juillet 1917) ; Delphine-Julie Polycarpe, cultivatrice demeurant à Mérobert,
décédée le 8 janvier 1916, dont le fils, Raymond-Xavier Tessier et le gendre, Maurice Sergent, tous deux
cultivateurs demeurant à Mérobert, sont mobilisés (déclaration du 30 mai 1917) ; Victorine-Elisa Caillet,
cultivatrice demeurant à Mérobert, décédée le 9 juin 1915, dont le fils, Jules-Alphonse Polycarpe, marchand de
vin demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), et le gendre, Alphonse-Paulin Ballu, cultivateur demeurant à
Mérobert, sont mobilisés (déclaration du 30 mai 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Fellicie-Anne
Tregaux, propriétaire demeurant à Mérobert, décédée le 19 février 1917, dont un fils, Félix-Henri Héron,
adjudant au 148e régiment d’Infanterie, est présumé mort le 5 septembre 1914 des suites de blessures de guerre
(déclaration du 12 septembre 1917) ; Delphine-Séraphine Mayet, propriétaire demeurant au Plessis-SaintBenoist, décédée le 26 octobre 1916, dont le fils, Henri-Adrien Sommaire, propriétaire-cultivateur demeurant à
Mérobert, est soldat au 23e régiment Territorial d’Infanterie, 4e compagnie (déclaration du 27 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Rose-Victoire
ROGER, demeurant à Mérobert, décédée le 9 mars 1917, dont le gendre, Louis-André TOUSSAINT, journalier
demeurant à Mérobert, est présumé disparu, dont le petit-fils, Marcel-Gaston Tessier, né à Mérobert, soldat au
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150e régiment d’Infanterie, est mort pour la France le 17 avril 1917 des suites de blessures reçues au Mont
Sapigneul (Aisne), et Henri-Etienne Tessier, demeurant à Mérobert, soldat au 105e régiment d’Infanterie, est
mort pour la France le 20 janvier 1915 à Bleid (Belgique), des suites de blessures de guerre, et inhumé par le
autorités allemandes (déclaration du 7 février 1918).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Eugène-Amédée
Puis, propriétaire-cultivateur demeurant à Aubret, commune de Mérobert, décédé le 4 février 1918, dont les fils,
cultivateurs demeurant au dit Aubret sont mobilisés : Henri-Jules Puis, Marcel-Louis Puis et Julien-Alphonse
Puis, et, dont les gendres sont mobilisés : Henri-Jules Percy, cultivateur demeurant à Etampes, René-Paulin
THOMAS, cultivateur demeurant au dit Aubret (déclaration du 5 août 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Louis-Henri
Sergent, propriétaire-cultivateur demeurant à Mérobert, décédé le 17 avril 1918, dont le fils, Maurice-Antoine
Sergent, cultivateur demeurant à Mérobert, est mobilisé (déclaration du 17 décembre 1918).
Cote : 3 Q 4/760 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de ThomasIsidore AUGUSTIN, employé de culture demeurant à Mérobert, sergent au 124e régiment d’Infanterie, 3e
bataillon, 10e compagnie, décédé le 22 ou 24 août 1914 à Virton (Belgique) ou Morville (Belgique) (déclaration
du 14 mai 1919) ; d’Alexandre-Victor Peigne, cultivateur demeurant à Aubret, commune de Mérobert, soldat au
42e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la France le 24 décembre 1917 à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin)
(déclaration du 19 mai 1919).
Cote : 3 Q 4/761 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Paul-Frédéric
LAURENT, charretier demeurant à Mérobert, soldat au 9e régiment d’Artillerie à Pied, 15e batterie, mort pour la
France le 6 juillet 1918 à Zuydcoote (Nord) (déclaration du 22 octobre 1919) ; de Paulin-Alphonse Ballu,
cultivateur demeurant à Mérobert, mort pour la France le 5 octobre 1918 à Pont-Faverger (Marne) (déclaration
du 11 novembre 1919).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Félix-Henri
Héron, demeurant à Mérobert, adjudant-chef au 348e régiment d’Infanterie, en garnison à Givet (Ardennes), mort
pour la France le 28 août 1914 à l’hôpital de Fumay (Ardennes), des suites de blessures reçues à l’ennemi
(déclaration du 4 juin 1920).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Etienne-Henri
Tessier, cultivateur demeurant à Mérobert, mort pour la France le 22 août 1914 entre Ethe et Comery (Belgique)
(déclaration du 24 novembre 1920) ; de Gaston-Marcel Tessier, cultivateur demeurant à Mérobert, soldat au 150e
régiment d’Infanterie, mort pour la France le 17 avril 1917 au Mont Sapigneul (Aisne) (déclaration du 24
novembre 1920).
Cote : 3 Q 9/184 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, succession extérieure de Georges-Gustave Belzat,
propriétaire à Mérobert, décédé le 22 novembre 1916 au fort d’Ecouen (Val d’Oise) (6 avril 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Mérobert.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Mérobert.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Mérobert.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mérobert. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Mérobert.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Mérobert.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mérobert.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Mérobert. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Mérobert.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : liste des instituteurs de Seine-etOise au feu dressée par l’Amicale, au 1er novembre 1914, commune de Mérobert : Marchais, prisonnier.

MESPUITS
Archives communales déposées aux Archives départementales
Cote : E dépôt 4 / 1M1 – Commune de Brouy, projet de plaque commémorative des morts pour la France : liste
des donateurs de la souscription publique ouverte pour l’érection de celle-ci comportant les noms, leur domicile
(Brouy, Angerville, Etampes, Mennecy, Mespuits et Malesherbes (Loiret)), ayant rapporté 810 francs (27 juin
1920).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/112 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Mespuits, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, souscriptions aux emprunts 1916 et
1919 de la Défense Nationale, subventions à l’office départemental des Mutilés, à l’office départemental des
Pupilles de la Nation, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Bigourdan,
receveur communal de Mespuits, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription à l’emprunt 1916
de la Défense Nationale et emploi de celui-ci, participation de l’Etat dans les dépenses de guerre, subventions à
l’office départemental des Mutilés, à l’office départemental des pupilles des écoles publiques, dépense pour
érection d’un monument aux morts de la guerre, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de DésiréAuguste Chain, journalier demeurant à Mespuits, décédé le 13 octobre 1916, dont le fils, René-Louis Chain,
charretier demeurant à Mespuits, est mobilisé comme soldat au 32e d’Artillerie, 2e batterie (déclaration du 15
juin 1917).
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Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’HenriGeorges Delafolie, sans profession demeurant à Mespuits, mort pour la France le 20 mai 1918 à Paris, XVIe
arrondissement (déclaration du 3 octobre 1919).
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de CamilleMarcel Guérin, demeurant à Mespuits, soldat au 167e régiment d’Infanterie, 3e compagnie, décédé le 17 mars
1917 à Aix-la-Chapelle (Allemagne) (déclaration du 2 septembre 1920).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de Gaston
Hébert, cultivateur demeurant à Mespuits, mort pour la France le 24 mai 1916 (déclaration du 1er octobre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mespuits. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Mespuits.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Mespuits.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mespuits.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Louis-Jules-Désiré Aubin, né à Mespuits, demeurant à Champmotteux, soldat au 34e régiment
d’Infanterie Territoriale, disparu le 8 mars 1916 au Mort-Homme (Meuse) et décédé à l’hôpital du camp des
prisonniers de guerre de Meschede (Allemagne) le 15 décembre 1918 et inhumé au lazaret du dit Meschede,
tombe n° 338, d’après le médecin-chef du dit hôpital, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 17
février 1920 ; Arsène-Louis Thévenot, né et demeurant à Mespuits, soldat au 46e régiment d’Infanterie, disparu
le 2 mars 1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 8 mars 1921 ;
Alphonse-Edouard Bouthevillain, né à Bouville et demeurant à Mespuits, soldat au 413e régiment d’Infanterie,
disparu le 25 avril 1918 à Dranoutre (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 juillet
1922.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Mespuits. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Mespuits.

MILLY-LA-FORET

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

289/469

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/113 - Comptes de la gestion de M. Brosset, receveur communal de Milly-la-Forêt, présentés au
conseil de préfecture (1921) : subventions à l’office des Mutilés de Seine-et-Oise, à l’association des Mutilés de
l’arrondissement, aux Pupilles de la Nation, aux Pupilles de l’école publique, à la société de secours aux blessés
militaires, dépenses et recettes pour les réquisitions, pour les réfugiés, pour les tickets de pain, pour le
ravitaillement de la population civile. Comptes de la gestion de M. OBresset, receveur communal de Milly-laForêt, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : reversement de la caisse municipale d’excédents de
versements non remboursés de réquisitions, subventions à l’office des Mutilés de Seine-et-Oise, à l’association
des Mutilés de l’arrondissement, aux Pupilles de la Nation, aux Pupilles de l’école publique, à la société de
secours aux blessés militaires, vente de biens meubles pour érection du monument aux morts, subvention de la
ville au comité d’érection du monument aux morts, dépense pour le transport de corps du front, dépenses et
recettes pour les réquisitions militaires, pour les réfugiés, pour les tickets de pain, pour le ravitaillement de la
population civile.
Cote : 1 O/308 - Emprunts et impositions extraordinaires, Milly-la-Forêt. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Landry, Berthelot, mobilisés (21 juillet 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Victor-Auguste
Colleau, rentier demeurant à La Montagne, commune d’Arpajon, décédé le 6 septembre 1914, dont le fils,
Fernand Colleau, ouvrier-serrurier demeurant à Milly, est mobilisé comme soldat-brancardier (déclaration du 6
novembre 1916).
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Mention de Me Sergent, notaire
honoraire à Milly, suppléant Me Verdier, notaire à Milly, mobilisé le 11 octobre 1916 (déclaration du 2
novembre 1916).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession d’Albertine-Louise
Langlois, demeurant à Gometz-le-Châtel, décédée le 14 mars 1917, dont le mari, Albert-Alphonse-Robert Pilu,
né et demeurant à Gometz-le-Châtel, est soldat au 4e régiment de Zouaves, au camp de Milly-la-Forêt
(déclaration du 17 octobre 1917).
Cote : 3 Q 10/502 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Mention de Me Sergent,
notaire honoraire à Milly, suppléant Me Verdier, notaire demeurant à Milly, mobilisé (1er décembre-22 décembre
1914).
Cote : 3 Q 10/503 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de LucienLouis-Arsène Timbert, sans profession demeurant à Milly, mort sur le champ de bataille le 17 février 1915 dans
la forêt d’Argonne (Meuse) (déclaration du 6 octobre 1915) ; mention de Me Sergent, notaire honoraire à Milly,
suppléant Me Verdier, notaire demeurant à Milly, mobilisé (23 janvier-30 juin 1915).
Cote : 3 Q 10/504 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’Auguste
Louveau, rentier demeurant à Milly, décédé le 30 novembre 1914 à Clermont (Oise) (déclaration du 13
novembre 1915) ; Alexandre Foucault, demeurant à Milly, décédé le 17 septembre 1915, dont le fils, Marcel
Foucault, sans profession demeurant à Milly, est mobilisé (déclaration du 22 novembre 1915) ; mention de Me
Sergent, notaire honoraire à Milly, suppléant Me Verdier, notaire à Milly, mobilisé (déclarations des 10 février
1915, 12 mai et 17 octobre 1916).
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de VictorAuguste Hodeau, journalier demeurant à Milly, décédé au champ d’honneur le 20 juin 1916 à Récicourt (Meuse)
(déclaration du 21 avril 1917) ; Léon-Eugène Genevelle, cultivateur demeurant à Milly, mort pour la France le 4
février 1915 (déclaration du 9 octobre 1917) ; mention de Me Sergent, notaire honoraire à Milly, suppléant Me
Verdier, notaire à Milly, mobilisé du 12 octobre 1914 au 21 septembre 1917 (déclarations des 24 novembre, 2
décembre 1916, 6 février, 13 avril, 8 août, 22 septembre, 10 octobre 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de Lucien
BRUNEAU, sans profession demeurant à Milly, soldat au 3e régiment de Zouaves, mort pour la France le 17
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septembre 1914 (déclaration du 6 mars 1918) ; Henri-Eugène-Frédéric Petit, jardinier demeurant à Milly, mort
pour la France le 14 février 1918 au secteur de la Suarce (peut-être Territoire de Belfort) (déclaration du 8 mai
1918) ; Jules Petit, journalier demeurant à Milly, soldat au 131e régiment d’Infanterie de Ligne, en garnison à
Orléans (Loiret), décédé le 30 décembre 1916 à l’hôpital auxiliaire / temporaire n° 111 à Amiens (Somme) des
suites de blessures de guerre, dont le frère, Henri-Eugène-Frédéric Petit, jardinier demeurant à Milly, est soldat
au 346e régiment d’Infanterie de Ligne, en garnison à Castelnaudary (Aude) (déclaration du 8 mai 1918) ;
Charles Boré, cafetier-restaurateur demeurant à Milly, décédé le 4 février 1918, dont le gendre, Henri Dessenne,
demeurant à Milly, est adjudant au 1er régiment de Zouaves en garnison à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
(déclaration du 3 août 1918) ; Gabriel-Abel-Jules Félibien, garçon-boucher demeurant à Milly, soldat au 246e
régiment d’Infanterie, en campagne, mort pour la France le 2 septembre 1917 à Hurtebise (Aisne) (déclaration
du 24 août 1918) ; Emile-Victor Rasseneur, employé demeurant à Milly, décédé le 5 avril 1915 au Bois le Prêtre
(Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 9 novembre 1918) ; mention de Me Sergent, notaire honoraire à Milly,
suppléant Me Verdier, notaire à Milly, mobilisé du 28 février 1917 au 3 mai 1918 (déclarations des 23 novembre
1917, 6 mars, 10 mai, 9 novembre 1918).
Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de MarcelCharles Gallois, journalier demeurant à Milly, soldat au 168e régiment d’Infanterie de Ligne, mort pour la France
le 10 mai 1915 à Neufchâteau (Vosges) (déclaration du 2 janvier 1919) ; René-Gaston Marlin, coiffeur
demeurant à Milly, décédé le 26 août 1916 à Vaux-Regnier, commune de Fleury-sous-Douaumont (Meuse)
(déclaration du 11 janvier 1919) ; André-Edmond Poiget, carrossier demeurant à Milly, décédé le 30 août 1918 à
l’hôpital complémentaire n° 40 de Beauvais (Oise) (déclaration du 26 août 1919) ; Henri-Louis Dupré, garçonboucher demeurant à Milly-la-Forêt, mort pour la France le 4 mai 1917 à Saint-Julien (Meuse) (déclaration du 16
septembre 1919) ; Georges-Ernest Dufour, demeurant à Milly, mort aux Armées le 14 septembre 1916
(déclaration du 12 février 1920).
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de georgesErnest Dufour, fermier demeurant à la Grange Rouge, commune de Milly, mort pour la France le 14 septembre
1916 à l’est de Bouchavesnes (Somme) (déclaration du 22 novembre 1920) ; Gaston-Eugène-Louis Miget,
garçon-boucher demeurant à Milly, mort pour la France le 26 décembre 1917 à Graçay (Cher) (déclaration du 13
décembre 1920) ; Théophile Rougeard, marchand-brocanteur demeurant à Milly, mort pour la France le 10
janvier 1915 à Crouy (Aisne) (déclaration du 23 décembre 1920).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’EmileArthur Poilliot, jardinier demeurant à Milly, mort pour la France le 21 août 1918 à Auxerre (Yonne) (déclaration
du 15 juin 1921) ; Emile Mitton, charpentier demeurant à Milly, décédé le 3 juin 1916 à Chaumont-sur-Aire
(Meuse) à l’ambulance 233 (déclaration du 6 juillet 1921) ; Edmond-Paul colbois, horticulteur demeurant à
Milly-sur-Ecole (sic !) [Milly-la-Forêt ou Moigny-sur-Ecole], mort pour la France le 9 février 1915 à HersinCoupigny (Pas-de-Calais) (déclaration du 16 août 1921) ; Auguste-Alexandre Lépicier, demeurant à Milly, mort
pour la France le 23 juin 1916 (déclaration du 21 novembre 1921).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Mention de Me
Sergent, notaire honoraire à Milly suppléant Me Verdier, notaire demeurant à Milly, mobilisé, 23 novembre
1915 (déclaration du 24 novembre 1915).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Milly-la-Forêt. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Milly-la-Forêt.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Milly-la-Forêt.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Milly-la-Forêt. Régularisation de la classe 1919 comprenant le nom et la décision prise
par le Conseil de révision pour des hommes de la commune de Milly-la-Forêt.
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Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Milly : dépenses pour recrutement de personnel auxiliaire
pour allocations militaires, pour charges de famille et cherté de vie, et, pour les commissions arbitrales (20 août
1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/281 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Léon-Simon Gasteau,
notaire à Maisse, mobilisé, remplacé par Léon-Eugène-Alexis Pasquet, notaire à Milly-la-Forêt, du 10 mars 1915
au 19 août 1918.
Cote : 3 U/282 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Me Verdier, notaire à
Milly, mobilisé, remplacé par Me Sergent, notaire honoraire à Milly, du 3 août 1914 au 20 octobre 1917.
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Adolphe-Charles Crevot, né à Milly et demeurant à Vigneux-sur-Seine, soldat au 76e régiment
d’Infanterie, décédé le 22 septembre 1914 à Véry (Meuse) (ordonnance du 8 août 1921) ; Louis-Charles Dupré,
né à Milly et demeurant à Avrainville, soldat au 408e régiment d’Infanterie, décédé le 28 septembre 1915 à
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 6 janvier 1921).
Cote : 3 U/2093 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : règlement de la succession d’Henri Carette
dont un des héritiers, Arsène Roche, demeurant à Milly-la-Forêt, mobilisé est actuellement considéré comme
disparu (16 juin 1915).
Cote : 3 U/2094 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : jugement de divorce entre Louis-Albert
Berthelot, demeurant à Milly-la-Forêt, mobilisé, et, Fernande-Marguerite Gibier, qui le tromperait notamment
avec un adjudant aux Zouaves (3 avril 1918).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Hervé-Laurent Lefèvre, demeurant à Milly, soldat de 2e classe au 169e régiment d’Infanterie, 7e
compagnie, tué à l’ennemi, le 11 septembre 1914, au combat de Champenoux (Meurthe-et-Moselle) ; MariePaul-Gaston Boutroux, demeurant à Milly, soldat de 2e classe au 153e régiment d’Infanterie, 2e compagnie,
disparu le 15 mai 1915, à l’issue du combat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), dont le cadavre a été
découvert, le 13 novembre 1915, par le groupe de brancardiers de la 70e Division procédant à l’assainissement
du dit champ de bataille et reconnu par sa plaque d’identité. Mort pour la France ; Lucien Guillermie, pupille de
l’assistance publique de la Seine, demeurant à la ferme du Corbeau à Milly, soldat de 2e classe au 356e régiment
d’Infanterie, disparu le 23 septembre 1914, sur le champ de bataille de Lironville (Meurthe-et-Moselle),
découvert le 2 octobre 1914 grâce à sa plaque d’identité par le groupe de brancardiers de la 73e Division de
réserve ; Lucien Bruneau, né et demeurant à Milly, soldat au 3e régiment de Zouaves, décédé le 18 septembre
1914 à Caisnes (Oise) suivant les déclarations du sergent Guiredevil du même régiment ; Barthélémy-Alexandre
Boursier, demeurant à Milly, soldat au 331e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 24 septembre 1914 à
Cheppy (Meuse), sur la déclaration du soldat Rousseau qui l’a vu tomber au combat, mortellement frappé ; Jean
Daubard, demeurant à Milly, soldat au 153e régiment d’Infanterie, disparu le 11 décembre 1914 à Saint-Julien
(Belgique), mort pour la France le 4 février 1915 à l’hôpital des prisonniers de guerre de Wetzlar, dans la Hesse
(Allemagne), inhumé le 6 février 1915 au cimetière de Wetzlar, tombe n° 149, d’après une liste des autorités
allemandes ; Gaston-Marcel Aechtlé, demeurant à Milly, sergent au 414e régiment d’Infanterie, disparu le 26
avril 1918 à Locre (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 mai 1920, à la demande de
sa femme Georgette-Madeleine Montalent ; Auguste-Alexandre Lepicier, demeurant à Milly, soldat au 39e
régiment d’Infanterie, disparu le 23 juin 1916 à Souville (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 25 janvier 1921 ; Jules Viron, né et demeurant à Milly-la-Forêt, soldat au 31e régiment d’Infanterie,
disparu le 7 janvier 1915 au Ravin des Henrissons, dans la forêt d’Argonne (Meuse), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 22 mars 1921 ; Camille-Alfred-Albert Catry, demeurant à Milly, soldat au 5e
régiment de Chasseurs à Cheval, disparu le 27 mars 1918 à Dancourt (Oise), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 12 avril 1921 ; Lucien-Alexandre Lebeau, né et demeurant à Milly, soldat au 20e bataillon
de Chasseurs, disparu le 22 juin 1915 à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 7 octobre 1921 ; Alphonse-Léopold-Marie Moreau, né et demeurant à Milly, soldat au 39e
régiment d’Infanterie, décédé le 13 août 1918 à Assainvillers (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 2 décembre 1921 ; Ernest-Emile-Georges Doizon, né et demeurant à Milly, soldat au 32e régiment

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

292/469

d’Artillerie, décédé le 14 octobre 1916 à Bray-sur-Somme, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le
17 février 1922 ; Albert-Joseph Normand, demeurant à Milly, soldat au 405e régiment d’Infanterie, disparu le 28
septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), décès constaté le 18 novembre 1915, mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 17 février 1922 ; Victor Minier, né à Milly-la-Forêt, demeurant à
Maisse, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 16 avril 1917 aux Bois-des-Buttes, près de La Ville-auxBois (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921 ; Clément-Léon Rocher, né à
Oncy-sur-Ecole et demeurant à Milly, soldat au 416e régiment d’Infanterie, disparu le 26 septembre 1915 dans la
tranchée de la Vistule, près de Tahure (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 août
1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/109 – KIHM Jean-Jacques, SPRIGGE Elizabeth, BEHAR Henri-C., Jean Cocteau, l’homme et
les miroirs, s.l. : Editions de la Table Ronde, 1968.
Biographie sur Jean Cocteau qui vécu à Milly-la-Forêt. Evocation des années de guerre : rencontre avec
l’aviateur Roland Garros (1914), engagement à la 22e section d’infirmiers militaires à Paris (1915), présence près
du front belge (1915-1916), réformé (1916). Evocation de sa vie quotidienne durant la guerre. Une photo de
Cocteau sur le front belge et un dessin de Picasso le représentant en costume militaire (1916).
Cote : inoctavo/422 - Jean Cocteau : Lettres à André Gide avec quelques réponses d'André Gide, Paris :
Editions de la Table Ronde, 1970.
Transcriptions d’échanges épistolaires entre Jean Cocteau, qui vécu à Milly-la-Forêt, et l’écrivain André Gide.
13 lettres concernent la période 1914-1918 dont certaines évoquent la guerre : mobilisation russe, contacts avec
les tirailleurs et les zouaves, bataille de Verdun, mort au combat de son ami le lieutenant Jean Le Roy (1918)
(pp. 55-73). Courte biographie de Jean Cocteau pendant la guerre : participation à des convois d’ambulances
civiles vers le front de l’Est, affectation à la 22e section d’infirmiers militaires à Paris, présence vers Nieuport
avec des tirailleurs marocains et des fusiliers marins (fin 1915), réformé de l’armée en juin 1916 (p. 55).
Cote : inoctavo/753 - GEBER Raymond-Auguste, HOUDY Marcel, Milly-la-Forêt et son histoire, La FertéAlais : J. Marceau, 1972.
Chronologie historique du bourg de Milly-la-Forêt comprenant deux pages sur la Première Guerre Mondiale :
mesures de guerre, annonce des morts par le maire, présence du régiment de Zouaves de Rosny-sous-Bois,
installation d’un centre d’instruction militaire avec création d’u champs de tir, de tranchées et d’une prison dans
la chapelle Saint-Blaise, difficultés d’approvisionnement, armistice et commémorations d’après guerre (fêtes,
peintures, monument aux morts comportant 103 noms (pp. 44-45).
Cote : inoctavo/659 - Jean Cocteau et son temps, Paris : Busson, 1965.
Catalogue d’une exposition posthume sur Jean Cocteau qui vécut à Milly-la-Forêt. Courtes présentations de la
vie de l’artiste durant la Première Guerre Mondiale : sa présence dans des convois d’ambulances à Reims et
Nieupoprt, dans la section 131. Extraits de lettres de Cocteau décrivant les horreurs de la guerre, ses amitiés avec
l’aviateur Roland Garros, le compositeur Erik Satie, le peintre Picasso, le poète Guillaume Apollinaire, Jean Le
Roy, Valentine Hugo, etc. Evocation de ses œuvres de guerre (théâtre, poèmes, dessins) (pp. 42-46, 51, 54-55,
58-62).
Cote : inquarto/370 – CHANEL Pierre, Album Cocteau, Paris : Tchou éditeur, 1970.
Biographie sur Jean Cocteau qui vécu à Milly-la-Forêt. Evocation de ses activités pendant la Première Guerre
Mondiale : l’écriture, la peinture, les voyages, mais aussi sont engagement en tant que convoyeur de la Croix
Rouge sur le front Belge (1916) et ses amitiés pendant la guerre : le compositeur Erik Satie, Jean Le Roy, le
peintre Picasso, etc. (pp. VII-VIII) [photos de guerre, reproduction de dessins et de lettres ayant trait au conflit].
Cote : inquarto/1026 – HOUDY Marcel, HERBLOT Claude, Milly d’hier à travers la carte postale,
Fontainebleau : Delain, 1978.
Présentation de cartes postales sur Milly-la-Forêt. Plusieurs cartes concernent la première guerre mondiale
traitées en deux thématiques : la présence d’un camp d’instruction de zouaves illustré par leur cantonnement
dans le faubourg Saint-Jacques (1915-1917), leur baraquement-prison contre la chapelle Saint-Blaise ou les
revues dans les rues en cours d’instruction (1915), sans oublier le tacot Milly-Corbeil-Etampes qui rendit de
grands services à l’armée. La fin de la guerre est illustrée par le monument aux morts, par un tableau aux morts
glorieux de la guerre peint par le peintre Milliaçois Lalouze, une messe en mémoire des enfants de Milly morts
pour la France et par le cénotaphe érigé sous les halles par le Comité des Démobilisés (1919). [8 photos].
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Milly-la-Forêt. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Milly-la-Forêt.
Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Milly-la-Forêt le 1er et 4e régiments de Zouaves, notamment au quartier général à
la gare, des baraquements dans la ville situés à la chapelle Saint-Blaise, au faubourg Saint-Jacques, sur la place
du Colombier, et des champs de tir et d'entraînement à la Butte Monceau, à Coquibus et à Saint-Georges,
mention du passage de trois missions japonaises et d’atterrissages d'avions.

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/390 (ART/543) - PLOUVIEZ, Grégory. – « Quand les poilus s'entraînaient à Milly ». In : Le
Parisien Essonne, 11 novembre 2006, n° 19340, p. I, ill.
Courte évocation d'une exposition sur le stationnement de troupes militaires à Milly-la-Forêt et dans sa proche
région pendant la Première guerre mondiale.
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Milly-la-Forêt.
Cote : Per 161/2 (ART/540) – « Milly dans la tourmente ». In : Milly-la-Forêt : les Infos, octobre 2006, n° 20,
p. 13, ill.
Courte évocation d'une exposition sur le stationnement de troupes militaires à Milly-la-Forêt et dans sa proche
région pendant la Première guerre mondiale.

MOIGNY-SUR-ECOLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/114 - Comptes de la gestion de M. Brosset, receveur communal de Moigny-sur-Ecole, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : restes de recette sur réquisitions militaires de 1919, subventions à
l’association des Mutilés de l’arrondissement d’Etampes, à l’office départemental des Pupilles de la Nation, aux
pupilles des écoles du canton de Milly-la-Forêt, dépense pour plaque commémorative, emploi des réquisitions
1919 non payées, dépenses et recettes pour les réquisitions militaires, pour les réquisitions réfugiés, pour les
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Obresset, receveur communal de Moigny-sur-Ecole,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription pour l’érection d’un monument aux morts et
dépense pour cette érection, subventions à l’association des Mutilés de l’arrondissement d’Etampes, à l’office
départemental des Pupilles de la Nation, aux pupilles des écoles du canton de Milly-la-Forêt, dépense pour
inauguration du monument aux morts, plus-value des centimes supplémentaires pour l’érection du monument
aux morts, emploi de la recette pour le transport de corps du front, dépenses et recettes pour le ravitaillement de
la population civile, pour les réquisitions militaires, pour les tickets de pain à prix réduit.
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Cote : 1 O/309 - Emprunts et impositions extraordinaires, Moigny-sur-Ecole. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Guérin, mobilisé (2 juillet 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/503 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de LucienAlfred Barreau, cultivateur demeurant à Moigny, décédé le 22 mars 1915, à l’hôpital temporaire n° 31 à
Toulouse (Haute-Garonne), des suites de blessures de guerre (déclaration du 2 août 1915).
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’Alphonse
Durand, soldat demeurant à Moigny, mort au champ d’honneur le 1er juillet 1915 (déclaration du 6 septembre
1917) ; Aimé-Emile Gravet, sans profession demeurant à Moigny, mort pour la France le 19 juin 1916
(déclaration du 17 septembre 1917) ; Octave-Désiré-Etienne Amiard, marchand de vin demeurant à Moigny,
mort pour la France le 30 octobre 1914 à Vauquois (Meuse) (déclaration du 10 octobre 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’IrénéeAndré MARTIN, demeurant à Moigny, mort pour la France le 20 avril 1917 à Longueval (Aisne) (déclaration du
27 juin 1918) ; Justine-Stéphanie Poirier, demeurant à moigny-sur-Ecole, décédée le 28 septembre 1917, dont les
fils, Lucien Bouclet, employé demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est mobilisé au 32e
régiment d’Artillerie de Campagne, et, Albert Bouclet, garde-particulier demeurant à Courances, caporal au 26e
bataillon de Chasseurs à Pied, est disparu depuis le 8 juillet 1915 au ravin de Souvaux (Meuse) au cours
d’opérations de guerre (déclaration du 12 août 1918).
Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de
Georges-Louis-Marcel RICHARD, cultivateur demeurant à Moigny-sur-Ecole, mort pour la France le 10 juin
1918 au combat du château de Saint-Amand (Oise) (déclaration du 28 février 1919) ; Marcel-Gaston Poincet,
cultivateur demeurant à Moigny, soldat au 1er Zouaves, décédé le 17 mai 1917 au combat du Mont Cornillet
(Marne) (déclaration du 13 novembre 1919).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions EdmondPaul colbois, horticulteur demeurant à Milly-sur-Ecole (sic !) [Milly-la-Forêt ou Moigny-sur-Ecole], mort pour
la France le 9 février 1915 à Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais) (déclaration du 16 août 1921) ; Alexandre-Eugène
Masquelet, cultivateur demeurant à Moigny, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 24 septembre 1914 à
Vauquois (Meuse) (déclaration du 11 octobre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Moigny-sur-Ecole.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Moigny-sur-Ecole.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Moigny-sur-Ecole.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Moigny : dépenses pour charges de famille et cherté de vie,
pour érection du monument aux morts (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Alphonse Durand, demeurant à Moigny-sur-Ecole, soldat au 16e bataillon de Chasseurs, disparu
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le 1er juillet 1915 au Bois de la Gruerie (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 30
décembre 1920 ; Alexandre-Eugène Masquelet, demeurant à moigny-sur-Ecole, soldat au 31e régiment
d’Infanterie, disparu le 25 septembre 1914 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état
civil le 18 janvier 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Moigny-sur-Ecole. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Moigny-sur-Ecole.
Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Moigny-sur-Ecole les 1er et 4e Zouaves, notamment au château de Moigny, à la
féculerie, une infirmerie en mairie, etc.

MOLIERES (LES)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/115 - Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal des Molières, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription pour le monument commémoratif, dépense pour le monument aux morts
pour la Patrie, recette et dépense pour les réfugiés, remboursement des tickets de pain à prix réduit. Comptes de
la gestion de M. Borie, receveur communal des Molières, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni
du Ravitaillement, subvention du monument commémoratif et emploi de celle-ci, recette et dépense pour les
réfugiés, remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/310 - Emprunts et impositions extraordinaires, Les Molières. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Cheret, Aufray, Bailly, Masson, L. Goussard, Doucet, mobilisés (8 juin 1916) ; MM. Cheret,
Aufray, Bailly, Masson, E. Goussard, L. Goussard, Doucet, mobilisés (10 juin 1917) ; MM. Cheret, Bailly,
Masson, E. Goussard, L. Goussard, Doucet, mobilisés (30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de :FlorenceVictorine Barreteau, rentière demeurant aux Molières, dont son fils, Henri-Louis-Jules Chauvin, charron
demeurant aux Molières, est mobilisé à l’arsenal de Puteaux (Hauts-de-Seine) (déclaration du 3 février 1916).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : AnineAntoinette Lefèvre, demeurant aux Molières, décédée le 16 novembre 1915, dont le gendre, Henri-Louis-Jules
Chauvin, charron demeurant aux Molières, est mobilisé à l’arsenal de Puteaux (Hauts-de-Seine) (déclaration du
16 mai 1916) ; Louise-Cléonne Girault, propriétaire-rentière demeurant à Roussigny, commune de Limours,
décédée le 20 février 1916, dont un petit-neveu, Louis-Désiré Roussin, charron demeurant aux Molières, est
soldat au 1er régiment du Génie, 4e bataillon, 51e compagnie, secteur postal n° 150 (déclaration du 21 juillet
1916) ; Victor-Vincent Girault, ouvrier-maçon demeurant aux Molières, décédé le 19 juillet 1916, dont un des
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fils, François Girault, carrier demeurant aux Molières, est soldat au 21e régiment d’Infanterie Coloniale, 11e
compagnie, secteur postal n° 14 (déclaration du 14 septembre 1916) ; Ernest-Joseph Cuillerdier, cantonnier
demeurant aux Molières, sergent au 21e régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France le 3 juillet 1916, à
l’hôpital n° 13 de Marcelcave (Somme), des suites de blessures de guerre (déclaration du 19 décembre 1917).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de GeorgesFrançois Prevoteau, cultivateur demeurant aux Molières, sapeur au 1er régiment du Génie, mobilisé le 18 janvier
1915, mort pour la France le 21 juin 1917 à La Hau-Renard Ouest, région de Verdun (Meuse) (déclaration du 1er
février 1920).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’Auguste-Jules
Lenoble, contre-maître de carrières, né aux Molières et demeurant à Palaiseau, sergent au 1er régiment du Génie,
11/3 T, mort pour la France le 23 janvier 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne), sur le champ de bataille de la Cote
200 (déclaration du 7 octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune des Molières.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune des Molières.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune des Molières.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune des Molières.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune des Molières.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Paul-Louis Brouet, né aux Molières et demeurant à Vigneux-sur-Seine, soldat au 153e régiment
d’Infanterie, décédé le 22 avril 1915 à Zoonnebeck (Belgique), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 21
avril 1921.

Justice de paix
Cote : 4 U/783 – Justice de paix du canton de Limours, réquisitions militaires : contestation de l’indemnisation
pour la réquisition de matériel appartenant à Melle Fouré, aux « Carrières de l’Yvette », aux Molières et à
Châteaufort (Yvelines) (5, 9 février 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1273 - BOYE Maurice-Pierre, Le livre de mon village : Les Molières (1904-1920), Paris : A.G.
Nizet, 1974.
Souvenirs d’un enfant qui a vécu au village des Molières, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
annonce de la mobilisation proclamée par un gendarme venu de Limours, évocation du départ à la guerre des
hommes des Molières depuis la gare de Boullay-les-Troux sous le regard de leur femme et de leurs fils qui les
remplacèrent aux champs, engagement de sa mère à l’ambulance militaire américaine de Neuilly-sur-Seine
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(Hauts-de-Seine), souvenirs des vacances d’été aux Molières pendant la guerre : lecture, promenade, travaux
agricoles (pp. 63-67, 93-96).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui des
Molières. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont les Molières.

MONDEVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/116 - Comptes de la gestion de M. Missou, receveur communal de Mondeville, présentés au conseil
de préfecture (1921) : cotisation pour l’Union des Femmes de France, subventions à l’Union des Femmes de
France de La Ferté-Alais, à l’œuvre d’assistance aux mutilés de la guerre, dépense pour le monument aux morts
de la guerre, remboursement des tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Yvelin, receveur
communal de Mondeville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni à la caisse
départementale du Ravitaillement, souscription publique pour le monument aux morts pour la France, cotisation
pour l’Union des Femmes de France, assistance aux mutilés réformés de Seine-et-Oise, dépense pour le
monument aux morts de la guerre, remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/311 - Emprunts et impositions extraordinaires, Mondeville. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : Jules Happeaux, mobilisé (2 juillet 1916, 10 juin 1917, 9 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/520 – Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’Henri
Bajeux, demeurant à La Padolle, commune de Mondeville, sapeur au 29e régiment du Génie, décédé le 17 février
1919 à l’hôpital de Montauban (Tarn-et-Garonne) (déclaration du 6 septembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mondeville. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Mondeville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Mondeville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Mondeville.

Affaires militaires

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

298/469

Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Mondeville : aucune dépense (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Emmanuel-Charles Bajeux, demeurant à Mondeville, soldat au 31e régiment d’Infanterie,
disparu le 26 avril 1917 au Faité (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 10 mai 1921 ;
Marcel-Adolphe Legrand, né à Mondeville et demeurant à Vayres-sur-Essonne, soldat au 169e régiment
d’Infanterie, décédé le 30 avril 1917 au Mont-sans-Nom, commune de Moronvilliers (Marne), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921 ; René-Stanislas Menet, né et demeurant à Mondeville,
soldat au 5e régiment de Chasseurs, disparu le 29 janvier 1920, au combat d’El ouglan d’Afrique (Turquie), mort
pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 3 mars 1922.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Mondeville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Mondeville.

MONNERVILLE
Fonds d’origine privée
Série J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1913-1914, comprenant un « Journal de guerre », relatant des
faits concernant ce conflit, la vie quotidienne et la météorologie à Etampes entre le 5 août et le 19 septembre
1914. Août 1914 : mention du stationnement de troupes entre Monnerville et Angerville (6 août 1914).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/117 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Monnerville, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : recette pour dépense résultant de la guerre, subvention au monument aux
morts pour la Patrie. Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Monnerville, présentés au
conseil de préfecture (1921) : remboursement de transport de corps de militaires, subvention au monument des
morts, subvention à l’association des mutilés de l’arrondissement, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur
réquisitions.

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 4/930 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession de
Louis-Eugène Dousse, cultivateur demeurant à Monnerville, mort pour la France le 26 novembre 1915 à
Béthincourt (Meuse) (déclaration du 28 décembre 1918).
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Paul-Fernand
Caumon, demeurant à Monnerville, décédé le 24 décembre 1915, à l’asile d’aliénés de Clermont (Oise), dont son
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frère germain, Félix-Joseph Caumon, charron demeurant à Monnerville, est mobilisé au 216e régiment
d’Infanterie, dépôt de Montbrison (Loire) (11 avril 1916) ; de Lucie Bire, demeurant à Chalou-Moulineux, dont
deux des héritiers, André-Alfred Berthelot, employé au chemin de fer demeurant à Monnerville, est mobilisé, et
Louis-Joseph Berthelot, charretier demeurant à Monnerville, est soldat au 1er régiment de Dragons, à l’état major
(17 août 1916).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : AlphonseGabriel Delair, charretier demeurant à Monnerville, sergent au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 16 mars 1916
à La Fille-Morte (Meuse) (déclaration du 10 avril 1917) ; Désiré Haquet, propriétaire-rentier demeurant à
Monnerville, décédé le 13 septembre 1916, dont son fils, René-Auguste-Eugène Haquet, cultivateur demeurant à
Monnerville, est mobilisé (déclaration du 22 septembre 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Jules-Célestin
Genou, cantonnier demeurant à Monnerville, mort pour la France le 30 octobre 1916 à l’hôpital militaire de
Lunéville (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 7 novembre 1917) ; Jules-Louis-Armand Ménard, propriétairecultivateur demeurant à Monnerville, mort pour la France le 6 décembre 1915 à Charny (Meuse) (déclaration du
4 décembre 1917) ; Louis-Eugène Dousse, cultivateur demeurant à Monnerville, mobilisé au 34e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 26 novembre 1915 à Béthincourt (Meuse) (déclaration du 28 décembre
1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Lucien-Jules
Buisson, maçon demeurant à Monnerville, mobilisé au 69e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 27 août
1918 à l’ambulance 16/22, secteur 236 (déclaration du 2 juin 1919) ; Désiré-André Rousseau, cultivateur
demeurant à Monnerville, caporal au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 2 février 1916 à l’hôpital
auxiliaire n° 11 de Beauvais (Oise), des suites de maladie (déclaration du 19 novembre 1919).
Cote : 3 Q 9/43 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Raymond-Jules
Séjourné, demeurant à Monnerville, soldat au 168e régiment d’Infanterie à Sens, disparu le 14 juillet 1915 au
Bois de la Gruerie (Marne) (déclaration du 9 avril 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Monnerville. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Monnerville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Monnerville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Monnerville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Monnerville : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie (25 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Jean-Georges-Henri Dauvillier, fils de Georges-Léon Dauvillier, né à Monnerville, lieutenantcolonel d’infanterie coloniale demeurant à Epinay-sur-Orge, chevalier de la Légion d’honneur, commandant le
213e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi le 21 juin 1915 à Bois-en-Brosse, vallée de la
Fecht (Haut-Rhin) (requête du 10 février 1923).
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Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Louis-Abraham Moulé, né à Monnerville et demeurant à Guillerval, soldat au 31e régiment
d’Infanterie, 6e compagnie, disparu le 17 février 1915 au cours d’une attaque dans les environs de Vauquois
(Meuse), mort pour la France le 26 février 1915 à l’hôpital-forteresse de Diedenhoffen (Allemagne) d’après une
liste émanant des autorités allemandes et inhumé le jour même au cimetière d’honneur de la commune de
Thionville (Meurthe-et-Moselle) ; Fernand-Georges LAURENT, né à Monnerville et demeurant à Valpuiseaux,
soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 11 décembre 1914 au Doigt-de-Gant au Bas-Jardinet (Meuse),
mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921 ; René-Eugène Genty, né à Monnerville et
demeurant à Thionville [Congerville-Thionville], soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 19 janvier 1916
en Allemagne, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 février 1921.

Justice de paix
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation de deux
femmes, à Monnerville, pour défaut de pièces d’identités, de laisser-passer et de sauf-conduit, dont Melle Libert
qui prétend avoir été mariée à M. Bram, pilote-aviateur, division Nieuport au camp d’Avoz (Haute-Savoie ?) et
l’aurait suivi à Monnerville où il était élève [ou plutôt Mondésir, à Guillerval ?], elle ne posséde pas de carte
d’alimentation et se fait délivrer du pain en invoquant différents motifs (10 juin 1918).

Bibliothèque des Archives dépatementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Monnerville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Monnerville.

MONTGERON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/313 - Emprunts et impositions extraordinaires, Montgeron. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Le comte d’Esclaibes, maire, Lebaud, 1er adjoint au maire, Chalon, mobilisés (18 juin 1916) ;
MM. Lebaud, 1er adjoint au maire, Chalon, mobilisés (17 juin 1917, 15 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 13/56 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Successions d’Eugène-Edmond
Legrand, marchand-boucher demeurant à Montgeron, décédé le 25 septembre 1915, devant Souchez (Pas-deCalais) (déclaration du 13 octobre 1920) ; de Charles-Louis-Dominique Chauvet, ouvrier serrurier demeurant à
Montgeron, mort pour la France le 11 décembre 1914 à l’hôpital auxiliaire 6 bis de Moncontour (Côtes d’Armor)
(déclaration du 22 octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Montgeron.
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Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Montgeron.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Montgeron : dépenses pour recrutement de personnel
auxiliaire pour allocations militaires, et, pour dépenses pour charges de famille et cherté de vie (4 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : enquête du procureur de la
République concernant le décès du caporal Alexis-Edmond Couston, demeurant à Montgeron, tué à l’ennemi (19
septembre 1918) ; enquête du procureur de la République concernant le décès du soldat Gabriel-François
Gouget, demeurant à Montgeron (19 septembre 1918) ; enquête du procureur de la République concernant le
décès du soldat Albert-Germain Genin, demeurant à Montgeron (15 décembre 1918) ; dossier de pourvoi en
cassation relatif au bail d’une maison à Montgeron dont le locataire, M. Bouche, a été mobilisé dès le début de la
guerre et n’a été rendu à la vie civile que le 8 février 1919 (24 mars-21 août 1919) ; lettre concernant André-Jean
Lafond, demeurant à Montgeron, classe 1909, mobilisé en 1914, démobilisé fin 1918 et dont le bruit court qu’il
aurait été condamné pendant la guerre (20 octobre 1919) ; dossier de demande de réhabilitation de casier
judiciaire pour Jean Horny, alsacien demeurant à Montgeron, engagé volontaire en 1914, blessé au combat puis
démobilisé (12-30 décembre 1919).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant à Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Corbeil et Essonnes, Montgeron, Morsangsur-Orge, Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Yerres, Draveil et Vert-le-Petit, émise par la sousintendance militaire B à Versailles (14 avril 1920) ; plainte pour diffamation de J. Reymond, adjudant
démobilisé le 25 mars 1919, demeurant à Montgeron, contre M. Champmartin, qui travailla pendant la guerre
dans des fabriques d’aéroplanes, qui, entre autres, aurait expliqué que pendant la guerre, M. Reymond aurait fait
crever de faim ses hommes (15 avril 1920).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Bordier, à Montgeron, pour recel d’effets militaires (5 août 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Léon-Michel Guilloneau, mobilisé à la T.M. secteur 44, à Montgeron, pour escroquerie et
exercice illégal de la médecine (4 mars 1916) ; Auguste Capel, forgeron mobilisé au 8e Régiment d’Artillerie,
demeurant à Villemonble, pour blessures involontaires et délit de fuite, à Montgeron (10 octobre 1916) ; Felix
Romagen, réformé n° 2, demeurant à Montgeron, pour contravention à la police des chemins de fer (19
décembre 1916).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de Jean Lutz, sujet allemand
possédant un terrain à Montgeron (13 mai 1916-3 octobre 1919).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : liquidation de la succession de François-PaulCharles Erber, chef de bureau comptable demeurant à Montgeron, soldat au 76e Régiment d’Infanterie, décédé le
18 février 1915, des suites de ses blessures à Clermont-en-Argonne (Meuse) (27 février 1915) ; procédure de
dicorce entre Andrée-Marie-Alexandrine-Françoise-Louise-Hélène Moreau de La Tour, et, Pierre-EmileThéodore Esnault-Pelterie, capitaine au 5e Dragons, en congé de convalescence, demeurant au moulin de Senlis à
Montgeron (25 mai 1916) ; jugement de tutelle concernant les enfants de Louis-Victor Bahou, employé de
compagnie d’assurance demeurant à Montgeron, mobilisé comme soldat au 42e bataillon de Chasseurs à Pied et
mort pour la France tué au champ d’honneur le 16 juin 1915 à Souchez (Pas-de-Calais) (16 mai 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux entre Mathias Friès, ébéniste demeurant à
Montgeron, mobilisé, sa femme Madeleine-Marie Rousseau, et, la société Cavol et compagnie, dragueurs de
sable à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), suite au décès de leur fils (13 décembre 1917).
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Cote : 3 U/705 – Tribunal d’instance de Corbeil. Jugements et ordonnances : autorisations de toucher des
dividendes de valeurs mobilières à la suite de la perte des titres due à la guerre : accordée à Jean-Louis-Alfred
Secq, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), actuellement réfugié à Montgeron, qui abandonna son domicile le 27
août 1914 en raison de l’invasion allemande, laissant sur place tous ses meubles, objets, valeurs et papiers (15
octobre 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Auguste-Alexandre Tourneur, né et demeurant à Montgeron, soldat au 82e régiment d’infanterie,
décédé le 4 mai 1917 à Juvincourt (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 28 juillet 1921) ; GabrielErnest Langlois, demeurant à Montgeron, soldat au 10e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 3 mars 1915 à
Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais) (ordonnance du 3 mai 1921) ; Honoré-Sébastien Héroult, demeurant à
Montgeron, soldat au 289e régiment d’Infanterie, décédé le 14 janvier 1915 à Crouy (Aisne), inhumé sans acte de
décès (ordonnance du 4 mai 1921) ; Maurice-Louis Deschamps, demeurant à Montgeron, soldat au 276e
régiment d’Infanterie, décédé le 12 janvier 1915 à la Montagne-Neuve, près de Soissons (Aisne) (ordonnance du
17 mars 1921) ; Louis-Jules Teichmuller, né à Yerres et demeurant à Montgeron, soldat au 149e régiment
d’Infanterie, décédé le 16 juin 1915 à Aix-Moulette (Pas-de-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du
17 mars 1921) ; Marcel-Gaston-Marius Marchand, demeurant à Montgeron, soldat au 4e régiment d’Infanterie
Coloniale, décédé le 26 août 1914 à Olizy-sur-Chiers (Meuse) (ordonnance du 24 mars 1921) ; Fernand Deline,
demeurant à Montgeron, soldat au 135e régiment d’Infanterie, décédé le 26 avril 1915 à Lizerne (Belgique)
(ordonnance du 3 février 1921) ; Ferdinand-Charles Bierry, demeurant à Montgeron, soldat au 146e régiment
d’Infanterie, décédé le 1er septembre 1914 à Einville-au-Jard (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 17 février 1921) ; Emile-Paul Auxerre, né à Montgeron et demeurant à Crosnes, soldat au 1er
régiment de Zouaves, décédé en août 1914 (ordonnance du 23 août 1922) ; Ulysse-Sébastien LUCAS ? N2 0
Djendel (Algérie) et demeurant à Montgeron, soldat au 2e bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, décédé le 5
avril 1918 à Cantigny (Somme) (ordonnance du 9 mars 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1710 : Paul-Félicien-Henri et Madeleine-Thérèse
FREMAUX, enfants de Paul-Jules FREMAUX, peintre, réformé de l'armée pour surdité, et de FernandeMarguerite DUCATE, tous demeurant à MONTGERON.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Montgeron. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Montgeron.

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Montgeron.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Montgeron.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : concours de tir à la carabine, à
Mandres (Val-de-Marne), organisé par l’Union Amicale des Sociétés de l’Arrondissement de Corbeil. Deux
séries de cartouches sont offertes aux jeunes de la classe 1915. Liste de conscrits de la classe 1915 récompensés,
dont MM. Crépin, Tatin, Auboeuf, J. Denis, Huchard, Bernardet et Soudre, tous de Montgeron (22 novembre
1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
de Seine-et-Oise, au 15 décembre 1914 : M. Motte, mari d’une institutrice de Montgeron, tué.

MONTLHERY
Archives notariales
Cote : 2 E 62/1013 – Minutes du notaire de Montlhéry. Cinq actes, datant des 13 février 1915, 25 mai 1916, 18
mars 1917, 27 octobre 1917 et 25 mai 1918, sont rédigés par Cléopha-Edmond Baré, principal clerc du notaire
de Montlhéry, « suppléant Me Eugène Popelin, notaire de ce lieu, actuellement sous les drapeaux ». M. Popelin
est revenu vivant de la guerre et continua d’exercer jusqu’en 1927.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/119 - Comptes de la gestion de Ch. Fort, receveur communal de Montlhéry, présentés à la cour des
Comptes (1921) : souscriptions publiques pour le monument aux morts (cimetière) et pour le monument
commémoratif (place), remboursement de frais de transport de corps de militaires, dépense pour érection du
monument aux morts dans le cimetière, souscription pour le monument commémoratif de la guerre et travaux
d’installation de celui-ci sur la place du marché, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
fonds à percevoir pour paiement d’achats sur réquisitions, remboursement des tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de François-JeanBaptiste Payen, rentier demeurant à Montlhéry, décédé le 8 novembre 1914, dont le petit-fils, Armand-Camille
Payen, est soldat au 113e régiment de Ligne, 30e compagnie, en garnison à Blois (Loire-et-Cher) (déclaration du
7 mai 1915) ; Alphonse-Alexis Tessier, chef de bataillon en retraite demeurant à Montlhéry, décédé le 16 février
1915, dont les fils, Henri-Marie-Joseph-Alphonse Tessier, est capitaine à l’état major de la 93e division, et,
Gaston-Louis-Emile Tessier, est capitaine au 27e régiment d’Artillerie, 3e batterie, domicilié à Saint-Omer
(déclaration du 5 juillet 1915).
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Louis-Léon
JULLIEN, sans profession demeurant à Montlhéry, soldat au 10e régiment d’Infanterie, 10e compagnie, décédé le
23 avril 1915 au Bois d’Ailly (Meuse) (déclaration du 22 janvier 1916) ; Léonie-Marie DENIS, demeurant à
Montlhéry, décédée le 27 janvier 1916, dont le frère, Eugène DENIS, maçon demeurant à Montlhéry, est soldat
au 22e régiment territorial, 17e compagnie, secteur postal 175 (déclaration du 27 juillet 1916) ; mention de Me
Baré, suppléant Me Popelin, mobilisé le 1er juillet 1916 (déclaration du23 septembre 1916) ; Henri-Marie Gestin,
marchand de vin demeurant à Montlhéry, adjudant au 1er régiment de Zouaves, décédé le 14 janvier 1915 à
Roclincourt (Pas-de-Calais) (déclaration du 9 décembre 1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Auguste-Louis
Charolet, cultivateur demeurant à Montlhéry, soldat au 89e d’Infanterie, 12e (compagnie ?), décédé le 7
décembre 1914 à l’hôpital de Neufchâteau (Vosges) (déclaration du 6 février 1917) ; Adèle-Delphine-Claire
Thirouin, demeurant à Montlhéry, décédée le 22 mars 1916, dont le fils Paul-Louis-Marie Rousseau, loueur de
voiture demeurant à Paris, est mobilisé comme automobiliste au 7e bureau central militaire à Paris (déclaration
du 14 février 1917) ; Caroline Penon, demeurant à Montlhéry, décédée le 12 septembre 1916, dont les petitsenfants, Henri-Honoré Jullemier, est soldat au 3e régiment du Génie, dépôt des projecteurs de l’armée, secteur 95
et Eugène-Lucien Jullemier, soldat au 151e régiment de Ligne, 1ere compagnie, est prisonnier de guerre, interné
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au camp de Quidlenbourg, province de Saxe (Allemagne) (déclaration du 12 mars 1917) ; Eugène Bachot,
marchand-épicier demeurant à Montlhéry, décédé le 25 janvier 1917, dont le fils, Charles-Louis Bachot, épicier
demeurant à Montlhéry, est mobilisé comme musicien au 407e régiment d’Infanterie, secteur 199 (déclaration du
1er juin 1917) ; Agathe-Constance GAUTHIER, demeurant à Montlhéry, décédée le 12 décembre 1916, dont le
gendre, Maurice-Louis Schmitz, imprimeur demeurant à Montlhéry, est sergent au 84e régiment Territorial, 1ere
compagnie, secteur postal n° 119 (déclaration du 11 juin 1917) ; Raymond-Ernest Rousseau, marchand-épicier
demeurant à Montlhéry, décédé aux armées le 4 novembre 1914 à Andechy (Somme) (déclaration du 11 juin
1917) ; Eléonore Coulmont, demeurant à Montlhéry, décédée le 13 janvier 1917, dont le fils André-Marcel
Vallée, étudiant en médecine demeurant à Montlhéry, mobilisé comme médecin auxiliaire au 60e régiment
Territorial d’Infanterie, 1er bataillon, secteur 44 (déclaration du 13 juin 1917) ; Jules-Henri-Alexis Rivière,
marchand de vin-épicier demeurant à Montlhéry, mort pour la France le 17 février 1915 dans la forêt d’Argonne
(Meuse) (déclaration du 13 juin 1917) ; Marcel-Désiré Corby, ouvrier-jardinier demeurant à Montlhéry, soldat
au 146e régiment d’Infanterie, décédé le 7 janvier 1915 à l’ambulance n° 1 à Elverdinghe (Belgique) (déclaration
du 20 juin 1917) ; Raoul-Camille Legoupil, étameur demeurant à Montlhéry, décédé aux armées le 17 août 1915
au Bois de la Gruerie (Marne), en bordure de la forêt d’Argonne (déclaration du 22 juin 1917) ; Marie-Catherine
Dujat, rentière demeurant à Saint-Michel-sur-Orge, dont le cousin, Jules-Ernest Bara, cultivateur demeurant à
Montlhéry, est mobilisé (déclaration du 2 août 1917) ; mention de Me Baré, suppléant Me Popelin, notaire à
Montlhéry, parti sous les drapeaux le 20 avril 1916.
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Henri-Victor
Péan, cultivateur demeurant à Montlhéry, soldat au 341e régiment d’Infanterie, 18e compagnie, mort pour la
France le 18 septembre 1916 au Mort Homme, près de Verdun (Meuse) (déclaration du 18 septembre 1917) ;
Ernest Rousseau, commissaire-priseur honoraire demeurant à Montlhéry, décédé le 29 mai 1917, dont deux fils,
René-Marie Rousseau, demeurant à Paris, est lieutenant-colonel, chef d’état major au 2e corps d’armée, secteur
36, et, Paul-Louis-Marie Rousseau, loueur de voiture demeurant à Paris, est mobilisé comme automobiliste,
groupe automobile du quartier général de la 7e armée, secteur 85 (déclaration du 16 novembre 1917) ; FernandJules (Huch), commis-géomètre demeurant à Montlhéry, mort au champ d’honneur le 16 avril 1917 à Charonne
(Aisne) (déclaration du 17 novembre 1917) ; Léon-Emile Charpentier, cultivateur demeurant à Montlhéry,
réformé de guerre, décédé le 9 février 1918 à Montlhéry, dont le mari de sa sœur, Marcel-Auguste Lemprier,
cultivateur demeurant à Montlhéry, est mobilisé comme trompette au 45e régiment d’Artillerie, 28e batterie,
secteur 34 (déclaration du 5 juin 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Marthe-Hélène
Beaudoin, demeurant à Montlhéry le 3 août 1918, dont le frère, Clément-Henri Beaudoin, cuisinier demeurant à
Montlhéry, est soldat au 133e régiment d’Artillerie Lourde, 20e batterie, 7e groupe, secteur 78 (déclaration du 25
novembre 1918) ; Rémi-Julien Jacquelin, cultivateur demeurant à Montlhéry, soldat au 1er régiment d’Artillerie à
Pied, décédé le 23 juin 1917 au Havre (Seine-Maritime) (déclaration du 28 décembre 1918) ; Eugène-FrédéricEtienne PHILIPPE, demeurant à Montlhéry, décédé le 7 août 1918, dont le fils, Joseph-Alfred-Jules PHILIPPE,
décorateur demeurant à Montlhéry, est soldat à la section sanitaire automobile n° 107, décoré de la croix de
guerre (déclaration du 6 janvier 1919) ; Louise-Adeline Charolet, cultivatrice demeurant à Montlhéry, décédée le
18 juin 1918, dont le gendre, Adrien-Etienne THOMAS, cultivateur demeurant à Montlhéry, est mobilisé
(déclaration du 18 janvier 1919) ; Emile Bièrne, plombier-zingueur demeurant à Montlhéry, mort pour la France
le 17 août 1914 à Saint-Maurice (Val-de-Marne) (déclaration du 18 janvier 1919) ; Armand-Honoré Gachet,
maçon demeurant à Montlhéry, décédé le 2 octobre 1918, dont le fils, Armand-Julien Gachet, maçon demeurant
à Montlhéry, est porté disparu dans la nuit du 21 au 22 août 1914, au Bois de Voiremont (non localisé)
(déclaration du 4 mars 1919).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Henri-Auguste
Michelet, cultivateur demeurant à Montlhéry, soldat au 246e régiment d’Artillerie, 21e batterie, secteur 30, mort
pour la France le 21 juillet 1918 à Nanteuil-la-Fosse (Aisne) (déclaration du 18 octobre 1919) ; Armand-Gaston
Vacher, boulanger demeurant à Montlhéry, mort au champ d’honneur le 20 décembre 1914 au combat de la
Haute-Chevauchée, en Argonne (Meuse) (déclaration du 11 janvier 1920).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Valentin-Albert
Fleury, sans profession demeurant à Montlhéry, mort pour la France le 2 avril 1915 (déclaration du 1er juin
1920) ; d’Henri-Maurice Mestivier, propriétaire demeurant à Montlhéry, décédé le 4 octobre 1917 à l’hôpital 54
à Orléans (Loiret) où il était mobilisé (déclaration du 3 juillet 1920) ; d’Henri-Maurice Mestivier, propriétaire
demeurant à Montlhéry, mobilisé au 8e Chasseurs, décédé le 4 octobre 1917 à l’hôpital 54 à Orléans (Loiret)
(déclaration du 23 août 1920).
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Cote : 3 Q 4/929 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession
d’Adèle-Delphine Claire, demeurant à Montlhéry, décédé le 22 mars 1916, dont les deux fils, probablement nés
à Montlhéry, René-Marie Rousseau, est lieutenant-colonel commandant le 79e régiment d’Infanterie, secteur
postal 126, et, Paul-Louis-Marie Rousseau, loueur de voiture demeurant à Paris, est mobilisé (déclaration du 14
février 1917).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession
d’Ulysse-Léon Lemaire, ouvrier peintre demeurant à Montlhéry, mort pour la France le 15 avril 1915
(déclaration du 16 février 1922).
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de FélixDésiré Gauché, rentier ancien charcutier demeurant à Lardy, décédé le 31 octobre 1914, dont le fils Jules-Paulin
Gauché, charcutier demeurant à Montlhéry, est caporal au 36e régiment Territorial d’Infanterie (déclaration du 7
juillet 1915).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : ArmandGabriel Lelarge, cultivateur demeurant à Roinvilliers, décédé aux armées le 19 septembre 1914, dont un des
héritiers, Georges-Ferdinand Chevrier, marchand des quatre saisons demeurant à Montlhéry, est mobilisé au 91e
d’Infanterie, 4e compagnie, secteur 78 (déclaration du 11 septembre 1918) ; Felix-Jules Lelarge, cultivateur
demeurant à Roinvilliers, soldat au 368e d’Infanterie, décédé le 8 février 1916, dont un des héritiers, GeorgesFerdinand Chevrier, marchand des quatre saisons demeurant à Montlhéry est mobilisé au 91e d’Infanterie, 4e
compagnie, secteur 78 (déclaration du 11 septembre 1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions d’Octave Vacher,
cultivateur demeurant à Bois-Chambault, commune d’Abbéville-la-Rivière, mobilisé comme sergent au 113e
régiment d’Infanterie, mort pour la France, le 22 avril 1917, à l’hôpital d’évacuation de Prouilly (Marne),
comprenant la mention de ses nièces, nées à Montlhéry, dont le père Armand-Gaston Vacher est mort pour la
France le 20 décembre 1914 (déclaration du 8 novembre 1919).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Succession de
Caroline Penon, rentière demeurant à Montlhéry, décédée le 12 septembre 1917 (sic !), dont deux des héritiers,
Henri-Honoré Jullemier, est soldat au 3e régiment du Génie, dépôt des projecteurs de l’armée, secteur 95, et,
(Eugène ?)-Lucien Jullemier, est prisonnier (déclaration du 12 mars 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Montlhéry.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1914, 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement
ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Montlhéry. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement
des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description
physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Montlhéry.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Montlhéry.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Listes de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Montlhéry.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Montlhéry. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Montlhéry.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Montlhéry.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Montlhéry.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance du maire de Draveil relative au logement
de trois gendarmes dans sa commune, dont le maréchal des logis Spack qui commanda la brigade de
gendarmerie de Montlhéry en avril 1915.
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Montlhéry : dépenses pour recrutement de personnel
auxiliaire pour les allocations militaires, et, pour charges de famille et cherté de vie (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : demande de preuve d’Etat Civil faite
par Paul Harbulot, lieutenant au 30e Bataillon du Génie, à Besançon, concernant son père, Adolphe Harbulot,
demeurant à Vilosnes (Meuse), emmené comme prisonnier civil par les Allemands en septembre 1914 et décédé
au camp de Grafenwöhr (Bavière, Allemagne) en décembre 1914, en vue de son mariage avec Camille Baige,
demeurant à Montlhéry (13 avril 1920) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre, demeurant
à Montlhéry, Brunoy, Corbeil et Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne, Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Draveil,
Leudeville et Massy, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (16 avril 1920).
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : suppléance de notaire à prévoir pour Me Popelin, notaire à
Montlhéry, appelé sous les drapeaux par suite de la mobilisation générale (1915) ; lettre de la Chambre des
Notaires de l’arrondissement de Corbeil au procureur de la République relative à la comptabilité des études
notariales de l’arrondissement, constatant que la plupart des études manquent de personnel et qu’il serait
indispensable que la démobilisation leur rendit des clercs en quantité suffisante comprenant la mention des
notaires mobilisés qui sont rentrés dont Me Popelin à Montlhéry, indication que la guerre étant virtuellement
finie, les notaires vont pouvoir réorganiser leur étude et donner satisfaction à la clientelle (6 mars 1919).
Cote : 3 U/47 – Tribunal d’instance de Corbeil : dossier de plainte déposé par M. Hérault contre Paul Dubos,
notaire à Montlhéry, relatif à des obligations d’Orléans et de la Défense Nationale (25 avril-15 mai 19116).
Cote : 3 U/64 - Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Marie-Flore-Eugénie Gringault, femme Janvier, demeurant à Montlhéry, pour spéculation
illicite et infraction aux décrets des 13 septembre et 31 octobre 1917 (1917).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Guégand, à Montlhéry, pour infraction à la loi sur les réquisitions de chevaux (6 août 1914)
et de M. Huet pour infraction à la loi sur les étrangers (12 septembre 1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la blessure accidentelle faite au soldat Chevalier à Montlhéry (2 septembre 1917) ; Procèsverbal dressé contre : Felix Marais, artilleur au 13e Régiment d’Artillerie, pour coups réciproques avec un tiers à
Montlhéry (4 août 1916) ; François Tessier, caporal au 112e régiment, en convalescence à La Ville-du-Bois, pour
menace envers un civil à Montlhéry (27 février 1917) ; Julien Guitton, conducteur au 81e régiment d’Artillerie,
pour excès de vitesse avec l’auto 8889 YI à Montlhéry (17 mars 1917) ; Gustave Mosnier, mobilisé demeurant à
Villeconin, pour excès de vitesse avec l’auto 6499 L à Montlhéry (25 mars 1917) ; Un inconnu pour
détournement de charbon du ministère du Ravitaillement à Montlhéry (juillet 1917) ; le soldat Vigné pour
violences et injures contre la femme Gillon à Montlhéry (18 septembre 1917) ;
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Alix-Marie GILLES, demeurant à Saint-Michel-sur-Orge, contre son mari Isidore Bouchut,
demeurant à Montlhéry, en traitement à l’hôpital mixte 32 bis à Rosendail (Nord) (2 juin 1919).
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Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : conseil de famille de tutorat fait par MarieGabrielle Chaudeau, demeurant à Montlhéry, veuve de Raymond-Ernest Bonneau, décédé aux armées le 4
novembre 1914 à Andrechy (Somme) (6 octobre 1915).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Montlhéry, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Georges-Auguste-Siméon Tonnelier, demeurant à Montlhéry, sergent au 130e régiment d’Infanterie,
décédé le 7 février 1916 à Maisons-en-Champagne (Marne) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Lucien
ROBERT, né et demeurant à Montlhéry, soldat au 416e régiment d’Infanterie, décédé le 26 septembre 1915 à
Tahure (Marne) (ordonnance du 16 juin 1921) ; Constant-Victor-Jean Legentil, demeurant à Montlhéry, sergent
au 26e régiment d’Infanterie Territoriale, décédé le 26 septembre 1914 au Transloy (Pas-de-Calais), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 16 juin 1921) ; Vincent-Auguste Gaillard, né et demeurant à Montlhéry, soldat au
2e régiment mixte de Zouaves et de Tirailleurs, décédé le 18 mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus (Marne)
(ordonnance du 24 février 1921) ; Fernand Chevallier, né à Marcoussis et demeurant à Montlhéry, soldat au 169e
régiment d’Infanterie, disparu le 25 juillet 1916 au Bois de Vaux-Chapitre (Meuse) (ordonnance du 20 janvier
1921).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
dossier d’Emile Bire, demeurant à Montlhéry, décédé le 11 juin 1918 à son domicile de tuberculose pulmonaire
imputable aux opérations de guerre en Orient : demande de titre de pupille de la Nation, extrait d’état civil, actes
de naissances, extrait d’acte de mariage, rapport de ses faits d’armes : affecté au 12e régiment du Train à l’Armée
d’Orient (1916), blessé, entre à l’ambulance divisionnaire n° 5 (1917), évacué sur l’hôpital temporaire n° 8 à
Salonique (Grèce), puis en métropole, convalescence chez lui à Montlhéry où il décède (1918) ; dossier de
demande d’assistance judiciaire d’Isidore Bouchut, demeurant à Montlhéry, contre sa femme (février 1919),
mobilisé en 1914, soldat en congé de convalescence : extrait de décision et lettre du bureau d’assistance
judiciaire, lettre de M. Bouchut, certificat de non-imposition, lettre du maire.

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : mention de Me (Bavineau), huissier à
Montlhéry, mobilisé, supléé par Me Cognard, huissier à Longjumeau (22 juin 1917) ; condamnation du docteur
Guillon, demeurant à Montlhéry en faveur du colonel Boucquet, conduisant une automobile militaire, sous la
responsabilité du sous-secrétaire d’Etat à la justice militaire et du sous-intendant militaire de 1ere classe à
Versailles, M. Dervos, pour un accident survenu à un croisement de la route d’Orléans entre leurs véhicules (12
avril 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2119 - JOUANEN André, Montlhéry : douze siècles d'histoire, Etampes : Ed. du Soleil, [1985].
Monographie sur le bourg de Montlhéry. Très courtes évocations de la Première Guerre Mondniale : difficultés
de ravitaillement et de rationnement (p. 207) et liste des 79 morts pour la France (p. 223).
Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Montlhéry. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inoctavo/2661 - ANTONAKIS, Antoine, Paul Fort à Montlhéry : le poète est dans le pré, Etampes : Le
Soleil Natal, 1990.
Biographie sur le poète Paul Fort qui vécut à Montlhéry. Courte évocation de la déclaration de guerre où Paul
Fort se trouvait au repos dans les Yvelines, et, de son engagement alors que sa classe n’atait pas appelée [1 photo
de Paul Fort habillé en soldat, en 1915 à Montlhéry] (pp. 16-17).
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Montlhéry. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Montlhéry.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Montlhéry (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : mise sous séquestre de maisons
austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont celle d’Etienne Kollar à Montlhéry.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : propos diffamatoires tenus contre
les mobilisés par M. Thiébault, marchand de nouveautés à Montlhéry (2 août 1914) et vengeance des habitants,
qui, après le conseil de révision des futurs mobilisés, brisèrent les fenêtres du négociant qui dû quitter
précipitamment la commune avec sa famille (novembre 1914). Après enquête, ces propos auraient été mal
interprétés.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : tableau d’honneur de Montlhéry :
René Michel[et ?], clairon au 280e de ligne, décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de Soissons, Raymond
Bonneau, sergent au 102e régiment d’Infanterie Territoriale, tué à l’ennemi le 4 novembre 1914 à Andechy
(Somme).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : suspicion de
désertion de M. Laubard, employé dans une institution de Montlhéry, parti sans laisser d’adresse le jour de la
mobilisation (1er août 1914).

MORANGIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/120 - Comptes de la gestion de B. Ludger, receveur communal de Morangis, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subventions pour l’entretien des tombes militaires (1919), à rèf. Guerre (préfecture),
aux pupilles de la Nation, aux réformés de guerre (Juvisy), dépense pour le monument aux morts de la guerre,
remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés (1914-1919), réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement des tickets de pain à prix
réduit. Comptes de la gestion de M. Ludger, receveur communal de Morangis, présentés au conseil de préfecture
(1921-1922) : boni de la caisse de l’office départemental du Ravitaillement, remboursement de frais de transport
de corps de militaires, subventions aux réformés de guerre (préfecture), aux pupilles de la Nation, aux réformés
de guerre (Juvisy), dépenses pour le monument aux morts de la guerre, pour l’entretien des tombes militaires,
remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement des tickets de pain à prix réduit.
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Cote : 1 O/315 - Emprunts et impositions extraordinaires, Morangis. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Charpentier, mobilisé (23 juillet 1916) ; MM. Havard, Charpentier, mobilisés (15 juillet 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Morangis.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Morangis. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de Morangis.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Morangis. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois du
refus d’engagement, commune de Morangis.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Morangis.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morangis. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Morangis. Liste des
ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Morangis.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Morangis.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morangis.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Morangis : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(12 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant Germain Bruneault demeurant à Morangis, pour des biens à Athis-Mons ; à Morangis, pour des
dégâts de récoltes appartenant à Eugène-Victor Boilleau, Clémentine Guyard veuve Charpentier, Emile
Legaigneur, Louis Pichard, Emile-Louis Boilleau, Marie Dosu veuve Panost, Germain Bruneault et Jules
Tailleur.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/244 – Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : vente de maison faite par
Gaston-Auguste Demollière, cultivateur demeurant à Morangis, mobilisé au 23e régiment de Dragons, 12e
escadron, 1er peloton (3 décembre 1917).
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Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Edouard Dupré, demeurant à Belfort (Territoire de Belfort), résidant à Morangis [mention
rayée], mobilisé au 9e régiment d’Artillerie, 102e batterie, à Grenoble (Isère), contre sa femme Marie-Lucie
Verrier, sans domicile connu, en vue du divorce (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Félix-Henri Cordier, né et demeurant à Morangis, caporal au 9e régiment de Marche de Zouaves,
décédé le 19 juillet 1918 à Saconin-et-Breuil (Aisne) (ordonnance du 29 juin 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : Madeleine-Marcelle, Georges-Maurice et Emilienne-Joséphine
CHOPLIN, enfants d'Alfred-Alexandre CHOPLIN, maçon, soldat au 90e régiment d'Infanterie, victime de
maladie contractée à la guerre, et d'Hélène-Pauline CHOPLIN, tous demeurant à MORANGIS.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo /2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer
sur la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Morangis. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/1523 – BOILEAU Michel, De Louans à Morangis : histoire d’un village, Morangis : Ville de
Morangis, 1982.
Monographie sur l’histoire de Morangis. Plusieurs passages évoquent la Première Guerre Mondiale : la maison
Saint-Michel appartenant aux sœurs de la Congrégation qui en offrirent la jouissance à un américain, M. Jaccaci.
Celui-ci recueilli des enfants vivant à proximité des lieux de bataille. En 1917, cette colonie accueillit 90 enfants
(pp. 129-130) [3 photos] ; le monument aux morts élevé dans le cimetière par souscription publique (p. 139) [1
photo] ; souvenirs d’Alexandre Cordier mentionnant un cantonnement de soldats français à Morangis, le
creusement de tranchées défensives au Val et au Bois des Sables et l’abri en béton du chemin de Charaintru
permettant de guetter la plaine vers Savigny et Epinay-sur-orge (pp. 158, 163) ; la mobilisation et le décès de
l’instituteur Alfred Dessaint qui fut remplacé par des retraités et des jeunes femmes (p. 161) [1 photo]. Liste
d’une douzaine d’habitants de Morangis morts pour la France avec leur date de naissance et leur régiment
d’appartenance : Charles Boilleau, Félix Cordier, Alfred Dessaint, Justin Donin, Henri Gigoust, Henri
Legaigneur, Emile Legendre, Henri Leroux, Auguste Letang, Albert Manceau, Eugène Picot, Marcel Robillard.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Morangis. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Morangis.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Morangis.
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : liste de 24 blessés se trouvant à
Corbeil dont Léger Baudin, garde des voies, Morangis.

MORIGNY-CHAMPIGNY
Fonds d’origine privée
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1914-1916 : fourniture pour une émigrée à Morigny (21
septembre 1916).
Cote : J (non coté – fonds Rabourdin) – Registre de compte du grand magasin de nouveauté de tissus et
vêtements, maison Rabourdin à Etampes, volume 1916-1919 : fourniture pour un émigré à Morigny (3 février
1918).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/121 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Morigny-Champigny, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention à l’Union des Femmes de France, dégagement des taxes
vicinales (remboursement des mobilisés). Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de MorignyChampigny, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour le monument aux morts et frais
d’acquisition, subventions à l’Union des Femmes de France, au comité départemental des Mutilés.
Cote : 1 O/316 - Emprunts et impositions extraordinaires, Morigny-Champigny. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Le comte de Saint-Périer, Henri Dufresne vicomte de Saint-Léon, Gambielle,
mobilisés (25 juin 1916) ; MM. Le comte de Saint-Périer, Henri Dufresne vicomte de Saint-Léon, mobilisés (17
juin 1917, 29 juin 1918) ; Henri Dufresne vicomte de Saint-Léon, mobilisé (29 juin 1919).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Pierre-JeanBaptiste Giboury, rentier demeurant à Leudeville, décédé le 15 décembre 1914, dont le cousin germain, Eugène
Coutté, cultivateur demeurant à Chalo-Saint-Mars, est mobilisé comme G.V.C. à Etampes, puis à Champigny
(Morigny-Champigny ?) (déclaration du 11 décembre 1916).
Cote : 3 Q 5/875 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Paulin-Ludovic
Lemaire, propriétaire demeurant à La Montgne, commune de Morigny, décédé le 20 avril 1914, dont les fils,
Marius-Florentin Lemaire est soldat au 169e régiment d’Infanterie, 7e compagnie, en garnison au fort de Villeyle-Sec, près de Toul (Meurthe-et-Moselle), et, Victor-Narcisse-Paulin Lemaire, est soldat au 20e régiment de
chasseurs à cheval, 4e escadron, en garnison à Vendôme (Loir-et-Cher) (déclaration du 20 octobre 1914).
Cote : 3 Q 5/876 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Marguerite
Laroque, sans profession demeurant à Morigny, dont le fils, Jean-Marie-Louis-Gabriel Mullon, ingénieur
demeurant à Saint-Boniface (Canada), est soldat au 107e régiment d’Infanterie (déclaration du 19 janvier 1915).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Successions de Louise-Léontine
Michaux, demeurant à La Montagne, commune de Morigny, décédée le 2 février 1915, dont le fils, CamilleJoseph Darblay, cultivateur demeurant à la dite Montagne, mobilisé et prisonnier de guerre en Allemagne avant
le décès de sa mère (déclaration du 27 avril 1916) ; d’Alexandre-Auguste Godelu, garde-moulin demeurant à
Morigny, décédé le 23 décembre 1914 au combat du Bois de La Louvière (Meuse) (déclaration du 29 mai 1916).
Cote : 3 Q 5/886 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Clément-Paul
Lizeau, cultivateur demeurant à Bonvilliers, commune de Morigny, soldat au 4e régiment de Zouaves, 16e
compagnie, mort pour la France le 30 septembre 1914 à Charleroi (Belgique) (déclaration du 25 février 1920).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’AugustineAppolline Gabot, demeurant à Lardy, décédée le 1er octobre 1916, dont ses petit-neveux, tous deux cultivateurs
demeurant à Morigny, Paul Dott, est soldat au 407e régiment d’Infanterie, dépôt divisionnaire, 12e compagnie, 3e
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groupe, secteur postal n° 199, et, Albert Dott, est soldat au 19e escadron du Train, 1ere compagnie, G.V.A.D. n°
1, 21e corps d’armée, secteur postal n° 117 (déclaration du 27 janvier 1917).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de : AngélineLouise Desmarles, ménagère demeurant à Guillerval, décédée le 10 février 1915, dont son mari, GabrielAlexandre Delair, maçon né à Morigny et demeurant à La Butte, commune de Guillerval, est soldat au 5e
escadron du Train des Equipages Militaires, en subsistance au Génie (D/2 s.p. 38) (déclaration du 18 septembre
1916).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morigny-Champigny. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Morigny-Champigny.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Morigny-Champigny.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morigny.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Morigny-Champigny : dépense de recrutement de personnel
auxiliaire pour allocations militaires (27 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers et
dossiers de créances de société auprès d’entreprises étrangères : les sucreries et coopératives de Maisse et de
Morigny, débitrices de graines de betteraves envers les sociétés Hein Mette Dropsy à Luadlinburg (Allemagne),
Bergmann Friedrich à Luerfurt (Allemagne), Schieckmann à Tuleben (Saxe, Allemagne), Jean Hem à Douai
(Nord), Laurent et Martin à Ouchies (Nord), Tenaillon à Roy (Somme), Rabbethye et Klein Vanzebeden à
Schobbert (Allemagne), Strabe à Schlanstedt (Saxe, Allemagne) : enquête du tribunal, lettres de représentants de
commerce et de sociétés de produits chimiques, levée de séquestres (4 avril 1916-19 octobre 1920).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Emile-Alphonse Gillet, né à Brières-les-Scellés et demeurant à Morigny, soldat au 411e régiment
d’Infanterie, disparu le 4 novembre 1918 à La Neuville-les-Dorengt (Aisne), mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 24 février 1922 ; Yves-Marie-Mathurin Baud, marié à Morigny avec Louise-Henriette
Duvivier, journalier demeurant à Saclas, mobilisé comme sergent au 71e régiment Territorial d’Infanterie, 3e
compagnie, disparu le 22 avril 1915 à Beesinghe (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil
le 15 juin 1920 à la demande de sa femme ; Octave-Léon Lamoureux, né et demeurant à Morigny, soldat au 12e
régiment d’Infanterie Territoriale, disparu le 11 novembre 1914 à Lombaertzyde (Belgique), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 février 1921 ; Gérard-Félix-Marie Lejouaille, demeurant à MorignyChampigny, caporal au 403e régiment d’Infanterie, disparu le 19 juillet 1915 à Mametz-Fricourt (Somme), mort
pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 février 1921 ; Charles-Eugène Durand, né et demeurant à
Morigny, soldat au 131e régiment d’Infanterie, disparu le 13 juillet 1915 au plateau de Bolante (Meuse), mort
pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 28 avril 1922 ; Dominique-Georges Bougouin, demeurant à
Morigny, soldat au 339e régiment d’Infanterie, décédé le 17 août 1918 à Saint-Quentin (Aisne), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 2 juin 1922.

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Morigny-Champigny. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Morigny-Champigny.

MORSANG-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/122 - Comptes de la gestion de Paul Boncour, receveur communal de Morsang-sur-Orge, présentés
au conseil de préfecture (1921) : remboursement des tickets de pain à prix réduit, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés. Comptes de la gestion de M. Tessier, receveur communal de Morsang-surOrge, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés,
dépenses concernant les réfugiés, remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/317 - Emprunts et impositions extraordinaires, Morsang-sur-Orge. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Raynal, Cholique, mobilisés (25 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’Ernest
Zimmer, employé de la compagnie d’Orléans demeurant à Morsang-sur-Orge, dont le fils, Pierre-Eugène-Léon
Zimmer, né au dit Morsang, est mobilisé au 11e régiment de Chasseurs à Cheval (déclaration du 11 novembre
1916).
Cote : 3 Q 8/828 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’Ernest
Zimmer, employé à la compagnie du P.O. demeurant à Morsang-sur-Orge, décédé le 24 mars 1916, dont le fils
est mobilisé (déclaration du 3 février 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Morsang-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Morsang-sur-Orge. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant
les nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de Morsang-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Morsang-sur-Orge. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Morsang-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Morsang-sur-Orge.
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Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morsang-sur-Orge. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin
et du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Morsang-sur-Orge.
Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de
Morsang-sur-Orge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Morsang-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morsang-sur-Orge.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Morsang-sur-Orge : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie, augmentation du coût de construction du groupe scolaire et de l’entretien des bâtiments
communaux (12 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant l’établissement de tranchées à Morsang-sur-Orge.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant notamment à Morsang-sur-Orge, émise par la sous-intendance militaire B à
Versailles (14 avril 1920).
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Alexis Ballabrija et M. Atilcino, tous deux demeurant à Morsang-sur-Orge, pour infraction à la
loi sur les étrangers (juillet 1918).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Zorn, à Morsang-sur-Orge, infraction à la loi sur les étrangers (juillet 1915).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de Théodore Schlegel, officier
allemand, à Morsang-sur-Orge (11 octobre 1922).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Jean Saumard, maçon demeurant à Morsang-sur-Orge, mobilisé à la poudrerie nationale
d’Angoulème, contre sa femme Alexandrine Chabroux, en vue du divorce (25 février 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : non-reconnaissance de paternité demandée par LéonDenis Mouroux, jardinier demeurant à Morsang-sur-Orge, soldat au 339e régiment de Ligne, 18e compagnie,
secteur postal 181, à l’encontre de Blanche Mouroux, née le 12 mars 1916 à Villemoisson-sur-Orge, fille de
Pauline-Julia Chicot, journalière, sa femme, attendu qu’entre la fin mars 1915 et le 12 mars 1916, ledit Mouroux
était mobilisé sans permission, il ne peut en être le père (11 octobre 1917) ; procédure de divorce entre JeanBaptiste Saumard, maçon demeurant à Morsang-sur-Orge, mobilisé à Angoulême (Charente), et, Alexandrine
Chabroux (18 juillet 1918).
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Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Abel-Jules Pfliger, né à Morsang-sur-Orge et demeurant à Massy, adjudant au 173e régiment
d’Infanterie, décédé le 9 octobre 1918 à Fontaine-Uterte (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 22
décembre 1921) ; Charles-Eugène Vergnon, demeurant à Morsang-sur-Orge, soldat au 352e régiment
d’Infanterie, décédé le 13 janvier 1915 à Bucy-le-Long (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 12
mai 1921) ; Fernand-Henri-Charles Fesch, né à Longjumeau et demeurant à Morsang-sur-Orge, soldat au 89e
régiment d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 7 avril 1921) ; AlfredGeorges Lefèvre, demeurant à Morsang-sur-Orge, soldat au 289e régiment d’Infanterie, décédé le 12 janvier
1915 à Crouy (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 7 avril 1921) ; Louis-Alphonse Blouquit, né à
Bures-sur-Yvette et demeurant à Morsang-sur-Orge, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 27 septembre
1914 à Neuvilly (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 21 avril 1921) ; Emile-Marcel Romeuf, né
et demeurant à Morsang-sur-Orge, caporal au 153e régiment d’Infanterie, disparu le 7 avril 1916 à Haucourt
(Meuse) (ordonnance du 13 janvier 1921) ; Alfred Blouquit, né à Villemoisson-sur-Orge et demeurant à
Morsang-(sur-Orge ?), soldat au 4e régiment de Zouaves, décédé le 30 août 1914 à Villers-le-Sec (Aisne)
(ordonnance du 24 mai 1922).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Morsang-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Morsang-sur-Orge.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Morsang-sur-Orge.

MORSANG-SUR-SEINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/123 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Morsang-sur-Seine, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour les dépenses de guerre, dépense pour le
monument aux instituteurs, remboursement des tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Desdouits, receveur communal de Morsang-sur-Seine, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
remboursement des tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/318 - Emprunts et impositions extraordinaires, Morsang-sur-Seine. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. G. de Vaufrelaud, J. Fauze, R. Duval, M. Lecomte, mobilisés (28 juin 1916) ; MM. G.
de Vaufrelaud, Rubens, J. Fauze, R. Duval, M. Lecomte, mobilisés (24 juin 1917) ; MM. G. de Vaufrelaud, J.
Fauze, R. Duval, mobilisés (4 août 1918).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Morsang-sur-Seine.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Morsang-sur-Seine.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Morsang-sur-Seine.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morsang-sur-Seine.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Morsang-sur-Seine.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Morsang-sur-Seine : aucune dépense (1er octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de Joseph Ebel, sujet polonais
demeurant à Morsang-sur-Seine (27 octobre 1919).
Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Pierre Issartel, demeurant à Morsang-sur-Seine, mobilisé au 86e régiment d’Infanterie,
contre Pierre Bestin et le sieur Byler, tous deux de Gentilly, pour dommages et intérêts suite à un accident (9
octobre 1916).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : enquête du parquet de
Corbeil relative à Jean-Baptiste Lorenzato, qui aurait demeuré à Morsang-sur-Seine en 1917, qui aurait subit des
dommages de guerre mais qui est inconnu du maire de la commune (16 juin-23 juillet 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2538 - RUBENS-DUVAL, A, Morsang-sur-Seine au fil des siècles, Etampes : Soleil natal,
1989.
Monographie historique sur le village de Morsang-sur-Seine contenant une très courte évocation de pelouses
reconverties en champs de pommes de terre, d’avoine et de betteraves fourragères pendant la guerre (p. 108).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Morsang-sur-Seine. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

317/469

Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Morsang-sur-Seine.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Morsang-sur-Seine (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : mise sous séquestre de maisons
austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont celle de Joseph Ebel à Morsang-sur-Seine.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Morsang-sur-Seine.

NAINVILLE-LES-ROCHES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/124 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de Nainville-les-Roches, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : dépense pour la plaque commémorative de la guerre 1914-1918, réquisitions
et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions,
remboursement des tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal de
Nainville-les-Roches, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement des tickets de
pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/707 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’André-Charles
Curot, journalier demeurant à Nainville, mort pour la France le 19 octobre 1915 à l’hôpital d’Abbeville (Somme)
(déclaration du 27 novembre 1920).
Cote : 3 Q 4/930 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession
d’André-Charles Burot, journalier demeurant à Nainville, décédé le 19 octobre 1915 à l’hôpital d’Abbeville
(Somme) (déclaration du 27 novembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Nainville-les-Roches.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Nainville-les-Roches. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Nainville-les-Roches.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Nainville-les-Roches.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Nainville-les-Roches.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Nainville-les-Roches.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Nainville-les-Roches : aucune dépense (3 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Nainville-les-Roches, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de
Corbeil et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Emile-Alexandre Moy, demeurant à Nainville-les-Roches, soldat au 131e régiment d’Infanterie,
décédé le 1er août 1918 au lazaret de Trelon-Glageon (Nord), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 7 avril
1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Nainville-les-Roches. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Nainville-les-Roches.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Nainville-les-Roches (4 novembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Nainville-les-Roches.
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : évocation d’Hubert
Lapaille, d’origine belge, chef de culture chez M. Carez, à Nainville-les-Roches, mobilisé dans son pays au 1er
Chasseurs. Il a combattu au fort de Boncelles, à Liège (Belgique), et fut blessé au pied en enlevant une tranchée
à la baïonnette.
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NORVILLE (LA)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/125 - Comptes de la gestion de M. Camoin, receveur communal de La Norville, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour entretien de tombes militaires (1919), allocations à l’œuvre
d’assistance des Mutilés des armées de terre et de mer, à l’œuvre des pupilles de l’école publique de Seine-etoise, à l’office départemental des pupilles de la Nation, remboursement des taxes vicinales payées par les
mobilisés, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats
sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Camoin, receveur
communal de La Norville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : participation des régions libérées
dans l’entretien des chemins vicinaux (1921), souscription pour l’érection du monument aux morts pour la
Patrie, allocation à l’œuvre d’assistance des mutilés des armées de terre et de mer, à l’œuvre des pupilles de
l’école publique de Seine-et-oise, à l’office départemental des pupilles de la Nation, subvention pour le
monument aux morts de la Grande guerre, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/320 - Emprunts et impositions extraordinaires, La Norville. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. E. Fouret, mobilisé (11 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Joséphine-Marie
BERNARD, demeurant à La Norville, décédée le 12 mars 1916, dont le fils naturel, Maurice-Jean BERNARD,
mineur né à Trouville-sur-Mer (Calvados), est soldat au 31e régiment de Ligne à Melun (Seine-et-Marne)
(déclaration du 15 mai 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Claire-MarieJulienne Fortin, demeurant à Arpajon, décédée le 23 décembre 1916, dont le fils, Armand-Simon-Léon Bouché,
propriétaire, ancien maréchal-ferrand, demeurant à la Petite-Norville, commune de La Norville, est mobilisé
comme métallurgiste au chantier de la Loire à Nantes (Loire-Atlantique) puis aux usines Renault à Billancourt
(Hauts-de-Seine) (déclaration du 5 février 1918) ; Succession de Louise-Charlotte Loriot, rentière demeurant à
Arpajon, décédée le 21 juin 1916, dont un des héritiers, André-Michel Durand, cultivateur demeurant à La
Norville, est soldat de 2e classe, au 98e régiment d’Infanterie, 2e bataillon, train de combat, 2e échelon, secteur
100 (déclaration du 26 avril 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de LorédanAlexandre Delion, garçon-boucher demeurant à La Norville, mobilisé au 168e d’Infanterie, mort pour la France
le 1er mai 1915 (déclaration du 22 août 1918).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Paul-Emile
Marchand, demeurant à La Norville, mort pour la France le 12 mai 1915 (déclaration du 4 juin 1920).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Paul-Victor
Marchand, épicier demeurant à La Norville, mort pour la France le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-etMoselle) (déclaration du 14 avril 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Gabriel-Virgile
Bréchemier, régisseur demeurant à La Norville, mort pour la France le 15 septembre 1914 à Véry (Meuse)
(déclaration du 6 décembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de La Norville.
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Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de La Norville. Ajournés de la classe 1917 portant mention des nom, du régiment
d’engagement ou du refus d’engagement (liste du préfet) : La Norville.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de La Norville.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Norville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Norville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Norville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Norville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - La Norville : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(4 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Emile-Paul Morteau, ouvrier
en chaussures demeurant à La Norville, mobilisé aux usines d’Assailly-Lorette (Loire), et, Elise-Rose-Françoise
Cordier, qui, d’après un procès-verbal de gendarmerie, mènerait une vie scandaleuse recevant souvent des
militaires chez elle, depuis la mobilisation de son mari (24 mai 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Jean-Jules Dovilliers, né à La Norville et demeurant à Guibeville, soldat au 10e bataillon de Chasseurs
à Pied, décédé le 16 mai 1915 à Noulette (Pas-de-Calais) (ordonnance du 21 avril 1921) ; Frédéric Lignot,
demeurant à La Norville, caporal au 46e régiment d’Infanterie, décédé le 21 novembre 1914 au Bois de la
Chalade (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17 mars 1921).

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : plainte de la veuve Fourchy, demeurant
à Paris, contre M. David, mobilisé, représenté par sa femme, jardinier demeurant à La Norville chez la dite
veuve, pour abandon de service (17 novembre 1916).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par La Norville. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de La
Norville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont La Norville.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : tableau d’honneur, commune de La
Norville : Marcel Détré, soldat au 115e d’Infanterie, 6e compagnie, blessé et disparu le 11 septembre 1914 à
Carlepont (Oise) ; réunion du Conseil de révision de la classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les
cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste nominative de la commune de La Norville (4 novembre
1914).

NOZAY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/126 - Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de Nozay, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription pour le monument aux morts, participation de l’Etat aux dépenses résultant
des faits de guerre, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain
à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de Nozay, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : subvention aux communes pour frais de guerre, emploi de l’emprunt pour le monument
aux morts et dépense pour celui-ci, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement
de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/321 - Emprunts et impositions extraordinaires, Nozay. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : pour remboursement d’un emprunt de 7.000 francs affecté pour les travaux d’érection du monument
aux morts autorisé par arrêté du 4 novembre 1920 (26 juin 1921, 9 juillet 1922). M. Ratel, mobilisé (1er juillet
1917, 16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Paul-Basile
Fauquet, cultivateur demeurant à Nozay, mort pour la France le 26 septembre 1914 à Lesboeufs (Somme)
(déclaration du 20 avril 1921).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Emile Maillard, sans profession né à
Boissy-sous-Saint-Yon, demeurant à Nozay, décédé le 29 février 1916 à l’hôpital anglais d’Arc-en-Barrois
(Marne) (renvoi du 29 février 1916).
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’AugusteLucien-Edouard Poisson, cultivateur demeurant à Nozay, décédé le 28 février 1916, dont le gendre, Henri-Paul
Naudin, cultivateur demeurant à Nozay, est soldat au 13e régiment d’Artillerie, 24e batterie, secteur postal n° 34
(déclaration du 23 août 1916).
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de PierreFrançois-Alphonse Paquet, maçon demeurant à Nozay, décédé le 19 octobre 1917, dont le fils, Amédée-Arthur
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Paquet, né et demeurant à Nozay, est mobilisé au 36e régiment d’Infanterie, 3e compagnie de mitrailleuse,
secteur n° 76 (déclaration du 15 avril 1918).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’Henri Cachant,
cultivateur demeurant à Nozay, soldat au 17e régiment d’Infanterie Territoriale, mort pour la France le 12 juin
1915, de maladie, à l’hôpital temporaire n° 10, à Amiens (Somme), Chaussée Périgard n° 38 (déclaration du 7
mars 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Nozay.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Nozay.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Nozay.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Nozay.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Nozay. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Nozay.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Nozay.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Nozay.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaire concernant des travaux de défense comprenant la destruction de récoltes suite à des travaux à
la ferme de La Plesse, à Villebon-sur-Yvette, appartenant à Charles Denizet, agriculteur demeurant à Nozay
(1914-1915).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Nozay. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
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de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Nozay.

OLLAINVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/127 - Comptes de la gestion de M. Camoin, receveur communal d’Ollainville, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention pour remboursement de dépenses occasionnées par l’état de guerre,
souscription pour le monument au morts pour la Patrie et emploi de celle-ci, subventions aux militaires
tuberculeux, à l’Union des Femmes de France, pour le monument à élever à la mémoire des instituteurs de
Seine-et-Oise, dépense pour le monument aux soldats d’Ollainville morts pour la Patrie, remboursement aux
mobilisés des taxes vicinales de 1914 à 1918, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à
percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de
la gestion de M. Camoin, receveur communal d’Ollainville, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
recette des taxes vicinales des exercices de guerre et des taxes sur les chiens des exercices de guerre,
remboursement par l’Etat des frais et transport de corps de militaires morts pour la France, répartition du boni de
l’office départemental des charbons, subventions à l’Union des Femmes de France, à la société de secours aux
mutilés, à l’œuvre des pupilles de l’école publique de Seine-et-Oise, à l’œuvre des tuberculeux militaires,
dépense pour plaque de marbre aux morts pour la Patrie, remboursement des taxes vicinales de 1914-1919 [aux
mobilisés], réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix
réduit.
Cote : 1 O/322 - Emprunts et impositions extraordinaires, Ollainville. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. Doteau, mobilisé (9 juillet 1916) ; MM. Lemoine, Dotteau, mobilisés (17 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Julien-Alfred
Petit, rentier demeurant à Ollainville, dont le fils Julien-Ernest Petit, agriculteur demeurant à Ollainville, est
mobilisé (déclaration du 20 septembre 1915).
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Louis-Albert
Sorieul, demeurant à La Roche, commune d’Ollainville, décédé le 18 juin 1914, dont le gendre, Jules-Victor
Jacquin, cultivateur demeurant au dit La Roche, est mobilisé (déclaration du 22 mai 1916).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Athanase-Auguste
Hervet, cultivateur-fermier demeurant à la ferme de Bonard, commune d’Ollainville, décédé le 23 novembre
1914 à Gondrecourt (Meuse) où il était mobilisé (déclaration du 27 novembre 1917).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Henri-Clodomir
Buchette, cultivateur demeurant à Ollainville, mobilisé au 47e d’Infanterie, compagnie hors rang, musique
militaire, à Saint-Malo (Ile-et-Vilaine), mort pour la France le 12 septembre 1917 à Beaumont, route de
Vachereauville (Meuse) (déclaration du 19 septembre 1919).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Victor Gallot,
propriétaire-cultivateur demeurant à Breux, commune de Breux-Jouy, décédé le 22 janvier 1917, dont le gendre,
Georges-Marcel Brosset, maraîcher demeurant à Ollainville, est mobilisé au 23e Dragons, 3e escadron, secteur
postal 4 (déclaration du 27 octobre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Ollainville.
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Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1914, 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement
ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Ollainville. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement
des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description
physique et qualités pour servir à l’armée, commune d’Ollainville.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Ollainville.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Ollainville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Ollainville. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune d’Ollainville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Ollainville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Ollainville.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Ollainville : aucune dépense (14 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Léon Queney, minotier à Ollainville, pour non respect de la loi du 25 avril 1916 sur les farines
(janvier 1918).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Eugène Bigot, d’un régiment d’artillerie à pied, pour chasse sans permis en temps prohibé à
Ollainville (7 janvier 1916) ; Edmond Sourseau, soldat au 404e régiment à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
pour outrage à Ollainville (1er décembre 1916) ; Marcel Bouyen, soldat au 331e régiment d’Infanterie, pour délit
de chasse à Ollainville (20 janvier 1917) ;
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : René-Camille Plisson, né à Ollainville et demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, soldat au 96e
régiment d’Infanterie, décédé le 1er août 1916 à Thiaumont (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du
10 novembre 1921) ; Roland-Etienne Brossard, né et demeurant à Ollainville, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, décédé le 15 juillet 1918 à Varennes (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17
novembre 1921) ; Georges-Rambert Girard, né à Ollainville et demeurant à Bruyères-le-Châtel, soldat au 112e
régiment d’Infanterie, décédé le 23 mai 1916 à Esnes-en-Argonne (Marne) (ordonnance du 13 juillet 1921) ;
Alfred Coulard, demeurant à Ollainville, soldat au 10e bataillon de Chasseurs à pied, décédé le 16 mai 1915 à
Noulette (Pas-de-Calais) (ordonnance du 3 février 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Olga-Camille, Laétitia-Alexandrine, Marc-André Ménard, enfants d’Alexandre-Clément Ménard,
charretier demeurant à Ollainville, mort pour la France le 14 juillet 1915 à Cottage (Meuse) (requête du 10 avril
1923).

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inoctavo/4712 – MATHIEU Frédéric, 14-18, les fusillés, Malakoff-Clemont-Ferrant, éditions Sébirot,
2013.
Etude sur les soldats français fusillés pendant la 1ere Guerre mondiale comprenant leur biographie, notamment
celle de Maurice PAJARDON, né à OLLAINVILLE, fusillé le 20 octobre 1916 à TREMONT-SUR-SAULX
(Meuse) (p. 633).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Ollainville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Ollainville.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Ollainville (4 novembre 1914).

ONCY-SUR-ECOLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/128 - Comptes de la gestion de M. Brosset, receveur communal d’Oncy-sur-Ecole, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : recettes pour réquisitions non payées en 2e année 1918, subvention de l’Etat
pour frais de guerre, recettes pour réquisitions restes de 1919, dépenses et recettes pour réquisitions militaires,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Obrosset, receveur communal
d’Oncy-sur-Ecole, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : recettes pour réquisitions non payées 2e
année, subvention de l’Etat pour frais de guerre, recettes pour réquisitions restes de 1919, dépenses et recettes
pour réquisitions militaires, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/323 - Emprunts et impositions extraordinaires, Oncy-sur-Ecole. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : Georges Delaporte, Edmond Hautefeuille, Constant Gille, mobilisés (16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de MaximeIsidore Bierne, clerc de notaire demeurant à Oncy-sur-Ecole, soldat au 26e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 9 avril 1916 à Avocourt (Meuse), tué à l’ennemi (déclaration du 3 octobre 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Oncy-sur-Ecole.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Oncy-sur-Ecole.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Oncy-sur-Ecole.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Oncy-sur-Ecole : aucune dépense (1er septembre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Clément-Léon Rocher, né à Oncy et demeurant à Milly-la-Forêt, soldat au 416e régiment
d’Infanterie, disparu le 26 septembre 1915 dans la tranchée de la Vistule, près de Tahure (Marne), mort pour la
France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 août 1921 ; Clément-Désiré Duché, né et demeurant à Oncy, soldat au
273e régiment d’Artillerie de Campagne, décédé le 12 janvier 1918 à Valséry (Aisne), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 3 février 1922.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Oncy-sur-Ecole. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Oncy-sur-Ecole.
Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Oncy-sur-Ecole les 1er et 4e Zouaves.

ORMOY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/129 - Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal d’Ormoy, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets
de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Veau, receveur communal d’Ormoy, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : répartition du boni de la caisse de l’office départemental du Ravitaillement, dépense sur
fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’Henri-Félix Hulot,
mécanicien à la papeterie d’Echarcon, demeurant à Mennecy, décédé le 16 juillet 1914, dont le frère, Georges-
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Auguste Hulot, ouvrier-papetier demeurant à Ormoy, est sergent au 46e régiment d’Infanterie, 27e compagnie, à
Buccy-en-Othe (Aube) (déclaration du 21 octobre 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Ormoy.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Ormoy. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom, domicile,
régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Ormoy.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Ormoy.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Ormoy. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune d’Ormoy. Liste des ajournés du
canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune d’Ormoy.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Henri-Maurice Métayer, né et demeurant à Ormoy, soldat au 4e Zouaves, décédé le 30 août 1914 à
Villers-le-Sec (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 février 1921).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
dossier judiciaire de Charles-Auguste-Bertrand Bourlard, né à Ormoy, demeurant à Cousances-aux-Forges puis à
Essonnes, cité à l’ordre du 13e régiment Territorial en septembre 1914, dont les papiers ont disparu lors du
torpillage du Sonsay le 16 avril 1917 : bulletins du greffe du tribunal.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Ormoy. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Ormoy.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune d’Ormoy (4 novembre 1914).
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Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune d’Ormoy.

ORMOY-LA-RIVIERE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/130 - Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal d’Ormoy-la-Rivière, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses résultant de l’état de guerre, subvention
pour le monument aux morts. Comptes de la gestion de M. Pêtrement, receveur communal d’Ormoy-la-Rivière,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépenses pour frais de transport des militaires morts pour la
France.
Cote : 1 O/325 - Emprunts et impositions extraordinaires, Ormoy-la-Rivière. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Chaumette, maire, Lemaire, adjoint, Charles Imbault, mobilisés (7 juin 1916, 17 juin
1917) ; M. Chaumette, mobilisé (3 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 5/877 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de René-Eugène
Ruelle, mécanicien demeurant à Ormoy-la-Rivière, soldat au 153e régiment d’Infanterie, 27e compagnie, en
garnison à Pézenas (Hérault), décédé le 14 janvier 1915 à l’hôpital mixte de Pézenas (déclaration du 3 août
1915).
Cote : 3 Q 5/880 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Charles Girard,
mécanicien demeurant à Ormoy-la-Rivière, soldat au 414e d’Infanterie au dépôt de Lyon (Rhône), mort pour la
France le 5 août 1916 dans le secteur de Tavannes (Meuse) (déclaration du 26 janvier 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Ormoy-la-Rivière. Liste des ajournés du canton d’Etampes, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune d’Ormoy-la-Rivière.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Ormoy-la-Rivière.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Ormoy-la-Rivière.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Ormoy-la-Rivière : dépenses pour frais de bureau et
augmentation aux employés communaux (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Paulin-Amédée Boivin, né à Etampes et demeurant à Ormoy-la-Rivière, mobilisé au 82e
d’Artillerie, disparu le 28 septembre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais), lors de l’attaque de Champagne (sic !),
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mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 mai 1920, à la demande de Georges Pajadon, cultivateur
demeurant à Chagrenon, commune d’Auvers-Saint-Georges, son grand-père ; Désiré Fernand GILBERT,
demeurant à Ormoy-la-Rivière, soldat au 4e régiment de Zouaves, disparu le 18 mars 1915 à Mesnil-les-Hurlus
(Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 mars 1921 ; Marcel-Eugène Péron, né à
Boissy-la-Rivière et demeurant à Ormoy-la-Rivière, soldat au 169e régiment d’Infanterie, disparu le 8 septembre
1917 au plateau des Carrières (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19 août 1921.
Cote : 3 U/2768 – Tribunal d’instance d’Etampes, Dossiers nominatifs d'instructions d'affaires criminelles.
Soupçons d’espionnage : Affaire Gaignard : lettre de Clémentine Blique, demeurant à l’hôtel de l’Europe à
Etampes, relatant le passage d’un soldat français en uniforme, sans matricule, arrivé dans une automobile jaune,
qui se dit avoir rendez-vous avec le commissaire de police et qui s’est faché parce que l’on arrachait des affiches
de « Bouillon Kub ». On a trouvé une pièce de monnaie allemande sous la table où ce soldat avait consommé.
Réponse d’un commissaire de police indiquant que ce quidam est M. Gaignard, garagiste à Niort, dont la sœur
demeure à Ormoy-la-Rivière, qu’il voyage dans une limousine jaune et qu’il ne possède pas de pièce d’identité
ormis un laisser-passer du commissaire de police de Niort (après le 6 août 1914), enquête du commissaire de
police de Niort sur Hilaire Gaignard, directeur-associé d’un grand garage automobile à Niort. Celui-ci est parti à
Chateauroux pour contracter un engagement dans l’Intendance militaire pour la durée de la guerre (8 août 1914).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2689 – WEVER (de) Patrick, WEVER (de) Marie-José, DUCLOS Jean-Louis, Ormoy-laRivière, un village de l'Etampois, Ormoy-la-Rivière : CAHOR, 1990.
Monographie historique sur le village d’Ormoy-la-Rivière montrant deux photos sur la Première Guerre
Mondiale : un soldat et la plaque commémorative des morts pour la France (pp. 152, 154).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Ormoy-la-Rivière. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Ormoy-la-Rivière.

ORSAY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/131 - Comptes de la gestion de M. Binois, receveur communal d’Orsay, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : dépenses pour secours de guerre, pour plaques commémoratives des soldats morts
subventions à l’œuvre du Souvenir, aux mutilés de Seine-et-Oise, aux pupilles de la Nation, aux Pupilles de
l’Ecole, au monument des instituteurs de Seine-et-Oise, réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit, remboursement frais de transport des militaires morts
pour la France.
Cote : 1 O/326 - Emprunts et impositions extraordinaires, Orsay. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Dreux, Bisson, Trouvé, Peltier, Agassant, mobilisés (3 juin 1916, 10 juin 1917) ; MM. Bisson,
Trouvé, Peltier, Agassant, mobilisés (9 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
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Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Isidore-Jean
Daguenet, cultivateur demeurant à Richarville, mort pour la France le 13 mai 1915 à l’ambulance 5 du corps
colonial, dont le frère, Abel-Hubert Daguenet, cantonnier demeurant à Orsay, est sergent au 18e régiment
d’Infanterie, 1ere compagnie, sur le front français (déclaration du 10 novembre 1917).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Paul-Théophile
Grosset, journalier né à Orsay et demeurant à Gometz-le-Châtel, soldat au 124e régiment d’Infanterie, 11e
compagnie, mort pour la France le 15 avril 1916 à l’hôpital auxiliaire n° 12 de Valence (Drôme), des suites de
blessures de guerre (déclaration du 23 octobre 1917).
Cote : 3 Q 8/823 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’EugénieMarie Jugan, propriétaire demeurant à Longjumeau, décédée le 21 février 1914, dont le mari de sa petite fille,
Robert HERVE, plombier demeurant à Orsay, est soldat au 45e régiment d’Artillerie, en garnison à Orléans
(Loiret) (déclaration du 19 août 1914).
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de MarieClaire-Justine Laroque, décédée le 13 mars 1915 à Lozère, commune de Palaiseau, dont la petite fille est mariée
à Fernand Gond / Goud, cultivateur demeurant au Guichet, commune d’Orsay, mobilisé (déclaration du 22 juin
1915) ; Eugène-Jean-Baptiste-Fernand Loriot, cultivateur demeurant à Orsay, décédé le 13 août 1914, dont deux
des fils, Charles-Fernand Loriot, cultivateur demeurant à Orsay, est mobilisé, et, Fernand-Jules Loriot, maréchalferrand demeurant à Orsay, est soldat au 1er régiment d’Infanterie, 4e compagnie (déclaration du 13 juillet 1915) ;
Gabriel Bouchet, ouvrier de culture demeurant à Orsay, mort au champ d’honneur le 26 septembre 1914
(déclaration du 22 juillet 1915) ; Alphonse Dumont, entrepreneur de peinture demeurant à Orsay, sergent au 79e
régiment d’Infanterie, tué le 14 mai 1915 au combat de Carency (Pas-de-Calais) (déclaration du 10 septembre
1915).
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions d’Adolphe Van
OOtheghem, jardinier demeurant à Orsay, mort pour la France le 25 septembre 1915 à Massiges (Marne)
(déclaration du 8 novembvre 1916) ; d’Emile-Joseph-Philéas, journalier demeurant au Guichet, commune
d’Orsay, mort pour la France le 28 février 1916 à l’hôpital de Revigny (Meuse) (déclaration du 4 avril 1917).
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Jean-Baptiste
Hamon, marchand-épicier demeurant à Orsay, décédé le 19 février 1918, dont le fils, Jean-Baptiste-AdolpheLéon Hamon, demeurant à Orsay, est mobilisé au 3e régiment du Génie, compagnie 2/12 (déclaration du 17
septembre 1918).
Cote : 3 Q 11/244 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Louis
Logerot, docteur en médecine demeurant à Orsay, mobilisé comme aide-major, mort pour la France le 12 juin
1918 à Lompnes (Ain) (déclaration du 17 mai 1919) ; de Georges Larcher, restaurateur demeurant à Orsay, souslieutenant au 70e régiment d’Artillerie Lourde, mort pour la France le 20 mai 1918 à Montigny, commune de
Maignelay (Oise) (déclaration du 5 août 1919) ; de Georges-René Paillant, agent de librairie demeurant à Orsay,
mort pour la France le 15 juillet 1916 (déclaration du 17 septembre 1919) ; de Joseph-Victor-Félix Prax,
employé de banque demeurant à Orsay, mort pour la France le 7 septembre 1914 à Beauzée-sur-Aire (Meuse)
(déclaration du 16 décembre 1919).
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de René-Gaston
Relland, cultivateur demeurant à Orsay, caporal au 74e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 25 mai 1916
à Chaumont-sur-Ain (Marne), de blessures de guerre (déclaration du 30 août 1920).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de ClémentLouis Leboue, journalier demeurant à Orsay, soldat au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France
le 12 octobre 1915 à l’hôpital complémentaire n° 14 d’Auxerre (Yonne), des suites de ses blessures (déclaration
du 13 octobre 1920) ; de René-François-Marcel JEAN, jardinier demeurant à Orsay, mort pour la France le 6
septembre 1914 à Ecriennes (Marne) (déclaration du 19 octobre 1920) ; de Léon-Constant Guérin, journalier
demeurant à Orsay, soldat de 2e classe au 116e régiment d’Artillerie Lourde, mort pour la France le 24 mars 1918
à l’hospice Archangé, à Orsay (déclaration du 7 janvier 1921).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Orsay.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune d’Orsay.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune d’Orsay.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Orsay.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Orsay. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune d’Orsay.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Orsay.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Orsay.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense comprenant la destruction de chaume d’avoine à Orsay,
appartenant à Paul Courtin, cultivateur demeurant à Saint-Jean-de-Beauregard (septembre 1914) ; le creusement
d’une tranchée de 57 mètres de long et de boyaux par l’autorité militaire, à Orsay, sur un terrain appartenant à
Auguste Petit, cultivateur demeurant à Orsay (1915-1919) ; la destruction de terres plantées en blé et le
creusement d’une tranchée de 96 mètres de long à Mondétour, commune d’Orsay, appartenant à Louis-Félix
Courtin, cultivateur demeurant audit Mondétour (septembre 1914) ; la destruction de chaumes de blé et le
creusement d’une tranchée de 17 mètres de long au Grand-Vivier, à Orsay, appartenant à Mélanie Vilain,
cultivatrice à Orsay (septembre 1914) ; des travaux de défense sur des terres labourables à La Cyprienne, à
Orsay, appartenant à Paul-Honoré Duvivier, propriétaire demeurant à Orsay (août 1914) ; l’abatage d’un bois à
La Boissière, à Orsay, appartenant à la veuve Guesnel, demeurant à Rouen (Seine-Maritime) ; le creusement de
tranchées à Orsay, sur un terrain appartenant à Jules-Marcel Bisson, cultivateur demeurant à Courtaboeuf
(septembre 1914) ; le creusement et le comblement de tranchées, la détérioration de clôture, d’un murs et de bois
appartenant à M. Lapostolle, entrepreneur de travaux publics demeurant à Orsay (septembre 1914) ; le
creusement de tranchées sur un terrain appartenant à Gustave-Edouard Rocary, cultivateur à Orsay (1914) ; le
creusement de tranchées sur un terrain appartenant à Charles-Adrien-Victor Goupillion, cultivateur demeurant à
Orsay (1914) ; le creusement de tranchées à Orsay sur des terres appartenant à Charles Vosgeois, propriétaire
demeurant au dit Orsay (1914) ; la destruction de récoltes appartenant à Yves Rolland, cultivateur demeurant à
Orsay (1914) ; la destruction d’arbres fruitiers appartenant à Léandre-Joseph Carbillet, demeurant à Orsay
(1914).

Tribunal d’instance
Cote : 3 U/384 - Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : référé dans le contentieux entre M. Loyer, industriel
demeurant à Massy, propriétaire de l’usine d’explosifs de Massy, pour les besoins de la Défense Nationale, et,
Léopold Laroche, chef de gare de Massy et M. Maletras, chef de magasin de la voie à Massy, portant sur les
dégâts causés à la gare de Massy, à divers bâtiments, installations, appareils, machines, wagons de marchandises,
château d’eau, magasins de la voie, cheminée de la forge, dépôt des machines, lampisterie, wagon citerne en
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partie brûlé, destruction de fils télégraphiques jusqu’à la gare de Palaiseau, poste d’aiguillage, la gare de
Palaiseau, un bâtiment près de la gare du Guichet à Orsay, une machine à vapeur, appartenant au Paris-Orléans et
au chemin de fer de Grande Ceinture (22 mars 1918).

Notaires
Cote : 2E80/701 – Notaire d’Orsay : inventaire après-décès de Marie-Mathurine RELLAND, sans profession
demeurant à ORSAY, fait à la requête d'Eugénie-Marie-Louise LAUMONIER, journalière demeurant à
ORSAY, rue de Versailles, veuve de René-Gaston RELLAND, employé de tramway, mort pour la France le 25
mai 1916 à CHAUMONT-SUR-AIRE (Meuse), tutrice de Marie-Louise-Yvonne RELLAND leur fille (4 janvier
1933)

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/426 - Charles Péguy et les cahiers de la quinzaine, Paris : Bibliothèque nationale, 1950.
Catalogue d’une exposition organisée à la Bibliothèque Nationale sur la revue de Charles Péguy Les Cahiers de
la Quinzaine. Avant guerre Péguy habita à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau. Nommé lieutenant au 276e
régiment d’Infanterie, il combatit en Lorraine (août 1914), puis dans l’Oise, enfin dans la Marne où il fut tué vers
Villeroy (septembre 1914). Présentation de 17 lettres du front (pp. 65-68).
Cote : inoctavo/559 - Péguy et Emile Moselly, Paris : Cahiers de l'amitié Charles Péguy, 1966.
Ouvrage sur les relations entre Charles Péguy et Emile Moselly comprenant les circonstances de la mort de
Péguy lors de la bataille de la Marne et l’annonce qui en fut faite à son ami Emile Moselly (pp. 62-63). Avant
guerre Péguy habita à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau.
Cote : inoctavo/573 (2) - ROLLAND Romain, Péguy, Tome 2, Paris : Albin Michel, 1944.
Biographie sur l’écrivain Charles Péguy qui vécut, avant guerre, à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau. Le
chapitre VIII concerne sa vie pendant la Première Guerre Mondiale : son engagement anti-allemand à la
déclaration de guerre, ses combats en Lorraine, Oise, Aisne, son décès à Villeroy lors de la bataille de la Marne
(septembre 1914), tué au combat d’une balle dans la tête, et l’annonce de sa mort (pp. 179-189) [1 photo].
Cote : inoctavo/1109 - BOUDON Victor, Mon lieutenant Charles Péguy, juillet-septembre 1914, Paris : Albin
Michel, 1964, 301 p.
Biographie au jour le jour sur l’écrivain Charles Péguy pendant les deux mois de guerre qu’il effectua en 1914.
Cet ouvrage est le témoignage d’un soldat du 276e régiment d’infanterie sur son chef, le lieutenant Charles
Péguy qui décéda à ses côtés, à Villeroy, le 5 septembre 1914, pendant la bataille de la Marne. Charles Péguy
vécu à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau.
Cote : inoctavo/1170 - Charles Péguy, Bibliothèque Nationale 1974, Paris : BN, 1974, 183 p.
Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale concernant Charles Péguy, écrivain qui vécu à Gometzle-Châtel, Orsay et Palaiseau. De nombreux documents présentés font référence à l’engagement de Péguy
comme lieutenant pendant la Première Guerre Mondiale. Il fut tué d’une balle en plein front le 5 septembre
1914, à Villeroy, au cours de la bataille de la Marne. (pp. 179-180) [1 photo].
Cote : inquarto/1587 – Orsay, d’un village d’antan… aux techniques de demain, Orsay : Office municipal pour
les loisirs et la culture, [vers 1983].
Monographie sur l’histoire d’Orsay comprenant un récit sur la Première Guerre Mondiale : mobilisation
générale, mesures prises par la municipalité, organisation des gardes voies et garde civile, accueil de réfugiés
belges, stationnement du 5e Génie, travail des femmes et des jeunes à la place des mobilisés, creusement de
tranchées sur la plateau de Mondétour, problèmes de ravitaillement en charbon et lait, hausse des prix, aide
financière de la comtesse de Rougé, aides aux nécessiteux (pupilles de la Nation, réfugiés), souvenirs de
l’armistice, évocations des 88 orcéiens morts au combat, citations d’habitants récompensés pour faits de guerre,
conséquences psychologiques pour certains soldats (pp. 154-159) [5 photos].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Orsay. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Orsay.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : liste des instituteurs de Seine-etOise au feu dressée par l’Amicale, au 1er novembre 1914, commune d’Orsay : Fabre, blessé.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
de Seine-et-Oise, au 15 décembre 1914 : Charamond, adjoint à Orsay, blessé.

ORVEAU
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/132 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal d’Orveau, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépense pour plaquette aux morts pour la Patrie, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Robert,
receveur communal d’Orveau, présentés au conseil de préfecture (1921) : dépense pour le monument aux morts
pour la Patrie, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Destanne, receveur
communal d’Orveau, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni du Ravitaillement, dépense pour le
monument aux morts pour la Patrie, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/327 - Emprunts et impositions extraordinaires, Orveau. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : M. Aldéric Gauthier, mobilisé (25 juin 1916, 10 juin 1917) ; MM. Perrin, Gauthier, mobilisés (16
juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Orveau.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune d’Orveau.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune d’Orveau.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Orveau : aucune dépense (3 octobre 1921).

Tribunaux d’instance
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Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Raymond-Emile, André Camion, André-Félix, Charles-Gabriel fils d’Emile Camion, employé des
chemins de fer puis facteur des postes demeurant à Valpuiseaux, à Villeneuve-sur-Auvers (Mesnil-Racoin), à
Orveau puis à Saint-Michel-sur-Orge, blessé de guerre à l’omoplate et à la poitrine, réformé n° 1 (requête de
1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui
d’Orveau. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Orveau.

PALAISEAU
Archives notariales
Cote : 2 E 86/347 – Minutes du notaire d’Orsay : contrat de mariage passé par devant André Clet, notaire à
Longjumeau, suppléant Louis Besnard, notaire à Palaiseau, mobilisé (1er mars 1916).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/328 - Emprunts et impositions extraordinaires, Palaiseau. Extraits de délibérations du Conseil
municipal : MM. Chantebout, Bernard Marchand, mobilisés (1er juillet 1916, 8 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de JoséphineFlorine Maret, propriétaire demeurant à Boissy-le-Cutté, décédée le 28 septembre 1917, dont le gendre, AugusteVictor Bichot, épicier-grainetier demeurant à Palaiseau, est mobilisé (déclaration du 8 août 1918).
Cote : 3 Q 11/240 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de JulesAlexandre Sergent, marchand de bois et de Charbon demeurant à Palaiseau, décédé le 4 juillet 1898 (sic !), dont
le fils, Paul-Henri-Jules Sergent, breveté T.S.F. à bord du Coutelas, en station à Toulon (déclaration du 1er février
1915).
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Martial Plet,
cultivateur demeurant à Palaiseau, décédé le 8 mai 1911, dont le fils, Raoul Plet est soldat au 4e d’Artillerie
Lourde (déclaration du 8 mars 1915) ; Félix-Adrien Boutrou, voyageur de commerce et marchand de vin
demeurant à Palaiseau, décédé le 3 décembre 1914, dont le frère, Eugène-Paul Boutrou, dessinateur-mécanicien
demeurant à Palaiseau, est incorporé au 168e régiment d’Infanterie, 10e compagnie, au fort de Frouard (Meurtheet-Moselle) (déclaration du 22 juin 1915) ; Emile Fontaine, demeurant à Palaiseau, soldat tué à l’ennemi le 23
octobre 1914 à Marcilly (Seine-et-Marne) (déclaration du 6 novembre 1915) ; Edouard Lechantre, demeurant à
(Palaiseau ?), soldat au 3e d’Artillerie Coloniale, décédé le 21 février 1915 à l’hôpital auxiliaire n° 1 de
Bordeaux (Gironde), des suites de maladie contractée en service (déclaration du 17 février 1916).
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de GeorgesAlbert-Louis Petit, garçon-boucher demeurant à Palaiseau, soldat de 1ere classe au 37e d’Infanterie, 5e compagnie,
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décédé le 8 août 1916 à Maurepas (Somme), dont le frère germain, Marcel-Théophile Petit, né à Saulx-lesChartreux, est cavalier au 29e régiment de Dragons, 12e escadron, à Saint-Etienne (Loire) (déclaration du 21 août
1917) ; de Gaston Charreire, employé de commerce demeurant à Palaiseau, mort pour la France le 25 septembre
1914 à Souain (Marne), tué à l’ennemi (déclaration du 23 mai 1917) ; de Prosper-Florentin Boulogne, employé
demeurant à Palaiseau, adjudant au 8e régiment d’Infanterie, 2e compagnie, décédé le 10 avril 1915 sur le champ
de bataille des Eparges (Meuse) (déclaration du 21 juin, 16 juillet 1917).
Cote : 3 Q 11/244 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Marie-LouisJean Tulard, sans profession demeurant à Palaiseau, mort pour la France le 21 octobre 1918 à l’ambulance de
Resna (Serbie) (déclaration du 12 avril 1919) ; de Charles-Philippe Houssot, sans profession demeurant à
Palaiseau, soldat au 5e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 21 juillet 1918 à Oulchy-la-Ville (Aisne)
(déclaration du 17 avril 1919) ; de Georges-François-Julien Boulogne, employé demeurant à Palaiseau, mort
pour la France le 20 juillet 1918 à Sézanne (Marne) (déclarations des 16 juin 1919, 17 février 1920) ; d’André
Duplant, sans profession demeurant à Palaiseau, soldat au 160e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 23
mai 1915 au combat de Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du 22 décembre 1919) ; de François
Coudert, demeurant à Palaiseau, soldat au 85e régiment d’Infanterie, mort pour la France en campagne le 31
octobre 1918 à Recouvrance (Ardennes) (déclaration du 8 janvier 1920) ; François Harrouin, cultivateur
demeurant à Palaiseau, soldat au 64e régiment d’Infanterie, 5e compagnie, mort pour la France le 26 octobre
1915 à Mesnil (Marne) (déclaration du 27 janvier 1920) ; d’henri Crétel, cultivateur demeurant à Palaiseau,
soldat au 24e régiment d’Infanterie, 33e compagnie, mort pour la France le 1er juillet 1918 à l’hôpital
complémentaire d’armée n° 52, à Maule (Yvelines) (déclaration du 7 février 1920).
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’Henri-LouisVictor Cretel, cultivateur né et demeurant à Palaiseau, soldat au 28e régiment d’Infanterie, mort pour la France le
21 mars 1917 à Leuilly-sous-Coucy (Aisne), inhumé au cimetière militaire de Soissons (Aisne) (déclaration du 7
août 1920).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions d’Auguste-Jules
Lenoble, contre-maître de carrières, né aux Molières et demeurant à Palaiseau, sergent au 1er régiment du Génie,
11/3 T, mort pour la France le 23 janvier 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne), sur le champ de bataille de la Cote
200 (déclaration du 7 octobre 1920) ; de Fernand-Emmanuel Leroux, demeurant à Palaiseau, soldat au 1er
régiment de Marche de Zouaves, mort pour la France le 25 octobre 1914 à Saint-Laurent (Pas-de-Calais), tué à
l’ennemi (déclaration du 18 octobre 1920) ; d’Isidore-Auguste Racary, géomètre demeurant à Palaiseau, sergent
au 24e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 26 septembre 1914 à Saint-Mandé (val-de-Marne)
(déclaration du 22 octobre 1920) ; d’Edouard Plumerand, sans profession demeurant à Palaiseau, mort pour la
France le 21 août 1918 à Saint-Aubin (Aisne), des suites d’une blessure de guerre reçue sur le champ de bataille
(déclaration du 28 octobre 1920) ; de Jules-Ferdinand Philippon, né à Palaiseau, soldat au 21e régiment
d’Infanterie Coloniale, mort pour la France entre le 25 septembre et le 6 octobre 1915 à Massiges (Marne), tué à
l’ennemi (déclaration du 26 novembre 1920) ; de Claudius Beaubernard, demeurant à Palaiseau, zouave au 4e
régiment de Zouaves, mort pour la France le 9 ou 15 juin 1916 à Esnes (Meuse), Cote 304, tué à l’ennemi
(déclaration du 2 décembre 1920) ; de Jean-Marie Hervel, cultivateur demeurant à Palaiseau, soldat au 155e
régiment d’Infanterie, décédé le 22 ou 28 août 1918 à l’hôpital Dominique Larray, à Versailles (Yvelines), de
maladie (déclaration du 14 janvier 1921) ; de Marius Racary, sans profession demeurant à Palaiseau, sergent au
31e régiment d’Infanterie de Ligne, mort de blessures de guerre le 28 juin 1918 au lazaret de Forest (Allemagne),
en captivité (déclaration du 19 janvier 1921) ; de Marcel Rander, cultivateur demeurant à Palaiseau, soldat au
129e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 16 septembre 1914 à Courcy (Marne) (déclaration du 10
février 1921) ; de Gustave-Alphonse Hauguin, charretier demeurant à Palaiseau, soldat au 130e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 1er octobre 1914, à Andéchy (Somme), en activité de service (déclaration du
18 février 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Palaiseau.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Palaiseau.
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Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Palaiseau.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Palaiseau.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Palaiseau. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Palaiseau.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Palaiseau.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Palaiseau.

Affaires militaires
Cote : 2 R/5 – Correspondance entre le bureau militaire de la préfecture de Seine-et-Oise, l’état major du camp
retranché de Paris et la mairie de Palaiseau, relative au danger que représente une grande quantité de munitions
présente dans le fort de Palaiseau, au sujet de laquelle le général Lamaze, commandant la zone sud du camp
retranché de Paris, se veut rassurant (9-30 novembre 1915).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense comprenant la coupe de 200 baliveaux d’acacias au Bois
du Pileu à Palaiseau, appartenant à la veuve Barthe demeurant à Malakoff (1915-1916) ; le défrichement d’une
coupe de bois et des chemins défoncés par la construction d’une batterie et d’abris à munitions au Pileu, à
Palaiseau, appartenant à Paul Barthelmé demeurant à Paris (septembre 1914) ; des travaux de défense au Pileu, à
Palaiseau, sur un terrain appartenant à Georges-Hippolyte Richard, boulanger demeurant à Igny (septembre
1914) ; des travaux de défense à Palaiseau, lieux-dits les Grandes Billaudes, les Essarts et la Mare des Marchés,
sur des terres appartenant à Louise-Eléonore Gerson, propriétaire demeurant à Palaiseau (septembre 1914) ; la
construction d’une voie de chemin de fer de type Decauville joignant le fort de Palaiseau à la gare stratégique de
Grande Ceinture, sur un terrain appartenant à la veuve Gaudry, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine) ; des
travaux de défense sur des terres au Cardon, à Palaiseau, appartenant à Julien-Louis Meunier, cultivateur
demeurant à Champlan (août 1914) ; des travaux de défense par le Génie militaire sur un terrain à Lozère,
commune de Palaiseau, appartenant à Jean-Louis Ballot, cultivateur demeurant au dit Lozère (septembre 1914) ;
des travaux de défense sur la ferme de La Vauve, à Palaiseau, appartenant à Emile-Félix Lambert, agriculteur
demeurant à La Vauve (1914-1915) ; le creusement de tranchées au Pont de la Rangée d’Ante, à Palaiseau, sur
un terrain appartenant à Léon-Ferdinand Gendron, cultivateur demeurant à Palaiseau (1914) ; le creusement de
tranchées, l’élévation de talus et l’abatage d’arbres fruitiers (pommiers et poiriers) appartenant à Charles Collet,
cultivateur à Palaiseau (1914) ; le creusement de tranchées sur un terrain appartenant à Edmond-Ferdinand
Gourlier, cultivateur demeurant à Palaiseau (1914) ; l’établissement par l’autorité militaire d’une ligne
télégraphique à travers la plaine de la Vauve avec implantation de poteaux, sur des terres appartenant à EmileFélix Isambert, agriculteur demeurant à la ferme de la Vauve à Palaiseau (1914).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre le soldat Garaudel pour délit de chasse à Palaiseau (17 septembre 1917) ;
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Cote : 3 U/384 - Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : référé dans le contentieux entre M. Loyer, industriel
demeurant à Massy, propriétaire de l’usine d’explosifs de Massy, pour les besoins de la Défense Nationale, et,
Léopold Laroche, chef de gare de Massy et M. Maletras, chef de magasin de la voie à Massy, portant sur les
dégâts causés à la gare de Massy, à divers bâtiments, installations, appareils, machines, wagons de marchandises,
château d’eau, magasins de la voie, cheminée de la forge, dépôt des machines, lampisterie, wagon citerne en
partie brûlé, destruction de fils télégraphiques jusqu’à la gare de Palaiseau, poste d’aiguillage, la gare de
Palaiseau, un bâtiment près de la gare du Guichet à Orsay, une machine à vapeur, appartenant au Paris-Orléans et
au chemin de fer de Grande Ceinture (22 mars 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux financier entre Albert Lebreton, cocher
demeurant à Palaiseau, mobilisé au 62e régiment Territorial d’Artillerie, 9e batterie, hôpital de la Salpêtrière à
Paris, tuteur de ses deux enfants mineurs, M. Loyer, industriel fabricant de produits chimiques, demeurant à
Massy, et la compagnie d’assurance La Concorde, à Paris, relatif au décès de Mme Lebreton, ouvrière, au cours
de son travail le 28 janvier 1917, victime de l’explosion de la dite usine de M. Loyer à Massy (13 décembre
1917).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Ernestine-Emilienne Bejot, fille de Gustave-Emile Béjot, né à Palaiseau, entrepreneur de peinture
demeurant à Massy, décédé le 1er janvier 1922 à son domicile des suites de ses blessures (requête du 16 août
1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/426 - Charles Péguy et les cahiers de la quinzaine, Paris : Bibliothèque nationale, 1950.
Catalogue d’une exposition organisée à la Bibliothèque Nationale sur la revue de Charles Péguy Les Cahiers de
la Quinzaine. Avant guerre Péguy habita à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau. Nommé lieutenant au 276e
régiment d’Infanterie, il combatit en Lorraine (août 1914), puis dans l’Oise, enfin dans la Marne où il fut tué vers
Villeroy (septembre 1914). Présentation de 17 lettres du front (pp. 65-68).
Cote : inoctavo/559 - Péguy et Emile Moselly, Paris : Cahiers de l'amitié Charles Péguy, 1966.
Ouvrage sur les relations entre Charles Péguy et Emile Moselly comprenant les circonstances de la mort de
Péguy lors de la bataille de la Marne et l’annonce qui en fut faite à son ami Emile Moselly (pp. 62-63). Avant
guerre Péguy habita à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau.
Cote : inoctavo/573 (2) - ROLLAND Romain, Péguy, Tome 2, Paris : Albin Michel, 1944.
Biographie sur l’écrivain Charles Péguy qui vécut, avant guerre, à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau. Le
chapitre VIII concerne sa vie pendant la Première Guerre Mondiale : son engagement anti-allemand à la
déclaration de guerre, ses combats en Lorraine, Oise, Aisne, son décès à Villeroy lors de la bataille de la Marne
(septembre 1914), tué au combat d’une balle dans la tête, et l’annonce de sa mort (pp. 179-189) [1 photo].
Cote : inoctavo/1109 - BOUDON Victor, Mon lieutenant Charles Péguy, juillet-septembre 1914, Paris : Albin
Michel, 1964, 301 p.
Biographie au jour le jour sur l’écrivain Charles Péguy pendant les deux mois de guerre qu’il effectua en 1914.
Cet ouvrage est le témoignage d’un soldat du 276e régiment d’infanterie sur son chef, le lieutenant Charles
Péguy qui décéda à ses côtés, à Villeroy, le 5 septembre 1914, pendant la bataille de la Marne. Charles Péguy
vécu à Gometz-le-Châtel, Orsay et Palaiseau.
Cote : inoctavo/1170 - Charles Péguy, Bibliothèque Nationale 1974, Paris : BN, 1974, 183 p.
Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale concernant Charles Péguy, écrivain qui vécu à Gometzle-Châtel, Orsay et Palaiseau. De nombreux documents présentés font référence à l’engagement de Péguy
comme lieutenant pendant la Première Guerre Mondiale. Il fut tué d’une balle en plein front le 5 septembre
1914, à Villeroy, au cours de la bataille de la Marne. (pp. 179-180) [1 photo].
Cote : inoctavo/2033 - POISSON Georges, L'Essonne dans la Seine et Oise d'autrefois, Le Côteau : Horvath,
[1985].
Recueil de cartes postales sur le département de l’Essonne. Une reproduction de carte postale de « l’équipe
agricole 1917 » d’une classe de garçons de Palaiseau (p. 152).
Cote : inquarto/3403 - LEONELLI Jules, « 1978, souvenirs d’un fantassin classe 12 ». In : Palaiseau,
chronique d’une ville de France (XXe siècle) : l’album d’un siècle, Palaiseau : Société Historique de Palaiseau,
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2000, p. 123 : Poème souvenir d’un ancien poilu, Jules Léonelli, sur la Première guerre mondiale et sa
participation aux combats en Lorraine, en Champagne et à Tahure (Marne) [5 photos].
SEVESTRE Henri, « Récit d’un palaisien. 14-18, un enfant dans la Grande guerre ». In : Palaiseau, chronique
d’une ville de France (XXe siècle) : l’album d’un siècle, Palaiseau : Société Historique de Palaiseau, 2000, pp.
36-37 : Récit des souvenirs d’Henri Sevestre, 8 ans en 1914 : ordre de mobilisation du 2 août 1914, restriction de
chauffage, alertes aux bombardements aériens, vie économique tournée vers l’effort de guerre et armistice du 11
novembre 1918 [1 photo].
Cote : inquarto/1369 – VACHER Jean-Louis, Palaiseau : analyse urbaine de Palaiseau, propositions de
réaménagement du centre ville. Travail de 3e cycle d’architecture, Paris : Unité Pédagogique d’Architecture,
1982.
Courte évocation (p. 66) de la Première Guerre Mondiale à Palaiseau : organisation de la défense sur la butte
Chaumont et dans les forts de Palaiseau et de Verrières, rôle du maire monsieur Muret, fête de l’armistice devant
la statue de Bara sur la place de la mairie (1919).
Cote : inquarto/1395 – BERTET Bernard, JACQUEMIN Jean-Marie, Palaiseau illustré de 1880 à 1939,
Palaiseau : mairie et MJC de Palaiseau, 1982.
Monographie sur la ville de Palaiseau. Quelques pages (pp. 59-61) sont consacrées à la Première Guerre
Mondiale : mobilisation générale, mise en défense de la butte Chaumont, des forts de Palaiseau et de Verrières,
activité de la Croix Rouge, suppression des fêtes (1916), travail des enfants au profit des Pupilles de la Nation,
explosion de la poudrerie Loyer à Massy, mort au combat de 138 palaisiens, plantation de l’arbre de la Liberté
(1919), érection du monument aux morts (1921).
Cote : inquarto/1778 - DENIGOT Marius, Villebon-sur-Yvette, notre Histoire, Villebon-sur-Yvette : Ville de
Villebon-sur-Yvette, 1990.
Monographie sur l’histoire de Villebon. Mention de l’explosion de la poudrerie Loyer à Massy qui tua le chef de
gare de Massy-Palaiseau et dont les effets furent ressentis à Villebon (1917) (pp. 164-166).
Cote : inquarto/1859 - Les Fortifications en Ile-de-France (1792-1944), Paris, association Vauban, 1993.
Etude sur les fortifications, forts et casemates de la région parisienne aux XIXe et XXe siècles. Liste des ouvrages
fortifiés en Essonne en 1914 dont la Vauve, le Fort de Palaiseau, les batteries de la Pointe et de l’Yvette, à
Palaiseau.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Palaiseau. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Palaiseau.
Cote : inquarto/3236 - BERTHIER Karine, Une forêt, deux rivières. L’Arc Boisé, le morbras et le Réveillon.
Etude historique et archéologique 2009, s.l. : Agence des espaces verts d’Ile-de-France, 2009.
Histoire du massif forestier de l’Arc Boisé dont quekques passages concernent la Première Guerre Mondiale.
Evocation des ouvrages défensifs de type Serré (1880) construits autour de Paris dont, à Palaiseau, le fort de
Palaiseau et les batteries de La Pointe et de l’Yvette ; Ces aménagements serviront pendant la Première Guerre
Mondiale (p. 64). Origine et description du camp retranché de Paris défendu, en 1914, par 4 divisions et 2
brigades territoriales (pp. 65-73) [3 cartes et 1 photo].

PARAY-VIEILLE-POSTE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
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Cote : 1 O/134 - Comptes de la gestion de M. Dagorne, receveur communal de Paray-Vieille-Poste, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par la guerre, réquisitions
et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Dagorne, receveur communal de
Paray-Vieille-Poste, présentés au conseil de préfecture (1921) : fonds à percevoir pour paiements d’achats sur
réquisitions, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix
réduit. Comptes de la gestion de M. Meysenc, receveur communal de Paray-Vieille-Poste, présentés au conseil
de préfecture (1921-1922) : boni sur ravitaillement, paiements d’achats sur réquisitions, service des Réfugiés
excèdent de dépense, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/329 - Emprunts et impositions extraordinaires, Paray-Vieille-Poste. Extraits de délibérations du
Conseil municipal : MM. Marcel Filou, Eugène Verger, M. Poisson, mobilisés (31 août 1916) ; M. Poisson,
mobilisé (24 août 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Paray-Vieille-Poste.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Paray-Vieille-Poste.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Paray-Vieille-Poste.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Paray-Vieille-Poste.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal, classe 1918, indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Paray-Vieille-Poste.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Paray-Vieille-Poste : dépenses supplémentaires pour
traitement des garde-champêtre, cantonnier et secrétaire de mairie (29 août 1921).

Voies de communication
Cote : 2 S/224 – Alignements et permissions de voirie, chemins vicinaux ordinaires des arrondissements de
Corbeil et d’Etampes : Etablissement d’une ligne aérienne haute tension entre les forges d’Athis [Athis-Mons] et
la ferme du Contin [Paray-Vieille-Poste] pour y alimenter en électricité le centre d’aviation militaire (17 avril
1918).

Tribunaux d’instance
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1711 : Blanche-Henriette et Raymond-Robert CHEVALIER,
enfants de Victor CHEVALIER, ouvrier-fumiste et sergent réformé pour appendicite contractée en service, et de
Germaine-Henriette GIGANT, tous demeurant à PARAY-VIEILLE-POSTE ; n° 1714 : Jean-Charles BENOIT,
fils de Léon-Adolphe BENOIT, soldat victime de maladie contractée à la guerre, décédé à PARIS (19 janvier
1923), et d'Henriette-Joséphine DEVESSIER, tous demeurant à PARAY-VIEILLE-POSTE ; n° 1726 : MarieLouise-Georgette, André-Louis-Léon et Germaine-Paule-Constance SIMON, enfants de Léon SIMON, caporal
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au 161e régiment d'Infanterie, mort pour la France à l'hôpital-forteresse d'HAYINGEN (Allemagne) (7
septembre 1914), et de Louise MITSCHI sa veuve, remariée à M. PIZOT, tous demeurant à Contin, commune de
PARAY-VIEILLE-POSTE.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2844 – BEDEI Francis, JOY Max, L’Histoire de Port-Aviation, Le Mée-sur-Seine : éditions
Amattéis, 1993.
Histoire de l’aérodrome de Port-Aviation à Viry-Châtillon, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
courte mention du terrain d’aviation de dégagement de La Vieille-Poste, comprenant un hangar et où étaient
stationnés des élèves-pilotes belges (pp. 205, 211) [1 photo].
Cote : inquarto/2214 – Paray-Vieille-Poste, la commune qui bouge (1900-1999), Paray-Vieille-Poste, [vers
1999].
Tapuscrit sur l’histoire de Paray-Vieille-Poste et de l’aéroport d’Orly. Une partie de texte concerne la création du
terrain d’aviation américain en 1918 commandé par le capitaine Harold-H. Ambler puis par le colonel T.-A.
Baldwin. A l’armistice, cet aérodrome militaire comprenait 78 hangars, des dizaines de bâtiments et de
kilomètres de routes et employait 2.606 soldats ; ceux-ci partirent au début 1919 (pp. 3-4).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Paray-Vieille-Poste. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Paray-Vieille-Poste.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Paray-Vieille-Poste.

PECQUEUSE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/135 - Comptes de la gestion de M. Nimy, receveur communal de Pecqueuse, présentés au conseil de
préfecture (1921) : dépense pour le monument aux morts pour la Patrie, remboursement de tickets de pain à prix
réduit. Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Pecqueuse, présentés au conseil de préfecture
(1921-1922) : subvention pour dépenses occasionnées par la guerre, remboursement frais de transport de corps
de militaires, boni du Ravitaillement, dépense pour le monument aux morts pour la Patrie.
Cote : 1 O/330 - Emprunts et impositions extraordinaires, Pecqueuse. Extrait de délibération du Conseil
municipal : H. Ballot, mobilisé (25 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Charles
Cabasset , cultivateur demeurant à La Celle-les-Bordes (Yvelines), décédé le 6 avril 1916 à l’hôpital militaire de
Rambouillet des suites de blessures de guerre, dont deux des frères, Albert Cabasset, cultivateur demeurant à
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Villevert, commune de Pecqueuse, est mobilisé au 416e régiment d’Infanterie, 11e compagnie en campagne, et,
Clément Cabasset, cultivateur demeurant au dit Villevert, est brigadier au 31e régiment d’Artillerie, 8e batterie en
campagne (déclaration du 4 octobre 1916).
Cote : 3 Q 7/131 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : FrançoisAdolphe Meunier, cultivateur demeurant à Boullay-les-Troux, dont un des héritiers, Julien Meunier, cultivateur
demeurant à La Grange-Saint-Clair, commune de Pecqueuse, est soldat au 13e régiment d’Artillerie Coloniale,
24e section, en garnison à Saint-Mandé (Val-de-Marne) (déclaration du 8 février, 29 mars 1915).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : Louis-Cyrille
Ballot, cocher, né à Pecqueuse et demeurant à Bel-Air, commune de Fontenay-les-Briis, soldat à la 22e section de
C.O.A. à Paris, caserne de la Tour-Maubourg, est décédé le 15 juillet 1916 à l’hôpital VR 67 de Bligny,
commune de Briis-sous-Forges (déclaration du 5 septembre 1917) ; Charles-Alexandre JULIEN, cultivateur
demeurant à Pecqueuse, décédé le 10 septembre 1916 dont les deux gendres, Ernest Chanoine et Jean Le Basser,
tous deux charretiers demeurant à Pecqueuse, sont mobilisés (déclaration du 27 mars 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Pecqueuse.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Pecqueuse.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Pecqueuse.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Pecqueuse.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Pecqueuse.

Justice de paix
Cote : 4 U/783 – Justice de paix du canton de Limours, réquisitions militaires : contestation de l’indemnisation
pour la réquisition de laine de mouton, offerte par la sous-intendance militaire du camp retranché de Paris à
Gabriel Thirouin, demeurant à la ferme-distillerie de Fromenteau (7 décembre 1916) et à Emile Beauvert,
demeurant à la ferme de Villevert (7 décembre 1916).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Pecqueuse. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Pecqueuse.

PLESSIS-PATE (LE)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/136 - Comptes de la gestion de Paul Boncour, receveur communal du Plessis-Pâté, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat dans les dépenses de guerre (1919-1920), dépense
pour le monument aux morts pour la Patrie, subventions à l’œuvre des Pupilles de l’école publique de Seine-etOise, à l’office départemental des pupilles de la Nation, à l’Union des Femmes de France, au comité
départemental des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix réduit, réquisitions et dépenses concernant
les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions. Comptes de la gestion de Paul
Boucour, receveur communal du Plessis-Pâté, présentés au conseil de préfecture (1921) : remboursement de
tickets de pain à prix réduit, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés. Comptes de la gestion de
M. Tessier, receveur communal du Plessis-Pâté, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subventions à
l’œuvre des Pupilles de l’école publique de Seine-et-Oise, à l’office départemental des pupilles de la Nation, à
l’Union des Femmes de France, au comité départemental des Mutilés et réformés, remboursement de tickets de
pain à prix réduit, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, dépenses concernant les évacués et
réfugiés.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession d’André-GastonFélix Davoust, commis architecte né au Plessis-Pâté et demeurant à Corbeil, soldat au 113e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 13 janvier 1916 au secteur de Mont-de-Villers, en Argonne (Meuse), tué à
l’ennemi (déclaration du 7 juillet 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune du Plessis-Pâté.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune du Plessis-Pâté.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune du Plessis-Pâté.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Plessis-Pâté.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune du Plessis-Pâté.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Plessis-Pâté.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune du Plessis-Pâté.
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Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre – Le Plessis-Pâté : dépenses pour charges de famille et cherté
de vie comprenant les traitements des secrétaire de mairie, garde-champêtre et cantonnier, et, du chauffage des
écoles et entretien des bâtiments communaux (28 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Albert Billaud, demeurant au Plessis-Pâté, mobilisé, chasseur au 3e bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, et
cité à l’ordre du corps d’armée le 14 décembre 1914 pour avoir été cherché son capitaine blessé près des lignes
adverses (8 août-12 septembre 1916).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour l’accident survenu au soldat Pasquier, du 13e Régiment d’Artillerie, en permission au PlessisPâté (28 février 1916) ; dressé contre le soldat Laporte, pour abus de confiance et vol au Plessis-Pâté, suite à la
plainte Crosnier et transmis à l’autorité militaire compétente (10 mai 1917) ;
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Marcel-Jean-Louis et Paulette-Désirée Dubois, enfants de Paul-François-Henri Dubois, journalierdomestique demeurant à Brétigny-sur-Orge puis au Plessis-Pâté, mobilisé le 1er août 1914, soldat de 2e classe au
76e régiment d’Infanterie Territorial, a fait campagne contre l’Allemagne du 4 au 23 décembre 1914, mort le 23
décembre 1914 à l’hôpital mixte de Vitré (Ille-et-Vilaine) d’une congestion pulmonaire contractée en service,
dont la veuve Marie-Louise Lenormand a refait sa vie avec un employé de la station magasin de Brétigny
(requête du 21 janvier 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui du
Plessis-Pâté. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Le Plessis-Pâté.
Cote : inquarto/3332 - Histoire de nos écoles. Mémoire du Val d’Orge n° 2. - s.l. : Mémoire du Val d'Orge,
2009.
Histoire des écoles dans les communes de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge. Evocation de la
mobilisation potentielle de l’instituteur du Plessis-Pâté et de l’inquiétude du maire à faire face à cette éventualité
(p. 98).

Articles de revues et de journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune du Plessis-Pâté.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune du Plessis-Pâté (4 novembre 1914).

PLESSIS-SAINT-BENOIST (LE)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/332 - Emprunts et impositions extraordinaires, Le Plessis-Saint-Benoist. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Marcille, maire, mobilisé (10 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’AppolinaireZozime Gouache, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, décédé le 22 mars 1915 à Bordeaux (Gironde)
des suites de ses blessures de guerre (déclaration du 2 août 1916) ; Héloïse-Léonie Latouche, demeurant au
Plessis-Saint-Benoist, décédée le 2 février 1916, dont le fils, Alfred-Jules Buisson, employé demeurant à Paris,
est mobilisé au 230e régiment d’Infanterie à Paris (déclaration du 10 novembre 1916).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’AugustineEdme Marcille, propriétaire au Plessis-Saint-Benoist, décédée le 18 avril 1915, dont le petit-fils, GermainCharles Legrand, employé de culture demeurant au Plessis-Saint-Benoist, est soldat au 262e régiment
d’Infanterie, 19e compagnie, sur le front français, S.P. 87 (déclaration du 14 août 1917) ; Auguste-Jean-Paul
JAMES, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, soldat au 36e régiment d’Infanterie, mort pour la France
le 31 mars 1917 à Amiens, 38 chaussée du Périgord (déclaration du 16 août 1917) ; Berthe-Victorine-Edme
Benoist, demeurant au Plessis-Saint-Benoist, décédée le 28 octobre 1914, dont l’un des filsGermain-Charles
Legrand, employé de culture demeurant au Plessis-Saint-Benoist, soldat au 262e régiment d’Infanterie, 19e
compagnie, sur le front français, S.P. 87 (déclaration du 11 septembre 1917) ; Victor-Charles-Auguste Legrand,
employé de culture demeurant au Plessis-Saint-Benoist, décédé le 1er avril 1916, dont le frère, Germain-Charles
Legrand, employé de culture demeurant au Plessis-Saint-Benoist, soldat au 262e régiment d’Infanterie, 19e
compagnie, sur le front français, secteur postal n° 87 (déclaration du 11 septembre 1917) ; Louise Robillard,
cultivatrice demeurant au Plessis-Saint-Benoist, décédée le 17 mars, dont le fils Victor-Albert Taillebois,
cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, est soldat au 303e régiment d’Infanterie, 19e compagnie, secteur
156 (déclaration du 14 septembre 1917) ; Joseph-Paulin Fauvet, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist,
mort pour la France le 26 mars 1916 à l’hôpital 3/5 de Froidos (Meuse) (déclaration du 20 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Rose-Eugénie
Ménard, propriétaire demeurant à Authon-la-Plaine, décédée le 23 décembre 1917, dont le neveu, GeorgesAlphonse Ménard, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, est mobilisé, et, l’un des héritiers, MarcelEmile Ménard, né au Plessis-Saint-Benoist, est soldat au 101e régiment d’Infanterie, mort des suites de ses
blessures antérieurement au 20 janvier 1915 à Bleid (Belgique) et inhumé par les autorités allemandes
(déclaration du 24 juin 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Paul-Désiré
Barbery, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, mort pour la France le 31 août 1916, à Chateaucourt
(Meuse) (déclaration du 24 décembre 1918).
Cote : 3 Q 4/762 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’André-Léon
Leblanc, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, soldat au 124e régiment d’Infanterie, 2e compagnie,
mort pour la France le 24 septembre 1914 à Billancourt, près de Roye (Somme) (déclaration du 12 janvier
1920) ; d’Henri-Léon Graffin, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, adjudant au 32e régiment
d’Infanterie Territoriale, 13e compagnie, mort pour la France le 23 juillet 1918 à Fayel (Oise) des suites de
blessures de guerre (déclaration du 16 janvier 1920).
Cote : 3 Q 4/765 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Edilbert-Marie
Launay, demeurant au Plessis-Saint-Benoist, soldat au 31e régiment d’Infanterie, 35e compagnie, mort pour la
France le 26 avril 1916 à l’hôpital n° 106 à Issoire (Puy-de-Dôme) (déclaration du 10 janvier 1921).
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Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Renvoi collectif de décédés : Appolinaire
Gouache, demeurant au Plessis-Saint-Benoist, soldat au 101e d’Infanterie, mort pour la France le 24 avril 1915, à
Bordeaux (Gironde) (renvoi du 21 novembre 1916) ; Joseph-Paulin Fauvet, demeurant au Plesis-Saint-Benoist,
décédé le 26 mars 1916 à Froidos (Meuse) (renvoi de décembre 1917).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Successions de
Rose-Eugénie Ménard, propriétaire demeurant à Authon-la-Plaine, décédée le 23 décembre 1917, dont le neveu,
Georges-Alphonse Ménard, demeurant au Plessis-Saint-Benoist, est mobilisé (déclaration du 24 juin 1918) ;
d’Henri-Léon Graffin, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, adjudant au 32e régiment d’Infanterie
Territoriale, 13e compagnie, mort pour la France le 23 juillet 1918 au Fayel (Oise), des suites de blessures de
guerre (déclaration du 16 janvier 1920).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Succession d’HenriLéon Graffin, cultivateur demeurant au Plessis-Saint-Benoist, adjudant au 32e régiment d’Infanterie Territoriale,
13e compagnie, mort pour la France le 23 juillet 1918 à Fayel (Oise), des suites de blessures de guerre
(déclaration du 16 janvier 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune du Plessis-Saint-Benoist.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune du Plessis-Saint-Benoist.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Plessis-Saint-Benoist.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune du Plessis-Saint-Benoist. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune du Plessis-Saint-Benoist.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Plessis-Saint-Benoist.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune du Plessis-Saint-Benoist.

PRUNAY-SUR-ESSONNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/137 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Prunay-sur-Essonne, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : souscription pour monument, subvention pour le monument aux
instituteurs du département morts pour la France, dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Prunay-surEssonne, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni du ravitaillement, frais de
construction d’un entourage au monuments aux morts pour la Patrie, dépenses concernant les évacués et
réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
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Cote : 1 O/333 - Emprunts et impositions extraordinaires, Prunay-sur-Essonne. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Radideau, Lointhier, Guitard, mobilisés (2 juillet 1916) ; MM. Lointhier, Guitard,
mobilisés (17 juin 1917) ; MM. Radideau, Lointhier, Guitard, mobilisés (16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de LouisEmile Bureau, cultivateur demeurant à Prunay-sur-Essonne, caporal au 82e de Ligne, mort pour la France le 4
janvier 1915 à Vauquois (Meuse) (déclaration du 20 septembre 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de Julien
Baudet, cultivateur demeurant à Prunay-sur-essonne, mobilisé au 119e régiemnt d’Infanterie, mort pour la France
le 23 décembre 1916 au centre hospitalier de Souilly (Meuse) (déclaration du 7 février 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Prunay-sur-Essonne. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune de Prunay-sur-Essonne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Prunay-sur-Essonne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Prunay-sur-Essonne.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Prunay : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (18
août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Lucien-Victor Brizemur, né à Prunay et demeurant à Boigneville, capitaine au 29e régiment
Territorial d’Infanterie, commandant la 7e compagnie, mortellement blessé, le 24 février 1916, au Bois-desFosses, près de Verdun (Meuse). Arranguant ses hommes au combat sur le parapet de la tranchée, il fut blessé au
ventre par un éclat d’obus et transporté mourant dans un abri. A l’arrivée des allemands dans la tranchée, le
capitaine Brizemur fut transporté au poste de secours allemand, à 5 km de là, où il décéda mort pour la France ;
Charles-Lucien Périca, né à Buno-Bonnevaux et demeurant à Prunay-sur-Essonne, soldat au 405e régiment
d’Infanterie, aurait été blessé au cours d’un tir de barrage et tué d’un éclat d’obus alors qu’il se rendait au poste
de secours, déclaré disparu le 28 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) d’après la déclaration
des soldats Anzul et Marré, mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 3 février 1920.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Prunay-sur-Essonne. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Prunay-sur-Essonne.

PUISELET-LE-MARAIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/139 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Puiselet-le-Marais, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : recette de la souscription à l’emprunt de la défense Nationale (1916),
souscription publique pour le monument, allocation aux Dames Françaises, subventions à l’office départemental
des Mutilés et réformés de la guerre, aux pupilles de la Nation, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Puiselet-le-Marais, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : remboursement pour frais de transport de corps de militaires, répartition du boni du
Ravitaillement, réserve par suite de souscription à l’emprunt de la défense Nationale (1916), subvention au
comité départemental des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/334 - Emprunts et impositions extraordinaires, Puiselet-le-Marais. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Oziard, Courtois, Volleau, Guérin, mobilisés (18 juin 1916) ; MM. Oziard, Courtois, Guérin,
mobilisés (3 juin 1917) ; M. Oziard, mobilisé (16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’EmileJulien Nolleau, demeurant à Puiselet-le-Marais, mort pour la France le 11 octobre 1916 (déclaration du 18
septembre 1917) ; Jules-Eugène Bay, cultivateur demeurant à Puiselet-le-Marais, mort pour la France le 31
octobre 1915 à Trouville (Calvados) des suites de blessures de guerre (déclaration du 20 septembre 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de JulesDésiré Courtois, cultivateur demeurant à Puiselet-le-Marais, mort au champ d’honneur le 6 mai 1917 à SaintHilaire-au-Temple (Marne) (déclaration du 15 janvier 1918).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession
d’Hippolyte-Louis Fessous, ouvrier agricole demeurant à Puiselet-le-Marais, mort pour la France le 13 mai 1915
(déclartion du 8 septembre 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Puiselet-le-Marais.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Puiselet-le-Marais.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Puiselet-le-Marais.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Puiselet-le-Marais : dépense pour indemnité pour le service de
la carte de pain à prix réduit (19 août 1921).
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Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2094 – Tribunal d’instance d’Etampes, jugements civils : affaire Collin contre Vénard précisant que
le gendre de Louis Collin, est actuellement mobilisé et possède la ferme des Tremblots à Puiselet-le-Marais (25
avril 1917).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Hippolyte-Louis Fessous, né et demeurant à Puiselet-le-Marais, soldat au 169e régiment
d’Infanterie, 10e compagnie, tué à l’ennemi, le 13 mai 1915, à l’issue d’un combat livré au Bois-le-Prêtre
(Meurthe-et-Moselle) ; Pierre Aragon, demeurant à Puiselet-le-Marais, soldat au 283e régiment d’Infanterie,
disparu le 24 août 1914 aux combats d’Eton (Meuse), d’après les indications de l’armée allemande fournies par
sa plaque d’identité, mort pour la France.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/275 – CAILLET Armand, Puiselet-le-Marais, village de France, Largentière : imprimerie
Humbert et Fils, 1951.
Monographie du village de Puiselet-le-Marais comprenant la liste des 7 habitants de la commune morts pour la
France gravés sur le monument aux morts en face de la mairie (p. 251).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Puiselet-le-Marais. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Puiselet-le-Marais.

PUSSAY
Recensements de population
Cote : 6 M/243 – Recensement de la population de Pussay : mention de 17 maisons acceuillant des réfugiés (non
només), Grande Rue, rue du Midi, rue Neuve, ruelle Huchet, place du Jeu de Paume, rue de la Mairie, rue du
Carrefour, rue de La Brèche et route de Monnerville (1921).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/140 - Comptes de la gestion de M. Vaquette, receveur communal de Pussay, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépense pour monument aux morts pour la Patrie. Comptes de la gestion de M.
Vaquette, receveur communal de Pussay, présentés au conseil de préfecture (1921) : remboursement de transport
de corps de militaires, subvention du comité pour le monument aux morts.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Delphine-Julie
Polycarpe, cultivatrice demeurant à Mérobert, décédée le 8 janvier 1916, dont le gendre, Charles Trégaux,
employé de bureau demeurant à Pussay, est mobilisé (déclaration du 30 mai 1917).
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Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Lucien-Henri
Pinçon, charretier demeurant à Pussay, soldat de 2e classe au 82e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 28
septembre 1915 à La Fille-Morte (Meuse) (déclaration du 21 août 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : LouisAlphonse Gautron, ouvrier en laine demeurant à Pussay, décédé le 27 juin 1916, dont le fils unique, ThéodoreJean-Louis Gautron, ouvrier en laine demeurant à Pussay, est mobilisé au 169e régiment d’Infanterie en
campagne (déclaration du 7 novembre 1917) ; Allexis-Romain Brière, journalier demeurant à Méréville, décédé
le 14 avril 1917, dont un des héritiers, Joseph Brière, cantonnier demeurant à Pussay, est mobilisé (déclaration
du 19 novembre 1917).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : Raoul
Morchoisne, cultivateur demeurant à Pussay, mort pour la France le 25 septembre 1915 à Massiges (Marne)
(déclaration du 6 mars 1919) ; Louis-Eugène Foiret, né et/ou demeurant à Pussay, soldat au 8e régiment de
Hussards, 1er escadron, secteur 31 (déclaration du 9 avril 1919) ; Maurice-Félicien Barroy, sans profession
demeurant à Pussay, soldat au 80e régiment d’Infanterie, est mort pour la France le 23 juillet 1915 tué à l’ennemi
à Perthes-les-Hurlus (Marne) (déclaration du 2 juillet 1919) ; Paulin-Albert Lebé, né et demeurant à Pussay,
soldat au 151e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 4 novembre 1914 au combat de Dixmude (Belgique),
tué à l’ennemi (déclaration du 12 septembre 1919) ; Maurice-Emile Gibier, charron-forgeron demeurant à
Pussay, soldat au 101e régiment d’Infanterie, tombé au champ d’honneur le 28 février 1915 à Perthes-les-Hurlus
(Marne), mort pour la France (déclaration du 24 octobre 1919) ; Charles-Antoine Corsin, marchand de
nouveautés demeurant à Pussay, soldat au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France le 20 juillet
1918 à Courmas (Marne) (déclaration du 25 octobre 1919) ; Léon-Philippe Guitton, charpentier demeurant à
Pussay, sapeur au 1er régiment du Génie, mort pour la France le 28 novembre 1914 à l’hôpital militaire auxiliaire
de Bourbonne (Haute-Marne) (déclaration du 8 novembre 1919).
Pussay
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Pierre-Georges
Lamazure, garçon de café demeurant à Pussay, décédé le 28 octobre 1918, en captivité à Larch-sur-Roh
(Allemagne) (déclarations du 27 novembre, 5 décembre 1919) ; Henri-Marie Pfeiffer, fils d’un directeur d’usine
né à Arpajon et demeurant à Pussay, soldat au 131e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 22 août 1914,
tué à l’ennemi (déclaration du 24 mars 1920) ; Louis-Marie-Charles Dauvergne, charcutier né à Dourdan et
demeurant à Pussay, canonnier au 13e régiment d’Artillerie, mort pour la France le 17 ou 18 juin 1917, à 500
mètres de Roncy (Aisne) des suites d’un accident en service commandé, ou, à Ventelay (Marne), selon les
documents (déclaration du 6 avril 1920) ; Paul-Fernand Chenevière, mécanicien-tourneur né et demeurant à
Pussay, apprenti marin au 1er dépôt des Equipages de la Flotte au port de Cherbourg, mort pour la France le 4
septembre 1918 à Brest (déclaration du 6 avril 1920) ; Georges-Alphonse GILLES, garçon de café né et
demeurant à Pussay, soldat au 32e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 28 octobre 1918 à BassogneRecouvrance (Ardennes) à l’ambulance 11/8 (ambulance 11 du 8e corps d’armée), des suites de blessure de
guerre (déclaration du 4 mai 1920) ; Abel-Etienne-Emile Marcault, boulanger demeurant à Pussay, mort pour la
France le 15 septembre 1914 au combat de Cheppy (Meuse) (déclaration du 20 mai 1920) ; Maurice-Félicien
Barroy, sans profession demeurant à Pussay, mort pour la France le 23 juillet 1915 (déclaration du 22 juin
1920) ; Louis-Désiré Lépine, charretier demeurant à Pussay, canonnier au 22e régiment d’Artillerie ou mobilisé
au 20e escadron du Train [selon les documents], décédé le 25 juillet 1918 à son domicile (déclaration du 3 août
1920) ; Francisque Gidel, propriétaire demeurant à Pussay, soldat au 55e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 16 ou 17 août 1918 entre Hangest-en-Santerre et Arvilliers (Somme) (déclaration du 11 octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Pussay. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Pussay.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Pussay.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Pussay.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Pussay : aucune dépense (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers et
dossiers de créances de société auprès d’entreprises étrangères : société Gustave Brinon, industriel à Pussay,
débitrice de machines à coudre la bonneterie envers la maison Boltcher à Berlin (Allemagne) : lettre du
procureur de la République (2 mai 1916).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Abel-Etienne-Emile Marcault, boulanger à Pussay, soldat au 131e régiment d’Infanterie, mort
pour la France, le 15 septembre 1914, au combat de Cheppy (Meuse) suite à une commotion causée par
l’éclatement d’un obus ; Maurice-Emile Gibier, demeurant à Pussay, soldat de 1ere classe au 101e régiment
d’Infanterie, tué à l’ennemi le 28 février 1915, sur le champ de bataille de Perthes-les-Hurlus (Marne) au cours
d’une attaque à la baïonnette effectuée sur les tranchées allemandes et reconnu par sa plaque d’identité le 6 avril
1916, aux entonnoirs du Bois B 13, à 200 mètres à l’est du coteau ayant servi de repère pour l’artillerie ; CésaireEdouard Pannetier, demeurant à Pussay, soldat au 101e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 26 février
1915, sur le champ de bataille de Perthes-les-Hurlus (Marne) et reconnu grâce à sa plaque d’identité, le 1er
octobre 1915, par la 14e section d’infirmiers ; Marcel-Aimé Drouet, né et demeurant à Pussay, soldat au 168e
régiment d’Infanterie, mort pour la France le 1er mai 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), retrouvé sur
le champ de bataille, le 28 mai 1915, et reconnu grâce à sa plaque d’identité ; Maurice-Félicien Barroy, né et
demeurant à Pussay, soldat au 80e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 23 juillet 1915, à Perthes-lesHurlus (Marne), enseveli par une explosion de mine au cours des combats du 12 au 30 juillet 1915 et disparu
depuis ; Maurice-Victor Bourassé, né et demeurant à Pussay, soldat au 65e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 9 septembre 1914, au combat de La Fère-Champenoise (Marne), inhumé par les soins du 137e régiment
Territorial d’Infanterie ; Valentin-Xavier Môlard, demeurant à Pussay, soldat au 169e régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 1er avril 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle), sur la déclaration du soldat Georges
Meunier, découvert le 28 avril 1915 sur le dit champ de bataille, reconnu grâce à sa plaque d’identité et inhumé
au cimetière de la ferme du Pétang, à Montauville (Meurthe-et-Moselle) ; rectification de l’acte de décès de
Charles-Vincent Mayer dit Blanchard, soldat au 35e régiment d’Infanterie Territoriale, vivant, en faveur de JeanLouis Mayer, demeurant à Pussay, soldat au même régiment, mort pour la France le 25 août 1916 à Brabant-enArgonne (Meuse) ; Francisque Gidel, demeurant à Pussay, soldat au 55e régiment d’Infanterie, disparu le 17 août
1918 au cours de la bataille d’Haugest-en-Santerre (Somme) et reconnu grâce à sa plaque d’identité, mort pour la
France ; Gédéon-Germain Deshayes, demeurant à Pussay, soldat au 113e régiment d’Infanterie, disparu le 9
septembre 1914 au cours du combat, à Louppy-le-Petit (Meuse) et présumé tué, mort pour la France ; Augustin
RAYMOND, né et demeurant à Pussay, soldat au 169e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 8 septembre
1917 au plateau des Caurières, au Bois-le-Chaume (Meuse) ; Théophile-Alphonse GUY, demeurant à Pussay,
soldat de 2e classe au 10e bataillon de Chasseurs, disparu le 19 juin 1915 au combat de Moulette (Pas-de-Calais)
à la suite de l’attaque d’une tranchée, mort pour la France en un lieu indéterminé et inhumé le 24 juin 1915
d’après une liste d’un groupe divisionnaire de brancardiers ; Camille-Jules-Léon Pothier, demeurant à Pussay,
mobilisé à la déclaration de guerre au 102e régiment d’Infanterie, 2e bataillon, 8e compagnie, disparu le 25
septembre 1915 à Auberives-sur-Suippe (Marne), inscrit à l’état civil le 22 juin 1920 à la demande de sa femme
Louise-Hyacinthe Savouré ; Léon Franchet, né et demeurant à Pussay, soldat au 82e régiment d’Infanterie,
disparu le 6 septembre 1914 au combat de Vaulécourt (Meuse) dont le nom figure sur une liste d’inhumation
comme ayant été enterré dans la tombe collective n° 61 sur la commune d’Evres (meuse), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 17 février 1920 ; Georges-Louis Lamazure, né et demeurant à Pussay, caporal
au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 1er mars 1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à l’Etat
civil le 12 avril 1921 ; Henri-Mary Pfeiffer, né à Arpajon et demeurant à Pussay, soldat au 131e régiment
d’Infanterie, disparu le 22 août 1914 devant Cussigny (Meurthe-et-Moselle), aurait été tué dans la bataille du 22
août 1914, reconnu grâce à sa plaque d’identité par les autorités allemandes et transmise par la kommandantur
d’étapes mobiles de Longwy (Meurthe-et-Moselle), inhumé à Ville-Houdlemont (Meurthe-et-Moselle) ; PaulinAlbert Lebé, né et demeurant à Pussay, soldat au 151e régiment d’Infanterie, disparu le 4 janvier 1914 à
Dixmude (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 11 janvier 1921 ; Louis Preiss,
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demeurant à Pussay, soldat au 416e régiment d’Infanterie, disparu à Tahure (Marne), mort pour la France,
déclaré à inscrire à l’état civil le 31 mai 1921 ; Jean-Baptiste Michau, demeurant à Pussay, soldat au 82e
régiment d’Infanterie, disparu le 18 avril 1917 à Juvincourt (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 21 octobre 1921.

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : contravention pour
ouverture tardive d’un débit de boissons appartenant à Henri-Louis Robert, à Pussay en la présence de
consommateurs dont plusieurs « ajournés » : Bernard Gouache, 19 ans, journalier, Georges Jousse, 19 ans,
charretier, Marcel Bontemps, 19 ans, maçon, tous trois demeurant à Pussay, et un « réformé » : Eusèbe
Berthelot, 22 ans, chauffeur à l’usine Brinon à Pussay (21 mars 1915) ; arrestation, à Pussay, pour ivresse
publique de Maxime Haton, 24 ans, journalier demeurant à Pussay, réformé temporairement (12 avril 1915) ;
arrestation, à Pussay, pour ivresse publique de Octave Doret, 36 ans, journalier demeurant à Pussay, réformé du
service militaire (12 juillet 1915) ; contravention pour défaut de plaque d’identité et d’appareil sonore de
bicyclette, à Pussay, appartenant à Camille Latriche, 23 ans, réformé temporairement le 24 juin 1915, demeurant
à Paris (8 juillet 1915) ; contravention pour défaut de guide sur un attelage de chevaux, à Pussay, pour Georges
Jousse, 19 ans, charretier demeurant à Pussay, détenteur d’un certificat d’ajournement (13 juillet 1915) ;
contravention pour défaut de plaque d’identité et d’appareil sonore de bicyclette, à Pussay, appartenant à Camille
Latriche, 23 ans, réformé temporairement 24 juin 1915, demeurant à Paris (8 juillet 1915) ; contravention pour
stationnement d’une voiture de nomade non-attelée, à Pussay, appartenant à Frédéric Veiss, 49 ans, marchandforain, réformé du service militaire (1er octobre 1916) ; contravention pour stationnement d’une voiture de
nomade non-attelée, à Pussay, appartenant à Arthur-Joseph Décembre, 38 ans, marchand-ambulant, réformé du
service militaire (19 octobre 1916) ; arrestation pour ivresse publique, à Pussay, de Paul Parisot, 29 ans, ouvrier
de batterie demeurant à Pussay, réformé (6 février 1916) ; arrestation, à Pussay, pour ivresse publique, de LouisLucien Godeau, 23 ans, ouvrier d’usine demeurant à Pussay, blessé de guerre et réformé, suite à une recherche
de Belges dans l’usine Brinon (12 mai 1917) ; contravention pour ouverture tardive d’un débit de boissons à
Pussay appartenant à Albert Renard (19 août 1917).
Cote : 4 U/891 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : infraction aux arrêtés de
l’autorité militaire pour ouverture tardive d’un café à Pussay où se trouve des militaires Belges et autres conscrits
français dont l’identité n’a pas été relevée, certains s’étant enfuis à l’approche des gendarmes (30 août 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2544 - FORTEAU Charles, Pussay à travers les âges, Paris : réed. édition Arcam, 1988.
Monographie historique sur le village de Pussay comprenant une liste de 101 hommes morts pour la France (pp.
121-122).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Pussay. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Pussay.

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
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Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Pussay.

QUINCY-SOUS-SENART
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/141 - Comptes de la gestion de F. Vuillaume, receveur communal de Quincy-sous-Sénart, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : ravitaillement de la population civile, fonds à percevoir pour paiements
d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Vuillaume, receveur communal de Quincy-sous-Sénart, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
xxxxxxxxxxxxxxxx

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Quincy-sous-Sénart.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Quincy-sous-Sénart.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Quincy-sous-Sénart : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie concernant le garde-champêtre (14 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
Antoine-Arthur Chezeaud, demeurant à Quincy-sous-Sénart, soldat réserviste de 2e classe, 22e compagnie du
278e Régiment d’Infanterie, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec palme suite à une
blessure reçue le 20 septembre 1914 avec amputation du bras gauche (13 mai-31 juillet 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Armand-François Lebon, demeurant à Quincy, soldat au 4e régiment de Marche de Zouaves, disparu
le 12 octobre 1914 au Bois Foulon (Aisne) (ordonnance du 20 janvier 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1206 - Promenade entre l'Yerres et la forêt, histoire locale, Quincy-sous-Sénart : En Equipe,
1976.
Monographie d’histoire locale sur la vallée de l’Yerres, entre Combs-la-Ville et Yerres : très courte allusion sur
le décès de l’aviateur Albert Moreau, de Quincy-sous-Sénart, qui se tua au-dessus de Melun lors d’un vol d’essai
(1915).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Quincy-sous-Sénart. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
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Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Quincy-sous-Sénart.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : augmentation du nombre de trains
de banlieue sur la ligne du P.L.M. entre Paris, Brunoy, Corbeil et Quincy-sous-Sénart.

RICHARVILLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/142 - Comptes de la gestion de M. Bourdet, gérant-intérimaire de Richarville, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription pour monument, dépenses pour les Pupilles, pour le monument aux morts.
Comptes de la gestion de M. Bédouet, receveur communal de Richarville, présentés au conseil de préfecture
(1921-1922) : souscription pour le monument aux morts, répartition du boni du service du Ravitaillement,
dépense pour érection du monument, subventions à l’office des pupilles de l’école, du comité de Dourdan pour
les communes filleules, pour la Croix Rouge, avances remboursables pour le transport de corps de militaires.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de DésiréValentin Binant, cultivateur demeurant à Richarville, mort pour la France le 8 septembre 1914 au combat de
Nanteuil-le-Haudouin (Oise) (déclaration du 25 octobre 1916) ; Augustin Vallée, cultivateur demeurant à
Richarville, mort pour la France le 27 février 1915 à l’hôpital mixte militaire de Vitry-le-François (Marne)
(déclaration du 27 octobre 1916) ; Augustine Sevestre, journalière demeurant à Richarville, décédée le 24
novembre 1914, dont un des fils, Adolphe-Désiré Pouillot, journalier demeurant à Richarville, mobilisé au 30e
régiment d’Infanterie Territoriale, 15e compagnie, est présumé disparu depuis le 9 octobre 1914 à Monchy (Pasde-Calais) (déclaration du 1er juillet 1920).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Victor-Alfred
Vallée, cultivateur demeurant à Richarville, mort pour la France le 22 octobre 1915 à Zuydschoote (Belgique)
(déclaration du 3 mai 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de ThéophileAugustin Lecoq, propriétaire demeurant à Richarville, décédé le 12 février 1917, dont le fils, Gabriel-Emile
Lecoq, cultivateur demeurant à Richarville, est soldat au 112e régiment d’Artillerie Lourde (déclaration du 13
août 1917) ; Isidore-Jean Daguenet, cultivateur demeurant à Richarville, mort pour la France le 13 mai 1915 à
l’ambulance 5 du corps colonial, dont le frère, Abel-Hubert Daguenet, cantonnier demeurant à Orsay, est sergent
au 18e régiment d’Infanterie, 1ere compagnie, sur le front français (déclaration du 10 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Louis-Gabriel
Chevallier, cultivateur depeurant au Bréau-Saint-Lubin, commune de Richarville, décédé le 13 mars 1915 à
Perthes-les-Hurlus (Marne) (déclaration du 5 avril 1918).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Désiré-Charles
renault, cultivateur demeurant à Richarville, décédé le 10 novembre 1917, dont le fils, Louis-Marie-Anatole
Renault, cultivateur demeurant à Richarville, est mobilisé (déclaration du 10 mai 1918).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Désiré-Adolphe
Pouillot, journalier demeurant à Richarville, soldat au 26e régiment d’Infanterie Territoriale, 8e compagnie,
disparu le 9 octobre 1914 au combat de Mouchy-au-Bois (Pas-de-Calais) (déclaration du 1er juillet 1920).
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Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Victor-Alfred Vallée, demeurant à
Richarville, décédé le 22 octobre 1915 à Zuydschoote (Belgique) (renvoi d’octobre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Richarville.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Richarville.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Richarville.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Richarville. Liste des ajournés et sursitaires renouvelés des classes 1912-1913 du
canton de Dourdan-Sud, commune de Richarville. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 19131914, liste de M. le conseiller, commune de Richarville.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Richarville.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Richarville.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Richarville. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Richarville.

RIS-ORANGIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/143 - Comptes de la gestion de M. Dagorne, receveur communal de Ris-Orangis, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par la guerre, dépense pour le
monument aux morts pour la Patrie, réquisition et dépenses concernant les évacués, fond à percevoir pour
paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Dagorne, receveur communal de Ris-Orangis, présentés au conseil de préfecture (1921) : remboursement pour
transport de militaires, dépense pour la monument aux morts pour la Patrie, réquisition et dépenses concernant
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les évacués et réfugiés, fond à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de
pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Meysène, receveur communal de Ris-Orangis, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de transport de militaires, boni sur le Ravitaillement,
dépense pour le monument aux morts pour la Patrie et subvention pour l’érection de celui-ci, dépense pour le
service des réfugiés, paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/704 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Marie-Adèle
Boudet, propriétaire demeurant à Ris-Orangis, décédée le 30 décembre 1914, dont les fils demeurant à Risorangis, Paul-Léon Michau, journalier, est soldat au 46e régiment d’Infanterie à l’hôpital auxiliaire des Dames
Françaises à Grasse (Alpes-Maritimes), Henri-Jules Michau, journalier, est trompette au 30e régiment d’Artillerie
à Orléans (Loiret), et Charles-François Michau, fruitier, est soldat au 5e escadron du train, 1ere compagnie, 2e
échelon – convoi administratif n° 1, secteur postal n° 7 (déclaration du 23 avril 1915).
Cote : 3 Q 3/707 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Charles-Jules
Gamache, entrepreneur de maçonnerie demeurant à Ris-Orangis, mort pour la France le 11 septembre 1917 à
Verdun (Meuse) (déclaration du 27 juillet 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Ris-Orangis.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Ris-Orangis. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Ris-Orangis.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Ris-Orangis.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Ris-Orangis. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Ris-Orangis. Liste des ajournés
du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de Ris-Orangis.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Ris-Orangis.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Ris-Orangis.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses et recettes extraordinaires
de l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Ris-Orangis : recettes des taxes sur les chiens,
stationnements, rentes sur l’Etat, fonds placés au Trésor, locations communales, cimetière, permis de chasse,
cultes, impôts, et, dépenses pour le recrutement de personnel auxiliaire pour les allocations militaires et dépenses
pour charges de famille et cherté de vie (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
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Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de pensionnés, veuves et
orphelins, demeurant notamment à Ris-Orangis, émise par la sous-intendance B et C à Versailles (14 avril 1920).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Ernest Gentil, soldat au 13e Régiment d’Artillerie, à Ris-Orangis, pour blessures
involontaires (1er novembre 1915) ; Georges-Henri Lemaçon, mobilisé comme auxiliaire à Argenton, pour
attentat à la pudeur à Ris-Orangis (16 juillet 1916) ; André Demoreuil, mobilisé à la R.G.A. à Paris, pour
blessures par imprudence à Ris-Orangis (automobile Walter Gay) (21 août 1916) ; Jean Beaulieu, sergent au 20e
régiment d’Infanterie, pour abus de confiance à Ris-Orangis (2 mai 1917) ;
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Berthe Brand, contre son mari Henri Portas, demeurant à Ris-Orangis, caporal au 84e
régiment d’Infanterie, 122e Division, secteur postal 509 (4 février 1918) ; refusée à Alfred Cornille, conducteur
au 8e escadron du Train, C.V.A. X 21, secteur 224, contre sa femme, Hortensia Debarre, journalière demeurant à
Ris-Orangis (16 juin 1919).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux entre René Briard, agriculteur demeurant à
Trousseau, et M. Thorel, sous-intendant militaire pour le ministère de la Guerre, relatif au montant des
indemnités des réquisitions faites par l’autorité militaire pour le camp retranché de Paris (août-septembre 1914),
de transport par chevaux et voitures avec conducteurs (22 juin 1916) ; contentieux entre René Briard, agriculteur
demeurant à Trousseau, mobilisé, et M. Thorel, sous-intendant militaire pour le ministère de la Guerre, relatif au
montant des indemnités de réquisitions militaires (12 octobre 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Henri Vambourg, né et demeurant à Ris-Orangis, soldat au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 7
avril 1916 à Haucourt (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Georges Renard, né et demeurant à RisOrangis, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 2 mars 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 23 juin
1921) ; Lucien-Jean-Joseph Gallais, demeurant à Ris-Orangis, soldat au 225e régiment d’Infanterie, décédé le 25
aout 1914 à Courbesseaux (Meurthe-et-Moselle) (ordonnance du 7 avril 1921) ; Lucien Sauval, né à Ris-Orangis
et demeurant à Soisy-sur-Seine, soldat au 113e régiment d’Infanterie, décédé le 8 août 1915 au lazaret de SaintIngbert (Allemagne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17 mars 1921) ; Emile Meunier, né à RisOrangis et demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 168e régiment d’Infanterie, disparu le 4 juillet 1915 au Bois-lePrêtre (Meurthe-et-Moselle) (ordonnance du 13 janvier 1921) ; Onésine Barat, demeurant à Ris-Orangis, soldat
au 340e régiment d’Infanterie, décédé le 25 janvier 1918 à Bagneux (Aisne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 5 janvier 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Lucienne-Armande-Julienne, Maurice-Léon-Eugène, Marcel-Jean-Louis, Denise-MartheMathilde-Adima, Marguerite-Blanche-Aline Grenier, enfants d’Armand-Louis Grenier, né et demeurant à RisOrangis, ouvrier au gaz, mobilisé à la 21e section des Commis et Ouvriers d’Administration (C.O.A.),
démobilisé le 22 juin 1916, déprimé par son séjour aux armées et devenu veuf, il perdit la raison et fut interné
(requête de 1923) ; Germaine Joncour, fille de Charles Joncour, cultivateur à Serignac (Finistère), soldat au 118e
régiment d’Infanterie, mort pour la France le 7 septembre 1914 à la bataille de la Marne, dont la veuve
Ambroisine-Marie Penven, épicière demeure à Ris-Orangis (requête du 11 février 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1718 : Lucienne-Fernande DAYRAUD, fille d'Armand
DAYRAUD, demeurant à CHAMPLAN, sergent-fourrier au 88e régiment d'Infanterie, décédé à son domicile (20
janvier 1923), et de Marguerite-Louise MARAS sa veuve, employée, tous demeurant à RIS-ORANGIS.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1646 - Le Hurepoix, Evry, Ris-Orangis, Bondoufle, Courcouronnes, Lisses, Paris : J.P.
Bourgeron-E. Grunberg, 1980.
Ouvrage de cartes postales sur la région d’Evry. Deux photos de soldats à l’hôpital militaire Johnstone Reckitt de
Ris-Orangis (pp. 78-79).
Cote : inquarto/1904 – Regards sur Ris-Orangis (1900-1950), Ris-Orangis, service culturel de la ville de RisOrangis, 1994.
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Monographie sur l’histoire de Ris-Orangis dans la première moitié du XXe siècle. Histoire de l’hôpital militaire
VR 76 créé en 1915 par lady Johnstone et Harold Reckitt dans les bâtiments de l’ancien collège des prêtres de
Stanislas. Un personnel anglais et rissois acceuillait des blessés de guerre. En 1917, le docteur Aribert créa une
section des Brancardiers Civils Volontaires pour transporter les blessés entre la gare de Villeneuve-SaintGeorges et l’hôpital VR 76 de Ris (pp. 77-80). Allusion à l’installation, rue de Fromont, des tréfileries et
laminoirs de Bogny-Braux (Meuse) arrivés à Ris suite à l’invasion de cette commune par les Allemands. [8
photos]
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de RisOrangis. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Ris-Orangis.

Articles de revues et journaux
Cote : PER 700/6 – « Retour sur l’histoire de l’hôpital Les Cheminots ». In : La Gazette de Ris-Orangis, mars
2012, n° 6, p. 18.
Histoire de l’hôpital-sanatorium de Ris-Orangis. Courte évocation de l’hôpital militaire complémentaire VR 76
fondé conjointement, en 1915, par un américain, sir Harold J. Reckitt, et par lady Johnstone. Spécialisé dans les
fractures et les greffes osseuses, cet établissement accueillit 141.000 blessés de guerre jusqu’en 1918. [1 photo].
Cote : PER 870/3 - « Dossier 1914-1918. Il y a cent ans… les civils se mobilisent », in Evry Agglo, magazine
Evry Centre-Essonne, octobre 2014, n° 38, pp 22-23.
Courtes évocations du journal de guerre de Louis-Paul Pollet, épicier à Ris-Orangis et soldat et des souvenirs sur
la guerre de Berthe Nicolardot, décédée en 1983, rappel du camp retranché de Paris passant par la forêt se
Sénart, par Etiolles et Boussy-Saint-Antoine et de l’utilisation des wagons et voies de chemin de fer Decauville
par l’armée française [5 photographies].
Cote : PER 870/3 - BICHON Isabelle, « Mémoires 14-18, l’arrière organise l’acceuil sanitaire », in : Evry
Agglo, magazine Evry Centre-Essonne, octobre 2014, n° 38, pp. 44-45.
Histoire de l’hôpital de Ris-Orangis fondé en 1915 par l’américain Harold-J. Reckitt, soutenu par lady
Jonhstone. Baptisé VR 76, cet établissement aurait accueilli 141.852 soldats blessés arrivant par trains sanitaires
à Juvisy-sur-Orge et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Evocation des soins et du quotidien difficile de
cet hôpital. Un centre de convalescence de cet hôpital se trouvait à Corbeil et était dirigé par une française vivant
en Californie (Etat-Unis) [5 photographies].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : prisonnier de guerre de RisOrangis : Cherrier.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Ris-Orangis (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : tableau d’honneur : Jean-Baptiste
Rigaudias, de Ris-Orangis, décédé le 22 août 1914 des suites de ses blessures à l’hôpital d’Abbeville (Somme).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : avis de la compagnie de chemin de
fer du Paris-Lyon-Méditerranée (P.L.M.) concernant l’amélioration progressive des transports de marchandises,
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puis de celle des trains de banlieue, depuis le 14 novembre 1914, notamment entre Paris, Brunoy, Corbeil et
Quincy-sous-Sénart, cependant le trafic reste subordonné aux besoins des transports militaires.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Ris-Orangis ; accident automobile à Ris-Orangis, dans lequel décéda M.
Franken, mobilisé au 153e d’Infanterie à Fontainebleau (3 août 1914).

ROINVILLE-SOUS-DOURDAN
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/144 - Comptes de la gestion de M. Joubert, receveur communal de Roinville-sous-Dourdan, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : souscription pour monuments aux soldats, érection d’un monument aux
morts, subventions aux Pupilles de la Nation, aux Pupilles des écoles, au monument des instituteurs, à l’Union
des Femmes de France, aux Mutilés des Armées et aux militaires tuberculeux, dépense pour le monument aux
morts pour la France, gratification pour confection et distribution des cartes d’alimentation. Comptes de la
gestion de M. Joubert, receveur communal de Roinville-sous-Dourdan, présentés au conseil de préfecture (19211922) : souscription pour monument aux morts, recette pour transport de corps de militaires, répartition du boni
du Ravitaillement, dépense pour érection d’un monument aux morts, subventions communales pour les pupilles
de la Nation, aux com. Des réformés, à l’Union des femmes de France, aux militaires tuberculeux et aux pupilles
des écoles de Seine-et-Oise, souscription communale pour le monument aux morts.
Cote : 1 O/339 - Emprunts et impositions extraordinaires, Roinville-sous-Dourdan. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Leclert, André Chevallier, Levon, Houdouin, mobilisés (10 juin 1917, 9 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de François-Isidore
Lucas, rentier demeurant à la Brière, commune de Roinville-sous-Dourdan, décédé le 16 juillet 1916, dont le fils,
Désiré-Isidore Lucas, boulanger demeurant à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), est mobilisé aux boulangeries
de campagne n° 5 (déclaration du 11 janvier 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de ThéoduleAlexandre Cognet / Coquet, cultivateur demeurant à Beauvais, commune de Roinville-sous-Dourdan, décédé le
26 février 1916 aux combats de Champagne (délcaration du 8 mars 1918).
Cote : 3 Q 4/761 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Pierre-Marie Le
Bail, employé de laiterie demeurant à Roinville, soldat au 2e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 15
juillet 1918 à l’hôpital militaire de Dunkerque (Nord) (déclaration du 22 octobre 1919).
Cote : 3 Q 4/762 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Désiré-Paul
Cailleaux, cultivateur demeurant à Marchais, commune de Roinville, mort pour la France le 23 octobre 1915 à
Westhern (Belgique) (déclaration du 18 février 1920).
Cote : 3 Q 4/765 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Michel
Maleyrat, cultivateur demeurant à Marchais, commune de Roinville, mort pour la France le 21 août 1916 à
Villers-aux-Erables (Somme) (déclaration du 16 février 1921).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Mention du bail de 15 ares 9 centiares de
terre à Roinville, fait par M. Cailleaux, demeurant à Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir), locataire d’Abel
Depussay, à, l’établissement central de matériel de guerre du Génie, à Angoulème (Charente) (24 juillet 1916)
(renvoi du 23 août 1916) ; Gaston-Félix-Georges BARTHELEMY, demeurant à Roinville, lieutenant au 51e
d’Infanterie, décédé le 29 décembre 1916, peut-être dans le Calvados (renvoi de février 1917).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Roinville-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Roinville-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Roinville-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Roinville-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Roinville-sous-Dourdan.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Jules-Ernest Muzard, né à Roinville-sous-Dourdan, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 9
septembre 1914 à Belval (Ardennes), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 2 juin 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Roinville-sous-Dourdan. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement
et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Roinville-sous-Dourdan.

ROINVILLIERS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/145 - Comptes de la gestion de M. Pètrement, receveur communal de Roinvilliers, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : édification d’un monument aux morts.
Cote : 1 O/340 - Emprunts et impositions extraordinaires, Roinvilliers. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Denis, Jouanneau, Danonville, mobilisés (9 juillet 1916, 3 juin 1917) ; M. Denis, mobilisé (2
juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
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Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Pierre Ciret,
ouvrier agricole demeurant à Roinvilliers, mobilisé au 35e régiment Territorial d’Infanterie, décédé le 25
septembre 1916 à Avocourt (Meuse) (déclaration du 20 février 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : ArmandGabriel Lelarge, cultivateur demeurant à Roinvilliers, décédé aux armées le 19 septembre 1914, dont un des
héritiers, Georges-Ferdinand Chevrier, marchand des quatre saisons demeurant à Montlhéry, est mobilisé au 91e
d’Infanterie, 4e compagnie, secteur 78 (déclaration du 11 septembre 1918) ; Felix-Jules Lelarge, cultivateur
demeurant à Roinvilliers, soldat au 368e d’Infanterie, décédé le 8 février 1916, dont un des héritiers, GeorgesFerdinand Chevrier, marchand des quatre saisons demeurant à Montlhéry est mobilisé au 91e d’Infanterie, 4e
compagnie, secteur 78 (déclaration du 11 septembre 1918).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Achille-Louis
Petit, cultivateur demeurant à Roinvilliers, mort pour la France le 12 janvier 1915 (déclaration du 20 novembre
1919).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Henri-Albert
Jouanneau, cultivateur demeurant à Roinvilliers, soldat de 1ere classe au 46e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 22 août 1918 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), à l’hôpital temporaire de l’école Saint-Nicolas,
des suites de blessures de guerre (déclaration du 23 juillet 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Roinvilliers.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Roinvilliers.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Roinvilliers.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Armand-Gabriel Lelarge, né et demeurant à Roinvilliers, soldat au 5e régiment d’Infanterie,
disparu après avoir été blessé le 19 septembre 1914, au combat du Godat (Marne), mort pour la France ;
Fernand-Théodore Nolleau, né et demeurant à Roinvilliers, soldat au 169e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 12 mai 1915 au Bois-le-Prêtre par suites de blessures de guerre.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Roinvilliers. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Roinvilliers.
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SACLAS
Recensements de population
Cote : 6 M/251 – Recensement de la population de Saclas (1921), mentionnant René Quinton, né à Domerville
[Angerville] et demeurant à Saclas, mutilé de guerre ; Henri Bizouerne, demeurant à Saclas, réformé de guerre ;
Cécile Bidochon, née et demeurant à Saclas, veuve de guerre ; Lucienne Coutard, demeurant à Saclas, veuve de
guerre ; Clotaire Morel, demeurant à Saclas, réformé de guerre ; Zénobie Lamoureux, veuve de guerre.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/146 - Comptes de la gestion de M. Pètrement, receveur communal de Saclas, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention pour érection d’un monument aux instituteurs de Seine-et-Oise, dépense et
recette pour réquisitions.
Cote : 1 O/341 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saclas. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
MM. Dallier, Klein, mobilisés (2 juillet 1916, 3 juin 1917, 2 juin 1918).

Administration communale
Cote : 2 O/88, dossier n° 8 – Baulne, cimetière : photographie du monument aux morts de Saclas érigé dans le
cimetière du lieu [sans date].

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : VirginieDésirée Roubleau, demeurant à Méréville, décédée le 1er mai 1914, dont un des héritiers, René-Louis Mercier,
cultivateur demeurant à Saclas, est mobilisé (déclaration du 27 novembre 1916) ; Ernest-Joseph Delmotte,
fossoyeur demeurant à Gittonville, commune de Saclas, décédé le 19 février 1916, dont un des héritiers,
Maximilien Delmotte, ouvrier agricole demeurant au dit Gittonville, est mobilisé et prisonnier de guerre
(déclaration du 5 septembre 1916) ; Constance-Héminie Démolière, demeurant à Saclas, décédée le janvier 1917,
dont deux de ses petits-enfants, Eugène-Bazile Laîné et Alcide-Valéry Laîné, sont militaires et disparu en 1914
pendant la guerre (déclaration du 29 mai 1917) ; Charles-Armand Bidault, journalier demeurant à Gittonville,
commune de Saclas, décédé le 11 mars 1917, dont un des enfants, Charles-Julien Bidault, ouvrier de filature
demeurant à Saclas, est prisonnier de guerre (déclaration du 4 septembre 1917) ; Emile-Léon Lamoureux,
employé d’usine demeurant à Saclas, mort pour la France le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse) (déclaration du
17 octobre 1917).
Cote : 3 Q 9/40 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de : MarieAngélique-Elmina Aubourg, demeurant à Méréville, décédée le 9 décembre 1916, dont un des héritiers est
Ernest Douté, facteur demeurant à Saclas, est mobilisé (déclaration du 17 novembre 1917) ; Eugène-Clément
Payen, propriétaire à Gittonville, commune de Saclas, décédé le 22 avril 1917, dont un des héritiers, AlexisEugène Payen, charretier demeurant à Saclas, est mobilisé à la 10e batterie d’Artillerie, secteur postal 179
(déclaration du 22 février 1918) ; Séraphine-Clémentine-Victoire Chaumette, demeurant à Méréville, dont un des
héritiers, Hippolyte-Pierre Portheault, ouvrier des usines Klein à Saclas, est mort pour la France le 2 août 1915
(déclaration du 2 janvier 1919).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions de Maurice
Charpentier, demeurant à Saclas, sergent au 113e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 11 septembre
1914 des suites de ses blessures à Louppy-le-Petit (Meuse) (déclaration du 24 décembre 1919) ; Albert-Edmond
Quinton, cultivateur né et demeurant à Saclas, canonnier au 46e régiment d’Artillerie, tué à l’ennemi le 21 juillet
1918 au combat de Neuilly-Saint-Front (Aisne) (déclaration du 6 février 1920) ; Victor-Marie Auclère, garçonminotier né et demeurant à Saclas, soldat au 82e régiment d’Infanterie, 12e compagnie, mort pour la France le 10
septembre 1914, tué à l’ennemi à Rembercourt (Meuse) (déclaration 1er mai 1920) ; Yves-Marie-Mathurin Baud,
journalier demeurant à Saclas, sergent au 71e ou 74e régiment d’Infanterie Territoriale [selon les documents], 3e
compagnie, mort pour la France le 22 avril 1915, disparu à Boisinghe (Belgique) (déclaration du 21 septembre
1920).
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Cote : 3 Q 9/43 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Successions d’Albert-Emilien
Lemire, mécanicien demeurant à Saclas, soldat au 26e ou au 130e régiment d’Infanterie Territoriale, mort pour la
France le 9 octobre 1914 à Monchy-aux-Bois (Pas-de-Calais) (déclaration du 13 juillet 1921) ; Sanès-Louis
Hautefeuille, cultivateur demeurant à Saclas, soldat au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 6
septembre 1914 à Villers-aux-Vents (Meuse), tué à l’ennemi (délcaration du 20 août 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saclas. Liste des ajournés du canton de La Ferté-Alais, classes 1913-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Baulne. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Saclas.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saclas.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saclas.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saclas : aucune dépense (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/282 - Tribunal d’Etampes, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : Pierre-GuillaumeAntoine Sigot, notaire de Saclas, mobilisé, remplacé par Me Jeanniard, notaire à Lardy, du 20 janvier 1915 au 5
juillet 1916.
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Paulin Bercé, né à Saclas et demeurant à Marolles-en-Hurepoix, sergent au 204e régiment d’Infanterie,
décédé le 1er juin 1918 à Nampcel (Oise) (ordonnance du 13 janvier 1921).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Arthur-André Argant, demeurant à Saclas, soldat au 276e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 18 mai 1915, au combat d’Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), découvert sur le champ de bataille, le
12 juin 1915, par les hommes de son régiment et reconnu par sa plaque d’identité ; Alcide-Désiré Leluc, né à
Saint-Cyr-la-Rivière et demeurant à Saclas, soldat au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, déclaré mort pour la
France le 22 août 1914, après un combat particulièrement meurtrier à Neufchâteau (Belgique), sur une liste
d’inhumation émanant des autorités allemandes et reconnu d’après sa plaque d’identité ; Auguste-Eugène
Auclère, né à Saclas et demeurant à Guillerval, soldat au 4e régiment de Zouaves, disparu le 18 mars 1915 à
Mesnil-les-Hurlus (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 31 mai 1921 ; Yves-MarieMathurin Baud, marié à Morigny avec Louise-Henriette Duvivier, journalier demeurant à Saclas, mobilisé
comme sergent au 71e régiment Territorial d’Infanterie, 3e compagnie, disparu le 22 avril 1915 à Beesinghe
(Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 juin 1920 à la demande de sa femme ;
Sanès-Louis Hautefeuille, né et demeurant à Saclas, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 6 septembre
1914 à Villers-aux-Vents (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 26 avril 1921 ;
Germain-Eugène-Désiré Hudebine, né et demeurant à Saclas, soldat au 267e régiment d’Infanterie, décédé le 17
avril 1917 à Berry-au-Bac (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 7 octobre 1921 ;
Maurice-Robert-Emile Mariage, demeurant à Saclas, soldat au 39e régiment d’Infanterie, décédé le 10 août 1918
à Faverolles (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 18 novembre 1921.

Justice de paix
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Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : plainte contre Gustave
Argand, charretier à Saclas pour violence physique contre le père (74 ans) de son patron M. Dallier, mobilisé
depuis 1914 (30 juillet 1916).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saclas. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saclas.

SACLAY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/147 - Comptes de la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal de Saclay, présentés au conseil de
préfecture (1916-1917) : recette sur rente d’Etat 1915, secours aux réfugiés, ravitaillement de farine. Comptes de
la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal de Saclay, présentés au conseil de préfecture (1917-1918) :
recette sur rente de l’Etat 1916, secours aux réfugiés, ravitaillement de farine. Comptes de la gestion de M.
Ceccaldi, receveur communal de Saclay, présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : recette subvention de
guerre, secours aux réfugiés, recette et dépense de tickets de pain [à prix réduit]. Comptes de la gestion de M.
Ceccaldi, receveur communal de Saclay, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour
monument aux morts, secours aux villages adoptés par la commune, recette et dépense de tickets de pain [à prix
réduit].

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Saclay.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Saclay. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Saclay.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saclay.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saclay.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saclay.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saclay.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saclay.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense à Saclay, sur un terrain appartenant à Eugénie Pigeon,
veuve Rousselle, propriétaire demeurant à Pontoise (Val-d’Oise) (1914-1915) ; la destruction de récoltes à
Saclay, appartenant à Elise-Marceline Auger, veuve Hédouin, propriétaire demeurant à Gif-sur-Yvette (1914) ;
le creusement de tranchées sur un terrain appartenant à Emmanuel-Ovide Leprince, cultivateur à Saclay (1914) ;
le creusement de tranchées dans un jardin potager appartenant à Victor Paulin, receveur-buraliste à Saclay
(1914) ; l’établissement de tranchées et la privation de récoltes sur des terres à Chateaufort-en-Yvelines et à
Toussus-le-Noble (Yvelines), appartenant à Henri-Joseph Nivet, agriculteur demeurant à Saclay.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1859 - Les Fortifications en Ile-de-France (1792-1944), Paris, association Vauban, 1993.
Etude sur les fortifications, forts et casemates de la région parisienne aux XIXe et XXe siècles. Liste des ouvrages
fortifiés en Essonne en 1914 dont les forts du Docteur et de Villeras à Saclay.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saclay. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saclay.
Cote : inquarto/3236 - BERTHIER Karine, Une forêt, deux rivières. L’Arc Boisé, le morbras et le Réveillon.
Etude historique et archéologique 2009, s.l. : Agence des espaces verts d’Ile-de-France, 2009.
Histoire du massif forestier de l’Arc Boisé dont quelques passages concernent la Première Guerre Mondiale.
Evocation des ouvrages défensifs de type Serré (1880) construits autour de Paris dont, à Saclay, le fort de
Villeras. Ces aménagements serviront pendant la Première Guerre Mondiale (p. 64). Origine et description du
camp retranché de Paris défendu, en 1914, par 4 divisions et 2 brigades territoriales (pp. 65-73) [3 cartes et 1
photo].

SAINT-AUBIN
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/148 - Comptes de la gestion de M. Binois, receveur communal de Saint-Aubin, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour
paiements d’achat sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Binois, receveur communal de Saint-Aubin, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
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Cote : 1 O/343 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Aubin. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Hédouin, Arranger, mobilisés (2 juillet 1916) ; M. Hédouin, mobilisé (17 juin 1917) ; MM.
Hédouin, Arranger, mobilisés (30 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Saint-Aubin.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Saint-Aubin.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Aubin.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Aubin.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Aubin.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Aubin.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Aubin. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Aubin.

SAINT-CHERON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/149 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Saint-Chéron, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : construction du monument aux soldats morts pour la Patrie, dégrèvement sur
taxes vicinales aux mobilisés (1914-1918), réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à
percevoir pour paiements d’achat sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la
gestion de M. Lalouet, receveur communal de Saint-Chéron, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
répartition du boni du Ravitaillement, dépense pour construction d’un monument aux morts pour la Patrie,

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

366/469

subventions au comité d’adoption des communes dévastées, au Comité pour le monument des instituteurs de
Seine-et-Oise, frais de transport de corps de militaires, réquisitions et dépenses concernant les évacués et
réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/344 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Chéron. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Edmond Vian, Souchet, à l’armée (2 juillet 1916) ; MM. Edmond Vian, Souchet, Lesimple, à
l’armée (10 juin 1917, 30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’EuphrasieJoséphine Guidon, demeurant à Leuville, décédée le 3 décembre 1916, dont un fils, Emile-Gustave Lochard,
cultivateur à la ferme de la Bergerie, commune de Saint-Chéron, est soldat à la 22e section de Commis Ouvriers
d’Administration (C.O.A) à Rocquencourt (Yvelines) (déclaration du 12 juin 1917).
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Désiré-Léon
Leclancher, propriétaire demeurant à Sermaise, décédé le 21 février 1915, dont un fils, Denis-Désiré Leclancher,
cultivateur demeurant à Saint-Chéron, est mobilisé aux armées (déclaration du 2 janvier 1917).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Honoré-Eugène
Kirnisky, journalier demeurant à Saint-Chéron, décédé le 9 juillet 1916, dont le fils, Henri-Eugène Kirnisky,
employé d’usine demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), est mobilisé au 26e d’Artillerie, groupe n° 4, 2e section
de parc, secteur postal n° 185 (déclaration du 23 juin 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’AugustineEmilie Prévost, couturière demeurant à Saint-Yon, décédée le 14 mars 1915, dont le gendre, Auguste Baron,
entrepreneur de battage demeurant à Saint-Chéron, est mobilisé à la 22e section de C.O.A. (déclaration du 16
août 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de ThéophileAugustin Oizille, garçon-coiffeur demeurant à Saint-Chéron, décédé le 18 février 1917, dont le mari de sa sœur,
Casimir-Julien-Paul, Guais, marchand-grainetier demeurant à Saint-Chéron, est mobilisé au 117e d’Infanterie,
centre spécial de réforme de Prémartine, près du Mans (Sarthe) (déclaration du 22 décembre 1917).
Cote : 3 Q 4/758 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’AglaéGeneviève Simonin, blanchisseuse demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, décédée le 30 mars 1915, dont le
gendre, Alphonse-Augustin Corbin, trillageur demeurant à Saint-Chéron, est mobilisé au 5e d’Artillerie à Pied,
24e batterie, secteur postal 218 (déclaration du 11 mai 1918) ; de Camille-Louis-Auguste Le Pileur, propriétaire
demeurant à Saint-Chéron, décédé le 17 décembre 1917 à Clermont (Oise) (déclaration du 15 juin 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Victor-GabrielAdolphe, docteur en médecine demeurant à Saint-Chéron, décédé le 16 août 1917 à Bourges (Cher) où il était
mobilisé comme aide-major (déclaration du 17 décembre 1918) ; de Louise-Léonie BERNARD, demeurant à
Saint-Chéron, décédée le 18 juin 1917, dont le fils, Henri-Emile Cisset, marchand-quincailler-ferblantier
demeurant à Saint-Chéron, est mobilisé au service Automobile au Bureau central militaire de Paris (déclaration
du 11 mars 1919).
Cote : 3 Q 4/760 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’AlphonseGeorges Blavot, débitant de vin demeurant à Saint-Chéron, mort pour la France le 26 septembre 1914 à
Champien (Somme) (déclaration du 12 mai 1919).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’Ernest-Gustave
Dumain, ouvrier menuisier demeurant à Saint-Chéron, sergent au 315e régiment d’Infanterie, mort pour la France
le 2 février 1917 à Badonviller (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 26 mars 1920) ; Albert Dubois, maçon
demeurant à Saint-Chéron, mort pour la France le 26 novembre 1918 à l’ambulance anglaise du Cateau (Nord)
(déclaration 19 avril 1920) ; de Marius Margaud, chartier demeurant à Saint-Chéron, caporal au 101e régiment
d’Infanterie, mort pour la France entre le 25 septembre et le 10 décembre 1915 sur le champ de bataille du
secteur du Vallon, près de Baconnes (Marne) (déclaration du 22 mai 1920) ; d’Etienne-Camille Margaud,
demeurant à Saint-Chéron, mobilisé au 315e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 7 septembre 1916 à
Verdun (Meuse) (déclaration du 22 mai 1920).

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

367/469

Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Léon-Marcel Marchand, demeurant à
Saint-Chéron, soldat décédé le 16 novembre 1916 (renvoi de janvier 1917).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession de
Gaston Chevallier, cultivateur demeurant à Saint-Chéron, mort pour la France le 30 juillet 1918 à Epinal
(Vosges) (déclaration du 15 mai 1922).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Chéron.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Saint-Chéron.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Chéron.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Chéron. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Saint-Chéron.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Chéron.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Chéron.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux entre Marie Espern, journalière demeurant à
Saint-Chéron, femme d’Alain-Pierre-Marie Le Meur, mobilisé au 1er régiment d’Infanterie, et, la compagnie du
Paris-Orléans (P.O.), suite à un accident de train (21 novembre 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Chéron. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Chéron.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : liste des instituteurs de Seine-etOise au feu dressée par l’Amicale, au 1er novembre 1914, commune de Saint-Chéron : Coquet et Robillard,
blessés.

SAINT-CYR-LA-RIVIERE
Recensements de population
Cote : 6 M/256 – Recensement de la population de Saint-Cyr-la-Rivière (1921), mentionnant Emilie Huningen,
cultivatrice, comme étant de nationalité… Alsacienne.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/150 - Comptes de la gestion de M. Pètrement, receveur communal de Saint-Cyr-la-Rivière, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention au comité d’érection du monument aux morts pour la Grande
guerre, recette et dépense pour réquisitions. Comptes de la gestion de M. Pètrement, receveur communal de
Saint-Cyr-la-Rivière, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subvention pour érection du monument
[aux morts], remboursement des frais de transport des corps de militaires morts pour la France.
Cote : 1 O/345 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Cyr-la-Rivière. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Marchaudon, Hautefeuille, Lamy, L. Pelletier, mobilisés (17 mai 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Désiré-Lenoir
Prudent, journalier demeurant à Marancourt, commune de Saint-Cyr-la-Rivière, décédé le 2 juillet 1915, dont le
légataire universel, Fernand-André Hautefeuille, cultivateur né et demeurant au dit Marancourt, est mobilisé au
2e régiment de Dragons, 2e peloton (déclaration du 12 février 1917).
Cote : 3 Q 9/41 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Albert Travers,
journalier demeurant à Saint-Cyr-la-Rivière, mort pour la France le 11 septembre 1914 à l’hôpital Chaptal, à
Paris, dont un des enfants, Auguste-Henri Travers, employé demeurant à Saint-Cyr-la-Rivière, est mobilisé au
226e régiment d’Infanterie, 17e compagnie, secteur 128 (déclaration du 5 août 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Cyr-la-Rivière. Liste des ajournés du canton de Méréville, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Saint-Cyr-la-Rivière.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Cyr-la-Rivière.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saint-Cyr-la-Rivière : aucune dépense (17 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Alcide-Désiré Leluc, né à Saint-Cyr-la-Rivière et demeurant à Saclas, soldat au 23e régiment
d’Infanterie Coloniale, déclaré mort pour la France le 22 août 1914, après un combat particulièrement meurtrier
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à Neufchâteau (Belgique), sur une liste d’inhumation émanant des autorités allemandes et reconnu d’après sa
plaque d’identité.

Justice de paix
Cote : 4 U/890 – Justice de paix du canton de Méréville, jugements de simple police : arrestation, à Saint-Cyr-laRivière, pour ivresse publique de Georges Delpeu, 45 ans, demeurant à Fontaine-la-Rivière, journalier chez M.
Ronceret, entrepreneur de battage à Saint-Cyr-la-Rivière, appartenant au recrutement de Chartres, classe 1890 et
ne devant rejoindre son corps qu’au reçu d’un ordre d’appel (9 août 1915).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Cyr-la-Rivière. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Cyr-la-Rivière.

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/151 - Comptes de la gestion de M. Naudy, receveur communal de Saint-Cyr-sous-Dourdan, présentés
au conseil de préfecture (1921-1922) : boni de l’office du Ravitaillement, subventions pour monument aux
morts, aux régions dévastées.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/753 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Hector-Louis
Lozet, propriétaire à Bandeville, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan, dont un des fils, Albert Lozet, mort pour
la France le 21 décembre 1914 à Montauban (Somme) (déclaration du 6 novembre 1915).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marie-Irma
Breton, demeurant à Sermaise, décédée le 23 mai 1916, dont le gendre, Abel-Eugène Beshayes, cantonnier
demeurant à Saint-Cyr-sous-Dourdan, est mobilisé (déclaration du 18 mai 1917) ; Louis-Joseph-Aristide
Chrétien, demeurant à Bandeville, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan, décédé le 28 janvier 1917, dont le
petit-fils, Albert Perrot, cultivateur demeurant à Saint-Cyr-sous-Dourdan, est mobilisé (déclaration du 5 juillet
1917) ; Blanche-Augustine-Isabelle Lormeau, propriétaire demeurant au Pont-Rué, commune de Saint-Cyr-sousDourdan, décédée le 23 janvier 1917, dont un des fils, Jules-Charles-André Chrétien, est vétérinaire aide-major
de 1ere classe à Diégo-Suarez (Madagascar) (déclaration du 20 juillet 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marie-Flore
Chrétien, cultivatrice demeurant à la ferme de Saint-Cyr-sous-Dourdan, décédée le 27 août 1916, dont le fils,
Albert-Alphonse Perrot, cultivateur demeurant à la dite ferme de Saint-Cyr, est mobilisé au 26e bataillon de
Chasseurs à Pied, à Vincennes (Val-de-Marne) (déclaration du 10 avril 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Louise-Amélie
Lefebvre, demeurant à Bandeville, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan, décédée le 6 avril 1918, dont le fils,
Clément-Emile Marquand, maçon demeurant au dit Bandeville, est mobilisé au 1er Génie, secteur 71 (déclaration
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du 2 octobre 1918) ; de Jules-Ernest THIERRY, garçon-boucher demeurant à Saint-Cyr-sous-Dourdan, mobilisé
au 94e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 17 septembre 1914 en face de la ferme de Moscou, près de
Prosnes (Marne) (déclaration du 9 novembre 1918) ; de Louis-Eugène THIERRY, garçon boucher demeurant à
Saint-Cyr-sous-Dourdan, mobilisé au 29e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la France le 4 avril 1918 au
combat du secteur de Thory (Somme) (déclaration du 9 novembre 1918).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Eugène-Odile
Pavard, entrepreneur de battage au Pont-Rué, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan, mort pour la France le 7
octobre 1918 à Limoges (Haute-Vienne) (déclaration du 15 avril 1920).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Maurice-Louis
Damars, demeurant à Saint-Cyr-sous-Dourdan, soldat au 44e d’Infanterie, mort pour la France le 10 août 1918 au
Bois de Courton (Marne) (déclaration du 12 novembre 1920).
Cote : 3 Q 4/765 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Louis
Delavault, jardinier demeurant à Bandeville, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan, mort pour la France le 15
octobre 1914 à Loos (Pas-de-Calais) (déclaration du 2 février 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Cyr-sous-Dourdan. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement
et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Cyr-sous-Dourdan.
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SAINT-ESCOBILLE
Archives seigneuriales
Cote : E suppl/354 – Terrier de la seigneurie de Saint-Escobille (1612) sur lequel une enfant s’est exercée à
écrire et à dessiner, et notamment, vers 1914-1917, à dessiner en couleur un blason de la République Française
surmonté des trois drapeaux français, anglais et belge (f° 185 verso) et un obus (f° 576 recto). Une planche
d’images de Bécassine accompagnait ce terrier.

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/152 – Comptes de la gestion de M. Bourdet, gérant-intérimaire de Saint-Escobille, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention aux Pupilles. Rendu par M. Bédouet (1921-1922) : répartition du
boni du service du Ravitaillement, subvention à l’œuvre des Pupilles, dépense pour le monument aux morts.
Cote : 1 O/347 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Escobille. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. A. Boivin, Imbault, Cintrat, Lesage, mobilisés (28 mai 1916) ; MM. Cintrat, Lesage, Imbault,
mobilisés (3 juin 1917, 2 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de ClémentAlphonse Marquis, cultivateur à Saint-Escobille, mort pour la France le 4 avril 1915 à Chalons-en-Champagne
(Marne) où il était en traitement, des suites de blessures contractées à la guerre (déclaration du 6 novembre
1916).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Henri-Guillaume
Boudin, cultivateur demeurant à Saint-Escobille, mort pour la France le 25 septembre 1915 au combat de
Massiges (Marne) (déclaration du 18 octobre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de LouiseJoséphine Buchet, cuisinière demeurant à Guillerville, commune de Saint-Escobille, décédée le 27 janvier 1908,
dont le frère, Eugène-Désiré Buchet, ouvrier de culture né et demeurant au dit Guillerville, mobilisé au 76e
régiment d’Infanterie C.H.B., à Rodez (Aveyron) (déclaration du 9 janvier 1918).
Cote : 3 Q 4/761 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Marcel-Albert
Tasse, cultivateur à Saint-Escobille, tué entre le 22 août 1914 et le 12 janvier 1915, à Ethe (Belgique), et inhumé
à Bleid (Belgique) par les autorités allemandes (déclaration du 2 octobre 1919) ; d’Armand-Florimond Main,
ouvrier de culture demeurant à Paponville, commune de Saint-Escobille, décédé le 20 août 1914 à Oron-Chicourt
en Lorraine annexée (Moselle) (déclaration du 6 novembre 1919).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Jules-louisHenri Imbault, cultivateur demeurant à Saint-Escobille, mort pour la France le 17 décembre 1918, étant mobilisé
aux armées (déclaration du 19 avril 1920).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de LucienAlexandre Goulu, entrepreneur de battages demeurant à Saint-Escobille, mort pour la France le 7 septembre
1914 à Rembercourt-aux-Pots (Meuse) (déclaration du 5 août 1920).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession d’Elisa-Laure-Julie
Hautefeuille, rentière demeurant à Etampes, décédée le 1er février 1915, dont le gendre, Edmond-Albert-Joseph
Thévert, cultivateur demeurant à Guillerville, commune de Saint-Escobille,, est mobilisé (déclaration du 29 avril
1916).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Escobille.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Saint-Escobille.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Escobille.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Escobille. Liste des ajournés et sursitaires renouvelés des classes 1912-1913 du
canton de Dourdan-Sud, commune de Saint-Escobille.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Escobille.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Escobille.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Escobille. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Escobille.

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/153 - Comptes de gestion de la commune de Saint-Germain-les-Arpajon rendus au conseil de
préfecture par M. Camoin, receveur (1920-1921) : dépense pour érection d’un monument aux soldats morts pour
la Patrie, remboursement aux mobilisés des taxes vicinales de 1914 à 1918, réquisitions et dépenses concernant
les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de
pain à prix réduits. Comptes de gestion de la commune de Saint-Germain-les-Arpajon rendus au conseil de
préfecture par M. Camoin, receveur (1921-1922) : participation des régions libérées dans l’entretien des chemins
vicinaux ordinaires (1921), remboursement par l’Etat de frais de transport de corps de militaires morts pour la
France, répartition du boni de l’office départemental des Charbons, part de la commune dans les frais de
l’érection d’un monument aux morts pour la Patrie, subventions à la Société des Mutilés des Anciens
Combattants, à l’association des Dames Françaises, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduits.
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Cote : 1 O/348 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Germain-les-Arpajon. Extrait de délibérations
du Conseil municipal : J. Aubé, mobilisé (25 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Marie-Eugénie
Franjoux, demeurant à La Bretonnière, commune de Saint-Germain-les-Arpajon, décédée le 20 janvier 1915,
dont le petit-fils, Georges-Alexandre-Marie Soulaire, employé de commerce demeurant à Saint-Germain-lesArpajon, est sergent-fourrier au 82e régiment d’Infanterie, en garnison à Montargis (Loiret) (déclaration de juillet
1915).
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’AugustineVictorine-Eugénie Perrot, demeurant à La Folie, commune de Saint-Germain-les-Arpajon, décédée le 7 mars
1915, dont le fils, René-Emile Goulet, menuisier demeurant à La Folie, est soldat au 11e régiment d’Infanterie en
subsistance au 2e Génie, compagnie 17/21 (déclaration du 22 novembre 1916).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Joseph-Marie
Audo, terrassier demeurant à La Folie, commune de Saint-Germain-les-Arpajon, décédé le 6 novembre 1914,
dont le fils Louis Audo, commis-géomètre demeurant à la dite Folie, est soldat au 82e régiment d’Infanterie, 6e
compagnie, et signalé disparu le 26 septembre 1914 (déclaration du 15 janvier 1917) ; Ernest-Julien Lorigny,
journalier demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, mort pour la France aux armées le 23 décembre 1914
(déclaration du 29 mai 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Louise-Charlotte
Loriot, rentière demeurant à Arpajon, décédée le 21 juin 1916, dont deux des héritiers, René-Adolphe Durand,
cultivateur demeurant à La Bretonnière, commune de Saint-Germain-les-Arpajon, est soldat de 2e classe au 100e
régiment Territorial d’Infanterie, 2e compagnie, secteur postal n° 104, et, Henri Durand, demeurant à La
Bretonnière, est soldat au 91e régiment d’Infanterie, 8e compagnie, en subsistance au 10e régiment du Génie,
compagnie 26/4 (déclaration du 26 avril 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Paul Chevallier,
cultivateur demeurant à La Bretonnière, commune de Saint-Germain-les-Arpajon, décédé le 7 octobre 1916 dans
les carrières de Bouchavesnes (Somme) (déclaration du 6 décembre 1918).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Alexis-André
Hutteau, coiffeur demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, mort pour la France le 15 février 1919 au dit SaintGermain (déclaration du 2 juillet 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’André-Eugène
Bourniche, garçon-charcutier demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, soldat au 153e régiment d’Artillerie, mort
pour la France le 9 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du 27 décembre 1920) ; de
Jacques-Marie-Joseph-Philippe-Alain Baroncelle de Javon, propriétaire demeurant à La Folie, commune de
Saint-Germain-les-Arpajon, caporal au 1er Génie, décédé le 4 octobre 1915 au combat de Souchez (Pas-deCalais) (déclaration du 5 janvier 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Germain-les-Arpajon.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement ou du
refus d’engagement (liste du préfet) : Saint-Germain-les-Arpajon. Service militaire obligatoire, tableaux de
recensement des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile,
description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Saint-Germain-les-Arpajon.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Germain-lès-Arpajon.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Germain-les-Arpajon.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Germain-les-Arpajon.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Germain-les-Arpajon.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Germain-les-Arpajon.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance entre le maire de Saint-Germain-lesArpajon et le sous-préfet de Corbeil relative au paiement des rations de vivres fournies aux postes de G.V.C. sur
la commune (23-30 janvier 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saint-Germain-les-Arpajon : aucune dépense (19 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : statuts du syndicat des travailleurs de
l’ACRARL (Atelier Central de Réparation Automobile des Régions Libérées), dit de Brétigny-sur-Orge,
stationné à Saint-Germain-les-Arpajon (16 janvier 1920).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Paul-Louis Meusnier, propriétaire à La Bretonnière, commune de Saint-Germain-lesArpajon, Germaine Bedeau, Juliette Bordelot, Eugène Rochas, Félicie Aubé, Alice Maugé, Philibert-Emile
Labbé, Marie Durand, Louis-Victor Sinsard, Victor Lebrun, Joseph Chevallier, François-Eugène Dussurget et
Louis-Emile Pelletier, tous cultivateurs à la Bretonnière, aux Grillières, au moulin Fourcon, commune de SaintGermain-les-Arpajon, pour refus de livrer à réquisition de la commission de Ravitaillement (15, 17 décembre
1915) ; Henri-Joseph Lebas, mobilisé à la 22e section C.O.A. à Paris, pour violences sur sa femme à SaintGermain-les-Arpajon (19 août 1916) ; Léon Ricosset, soldat à la 22e section des C.O.A. à Brétigny, pour vol
d’un matelas à Saint-Germain-les-Arpajon (22 septembre 1916) ;
Cote : 3 U/249 – Tribunal de Corbeil. Greffe civil, dépôts de copies collationnées d'actes notariés. - Vente de 20
hectares de terrain où est installé le Parc Automobile de Grandes Réparations des Régions Libérées, commune de
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, faite par Henri-Pierre-Baptiste GORGIN, agriculteur demeurant en la
ferme des COCHETS, commune de BRETIGNY-SUR-ORGE et Elisa-Constance BODSON, veuve de PierrePhilippe GORGIN, propriétaire demeurant à ARPAJON, à, l'Etat représenté par M. REIBEL, ministre des
Régions Libérées (23 septembre 1922).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Eugène Seiller, demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, soldat au 20e bataillon, 5e
compagnie, secteur 3 A, contre Richard Rocher, demeurant dans le Loir-et-Cher (30 juillet 1917) ; refusée à
Clémentine Rebce, demeurant à La Grande Folie, à Saint-Germain-les-Arpajon, contre son mari Henri Lebas,
mobilisé à la 22e section de Commis et Ouvriers d’Administration (C.O.A.) à Paris, en sursis d’appel à Leuvillesur-Orge (25 février 1918).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : René-Camille Plisson, né à Ollainville et demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, soldat au 96e
régiment d’Infanterie, décédé le 1er août 1916 à Thiaumont (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du
10 novembre 1921) ; Henri-Justin Bourdon, né à Verrières-le-Buisson et demeurant à Saint-Germain-lesArpajon, soldat au 89e régiment d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse), inhumé sans acte de

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

375/469

décès (ordonnance du 17 mars 1921) ; Jean-Baptiste Daudon, demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, soldat au
236e régiment d’Infanterie, disparu le 2 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (ordonnance du 20
janvier 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Hélène-Lucienne-Elise GAUTIER, fille de Georges-Louis-Emile GAUTIER, demeurant à SaintGermain-les-Arpajon, à la Petite-Folie, ayant contracté une tuberculose pulmonaire en service, réformé n° 1,
sans profession du fait de sa maladie (requête du 1er octobre 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Saint-Germain-les-Arpajon.
Quelques pages concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale :
perturbations liées aux impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la
fermeture de gares de marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel
roulant et d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inoctavo/4712 – MATHIEU Frédéric, 14-18, les fusillés, Malakoff-Clemont-Ferrant, éditions Sébirot,
2013.
Etude sur les soldats français fusillés pendant la 1ere Guerre mondiale comprenant leur biographie, notamment
celle de Jules-Alphonse THIERRY, né à SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, fusillé le 25 avril 1915 à LE
CLAON (Meuse) (p. 755).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Germain-les-Arpajon. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son
emplacement et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Germain-les-Arpajon.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Saint-Germain-les-Arpajon (4 novembre 1914).

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/154 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Saint-Germain-les-Corbeil,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : dépense pour œuvres de guerre, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Saint-Germain-lesCorbeil, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni du Ravitaillement, dépenses pour le monument
aux morts, pour les œuvres de guerre, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à
percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

376/469

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Germain-les-Corbeil.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Saint-Germain-les-Corbeil. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil
comprenant les nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Saint-Germain-lesCorbeil.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Germain-les-Corbeil.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Germain-les-Corbeil. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du
médecin et du conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Saint-Germainles-Corbeil. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de
Saint-Germain-les-Corbeil.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Germain-les-Corbeil.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Germain-les-Corbeil.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saint-Germain-les-Corbeil : dépenses pour recrutement de
personnel auxiliaire pour les allocations militaires, et, pour charges de famille et cherté de vie (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de pensionnés, veuves et
orphelins, demeurant notamment à Saint-Germain-les-Corbeil, émise par la sous-intendance B et C à Versailles
(14 avril 1920).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Georges RICHARD, artilleur au 45e régiment à Orléans, pour coups à Saint-Germain-lesCorbeil (21 juin 1916) ; Désiré Manchon, conducteur au 84e régiment d’Artillerie Lourde, pour coups et
blessures contre sa femme à Saint-Germain-les-Corbeil (3 janvier 1917).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Désiré Manchon, demeurant à Saint-Germain-les-Corbeil, conducteur automobile au 226e
d’Artillerie, secteur postal 102, contre sa femme Suzanne Manchon, en vue du divorce (8 avril 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Désiré Mauchon, cultivateur
demeurant à Saint-Germain-les-Corbeil, mobilisé, et, Suzanne-Adeline Mauchon (26 décembre 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Saint-Germain-les-Corbeil, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de
Corbeil et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
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Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Emile Mulot, né au Val-Saint-Germain et demeurant à Saint-Germain-les-Corbeil, soldat au 301e
régiment d’Infanterie, décédé le 25 avril 1915 au combat du Bois-Haut et de la côte 340, près de Saint-Remy
(Marne) (ordonnance du 3 février 1921) ; Joseph-Anatole Fagniard, né à Corbeil et demeurant à Saint-Germainles-Corbeil, soldat au 210e régiment d’Infanterie, décédé le 7 novembre 1918 à l’ambulance 8/3 à Uskub
(actuelle Skopje) (Macédoine), secteur postal 502, inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 janvier 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Georgette Schaëbel née à Saint-Germain-les-Corbeil, demeurant à Juvisy, fille de Ferdinand
Schaëbel, couvreur demeurant à Saint-Germain-les-Corbeil puis à Viry-Châtillon, soldat au 113e régiment
d’Infanterie, décédé de maladie aggravée aux armées à la station sanitaire de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret)
(requête de 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1306 - MICHEL Georges, Corbeil et Essonnes : Des origines à la fusion, Evry : Editions
Libération-Presse le Républicain, 1976.
Monographie historique sur les communes de Corbeil et d’Essonnes. Quelques pages concernent la Première
Guerre Mondiale : travaux de défense de la ville de Corbeil sur le plateau (tranchées) du côté de Saint-Germainles-Corbeil et de Saint-Pierre-du-Perray (août-septembre 1914) ; installation d’une batterie de DCA avec des
canons de 75 dans une prairie de Saint-Germain-les-Corbeil pour défendre Corbeil des attaques aériennes (pp.
98-101).
Cote : inquarto/1741 - BAILLY Roger, Decauville, ce nom qui fit le tour du monde, Le Mée-sur-Seine, éditions
Amatteis, 1989.
Monographie historique sur l’entreprise Decauville à Corbeil évoquant le bombardement de l’usine qui engendra
la protection de celle-ci par des auto-canons sur les hauteurs de Saint-Germain-les-Corbeil (1918) (pp. 94-98).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Germain-les-Corbeil. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son
emplacement et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Germain-les-Corbeil.

Articles de revues et journaux
Cote : PER 589/4 – HOFFMANN Daniel, « Saint-Germain-les-Corbeil, les guerres et leurs morts ». In : Le
Vendangeur. Bulletin du Centre généalogique de l’Essonne, décembre 2011, n° 132, pp. 8-10.
Liste des habitants et des natifs de Saint-Germain-les-Corbeil morts au cours de différentes guerres et notamment
pendant la Première guerre mondiale avec leur lieu et date de naissance, le régiment d’appartenance et le lieu de
décès : Gaston-Gustave-Dieudonné Bataillard, Eugène-Stanislas Blaès, Lucien-Edouard Blanstier, René
Boisseau, Auguste-Henri Brochard, Georges-Ernest Brochard, Clément Brouillard, Octave Couvreur, Marius
Durocher, Pierre Espinasse Joseph-Anatole Fagnard, Frédéric Greiner, Robert Greiner, Désiré Haurant, MauriceAuguste Jaunet, Lucien-Louis Lepaire, Emile Mulot, Narcisse Palaisy, Louis Scivas, Georges-Désiré Toussaint,
Maurice-Alfred Vendrand.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Saint-Germain-les-Corbeil (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : tableau d’honneur pour SaintGermain-les-Corbeil : Georges Brochard, 246e régiment d’Infanterie, tué à Cray (Aisne), et, Lucien Lepaire, 1er
régiment de Zouaves, tué à Mont-Saint-Eloi (Pas-de-Calais) ; rapport d’activité de la Ligue Patriotique Française
à Corbeil, Essonnes, Saint-Germain-les-Corbeil, Saintry et dans le canton : ouverture d’un ouvroir pour les
jeunes filles et souscription pour les tricots des soldats au front, des territoriaux de Corbeil, les gardes-voies et
les soldats tenant garnison.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de SaintGermain-les-Corbeil : Lucien-Edouard Blanstier, né à Saint-Germain-les-Corbeil, demeurant à Corbeil, 131e
d’Infanterie, tué le 1er octobre 1914.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : tableau d’honneur de SaintGermain-les-Corbeil : Etienne Truffault, 346e d’Infanterie, décédé le 30 septembre 1914 de blessures de guerre.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Saint-Germain-les-Corbeil ; suicide par asphyxie de M. Habert, réserviste
insoumis et de sa femme, se refusant d’être séparés par la guerre.
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : installation par Mme
Darblay, d’un ouvroir à Saint-Germain-les-Corbeil pour occuper les femmes de mobilisés et les jeunes filles de
Saint-Germain-les-Corbeil et Saint-Pierre-du-Perray.

SAINT-HILAIRE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/155 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Saint-Hilaire, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : dépense pour plaque commémorative aux morts pour la France, subvention aux
dames Françaises, aux Pupilles de l’école, au Comité départemental des Mutilés et Réformés, pour le monument
aux instituteurs [morts pour la France], remboursement des taxes vicinales et mobilières pour les mobilisés.
Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Saint-Hilaire, présentés au conseil de préfecture
(1921-1922) : subventions aux Dames Françaises, aux Pupilles de l’école, au Comité départemental des Mutilés
et Réformés, remboursement taxes mobilières aux mobilisés. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur
communal de Saint-Hilaire, présentés au conseil de préfecture (1922-1923) : boni de l’office départemental du
Ravitaillement, frais de transport de corps de militaires morts pour la France, subventions à la commune de
Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle), aux dames Françaises, aux Pupilles de l’école, au Comité départemental des
Mutilés et Réformés. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Saint-Hilaire, présentés au
conseil de préfecture (1923-1924) : subvention de l’Etat pour le monument aux morts, subvention aux dames
Françaises, aux Pupilles de l’école, au Comité départemental des Mutilés et Réformés.
Cote : 1 O/350 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Hilaire. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : Paulin Ramé, Alphonse Girard, mobilisés (17 juin 1917) ; Paulin Ramé, mobilisé et Alphonse
Girard, disparu (23 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Hilaire.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Hilaire.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Hilaire.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saint-Hilaire : aucune dépense (11 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Clovis-Désiré-Eugène Massé, né et demeurant à Saint-Hilaire, soldat au 4e régiment de Zouaves,
tué à l’ennemi le 10 novembre 1914, sur le champ de bataille de Pipegaël (Belgique), sur la déclaration du
zouave Mengual qui l’a vu tomber au feu.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Hilaire. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Hilaire.

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/156 - Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de Saint-Jean-de-Beauregard, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subventions pour dommages de guerre, aux Dames Françaises, aux
Pupilles de l’école publique, à l’Union des Femmes de France, pour le monument aux instituteurs tués à la
guerre, au monument aux enfants de la commune tués à la guerre, remboursement de tickets de pain à prix
réduit. Comptes de la gestion de M. Borie, receveur communal de Saint-Jean-de-Beauregard, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : boni du Ravitaillement, subventions à l’œuvre des Pupilles de la Nation, des
Femmes de France, des Dames Françaises, secours aux blessés de guerre, dépense pour le monument des enfants
de la commune tués pendant la guerre, subvention pour la commune de Courcelles-Sapicourt (Marne),
remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/351 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Jean-de-Beauregard. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : A. Poirier, Ch de Caraman, Ch. Fanost, sous les drapeaux (10 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

380/469

3 Q 7/135 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession de Joseph Harand,
cultivateur demeurant à Saint-Jean-de-Beauregard, mort pour la France le 21 août 1914 (déclaration du 16 juin
1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Jean-de-Beauregard.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Jean-de-Beauregard.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Jean-de-Beauregard.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Jean-de-Beauregard.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Jean-de-Beauregard.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaire concernant la destruction de chaume d’avoine à Orsay, appartenant à Paul Courtin, cultivateur
demeurant à Saint-Jean-de-Beauregard (septembre 1914).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Jean-de-Beauregard. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son
emplacement et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Jean-de-Beauregard.

SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/157 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Saint-Maurice-Montcouronne,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention 1920 de l’Etat pour participation aux dépenses de
guerre, dégrèvement aux mobilisés des taxes vicinales (1914-1918). Comptes de la gestion de M. Lalouet,
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receveur communal de Saint-Maurice-Montcouronne, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
répartition boni du Ravitaillement, dépense pour le monument aux morts.
Cote : 1 O/352 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Maurice-Montcouronne. Extrait de délibérations
du Conseil municipal : M. Guesneau, mobilisé (25 juin 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Joseph FavrePetit-Mermet, cultivateur demeurant à Saint-Maurice, décédé le 25 août 1916 à l’hôpital de Troyes (Aube)
(déclaration du 14 avril 1922).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Albert-Paul
Ladjoue, instituteur demeurant à Saint-Maurice, sergent au 102e d’Infanterie, 9e compagnie, est décédé le 24
septembre 1914 à Auberives-sur-Suippes, sur le champ de bataille (déclaration du 15 mars 1917) ; LouiseEugénie Plu, demeurant à Berchevilliers, commune de Saint-Maurice, décédée le 14 avril 1917, dont deux des
fils sont mobilisés, Emile-Henri Guesneau et Edmond-Alfred Guesneau, tous deux cultivateurs au dit
Berchevilliers (déclaration du 21 juin 1917) ; Florence-Augustine Attarge, demeurant à Breux-Jouy, décédée le 5
août 1915, dont le gendre, Henri-Alexandre Carré, propriétaire-cultivateur demeurant à Saint-Maurice, est
mobilisé au 113e régiment d’Artillerie Lourde, 10e batterie de 155 court, secteur 220 (déclaration du 4 juillet
1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marcel-Fernand
Tranchant, jardinier demeurant à Saint-Maurice, mort pour la France le 22 août 1914 à Bleid (Belgique)
(déclaration du 20 novembre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Maurice-Montcouronne.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Saint-Maurice-Montcouronne.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Maurice-Montcouronne.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Maurice-Montcouronne. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes
1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de Saint-Maurice-Montcouronne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Maurice-Montcouronne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Maurice-Montcouronne.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Maurice-Montcouronne. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son
emplacement et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Maurice-Montcouronne.

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/158 - Comptes de la gestion de M. Charles Fort, receveur communal de Saint-Michel-sur-Orge,
présentés au conseil de préfecture (1921) : don pour le monument aux morts, remboursement aux mobilisés de la
taxe vicinale (1914-1918), emploi de la souscription pour le monument aux morts, allocation au comité du
monument aux instituteurs de Seine-et-Oise, dépense pour le monument « A nos morts », remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. L. Robert, receveur communal de Saint-Michel-surOrge, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : don pour le monument aux morts, remboursement de frais
de transport de corps de militaires morts pour la France, répartition du boni de la caisse de l’office départemental
du Ravitaillement, remboursement aux mobilisés de la taxe vicinale (1914-1918), emploi de la souscription pour
le monument aux morts, dépense pour le monument « A nos morts », remboursement de tickets de pain à prix
réduit.
Cote : 1 O/353 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Michel-sur-Orge. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : MM. Guilloteaux, Brault, Naudin, Barre, Peuvrier, mobilisés (25 juin 1916) ; MM.
Guilloteaux, Brault, Naudin, mobilisés (1er juillet 1917) ; MM. Guilloteaux, Brault, mobilisés (23 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession Chi-Alexandre
Breton, rentier demeurant à Saint-Michel, décédé le 28 avril 1915, dont les fils, Fernand-Elie Breton, boulanger
demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), est soldat à l’Intendance coloniale, secteur 14, et,
Maurice-Pierre Breton, est soldat au 40e régiment d’Artillerie, peloton hors rang, en garnison à Saint-Mihiel
(Meuse) (déclaration du 22 octobre 1915).
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Louis Anceau,
propriétaire demeurant à Saint-Michel, décédé le 21 février 1915, dont les deux fils demeurant à Saint-Michel,
Louis-Charles Anceau, épicier, est mobilisé sur le front de guerre au 34e territorial d’Infanterie, 4e compagnie, et,
Victor Anceau , facteur-emballeur est mobilisé sur le front de guerre (déclaration du 11 mai 1915) ; Félicie
Berchère, demeurant à Saint-Michel, décédée le 23 décembre 1915, dont le fils, Léon-Henri Diffetocq,
mécanicien demeurant à Saint-Michel, est mobilisé comme mécanicien aux établissements Panhard et Levassor,
à Paris (déclaration du 4 juillet 1916) ; Gabriel-Jean Lefebvre, marchand-épicier demeurant à Saint-Michel,
caporal au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 26 septembre 1915 à Massiges (Marne).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Louise-Honorine
Lesourd, demeurant à Saint-Michel, décédée le 19 novembre 1914, dont un des fils, Jules-René Marais, maçon
demeurant à Saint-Michel, est adjudant au 33e régiment Territorial d’Infanterie, 9e compagnie (déclaration du 6
janvier 1917) ; Aimé-Auguste Rabu, ancien employé demeurant à Saint-Michel, décédé le 3 octobre 1916, dont
le fils, André-Jules Babec, employé de commerce demeurant à Saint-Michel, est mobilisé à la 52e compagnie
d’aérostiers, secteur 24 (déclaration du 2 avril 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Lionnel
Daubignard, cultivateur demeurant à Saint-Michel, décédé le 6 avril 1916 en campagne (déclaration du 1er
octobre 1917) ; Auguste Terrec, sans profession demeurant à Saint-Michel, décédé le 7 décembre 1914 à VillersBretonneux (Somme) (déclaration du 5 décembre 1917) ; Victor-Jacques Anceau, facteur-emballeur demeurant à
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Saint-Michel, mort pour la France le 16 avril 1917, dans le secteur du Choléra, près de Berry-au-Bac (Aisne)
(déclaration du 6 mars 1918).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de BlanchePauline-Sophie Godmet, cultivatrice demeurant à Saint-Michel, dont le fils Fernand-Edmond Loreau, cultivateur
demeurant à Saint-Michel, soldat au bataillon de Fusilliers Marins, se trouve matelot guetteur-auxiliaire au
sémaphore de Bernières-sur-Mer (Calvados) (déclaration du 5 novembre 1918) ; Antoine Wolff, employé
demeurant à Saint-Michel, mort au champ d’honneur le 24 novembre 1914 à la Haute Chevauchée (Meuse)
(déclaration du 7 mars 1919) ; Jean-André Auchène, demeurant à Saint-Michel, décédé le 18 mai 1917, dont le
frère, Maurice-Germain Auchène, chaudronnier demeurant à Saint-Michel, est marin à Calais (Pas-de-Calais),
centre des chalutiers à la mer du Nord (déclaration du 20 mai 1919).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Maurice-Lucien
Loreau, cultivateur demeurant à Saint-Michel, soldat au 89e régiment d’Infanterie, disparu le 24 août 1914 à
Sorbey (Meuse) (déclaration du 7 septembre 1920).
Cote : 3 Q 4/929 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Successions de
Louis Anceau, demeurant à Saint-Michel-sur-Orge, décédé le 21 février 1915, dont les deux fils demeurant à
Saint-Michel-sur-Orge, Louis-Charles Anceau, épicier, mobilisé au 34e Territorial d’Infanterie, 4e compagnie, est
sur le front de guerre, et, Victor Anceau, facteur emballeur, est mobilisé sur le front de guerre (déclaration du 11
mai 1916) ; Victor-Jacques Anceau, facteur emballeur demeurant à Saint-Michel-sur-Orge, mort pour la France
le 16 avril 1917 dans le secteur du Choléra près de Berry-au-Bac (Aisne) (déclaration du 5 mars 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1914, 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement
ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Saint-Michel-sur-Orge. Service militaire obligatoire, tableaux de
recensement des hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile,
description physique et qualités pour servir à l’armée, commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Michel-sur-Orge. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Michel-sur-Orge.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saint-Michel : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie (29 août 1921).
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Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtel de ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : MM. Brigand et Delauliar, demeurant à Saint-Michel-sur-Orge.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/45 – Tribunal d’instance de Corbeil : ordonnance de remplacement de M. Portal, receveur de
l’Enregistrement et des Domaines à Arpajon, pour le séquestre des biens possédés par les époux Henauck, sujets
allemands ayant demeurés à Saint-Michel-sur-Orge (6 avril 1915).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution des filles Weidman, à Saint-Michel-sur-Orge, sur dénonciation au maire pour infraction à la loi sur
les étrangers (13 août 1914).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de Max-Oswald Genauck,
maître d’hôtel, sujet allemand, puis de sa veuve Eliza-Eleonor Gillingham, sujet anglais, à Saint-Michel-surOrge, évacués par mesure administrative et internés dans un camp de concentration à la déclaration de guerre (23
mars 1915-23 juin 1922).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire refusée à Alix-Marie GILLES, demeurant à Saint-Michel, contre son mari Isidore Bouchut, demeurant
à Montlhéry, en traitement à l’hôpital mixte 32 bis à Rosendail (Nord) (2 juin 1919).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil, commission des dommages de guerre. Désignation de
personnes de Saint-Michel-sur-Orge, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de
Corbeil et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Raymond-Emile, André Camion, André-Félix, Charles-Gabriel fils d’Emile Camion, employé des
chemins de fer puis facteur des postes demeurant à Valpuiseaux, à Villeneuve-sur-Auvers (Mesnil-Racoin), à
Orveau puis à Saint-Michel, blessé de guerre à l’omoplate et à la poitrine, réformé n° 1 (requête de 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Michel-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Michel-sur-Orge.
Cote : inquarto/3332 - Histoire de nos écoles. Mémoire du Val d’Orge n° 2. - s.l. : Mémoire du Val d'Orge,
2009.
Histoire des écoles dans les communes de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge. Quelques lignes sur
les difficultés financières de l’école privée de filles de la rue du Four à Saint-Michel-sur-Orge durant la Première
Guerre Mondiale, dirigée par l’abbé Lefèvre, curé du lieu. L’argent destiné aux prix de fin d’année récompensant
les élèves fut versé aux œuvres de guerre (p. 188).
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Articles de revues et journaux
Cote : REV 184/3 (ART/417) - CIBOULET, Marius. – « Histoire de la paroisse : le ministère de l'abbé Célestin
Lefèvre (1904-1920) (suite) ». In : La voix de Saint-Michel, novembre 2004, n° 4, pp. 18-19.
Evocation de la vie de l'abbé Célestin Lefèvre, curé de Saint-Michel-sur-Orge, en août et septembre 1914, au
début de la Première Guerre Mondiale.
Cote : REV 184/3 (ART/488) - CIBOULET, Marius. – « Histoire de la paroisse : Le ministère de l'abbé Célestin
Lefèvre (1904-1920), suite et fin ». In : La Voix de Saint-Michel, mars 2005, n° 2, pp. 17-19.
Fin d'une biographie de l'abbé Célestin Lefèvre, curé de la paroisse de Saint-Michel-sur-Orge, pour l'année 1918.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Saint-Michel (4 novembre 1914).

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/159 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Saint-Pierre-du-Perray,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : dépense pour œuvres de guerre, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Desdouits, receveur communal de Saint-Pierre-du-Perray, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni
du Ravitaillement, dépenses pour le monument aux morts, pour les œuvres de guerre, pour inhumation des
soldats du front, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements
d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/354 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Pierre-du-Perray. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Greiner, mobilisé (4 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/707 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de François-Julien
ANDRE, instituteur demeurant à Saint-Pierre-du-Perray, mort pour la France le 16 avril 1917 à la Ville-au-Bois
(Aisne) (déclaration du 29 octobre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Saint-Pierre-du-Perray. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Saint-Pierre-du-Perray.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Pierre-du-Peray.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
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de révision, commune de Saint-Pierre-du-Perray. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Pierre-du-Perray.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saint-Pierre-du-Perray : dépenses pour recrutement de
personnel auxiliaire pour les allocations militaires, et, pour charges de famille et cherté de vie (13 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/6 - Registre de procès-verbaux de conciliations de la commission cantonale des dommages de guerre
établis en 1919-1921 en la mairie de Corbeil, présidée par Henry-Marie Piquois, juge de paix du canton de
Corbeil. Présentation, validation des convocations et nomination des experts, sans indication sur la nature des
dommages. Affaire concernant notamment le baron de La Caze à Saint-Pierre-du-Perray.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Louis Braslet, demeurant à Saint-Pierre-du-Perray, soldat au 26e régiment d’Infanterie, décédé le 1er
septembre 1914 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 14 avril 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1276 - Corbeil, Documents, s.l. : s.n., s.d., s.p.
Recueil de plusieurs fascicules dont un intitulé : Guerre 1914-1915, le livre d’or des soldats de Corbeil,
Essonnes et des environs, 21 février 1915, n° 2, comportant une liste de 20 soldats méritants de la région de
Corbeil (Corbeil, Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray, Villabé, Saintry-sur-Seine, Le Coudray-Montceaux) figurant
au tableau d’honneur, morts au champs d’honneur ou blessés et malades, avec la mention de leurs faits d’armes,
de leur domicile, de leur régiment et du lieu de décès en 1915.
Cote : inoctavo/1306 - MICHEL Georges, Corbeil et Essonnes : Des origines à la fusion, Evry : Editions
Libération-Presse le Républicain, 1976.
Monographie historique sur les communes de Corbeil et d’Essonnes. Quelques pages concernent la Première
Guerre Mondiale : travaux de défense de la ville de Corbeil sur le plateau (tranchées) du côté de Saint-Germainles-Corbeil et de Saint-Pierre-du-Perray (août-septembre 1914) (pp. 98-101).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Pierre-du-Perray. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Pierre-du-Perray.
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Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Saint-Pierre-du-Perray (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : liste de 24 blessés se trouvant à
Corbeil dont Lucien-François HENRY, 246e régiment d’Infanterie, Saint-Pierre-du-Perray ; tableau d’honneur :
Marcel Millot, de Saint-Pierre-du-Perray, 169e d’Infanterie, tué à Champenoux (Meurthe-et-Moselle).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : tableau d’honneur de Saint-Pierredu-Perray : François-Etienne Trufaut, employé chez le baron La Caze, soldat au 346e d’Infanterie, disparu depuis
le 14 septembre 1914.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de Saint-Pierredu-Perray : Menou, blessé à la bataille de Musset (Meuse), blessé et évacué sur l’hôpital de Beaulieu-sur-Mer
(Alpes Maritimes).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : installation par Mme
Darblay, d’un ouvroir à Saint-Germain-les-Corbeil pour occuper les femmes de mobilisés et les jeunes filles de
Saint-Germain-les-Corbeil et Saint-Pierre-du-Perray.

SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/160 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Saint-Sulpice-de-Favières,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : subventions aux Pupilles de l’école, aux Pupilles de la Nation,
au monument aux morts, dégrèvement de taxes vicinales aux mobilisés (1914-1918). Comptes de la gestion de
M. Lalouet, receveur communal de Saint-Sulpice-de-Favières, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
répartition du boni de la caisse du Ravitaillement, subvention et souscription pour l’érection du monument aux
morts, don aux communes dévastées, subventions à l’Union des Femmes de France, aux Pupilles de la Nation.
Cote : 1 O/355 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Sulpice-de-Favières. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Lavallée, mobilisé (18 juin 1916, 14 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Laurent, dit
Louis, Van Lacke, ouvrier agricole demeurant à Saint-Sulpice-de-Favières, mort pour la France le 21 juillet 1916
à Maricourt (Somme) (déclaration du 9 mars 1918).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Renvoi collectif de décédés : RobertArthur Bretheau, débitant de boisson, né et demeurant à Saint-Sulpice de Favières, soldat au 25e régiment
Territorial d’Infanterie, mort pour la France le 2 juin 1915 à Abbeville (Somme), tué à l’ennemi (renvois du 21
novembre 1916, 20 novembre 1917).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Sulpice-de-Favières.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Sulpice-de-Favières. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son
emplacement et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Sulpice-de-Favières.

SAINT-VRAIN
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/161 - Comptes de la gestion de M. Clavé, receveur communal de Saint-Vrain, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : boni de l’office départemental du Ravitaillement, subvention à la société des Anciens
Combattants, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/356 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Vrain. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Leluc, mobilisé (25 juin 1916, 6 juin 1917, 30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Pierre-Félix
Dupuis, poudrier en retraite demeurant à Saint-Vrain, décédé le 2 juillet 1915, dont le neveu, Albert-Henri
Dupuis, ouvrier-menuisier demeurant à Saint-Vrain, est mobilisé (déclaration du 4 novembre 1915) ; Marcel-
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Pierre Poiget, demeurant à Saint-Vrain, soldat au 313e régiment d’Infanterie, décédé le 1er novembre 1914 à
l’hôpital des fiévreux, caserne M, à Bar-le-Duc (Meuse) (déclaration du 23 décembre 1915).
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Antoinette
Noailles, demeurant à Saint-Vrain, décédée le 14 juillet 1916, dont le fils, François Chaumerliac, cultivateur
demeurant à Saint-Vrain, est mobilisé (déclaration du 12 janvier 1917) ; Louis-Albert Desnots, jardinier
demeurant à Saint-Vrain, sergent au 4e régiment de Marche de Zouaves, mort au champ d’honneur le 8 août
1916 à Vaux-Chapitre (Meuse) (déclaration du 2 mars 1917) ; Edmond-Emile Guyot, cultivateur demeurant à
Saint-Vrain, soldat au 169e d’Infanterie, 5e compagnie, est décédé le 13 septembre 1914 à l’ambulance n° 1, 6e
division, des suites de blessures de guerre (déclaration du 7 mars 1917) ; Louis Lamour, employé à la poudrerie
du Bouchet, demeurant à La Vallée, commune de Saint-Vrain, décédé le 16 août 1916, dont le fils, GabrielLouis-Marie Lamour, plombier demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), et, le gendre, Jean-François Rouat, carrier
demeurant à Marolles-en-Hurepoix, sont mobilisés (déclaration du 16 avril 1917) ; Marie-Catherine Le Guern,
ménagère demeurant à La Vallée, commune de Saint-Vrain, décédée le 20 août 1916, dont, le gendre, JeanFrançois Rouat, carrier demeurant à Marolles-en-Hurepoix, est mobilisé, et les fils, Gabriel-Louis-Marie
Lamour, plombier demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), est mobilisé, et, Louis-Alain-Laurent Lamour,
terrassier demeurant à Villejuif, est mobilisé, prisonnier de guerre (déclaration du 16 avril 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions de Marie
Delingette, demeurant à Saint-Vrain, décédée le 10 avril 1916, dont le fils, Paul-Joseph Mouru, demeurant à
Saint-Vrain, est contremaître à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit (déclaration du 26 mars 1918) ; MarieLouise-Aglaé Delanoue, propriétaire demeurant au Petit Saint-Vrain, commune de Saint-Vrain, décédée le 19
novembre 1917, dont le fils, Paul-Antoine Leluc, cultivateur demeurant au Petit Saint-Vrain, est sergent au 11e
régiment d’Infanterie Territoriale, 7e compagnie, secteur postal n° 164 (déclaration du 27 avril 1918).
Cote : 3 Q 2/570 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Gustave-Charles
Hardy, papetier demeurant à Saint-Vrain, décédé le 3 mai 1916 à Révigny (Meuse), des suites de blessures de
guerre (déclaration du 26 juillet 1919).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Siméon-René
Gramond, maçon demeurant à La Vallée, commune de Saint-Vrain, décédé le 18 juillet 1917 à l’ambulance
226/376, secteur postal 65 (déclaration du 5 mai 1920).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Henri-Paulin
Hamouy, soldat au 151e régiment d’Infanterie, 10e compagnie, mort pour la France le 30 septembre 1917 à
Sillery-le-Petit (Marne) (déclaration du 5 octobre 1920).
Cote : 3 Q 9/39 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de EuphémieFélicité Vignot, propriétaire demeurant à Saclas, décédée le 1er juin 1915, dont le petit-fils, Gaston Leloutre, fils
d’Edouard-Auguste Leloutre, chaudronnier demeurant à Saint-Vrain, est soldat au 169e régiment d’Infanterie,
26e compagnie (déclaration du 12 décembre 1916).
Cote : 3 Q 9/42 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession de Félix-Désiré
Babault, demeurant à Villeneuve, commune d’Angerville, décédé le 22 novembre 1919, dont un des gendres,
Joseph Duval, demeurant à Saint-Vrain, est poudrier au Bouchet (déclaration du 15 mai 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Vrain.
Cote : 1 R/43 – Ajournés de la classe 1914 et 1917 portant mention des nom, du régiment d’engagement ou du
refus d’engagement (liste du préfet) : Saint-Vrain. Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des
hommes, classes 1917-1918, comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique
et qualités pour servir à l’armée, commune de Saint-Vrain.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Vrain.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Vrain.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Vrain. Liste des ajournés du canton d’Arpajon, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Saint-Vrain.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Vrain.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Vrain.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Correspondance du maire de Draveil relative au logement
de trois gendarmes dans sa commune, dont le brigadier Césari qui fut détaché au Bouchet (28 août-8 septembre
1914).
Cote : 2 R/19 – Gouvernement militaire de Paris. Poudrerie militaire du Bouchet, liste de 39 sous-agents
techniques militaires de 1ere, 2e et 3e classe, dont Henri Jeauneau, Alexandre Lamy, Albert Théet, Clément
Taillandier, Jules Galland, demeurant à Saint-Vrain (7 mai 1914).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saint-Vrain : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : enquête du procureur de la
République concernant le décès du soldat Henri-Paulin Hamony, demeurant à Saint-Vrain, tué à l’ennemi, dont
la grosse du jugement du décès a disparue (30 mars 1918-27 janvier 1919).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Louis Vezard, demeurant à Saint-Vrain, mobilisé au Bouchet, pour injures contre la veuve
Jeanneau à Saint-Vrain (30 juillet 1916) ; Jean-Adrien Cantin, d’Henri Chambon, d’Eugène Angle et de PierreGustave PAUL, mobilisés à la poudrerie du Bouchet à Vert-le-Petit, pour ivresse à Saint-Vrain (8 janvier 1917) ;
Amor ben Salah ben Sehim et Mohamed ben Othman ben Abdalla, ouvriers à la poudrerie du Bouchet à Vert-lePetit, pour vol et complicité de vol à Saint-Vrain (19 janvier 1917) ; Vezard, mobilisé à la poudrerie du Bouchet,
à Vert-le-Petit, pour coups et blessures donnés à Saint-Vrain (22 septembre 1917) ;
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : donnant acte à Casimir Girbal, mobilisé à la poudrerie militaire du Bouchet, contre la dame Fabien,
hôtel de la Poste à Saint-Vrain, pour des dommages et intérêts (17 juin 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Fernand-Edmond Thévenot,
journalier demeurant à Saint-Vrain, mobilisé au 246e régiment d’Artillerie, et, Georgette-Héloïse Lejarre (28
mars 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Saint-Vrain tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Raymond-Stephen Favre, demeurant à Saint-Vrain, soldat au 140e régiment d’Infanterie, décédé le 25
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septembre 1914 à Chaulnes (Somme) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Emile-Arthur PIERRE, demeurant à
Saint-Vrain, soldat au 113e régiment d’Infanterie, décédé le 13 juillet 1915 au Ravin des Meurissons (Meuse)
(ordonnance du 28 juillet 1921) ; Fernand Debert, né et demeurant à Saint-Vrain, soldat au 168e régiment
d’Infanterie, décédé le 11 juillet 1916 à Fleury (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 mai 1921) ;
André-Marcel Lejeune, né à Longpont-sur-Orge et demeurant à Saint-Vrain, soldat au 4e régiment de Zouaves,
décédé le 4 septembre 1914 à Montmirail (Marne) (ordonnance du 14 avril 1921) ; Maurice-Robert Martin, né à
Boissy-sous-Saint-Yon et demeurant à Saint-Vrain, soldat au 151e régiment d’Infanterie, décédé le 5 février
1915 au Bois de la Grurie (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 24 février 1921) ; CharlesAuguste Lefranc, né et demeurant à Saint-Vrain, sergent au 169e régiment d’Infanterie, décédé le 2 novembre
1918 à Nokère (Belgique), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 16 mars 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Georges-René né à Draveil, André-Auguste, Marthe-Etiennette Tricot, enfants d’Auguste-Gabriel
Tricot, demeurant à Champsecret (Orne), mobilisé le 6 août 1914, 3e compagnie de Chasseurs Forestiers, formé
au camp de Saint-Maur, réformé n° 2, décédé à son domicile, le 9 juillet 1916 à Champsecret (Orne), des suites
d’un chaud et froid contracté aux armées, dont la veuve Marie-Marthe Carré demeure à Saint-Vrain (requête de
1923) ; Paulette-Fernande Château, née à Corbeil et demeurant à Saint-Vrain, fille d’Auguste-Lucien Château,
électrographe né et demeurant à Saint-Vrain, caporal au 205e régiment d’Infanterie, hors rang, décédé le 21
décembre 1914 des suites de maladie contractée en campagne à l’hôpital de Villers-Bretonneux (Somme)
(requête du 15 mars 1923). Nota : avis de décès d’Auguste-Lucien Château par les autorités militaires (7 janvier
1915).

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : entente entre parties, entre Louis
Vézard, ouvrier-poudrier demeurant à Saint-Vrain et Léon Jammeau, journalier demeurant à Saint-Vrain (23
juillet 1915) ; affaire Paul Mosny, sous-agent / sergent technique militaire à la poudrerie militaire du Bouchet,
demeurant à Vert-le-Petit, contret Joseph Frèche, poudrier demeurant à Saint-Vrain, pour soit disant défaut de
paiement de cotisation à l’association de Prévoyance des Employés Civils de l’Etat de la dite poudrerie (28
janvier, 4 février 1916) ; contentieux financier pour la garde de l’enfant de la veuve Marcel Debert, poudrière,
demeurant à Saint-Vrain, contre M. et Mme Jeanneau dont le mari est ouvrier-poudrier, demeurant à Saint-Vrain
(5, 12 octobre 1917) ; plainte de M. Lafragette, demeurant à Saint-Vrain, contre M. Fournier, chauffeur à la
poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, demeurant à Saint-Vrain, pour accident de la route (22 février 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Vrain. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Vrain.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : souscription pour les mères et les
petits enfants de Seine-et-Oise à laquelle participa le Comité Radical de Saint-Vrain.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Saint-Vrain (4 novembre 1914).
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : tableau d’honneur : André
Leloutre, de Saint-Vrain, 151e d’Infanterie, décédé le 8 novembre 1914, chez ses parents, des suites de blessures
de guerre.

SAINT-YON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/162 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Saint-Yon, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : dépense pour le monument aux soldats morts pour la Patrie, dégrèvement des taxes
vicinales aux mobilisés (1914-1919). Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal de Saint-Yon,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni de la caisse du Ravitaillement.
Cote : 1 O/357 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saint-Yon. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Broust, Brégeault, Leroy, mobilisés (28 mai 1916) ; MM. Brégeault, Leroy, mobilisés (6 mai
1917, 30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/754 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Désiré-Léon
Leclancher, propriétaire demeurant à Sermaise, décédé le 21 février 1915, dont le gendre, Lucien-Albert Broust,
cultivateur demeurant aux Connardières, commune de Saint-Yon, est mobilisé aux armées (déclaration du 2
janvier 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions d’Hector dit
Joseph Cocheteau, propriétaire-cultivateur demeurant à Launay, commune de Saint-Yon, décéd le 9 juin 1916,
dont ses fils, Jules-Hector Cocheteau, cultivateur demeurant à Moret, commune de Saint-Yon, est mobilisé au
20e escadron du Train des Equipages en détachement à Paris, et, Joseph-Emile Cocheteau, cultivateur demeurant
à Villouvette, commune d’Egly, est mobilisé au 139e d’Infanterie, 9e compagnie, secteur 20 sur le front de guerre
(déclaration du 25 août 1917) ; Gabriel-Frédéric Defresne, maçon demeurant à Saint-Yon, soldat au 23e
Colonial, compagnie hors rang de Piionniers, mort pour la France le 5 octobre 1916 devant Souain (Marne)
(déclaration du 8 septembre 1917).
Cote : 3 Q 4/762 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Henri-Désiré
Chicot, journalier demeurant à Feugères, commune de Saint-Yon, soldat au 23e régiment d’Infanterie Coloniale,
mort pour la France le 6 septembre 1914 à Favresse et Maurupt (Marne) (déclaration du 5 décembre 1919).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Jules-Eugène Goulet, meunier au moulin
de Breux, à Saint-Yon, mort pour la France le 30 avril 1917 (renvoi du 17 octobre 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saint-Yon.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Saint-Yon.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Yon.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
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de révision, commune de Saint-Yon. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Saint-Yon.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saint-Yon.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saint-Yon.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saint-Yon. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saint-Yon.

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/163 - Comptes de la gestion de M. Paul Boncour, receveur communal de Sainte-Geneviève-des-Bois,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, souscription pour
le monument aux morts, subvention à l’œuvre des Pupilles de Seine-et-Oise, réquisitions et dépenses concernant
les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Tessier,
receveur communal de Sainte-Geneviève-des-Bois, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
dégrèvement des taxes vicinales aux mobilisés (1914-1919), emprunt et dépense pour le monument aux morts,
transport de corps de militaires, dépense pour le comité départemental des Mutilés de Seine-et-Oise, dépenses
concernant les réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/358 - Emprunts et impositions extraordinaires, Sainte-Geneviève-des-Bois. Extrait de délibérations
du Conseil municipal : pour remboursement d’un emprunt de 4.000 francs pour l’érection d’un monument aux
soldats morts pour la France (20 novembre 1921, 12 août 1922, 5 août 1923) ; MM., Auchène, Woillet, May,
Daveau, mobilisés (23 juillet 1916, 19 août 1917, 29 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’HenryAuguste Wit, journalier demeurant à Janville-sur-Juine, décédé le 20 janvier 1915, dont le gendre, Victor Blot,
journalier demeurant à Vaucluse, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, est mobilisé (déclaration du 26 juillet
1915).
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Successions de FrançoisGeorges Andrieux, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, décédé le 12 janvier 1916, dont le fils, André-Jules
Andrieux, grainetier demeurant à Maules (Yvelines), est sergent au 276e régiment d’Infanterie, 28e compagnie, à
Rodez (Aveyron) (déclaration du 24 juillet 1916) ; Gabriel-Léon-Florentin Prévost, jardinier demeurant à Perray-
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Vaucluse, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, mort au champ d’honneur le 20 octobre 1915 au Bois Carré,
près d’Auberive (Marne) (déclaration du 21 novembre 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau
comprenant les nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de SainteGeneviève-des-Bois.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du
domicile et parfois du refus d’engagement, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du
médecin et du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de SainteGeneviève-des-Bois. Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller,
commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Sainte-Geneviève-des-Bois : dépenses pour charges de famille
et cherté de vie concernant les secrétaire de mairie, garde-champêtre, cantonnier, balayeuse, et autres
fonctionnaires communaux, causés par la guerre (16 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : affaire Marcel-Etienne Mainfroy,
placé par sa mère à l’hôpital psychiatrique de Vaucluse (Sainte-Geneviève-des-Bois – Epinay-sur-Orge), pendant
que son père Antoine Mainfroy, demeurant à Paris, était soldat (31 août-16 octobre 1919).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour l’accident survenu au soldat Martin à Perray-Vaucluse (Sainte-Geneviève-des-Bois) (24 mai
1917).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens d’Etienne Kollar, sujet serbe
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ou hongrois, évacué avec sa famille par mesure administrative le 22 août 1914, ayant des biens à SainteGeneviève-des-Bois laissés à l’abandon (9 novembre 1914-14 décembre 1920).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Sainte-Geneviève-des-Bois, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de
Corbeil et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Emile-Gaston Andrieu, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, soldat au 2e bis de Zouaves, décédé
le 20 août 1916 à Jenikoj Sérès, en Macédoine (Grèce) (ordonnance du 2 juin 1921) ; Jean-Marie Roblot,
demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, soldat au 85e régiment Territorial d’Infanterie, décédé le 6 septembre
1914 à Maubeuge (Nord), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 2 juin 1921) ; Alexis-Victor-Jean-Marie
Guichard, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, caporal au 47e régiment d’Infanterie, décédé le 29 août 1914
à Audigny (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17 février 1921) ; Raimond-Gustave Collin, né et
demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, soldat au 134e régiment d’Infanterie, décédé le 18 août 1918 à Nampcel
(Oise), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 19 janvier 1922).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
dossier d’internement à l’hôpital psychiatrique de Vaucluse à Sainte-Geneviève-des-Bois / Epinay-sur-Orge
(1937) de François Fagot, ancien blessé de guerre, inapte social.

Bibliothèque des Archives départementales
GBR/non coté – DEFRENE Jacques, Le Monument aux morts, Sainte-Geneviève-des-Bois, Jacques Dufrène,
2012.
Courte étude sur le monument aux morts de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, construit en 1921 par
M. Marit, entrepreneur, moyennant une somme de 7.757 francs. Suivent les noms des 36 morts pour la France
inscrits sur le monument aux morts : Marcel Alquinet, Gaston Andrieu, Auguste Bigot, Lucien Bouland, Arthur
Boullay, Jean Chassagne, Marcel Chauvet, Jules Cherron, Raimond Collin, Léonard Debord, Marius Forest,
Léopold Foucault, Marcel Gauvin, Edmond Gillet, Alexis Guichard, Jules Jacquin, Louis Jourdan, René Collin,
Emile Lafons, Léon Laine, Henri Lascoumes, Baptiste Ollier, Georges Petit, Gabriel Prevost, Joseph Quernée,
Auguste Reding, Donatien Robert, Jean Roblot, Julien Rouzier, André Spiral, François Spiral, Louis Thomas,
Louis Turquis, Marcel Wit, Robert Wit, Jean-François Raut. [3 photos].
Cote : inoctavo/903 - CHAUDUN Victor, Villemoisson en Hurepoix, Villemoisson-sur-Orge : Municipalité de
Villemoisson-sur-Orge, 1949.
Monographie sur le village de Villemoisson-sur-Orge. Souvenirs d’un habitant sur la Première Guerre Mondiale
à propos de l’évacuation de l’hôpital de Perray-Vaucluse à Epinay-sur-Orge-Sainte-Geneviève-des-Bois suite à
l’avancée allemande (septembre 1914) (p. 225). Cote : inoctavo/903.
Cote : inquarto/1833 - Sainte-Geneviève-des-Bois : le XXe siècle, Sainte-Geneviève-des-Bois, Société
Historique de Sainte-Geneviève-des-Bois, 1992.
Monographie sur la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois au XXe siècle comprenant une courte évocation de la
Première Guerre Mondiale : souvenir des 36 hommes morts pour la France, érection du monument aux morts par
M. Marit, entrepreneur, moyennant la somme de 7757,40 francs financée par souscription et par la mairie (pp.
146-147), réquisition des uniformes des sapeurs pompiers pour l’armée en 1914 (p. 168). [3 photos].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Sainte-Geneviève-des-Bois. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son
emplacement et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cote : inquarto/3337 - JACQUIN-DORVILLE Emmanuel, LAMOTTE Jean-Pierre, LELU Georges, La
Nécropole russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, Evry, Vulcano éditions, coll. Lignes intérieures, 2009.
Biographies de russes inhumés au cimetière orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Outre les mentions de
russes ayant servis dans les troupes du tsar pendant la Première Guerre Mondiale, on trouve les biographies de
Boris-Andreïevitch Dourot, lieutenant-colonel dans le corps expéditionnaire russe en France, puis en
Macédoine ; Vladimir-Vassilievitch Poliakoff, chanteur d’opéra et pilote dans l’armée de l’Air française ; et
Zinovi Pechkov, général dans l’armée française, engagé comme volontaire dans la Légion étrangère. Il est blessé
au front et amputé (1915), puis revient dans la Légion (1916), participe à plusieurs batailles et devient colonel.
Cote : inquarto/3372 - De la Gilquinière à Perray-Vaucluse, Sainte-Geneviève-des-Bois : Les Amis de
l'histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et ses environs, 2009.
Histoire du site de l'hôpital de Perray-Vaucluse, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Quelques pages de chronologies
concernent l’activité de l’hôpital durant la Première Guerre Mondiale. Celui-ci abrita plusieurs centaines de
patients dont quelques militaires aliénés et de nombreux belges (pp. 139-140) ; 2 photos de la plaque située sous
le porche d’entrée à la mémoire de 24 membres du personnel de l’asile morts pour la France, avec le nom de leur
régiment (p. 23).

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : liste de 24 blessés se trouvant à
Corbeil dont Georges-François Alquinet, garde des voies, Sainte-Geneviève-des-Bois.

SAINTRY-SUR-SEINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/164 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Saintry-sur-Seine, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : dépense pour les œuvres d’assistance aux militaires, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Saintry-sur-Seine,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense aux œuvres d’assistance des militaires, réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions,
remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Gustave
Mésasson, receveur municipal demeurant à Corbeil, décédé le 29 août 1916, dont le gendre, Paul-Ernest Hénin,
correcteur d’imprimerie demeurant à Saintry, est mobilisé (déclaration du 13 janvier 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saintry-sur-Seine.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Saintry-sur-Seine. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Saintry-sur-Seine.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saintry-sur-Seine.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saintry-sur-Seine.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saintry-sur-Seine.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saintry-sur-Seine.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saintry : aucune dépense (27 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
comparution de M. Zoellner, à Saintry-sur-Seine, pour vagabondage et infraction à la loi sur les étrangers (3 août
1914).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Georges Gommier, demeurant aux Brosses, commune de Saintry, soldat au 131e
d’Infanterie, 28e compagnie, à Orléans, contre sa femme Georgette-Louise-Joséphine Housseau, résidant à
Essonnes, en vue du divorce (17 juin 1918).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Joseph Besse, demeurant à Saintry, soldat au 162e régiment d’Infanterie, décédé le 24 avril 1915 à La
Harazée (Marne) (ordonnance du 14 avril 1921) ; Lucien Pavard, né et demeurant à Saintry, soldat au 5e
régiment de Chasseurs d’Afrique, décédé le 2 février 1920 à Bel Numar (Orient), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 23 février 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Pierre SILVAIN, fils de Marcel-Georges SILVAIN, clicheur demeurant à Saintry-sur-Seine, soldat
de 1ere classe au 1er régiment de Zouaves, 17e compagnie, mort pour la France le 11 juin 1915 des suites de
blessures reçues à l’ennemi à Nieuport-Bains (Belgique), dont la veuve Charlotte Ligeon demeure à Soisy-surSeine (requête du 9 avril 1915) ; Martial-Louis Pariset, fils de Léon-Georges Pariset, commis-épicier demeurant
à Saintry-sur-Seine, soldat victime de fait de guerre peut-être le 15 mai 1918 (requête de 1923) ; Louis-Léon,
Léon-Louis et Maurice-Henri Lefrançois, fils de Maurice-Auguste-Aimé Lefrançois, garde particulier demeurant
à Pinon (Aisne) puis à Amy (Oise), soldat au 103e régiment d’Infanterie, 8e compagnie, tué à l’ennemi le 24
février 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne), dont la veuve Blanche HERVE demeura à Saintry puis à Essonnes
(requête du 18 décembre 1923). Nota : lettre d’annonce du décès de M. Lefrançois envoyée par le 103e régiment
d’Infanterie (27 décembre 1915).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1276 - Corbeil, Documents, s.l. : s.n., s.d., s.p.
Recueil de plusieurs fascicules dont un intitulé : Guerre 1914-1915, le livre d’or des soldats de Corbeil,
Essonnes et des environs, 21 février 1915, n° 2, comportant une liste de 20 soldats méritants de la région de
Corbeil (Corbeil, Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray, Villabé, Saintry-sur-Seine, Le Coudray-Montceaux) figurant
au tableau d’honneur, morts au champs d’honneur ou blessés et malades, avec la mention de leurs faits d’armes,
de leur domicile, de leur régiment et du lieu de décès en 1915.
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saintry-sur-Seine. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saintry-sur-Seine.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Saintry (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : rapport d’activité de la Ligue
Patriotique Française à Corbeil, Essonnes, Saint-Germain-les-Corbeil, Saintry et dans le canton : ouverture d’un
ouvroir pour les jeunes filles et souscription pour les tricots des soldats au front, des territoriaux de Corbeil, les
gardes-voies et les soldats tenant garnisons.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : tableau d’honneur : M. Ducas fils,
blessé à la bataille des Flandres, en traitement en Normandie.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de Saintry :
Henri Lemarignier, lieutenant au 11e régiment d’Infanterie, tué.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : liste des conscrits de la classe 1915,
commune de Saintry : Hénin affecté au 82e d’infanterie.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Saintry ; arrestation à Saintry, de Nicolas Zoellner, vagabond et sujet allemand,
par le garde-champêtre de la commune (6 août 1914).

SAULX-LES-CHARTREUX
Etablissements classés dangereux et insalubres
Cote : 5 M/28 – Etablissements dangereux et insalubres, usine d’explosifs chimiques Loyer. Extrait de
délibérations des conseils municipaux de Massy, Bièvres, Champlan, Igny, Saulx-les-Chartreux et
Villebon-sur-Yvette, demandant la reconstruction de l’usine Loyer en un autre lieux suite aux dégâts
causés par l’explosion du 28 janvier 1917 (30 janvier-30 mai 1917).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/165 - Comptes de la gestion de M. B. Ludger, receveur communal de Saulx-les-Chartreux, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, remboursement de la taxe
vicinales aux mobilisés (1914-1919), réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à
percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de
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la gestion de M. Ludger, receveur communal de Saulx-les-Chartreux, présentés au conseil de préfecture (19211922) : boni de la caisse de l’office départemental du Ravitaillement, remboursement de frais de transport des
corps de militaires décédés, remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/360 - Emprunts et impositions extraordinaires, Saulx-les-Chartreux. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Baujin, mobilisé (4 juillet 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/824 - Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de Paul-Ernest
Hauquelin, cultivateur demeurant à Saulx-les-Chartreux, soldat au 169e régiment d’Infanterie, 7e compagnie,
décédé le 13 décembre 1914 à l’hôpital militaire des contagieux à Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) (déclaration
du 26 juillet 1915).
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de GeorgesAlbert-Louis Petit, garçon-boucher demeurant à Palaiseau, soldat de 1ere classe au 37e d’Infanterie, 5e compagnie,
décédé le 8 août 1916 à Maurepas (Somme), dont le frère germain, Marcel-Théophile Petit, né à Saulx-lesChartreux, est cavalier au 29e régiment de Dragons, 12e escadron, à Saint-Etienne (Loire) (déclaration du 21 août
1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saulx-les-Chartreux.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Saulx-les-Chartreux. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant
les nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de Saulx-les-Chartreux.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Saulx-les-Chartreux. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Saulx-les-Chartreux.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saulx-les-Chartreux.
Cote : 1 R/51 – Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saulx-les-Chartreux. Service militaire obligatoire, classe 1914. Listes des renouvellements
de sursis comprenant l’avis du médecin et du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 19101913), commune de Saulx-les-Chartreux.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Saulx-les-Chartreux.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Saulx-les-Chartreux.

Affaires militaires

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

400/469

Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Saulx-les-Chartreux : dépenses pour charges de famille et
cherté de vie (27 août 1921).

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant : l’occupation d’un champs de chaume d’avoine et l’installation d’une tranchée et d’un boyau
de communication, sur un bien appartenant à Emile-René Lecoeur, pour un champs détérioré par l’établissement
de tranchées, appartenant à Jules-Victor Thierry.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : enquête du procureur de la
République concernant le décès du soldat Emile Keyster, demeurant à Saulx-les-Chartreux (9 mai 1918) ;
enquête du procureur de la République concernant le décès du caporal Emile-Frédéric Dauge, demeurant à
Saulx-les-Chartreux, tué à l’ennemi (19 septembre 1918).
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de pensionnés, veuves et
orphelins, demeurant notamment à Saulx-les-Chartreux, émise par la sous-intendance B et C à Versailles (14
avril 1920).
Cote : 3 U/245 – Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : cahier des charges d’une
vente de maison et de terres à Saulx-les-Chartreux mentionnant Louis Massy, tanneur demeurant à Saulxier,
commune de Saulx-les-Chartreux, mobilisé (24 novembre 1917).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : rejet d’exception de mobilisation dans la procédure
de divorce demandée par Emilie-Pauline-Joséphine Boubel contre son mari Louis-Victor Crécy, cultivateur à
Saulx-les-Chartreux, attendu que celui-ci a été renvoyé dans ses foyers le 21 mai 1917 comme agriculteur R.A.T.
(13 décembre 1917).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Saulx-les-Chartreux, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil
et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Edouard-Victor-Jules Fleury, demeurant à Saulx-les-Chartreux, soldat au 115e régiment d’Infanterie,
décédé le 16 juin 1916 à Sedan (Ardennes), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 5 septembre 1921) ;
Honoré-Adrien Geslin, demeurant à Saulx-les-Chartreux, soldat au 315e régiment d’Infanterie, décédé le 25
septembre 1915 à Auberive-sur-Suippe (Marne) (ordonnance du 7 avril 1921) ; Léopold-Eugène-Honoré Argant,
demeurant à Saulx-les-Chartreux, soldat au 231e régiment d’Infanterie, décédé le 9 janvier 1915 à Crouy (Aisne),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 3 février 1921) ; Charles-André Boutringain, né et demeurant à
Saulx-les-Chartreux, soldat au 26e bataillon de Chasseurs, décédé le 31 octobre 1917 au ravin de Frapelle
(Vosges), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 6 juillet 1922) ; André-Jean Echivard, né et demeurant à
Saulx-les-Chartreux, soldat au 144e régiment d’Infanterie, décédé le 26 mars 1918 à Lagny (Oise), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 6 juillet 1922) ; Louis-Joseph Demay, demeurant à Saulx-les-Chartreux, soldat au
71e régiment d’Infanterie, décédé le 22 août 1914 à Auvelais (Belgique), inhumé sans acte de décès (ordonnance
du 16 mai 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Héloïse-Marie Brou, fille de Félix-Désiré Brou, brossier demeurant à Saulx-les-Chartreux, blessé
au combat avec perte de vision (requête du 16 avril 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo /2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer
sur la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
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Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Saulx-les-Chartreux. Quelques
pages concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées
aux impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Saulx-les-Chartreux. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Saulx-les-Chartreux.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Saulx-les-Chartreux.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Emile Duval, maçon à Saulx-les-Chartreux.

SAVIGNY-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/166 - Comptes de la gestion de M. Paul Boncour, receveur communal de Savigny-sur-Orge,
présentés au conseil de préfecture (1921) : dépense pour entretien des tombes militaires, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Tessier, receveur communal de Savigny-sur-Orge, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : transport de
corps de militaires, subvention de l’Etat pour dépenses résultantes de l’état de guerre, remboursement de la taxe
vicinale aux mobilisés, prévision de dépenses pour le monument des morts pour la Patrie, réquisitions et
dépenses concernant les réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/361 - Emprunts et impositions extraordinaires, Savigny-sur-Orge. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Mézard, Barbet, Clauss, Petit, mobilisés, M. Petit, mort au champ d’honneur (6 août 1916) ; M.
Petit, mort au champs d’honneur, MM. Barbet, Clauss, mobilisés aux armées (3 novembre 1917, 31 octobre
1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/824 - Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de René Cazes,
employé de banque demeurant à Savigny, soldat au 79e régiment de Ligne, décédé le 26 août 1914 à l’hôpital de
Nancy (Meurthe-et-Moselle) des suites de blessure de guerre (déclaration du 2 août 1915).
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Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de RaymondGeorges Bordier, demeurant à Savigny, mort pour la France le 3 mars 1915 à Notre-Dame de Lorette (Pas-deCalais) (déclaration du 11 novembre 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Savigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Savigny-sur-Orge. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, communes de Savigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Savigny-sur-Orge. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Savigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Savigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Savigny-sur-Orge. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin
et du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Savigny-sur-Orge.
Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Savignysur-Orge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Savigny-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Savigny-sur-Orge.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant Félicité Charpentier veuve Ménard et Marie Charpentier veuve Ducrocq, demeurant à Savignysur-Orge, pour remblayage et l’établissement de réseau de fil de fer.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/29 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : enquête de gendarmerie contre les
époux Tonnelier, demeurant à Savigny-sur-Orge, pour harcellement et provocation à l’encontre des locataires de
leur habitation et ce, depuis la démobilisation du mari (28 juillet-9 août 1920).
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus : M.
Polakowsky, demeurant à Savigny-sur-Orge, mobilisé au 54e Régiment Territorial à Besançon, agent de liaison
du colonel (1916-1918), cuisinier au quartier général du 7e corps du général Bazelaise, a rencontré une cuisinière
à Epernay (Marne) dont le mari a été tué à la guerre (10 février-6 mars 1928).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle du soldat Charles Oblin, G.V.C., survenue à Savigny-sur-Orge par suite
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du tamponnement d’un train (24 octobre 1915) ; la mort accidentelle, à Savigny-sur-Orge, de L. Parmentier,
G.V.C. et canonnier au 13e Régiment d’Artillerie, en subsistance à Juvisy-sur-Orge (4 juillet 1916) ; la mort
accidentelle de Claude Miné, G.V.C., soldat au 40e Territorial d’Infanterie au poste de Savigny-sur-Orge (11
janvier 1917) ; Procès-verbal dressé contre René-Louis Goupillon, demeurant à Draveil, incorporé au 89e
Régiment d’Infanterie, pour outrage à un commandant de la force publique, à Juvisy-sur-Orge et Savigny-surOrge – plainte de l’adjudant Girard (14 janvier 1916) ; Marie-Auguste Le Beau, architecte mobilisé à la 20e
section à Savigny-sur-Orge, pour violation de domicile et vol à Ballancourt (29 août 1916) ; Louis-Célestin
Rose, soldat au 1er régiment de Génie, secteur 7, pour bris de cloture à Savigny-sur-Orge (11 mars 1917).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de La Nouvelle Brasserie à
Savigny-sur-Orge, débitrice de Bernh Steinberger, négociant en houblons à Bamberg, en Bavière (Allemagne) (2
mai 1916).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Augustine-Louise Rose, femme de Louis-Jules-Armand Rose, demeurant à Savigny,
adjudant au 6e régiment d’Artillerie Coloniale à Dakar (Sénégal), pour une garde d’enfant (25 février 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : prestation de serment de Louis-François-Georges
Roux nommé garde d’officier d’administration de 3e classe du Génie à titre temporaire et affecté au camp
retranché de Paris en résidence à la ferme de Champagne à Savigny-sur-Orge (3 novembre 1915) ; prestation de
serment de M. Crochet, officier d’administration du Génie, en résidence à Savigny-sur-Orge, par ordre du
général commandant le Génie du camp retranché de Paris, pour constater les dommages résultant des travaux de
défense du dit camp retranché (3 mars 1916) ; contentieux entre Louis Petit, fermier à la ferme de Champagne à
Savigny-sur-Orge et l’intendant militaire désigné pour fixer les indemnités de réquisitions de paille de blé, en
septembre-novembre 1914, dans le camp retranché de Paris (18 mai 1916) ; contentieux entre Louis-Manuel
Petit, agriculteur demeurant à la ferme de Champagne à Savigny-sur-Orge, et, l’Etat représenté par le préfet de
Seine-et-Oise, relatif au montant des dommages de guerre subit par le dit Petit, le 10 août 1914, comprenant la
destruction de récoltes et l’occupation de locaux, l’Etat ayant pris possession d’une partie des bâtiments et des
terres de la dite ferme pour y entreprendre des travaux de fortification nécessaires au camp retranché de Paris,
cette ocupation durant encore en 1916 (29 juin 1916) ; Procédure de divorce entre Eugénie Lebescond et LouisCélestin Rose, cultivateur à Savigny-sur-Orge, mobilisé au 1er Génie, compagnie 5/16, section 7, dont il reproche
à sa femme de recevoir chez eux des militaires avec lesquels elle aurait des familiarités déplacées (21 juin 1917).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux entre Louis Petit, fermier demeurant à la
ferme de Champagne et le ministère de la Guerre, relatif au montant des indemnités pour réquisitions dans le
camp retranché de Paris, notamment pour une tonne de paille de blé (18 mai 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Auguste-Armand Sartor, demeurant à Savigny, soldat au 101e régiment d’Infanterie, décédé le 20
février 1915 à Perthes-les-Hurlus (Marne) (ordonnance du 28 juillet 1921) ; René-Georges Durand, né à
Sermaises et demeurant à Savigny, soldat au 189e régiment d’Infanterie, décédé les 18 septembre 1918 à
Nanteuil-la-Fosse (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 4 mai 1921) ; Félix-Auguste Gauny, né à
Brétigny-sur-Orge et demeurant à Savigny, soldat au 289e régiment d’Infanterie, décédé le 23 juin 1915 à
Souchez (Pas-de-Calais) (ordonnance du 7 avril 1921) ; Thomas Simandoux, demeurant à Savigny, soldat au
276e régiment d’Infanterie, décédé le 11 octobre 1915 au boyau de Meningen, commune de Souchez (Pas-deCalais) (ordonnance du 6 janvier 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Léon-Pierre, Suzanne, Maurice Frey, enfants de Léon-Jean-Baptiste Frey, employé expéditionnaire
de 3e classe à la Caisse des Dépôts et Consignations, demeurant à Savigny, réformé n° 1 pour invalidité (requête
du 24 octobre 1923) ; Léonce-Félix Rose, né à Savigny et demeurant à Athis-Mons, fils de Léon-Alexis Rose,
ouvrier demeurant à Athis-Mons, mort des suites de maladie contractée à la guerre (requête du 27 septembre
1922) ; Madeleine-Julienne Collet, fille de Julien-Louis-Marie Collet, employé de chemin de fer demeurant à
Savigny, soldat au 2e régiment d’Infanterie Coloniale, mort pour la France sur le champ de bataille le 22 avril
1914 à Rossignol (Belgique) (requête du 16 janvier 1923) ; Emile-Léger et Marguerite-Gilette Simandoux,
enfants de Thomas Simandoux, paveur demeurant à Savigny, soldat au 276e régiment d’Infanterie, mort pour la
France disparu le 11 octobre 1915 au boyau de Meningem (requête du 19 janvier 1923) ; Maxime-Georges et
André-Jacques Maître, fils d’Emile-Emilien Maître, épicier demeurant à Savigny, soldat au 36e régiment
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d’Infanterie, mort pour la France le 13 octobre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (requête du 9 janvier
1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2844 – BEDEI Francis, JOY Max, L’Histoire de Port-Aviation, Le Mée-sur-Seine : éditions
Amattéis, 1993.
Histoire de l’aérodrome de Port-Aviation à Viry-Châtillon, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
courtes mentions de la présence de troupes indochinoises à Savigny, affectées notamment à des tâches de
jardinage, de la présence d’un centre de convalescence dans le château de Mme Duparchy (p. 202) et de
l’existence d’un petit aérodrome militaire à la ferme de Champagne comprenant un hangar d’avion (p. 211).
Cote : inquarto/1859 - Les Fortifications en Ile-de-France (1792-1944), Paris, association Vauban, 1993.
Etude sur les fortifications, forts et casemates de la région parisienne aux XIXe et XXe siècles. Liste des ouvrages
fortifiés en Essonne en 1914 dont la ferme de Champagne à Savigny-sur-Orge.
Cote : inquarto/1661 – COINDREAU Pierre, Savigny-sur-Orge, de Sabinius à Savigny, s.l., L’Instant durable,
1987.
Monographie historique de Savigny-sur-Orge comportant un court passage sur la Première Guerre Mondiale
avec l’arrivée de réfugiés Belges, la création d’un petit hôpital militaire au château (1915), le cantonnement du
40e régiment d’infanterie de territoriaux puis de troupes indo-chinoises (1917) et la mention des 85 saviniens
tués au combat.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Savigny-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Savigny-sur-Orge.

Articles de revues
Cote : PER 317/15 (ART/427) - FOURNIER, Lucien. – « La Ferme des mutilés ». In : L'Illustration, 20 octobre
1917, n° 3894, pp. 404-405, ill.
Evocation de l'activité de mutilés de guerre en vue de leur réinsertion dans la vie civile, à la ferme de
Champagne à Savigny-sur-Orge, à l'occasion d'une visite officielle du président de la République Raymond
Poincaré.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Savigny.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : cérémonie funèbre en l’église de
Juvisy-sur-Orge, organisée par l’association des Dames Françaises, en mémoire des soldats morts au champ
d’honneur et pour recueillir des fonds au profit des soldats blessés et soignés par une section de la Croix-Rouge
dans l’école Saint-Charles, en présence de M. de Richebourg, commandant d’armes, de M. Schuttelaere,
médecin principal de l’hôpital d’évacuation, des médecins majors du service de Santé, des officiers du 78e
Territorial, des présidentes des Comités des Dames Françaises de Juvisy et Savigny-sur-Orge avec description de
la cérémonie religieuses, agrémentée des chants de M. Nuez, d’Athis-Mons (27 novembre 1914).
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Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont René Meunier, employé communal à Savigny.

SERMAISE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/167 - Comptes de la gestion de M. Joubert, receveur communal de Sermaise, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription pour le monument aux morts pour la France et dépense pour son érection.
Comptes de la gestion de M. Joubert, receveur communal de Sermaise, présentés au conseil de préfecture (19221923) : subvention de l’Etat pour le monument aux morts, dépense pour la grille du monument aux morts,
transport de corps de militaires.
Cote : 1 O/362 - Emprunts et impositions extraordinaires, Sermaise. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Elie, Degas, mobilisés (18 juin 1916, 10 juin 1917) ; M. Degas, mobilisé (9 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/752 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de François-Joseph
Calvez, employé de chemin de fer demeurant à Sermaise, décédé le 1er janvier 1915 à l’hôpital militaire de
Verdun (Meuse) (déclaration du 8 juillet 1915).
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Charles-Honoré
ALIX, propriétaire à Blancheface, commune de Sermaise, décédé le 11 février 1916, dont un des fils, MarcelFerdinand ALIX, demeurant à Champigny (Val-de-Marne), est employé à la confection des munitions de guerre
(déclaration du 7 avril 1917) ; Charles-Casimir Hautefeuille, propriétaire demeurant à Mondétour, commune de
Sermaise, décédé le 30 octobre 1916, dont le fils, André-Louis-Charles Hautefeuille, propriétaire-cultivateur
demeurant au dit Mondétour, est mobilisé à la 24e section C.O.A., voie 7 à Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines)
(déclaration du 14 avril 1917).
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Louis-Edouard
Bary, propriétaire demeurant à Saint-Evroult, commune de Saint-Chéron, décédé le 5 avril 1917, dont le gendre,
Denis-Lucien Breton, propriétaire-cultivateur demeurant à Sermaise, est mobilisé à la 24e section des C.O.A.
(Commis Ouvrier d’Administration) en détachement à Ablis-Paray (Yvelines) (déclaration du 3 novembre
1917) ; Julie Gobin, cultivatrice demeurant à Montflix, commune de Sermaise, décédée le 3 février 1915, dont
les fils, Eugène Girard, charretier demeurant à Souzy-la-Briche, Charles-Désiré Girard, cultivateur demeurant à
Bonvilliers, commune de Morigny-Champigny, Jules-Auguste Girard, conducteur d’autobus demeurant à
Montrouge (Hauts-de-Seine), Georges-André Girard, charretier demeurant à Etréchy, Arthur-Isaïe Girard,
charretier demeurant à Montflix, et le gendre, Jules Buisson, journalier demeurant à Villeconin, sont tous
mobilisés aux armées (déclaration du 23 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de GeorgesHenri-Jules Papineau, instituteur demeurant à Sermaise, décédé le 20 juin 1915 au Bois de la Gruerie (Marne)
(déclaration du 26 février 1918) ; de Louis-Alexandre Coquet, cultivateur demeurant à Blancheface, commune
de Sermaise, décédé le 1er juin 1916 à Westoleteren (Belgique) (déclaration du 14 mars 1918).
Cote : 3 Q 4/765 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marcel-AlfredLouis-Eugène Sauvage, employé au chemin de fer du Paris-Orléans, mort pour la France le 28 février 1916 à
Manheulles (Meuse) (déclaration de février 1921).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Renvoi collectif de décédés : Paul-Désiré
Roques, né à Sermaise, demeurant à Montceau-sur-Sambre (Belgique), soldat au 102e régiment d’Infanterie,
décédé le 7 octobre 1914 à Montdidier (Somme) (renvoi du 21 novembre 1916).
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Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Sermaise.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Sermaise.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Sermaise.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Sermaise.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Sermaise.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Sermaise.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : René-Georges Durand, né à Sermaise et demeurant à Savigny-sur-Orge, soldat au 189e régiment
d’Infanterie, décédé les 18 septembre 1918 à Nanteuil-la-Fosse (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance
du 4 mai 1921).
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers : Walter
Opitz, sujet allemand ayant vécu à Villeconin, possédant des valeurs à la Société Générale d’Etampes et des
maisons et terres à Villeconin et à Sermaise, au hameau de Montflix : rapport de l’Enregistrement, enquête du
tribunal, cahier des charges de liquidation des biens sequestrés, requête du parquet d’Etampes, réquisitions
complémentaires du parquet (8 octobre 1914-25 novembre 1920).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : séquestre des biens mobiliers et immobiliers appartenant à Walter Opitz, sujet Allemand,
consistant en une maison à Montflix, commuse de Sermaise, avec un peu de terre (21 février 1917).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Sermaise. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Sermaise.
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SOISY-SUR-ECOLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/168 - Comptes de la gestion de M. Brosset, receveur communal de Soisy-sur-Ecole, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subventions aux pupilles de l’école publique de Seine-et-Oise, à l’œuvre des
Mutilés de Seine-et-Oise, à l’Union des Femmes de France, dépense et recette pour réquisitions militaires, pour
les réfugiés et remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Brosset, receveur
communal de Soisy-sur-Ecole, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour fête d’inauguration
du monument aux morts, subventions à l’Union des Femmes de France, à l’œuvre des Mutilés de Seine-et-Oise,
à l’œuvre des pupilles de l’école publique de Seine-et-Oise, pour le monument aux morts, dépense et recette pour
réquisitions militaires, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’Eugène
Boulleray, demeurant à Soisy-sur-Ecole, décédé le 28 août 1916, dont le fils, Maurice-Charles Boulleray, est
soldat au 161e régiment d’Infanterie, en garnison à Tavannes (Meuse) (déclaration du 1er mars 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de GilbertHenri Vivier, maréchal-ferrant demeurant à Soisy-sur-Ecole, mort pour la France le 13 juillet 1915 (déclaration
du 24 décembre 1917) ; Edouard-Cyrille Ciret, cultivateur demeurant à Soisy-sur-Ecole, décédé le 23 septembre
1914, dont le fils, Félix-Edouard Ciret, cultivateur demeurant à Soisy-sur-Ecole, est soldat au 167e régiment
d’Infanterie de Ligne en dépôt à Toul (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 28 mai 1918).
Cote : 3 Q 10/507 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’AlbertLouis coutard, sans profession demeurant à Soisy-sur-Ecole, mort pour la France le 1er janvier 1916 à SaintDenis (non localisé) (déclaration du 3 mai 1919).
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’AugusteAndré Godin, demeurant à Soisy-sur-Ecole, tué à l’ennemi le 18 mars 1918 (déclaration du 1er décembre 1920).
Cote : 3 Q 10/509 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions de Maurice
Maisse, journalier demeurant à Soisy-sur-Ecole, tué à l’ennemi le 3 mai 1918 à Locre (Belgique) (déclaration du
4 janvier 1921) ; René Conter, demeurant à Soisy-sur-Ecole, décédé aux armées le 9 mai 1915 (déclaration du 16
février 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Soisy-sur-Ecole.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Soisy-sur-Ecole.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Soisy-sur-Ecole.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Soisy-sur-Ecole : aucune dépense (13 août 1921).

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

408/469

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Fernand-Gaston Chapuis, né et demeurant à Soisy-sur-Ecole, soldat au 4e régiment d’Infanterie,
disparu le 13 juillet 1915 à la Côte 262, en forêt d’Argonne (meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 1er février 1921 ; Maurice-François Sauriot, demeurant à Soisy-sur-Ecole, soldat au 208e régiment
d’Infanterie, décédé le 18 août 1917 à Bixchoote (Belgique), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil
le 5 août 1921 ; Maurice-Eugène Maisse, demeurant à Soisy-sur-Ecole, soldat au 146e régiment d’Infanterie,
disparu le 3 mai 1918 à Locre (Belgique), décès constaté le 1er décembre 1918, mort pour la France, déclaré à
inscrire à l’état civil le 11 novembre 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Soisy-sur-Ecole. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Soisy-sur-Ecole.

SOISY-SUR-SEINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/169 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Soisy-sur-Seine, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, subvention aux Femmes de
France, réquisitions et dépenses concernant les réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes
de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Soisy-sur-Seine, présentés au conseil de préfecture (19211922) : boni du Ravitaillement, réquisitions et dépenses concernant les réfugiés, remboursement de tickets de
pain à prix réduit.
Cote : 1 O/364 - Emprunts et impositions extraordinaires, Soisy-sur-Seine. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Mauban, mobilisé (19 juin 1916, 3 juin 1917, 18 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/704 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Marie-Antoinette
Waëterinck, propriétaire demeurant à Chevannes, décédée le 25 septembre 1914, dont le fils, Marcel-Eugène
Jousse, journalier demeurant à Soisy-sur-Seine, est soldat au 22e régiment d’Artillerie, 73e batterie, en
détachement à l’hôpital auxiliaire Saint-Nicolas, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) (déclaration du 25 mars
1915).
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Charles-Eugène
Jeantrel, officier d’administration principal demeurant à Soisy-sur-Seine, décédé le 29 février 1916, dont le fils,
Henri-Eugène Jeantrel, est lieutenant au 28e régiment d’Artillerie, 8e batterie, secteur postal n° 80 (déclaration du
10 juillet 1916) ; d’Auguste-Antoine Guay, entrepreneur de couverture et plomberie demeurant à Soisy-surSeine, décédé le 3 mai 1916, dont les fils, Lucien-Edmond Guay, plombier demeurant à Soisy-sur-Seine, est
soldat au 32e régiment d’Artillerie, en campagne, et, Louis-André Guay, automobiliste demeurant à Soisy-surSeine, est mobilisé à la section Photo aérienne, escadrille C 54, en campagne (déclaration du 27 septembre
1916).
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Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions d’Henri-JeanJoseph Cherrier, entrepreneur de couverture et plomberie demeurant à Soisy-sur-Seine, zouave au 3e régiment de
Zouaves, décédé le 25 septembre 1915 à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne), tué à l’ennemi (déclaration du 2 mars
1917) ; Louis Dudilieux, jardinier demeurant à Soisy-sur-Seine, décédé le 16 avril 1917, dont les fils, Eugène
Dudilieux, journalier demeurant à Soisy-sur-Seine, est soldat au 22e régiment d’Artillerie, Louis-Auguste
Dudulieux, journalier demeurant à Melun (Seine-et-Marne), est soldat au 11e régiment du Génie, et, GeorgesErnest Dudilieux, journalier demeurant à Paris, est soldat au 246e régiment d’Infanterie (déclaration du 13 juillet
1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Soisy-sur-Seine.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Soisy-sur-Seine. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Soisy-sur-Seine.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Soisy-sur-Seine.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Soisy-sur-Seine. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et
du conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Soisy-sur-Seine. Liste des
ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de Soisy-sur-Seine.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Soisy-sur-Seine.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Soisy-sur-Seine.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Soisy-sur-Seine : pas de frais supplémentaires pour
l’administration résultant de l’état de guerre (sans date, 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de pensionnés, veuves et
orphelins, demeurant notamment à Soisy-sur-Seine, émise par la sous-intendance B et C à Versailles (14 avril
1920).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Elie-Victor Lucy, demeurant à Soisy-sur-Seine, mobilisé au 46e régiment d’Infanterie, 7e
compagnie, secteur postal 41, contre sa femme Maria-Louise Ménard, en vue du divorce (14 octobre 1918).
Cote : 3 U/384 - Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : état des frais relatifs à l’accident de travail de Jean
Cocchi, manœuvre demeurant à Soisy-sur-Seine, contre, le ministère de la Guerre représenté par l’officier
d’administration du Génie, chef de l’annexe de l’établissement central du matériel de guerre du Génie à Juvisysur-Orge, demeurant à Athis-Mons (9 juin 1920).
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Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : mise sous tutelle de Jeanne-Marguerite Jeantrel,
demeurant à Soisy-sur-Seine, demandée par Henri-Eugène Jeantrel, lieutenant au 28e Régiment d’Artillerie, 8e
batterie, secteur postal n° 80 (6 juillet 1916) et liquidation de compte de tutelle de la dite Jeantrel par son tuteur
le dit Henri-Eugène Jeantrel, lieutenant à l’état major du 28e Régiment d’Artillerie, secteur postal n° 48 (4
janvier 1917) ; Contentieux relatif à la location d’une maison à Soisy-sur-Seine faite par Rose Vinches, veuve
Peyronnet, à, Ernest Menard, marchand de vin à Soisy-sur-Seine, qui a été mobilisé du 1er août 1914 au 12
janvier 1915 (1er février 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Henri Cantois, né à Soisy-sur-Seine et demeurant à Draveil, soldat au 4e Cuirassiers à Pied, décédé le
9 juin 1918 à Plemont, près de Lassigny (Oise) (ordonnance du 15 décembre 1921) ; Emile-Victor Thiercelin, né
à Soisy-sur-Seine et demeurant à Brunoy, soldat au 20e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 26 septembre
1915 à la Ferme Navarin (Marne) (ordonnance du 23 juin 1921) ; Lucien-Louis Vanouquevalle, né à Soisy-surSeine et demeurant au Coudray-Montceaux, soldat au 172e régiment d’Infanterie, décédé le 6 mai 1917 au
moulin de Braine (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 30 juin 1921) ; Antoine Perrette,
demeurant à Soisy-sur-Seine, soldat au 352e régiment d’Infanterie, décédé le 13 janvier 1915 à Bucy-le-Long
(Aisne) (ordonnance du 14 avril 1921) ; Lucien Sauval, né à Ris-Orangis et demeurant à Soisy-sur-Seine, soldat
au 113e régiment d’Infanterie, décédé le 8 août 1915 au lazaret de Saint-Ingbert (Allemagne), inhumé sans acte
de décès (ordonnance du 17 mars 1921) ; Henri Louvet, né à Soisy-sur-Seine et demeurant à Evry, soldat au 46e
régiment d’Infanterie, disparu le 8 janvier 1915 au ravin des Meurissons (Meuse) (ordonnance du 6 janvier
1921) ; Gaston-Henri Cassier, né à Soisy-sur-Seine et demeurant à Ablon (Val-de-Marne), soldat au 150e
régiment d’Infanterie, décédé le 20 avril 1918 à Morville-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de
décès (ordonnance du 18 mai 1922) ; rectification d’Etat civil pour Robert-Cyrille Parizot, demeurant à Soisysur-Seine, disparu le 13 juillet 1916 au nord-est de Verdun, secteur de Souville (Meuse) et non pas le 21
novembre 1916 à Verdun (Meuse) (ordonnance du 2 novembre 1922) ; pour Germaine-Palmyre Montel, fille
naturelle née à Corbeil, le 5 décembre 1918, de père inconnu et de Palmyre-Marianne Montel veuve Moulinet,
demeurant à Soisy-sur-Seine, et non pas d’Emile Moulinet, soldat au 367e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 21 octobre 1914, au Bois Mort-Mare (Meurthe-et-Moselle).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Pierre SILVAIN, fils de Marcel-Georges SILVAIN, clicheur demeurant à Saintry-sur-Seine, soldat
de 1ere classe au 1er régiment de Zouaves, 17e compagnie, mort pour la France le 11 juin 1915 des suites de
blessures reçues à l’ennemi à Nieuport-Bains (Belgique), dont la veuve Charlotte Ligeon demeure à Soisy-surSeine (requête du 9 avril 1915) ; Padoue-Marie, Félix-Laurent-Toussaint, Sidoni-Paulet Franchi, enfants de PaulFrançois Franchi, facteur des postes demeurant à Soisy-sur-Seine, soldat de 2e classe au 37e régiment d’Artillerie
de Campagne, gazé au front (requête du 7 février 1923) ; Maurice-Jules Gautier, fils de Jules-Clément Gautier,
jardinier né à Soisy-sur-Seine et demeurant à Evry, soldat au 45e régiment d’Infanterie, disparu mort pour la
France le 24 décembre 1914 au plateau de Bolante (Meuse) (requête de 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1677 : Lucile ROOS, fille de Joseph ROOS, né à SOISYSUR-SEINE, maître-carrier chez M. AUBRUN, 2e classe au 109e régiment d'Artillerie, blessé aux jambes à la
guerre, et de Georgette-Augustine MACHINET, tous demeurant à SOISY-SUR-SEINE.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Soisy-sur-Seine. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Soisy-sur-Seine.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 1/3 – Le Parisien Libéré Essonne Matin, vers 12 novembre 1976, p. 1 : Maurice Trahin, 82 ans, est
fait chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire. Caporal durant la guerre de 1914-1918, il a été blessé au
feu et a fait l’objet de plusieurs citations pour son courage [1 photo].
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : prisonnier de guerre de Soisy-surSeine : Edmond Habert ; vol par effraction chez M. Lautenas, demeurant à Soisy-sur-Seine, bûcheron dans la
forêt de Sénart, mobilisé puis réformé, qui découvrit le vol à son retour.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Soisy-sur-Seine (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : honneur rendu à la famille
Marchal, de Soisy-sur-Seine, dont 9 membres masculins sont sous les drapeaux : Léon, Auguste, Fernand et
Georges sont sur le front, Marcel va bientôt les rejoindre, tous frères, et, les gendres : M. Bousquin, souslieutenant sur le front, ainsi que MM. Roblin, Compagnon et Lamoureux.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : tableau d’honneur de Soisy-surSeine : Marcel Mérot, décédé à Epernay (Marne).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Soisy-sur-Seine.

SOUZY-LA-BRICHE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/170 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Souzy-la-Briche, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses de guerre, remboursement des
dégrèvements des taxes vicinales aux mobilisés. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de
Souzy-la-Briche, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de mobil. de mobilisés.
Cote : 1 O/365 - Emprunts et impositions extraordinaires, Souzy-la-Briche. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Guérin, Hébuterne, Matigny, mobilisés (25 juin 1916, 3 juin 1917, 30 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Julie Gobin,
cultivatrice demeurant à Montflix, commune de Sermaise, décédée le 3 février 1915, dont le fils, Eugène Girard,
charretier demeurant à Souzy-la-Briche, est mobilisé aux armées (déclaration du 23 novembre 1917).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession d’Emilie-Henriette
Lavigne, demeurant à Souzy-la-Briche, décédée le 4 août 1915, dont le gendre, Annet Languille, cressonnier
demeurant au dit Souzy, est mobilisé au 35e Territorial, en dépôt à Melun (Seine-et-Marne).
Cote : 3 Q 9/38 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Succession d’Augustine
Lhuillerie demeurant à Méréville dont un des héritiers, Arthur-Amond Brisset, cultivateur demeurant à Souzy-laBriche, est mobilisé (23 février 1916).
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Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Souzy-la-Briche.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Souzy-la-Briche.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Souzy-la-Briche.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Souzy-la-Briche : aucune dépense (21 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Henri Poncel, né à Souzy-la-Briche et demeurant à Cheptainville, soldat au 4e régiment d’Infanterie,
décédé le 24 mars 1918 au Plessis-Patte-d’Oie (Oise) (ordonnance du 3 novembre 1921).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Arthur Montroyal, né à Souzy-la-Briche et demeurant à Maisse, soldat au 31e régiment
d’Infanterie, disparu le 6 septembre 1914 à Villers-aux-Vents (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à
l’état civil le 15 février 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2590 - FORGUES Monique, Aux sources de Souzy-la-Briche, Souzy-la-Briche : Ville de
Souzy-la-Briche, 2005.
Histoire du village de Souzy-la-Briche. Evocation de la Première Guerre Mondiale au travers des aides
municipales au profit de la Belgique (1914), des paysans des régions dévastées (19115), des Serbes et des
militaires blessés (1916). Mention des trois morts pour la France avec le détail des états de service à l’armée de
Gustave-Edouard Thierry, tué au combat au Bois d’Avocourt (Verdun, Meuse) (24 août 1917).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Souzy-la-Briche. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Souzy-la-Briche.

TIGERY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
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Cote : 1 O/171 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Tigery, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat pour dépenses de guerre, dépenses pour œuvres de bienfaisance de
guerre, subvention pour le monument aux morts, réquisitions et dépenses concernant les réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de
Tigery, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subvention de l’Etat pour transport de corps de soldats,
dépenses pour œuvres de guerre, pour le monument aux morts, pour les funérailles des soldats morts,
remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/366 - Emprunts et impositions extraordinaires, Tigery. Extrait de délibérations du Conseil municipal :
M. Dionis du Séjour, mobilisé (18 juin 1916, 11 août 1918, 15 décembre 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Tigery.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Tigery. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom, domicile,
régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Tigery.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Tigery.
Cote : 1 R/51 – Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Tigery. Service militaire obligatoire, classe 1914. Listes des renouvellements de sursis
comprenant l’avis du médecin et du conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune
de Tigery.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Tigery.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Tigery.

Affaires militaires
Cote : 2 R/6 – Logement et cantonnement de troupes. Lettre du général de division Maunoury, gouverneur
militaire de Paris, au maire de Tigery, relative à la révision des ressources en cantonnement de troupes de cette
commune (21 décembre 1915).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Tigery : aucune dépense (23 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Roland Bergeit, demeurant à Tigery, pour port illégal d’uniforme à Corbeil (26 janvier
1916) ;

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Tigery. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Tigery.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Tigery (4 novembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Tigery ; mobilisation de Bonfils, de Tigery, jusqu’alors sursitaire de la classe
1913 pour cause d’études.

TORFOU
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/172 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Torfou, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dons aux pupilles de l’Ecole, aux Mutilés de l’arrondissement, dépense pour le
monument aux morts de la guerre, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir
pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion
de M. Destanne, receveur communal de Torfou, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni du
Ravitaillement, dépense pour le monument aux morts, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/367 - Emprunts et impositions extraordinaires, Torfou. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : H. Legrain, G. veston, Humberdot, mobilisés, Lebourlier, F. Réault, morts pour la France (28 mai
1916) ; H. Legrain, G. veston, mobilisés, Lebourlier, F. Réault, morts pour la France (17 juin 1917, 9 juin 1918) ;
Lebourlier, F. Réault, morts pour la France (10 juin 1919).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Jules Réault, possédant une maison à
Torfou et des terres à Boissy-sous-Saint-Yon, tué à l’ennemi le 11 septembre 1915 (renvoi du 6 juillet 1917).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession
d’Alcide-Désiré Duperche, cultivateur demeurant à Torfou, soldat au 365e d’Infanterie, décédé le 20 janvier
1918 à Lomme-Tourbe (Marne) (déclaration du 13 février 1920).
Cote : 3 Q 6/515 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de ThéophileEdmond Veston, acien cultivateur demeurant à Torfou, décédé le 3 février 1915, dont le fils Georges Veston,
cultivateur demeurant à Torfou, est mobilisé au 231e régiment d’Infanterie, 18e compagnie (déclaration du 6
septembre 1915).
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Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession
d’Ambroisine-Adélaïde Constancien, demeurant à Torfou, décédée le 30 juillet 1916, dont un fils, EugèneArmand Mandonnet, prénommé Georges en famille, est soldat au 20e escadron du Train des Equipages, 4e
compagnie, en garnison à Versailles (Yvelines).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de MarieLouis-Alexandre-Joseph Lebourlier, agriculteur demeurant à Torfou, mort pour la France le 21 février 1916
(déclaration du 4 septembre 1918).
Cote : 3 Q 6/520 – Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’AlcideDésiré Duperche, cultivateur demeurant à Torfou, soldat au 365e d’Infanterie, 4e compagnie de mitrailleuses,
mort pour la France le 20 janvier 1918 à Somme-Tourbe (Marne) (déclaration du 13 février 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Torfou.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Torfou.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Torfou : aucune dépense (16 août 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Torfou. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Torfou.

VALPUISEAUX
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/174 - Comptes de la gestion de M. Bigourdan, receveur communal de Valpuiseaux, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat dans les dépenses de guerre, subventions aux Pupilles
de l’Ecole de Seine-et-Oise, à la Croix Rouge, à l’Union des Femmes de France, dépense pour commémoration
de fête du Souvenir, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour
paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Bigourdan, receveur communal de Valpuiseaux, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du
boni du Ravitaillement, subventions aux Pupilles de l’Ecole de Seine-et-Oise, à la Croix Rouge, à l’Union des
Femmes de France, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession de
Marius-Florentin Lemaire, sans profession demeurant à Valpuiseaux, mort pour la France le 4 novembre 1914 au
combat du Bois-Le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 26 juin 1922).
Cote : 3 Q 10/505 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Successions d’HenriThéodule Pardonné, entrepreneur de maçonnerie demeurant à Valpuiseaux, décédé au champ d’honneur le 29
septembre 1915 à Souchez (Pas-de-Calais) (déclaration du 6 février 1917) ; René Naudin, cultivateur demeurant
à Valpuiseaux, soldat au 31e d’Infanterie, 4e compagnie, mort au champ d’honneur le 23 mars 1916 à Vauquois
(meuse) (déclaration du 21 juin 1917) ; Henri-Paul Chaumette, cultivateur demeurant à Valpuiseaux, décédé au
champ d’honneur le 28 décembre 1914 (déclaration du 13 septembre 1917) ; Léonce-Yvon Palfroy, demeurant à
Valpuiseaux, mort pour la France le 24 avril 1915 (déclaration du 14 septembre 1917) ; Camille-Elisée Lefèvre,
séminariste demeurant à Valpuiseaux, sous-lieutenant au 4e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 3
septembre 1916 à l’ambulance de Froidos (Meuse) (déclaration du 20 septembre 1917).
Cote : 3 Q 10/506 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession de LouisLucien Lemercier, demeurant à Valpuiseaux, mort pour la France le 22 juillet 1917 à Juvincourt (Aisne)
(déclaration du 30 mars 1918).
Cote : 3 Q 10/508 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, mutations par décès. Succession d’AlbertEmile Beaudet, cultivateur demeurant à Valpuiseaux, soldat au 26e d’Infanterie, tué à l’ennemi le 25 septembre
1914 à Dampierre (Somme) (déclarations du 23 juin, 15 juillet 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Valpuiseaux. Liste des ajournés du canton de Milly-la-Forêt, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de Valpuiseaux.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Valpuiseaux.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Valpuiseaux.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Valpuiseaux : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie (14 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : accusés de réceptions
de lettres de Jules Bazin, à Valpuiseaux (24 juin 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Raymond-Emile, André Camion, André-Félix, Charles-Gabriel fils d’Emile Camion, employé des
chemins de fer puis facteur des postes demeurant à Valpuiseaux, à Villeneuve-sur-Auvers (Mesnil-Racoin), à
Orveau puis à Saint-Michel-sur-Orge, blessé de guerre à l’omoplate et à la poitrine, réformé n° 1 (requête de
1923).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Louis-Aristide Renard, né et demeurant à Valpuiseaux, soldat au 26e bataillon de Chasseurs,
mort le 6 septembre 1914, au combat de Saint-André, à Heippes (Meuse) et reconnu par sa plaque d’identité par
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les hommes du 107e régiment d’Infanterie ; Fernand-Georges LAURENT, né à Monnerville et demeurant à
Valpuiseaux, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 11 décembre 1914 au Doigt-de-Gant au Bas-Jardinet
(Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 4 janvier 1921 ; Georges Vignaud, né à
Valpuiseaux et demeurant à Champmotteux, soldat au 6e régiment d’Infanterie Coloniale, disparu le 23 août
1914 à Montigny-Gélacourt (Meurthe-et-Moselle), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 26 avril
1921 ; André-Julien Théet, né à Valpuiseaux et demeurant à Maisse, soldat au 82e régiment d’Infanterie, disparu
le 16 avril 1917 à Juvincourt (Aisne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 15 février 1921 ;
François-Célestin Naudin, né à Boigneville et demeurant à Valpuiseaux, soldat au 31e régiment d’Infanterie,
décédé le 14 septembre 1916 à Bouchavesnes (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 19
août 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Valpuiseaux. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Valpuiseaux.

VAL-SAINT-GERMAIN (Le)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/175 - Comptes de la gestion de M. Lalouet, receveur communal du Val-Saint-Germain, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : subvention à l’Union des Femmes de France, dépense pour le monument aux
morts pour la Patrie, dégrèvement aux mobilisés des taxes vicinales (1914-1918). Comptes de la gestion de M.
Lalouet, receveur communal du Val-Saint-Germain, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition
du boni de la caisse du Ravitaillement, part de la commune aux régions dévastées, subvention à l’œuvre des
Pupilles.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/757 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Successions de Charles-HenriFrançois Pipperot, cultivateur demeurant au marais, commune du Val-Saint-Germain, décédé le 20 octobre 1916,
dont le fils, Louis-Albert Pipperot, cultivateur demeurant au dit Marais, est mobilisé au 21e Colonial au fort
d’Ivry (Val-de-Marne) (déclaration du 15 décembre 1917) ; de Georges-Alexandre Boutron, ouvrier-charron
demeurant au Marais, commune du Val-Saint-Germain, mort pour la France le 2 août 1917 sur le Chemin des
Dames au sud-est de Cerny (Aisne), dont les frères, Henri-Eugène Boutron, ouvrier-charron demeurant au dit
Marais, est mobilisé au 109e d’Artillerie, 1er groupe de 105 long, 1ere batterie, secteur 64, Jules-Victor Boutron,
ouvrier-charron demeurant au dit Marais, est maréchal des logis au 249e d’Artillerie, 3e groupe, 29e batterie,
secteur 166,et le beau-frère, Louis-Pierre Bodineau, jardinier-paysagiste demeurant au dit Marais, est mobilisé au
62e d’Artillerie, atelier du P.R.A., section 227 (déclaration du 27 février 1918).
Cote : 3 Q 4/759 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Lucie-Marie
Aubrespin, demeurant au Marais, commune du Val-Saint-Germain, décédée le 26 avril 1917, dont son fils, Pierre
PAUL, valet de chambre demeurant au dit Marais, est mobilisé à la 4e section d’infirmiers militaires G.B.D.,
secteur 38 (déclaration du 5 octobre 1918).
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Cote : 3 Q 4/760 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Charles-Henri
Grélou, cultivateur demeurant au Val-Saint-Germain, mort pour la France le 10 juillet 1917 à Avocourt (Meuse),
dont le frère, Félix-Julien Grélou, coiffeur demeurant au Val-Saint-Germain, est mobilisé au 12e régiment de
Cuirassiers à Pied (déclaration du 2 avril 1919).
Cote : 3 Q 4/763 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession d’Ernest-Louis
Grelou, journalier demeurant au Val-Saint-Germain, mort pour la France le 8 juin 1918 à Kartel-Melen
(Belgique) (déclaration du 21 décembre 1920).
Cote : 3 Q 4/764 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de GeorgesMaurice Herbault, cultivateur demeurant au Val-Saint-Germain, décédé le 30 juin 1915 à La Harazée, commune
de Vienne-le-Château (Marne) (déclaration du 24 août 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune du Val-Saint-Germain.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune du Val-Saint-Germain.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Val-Saint-Germain.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune du Val-Saint-Germain. Liste des ajournés du canton de Dourdan-Nord, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune du Val-Saint-Germain.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune du Val-Saint-Germain.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune du Val-Saint-Germain.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Emile Mulot, né au Val-Saint-Germain et demeurant à Saint-Germain-les-Corbeil, soldat au 301e
régiment d’Infanterie, décédé le 25 avril 1915 au combat du Bois-Haut et de la côte 340, près de Saint-Remy
(Marne) (ordonnance du 3 février 1921).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Désiré-Edouard Desplanques, né au Val-Saint-Germain et demeurant à Villeconin, soldat au 26e
bataillon de Chasseurs, mort pour la France le 10 septembre 1914, au combat d’Erize-la-Petite (Meuse), près du
champ de bataille de Chaumont-sur-Aire, reconnu le 19 septembre 1914 grâce à sa plaque d’identité et à son
livret militaire, par la 3e section d’infirmiers.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui du ValSaint-Germain. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont le Val-Saint-Germain.

Articles de revues et journaux
Cote : PER 674/2 - « Des artistes dans la guerre 1914-1918 ». In : Bulletin de liaison des Amis du Château de
Dourdan et de son Musée, octobre 2008, n° 43.
Biographies de 5 illustrateurs de guerre dont des fonds sont conservés au musée du château de Dourdan, dont
Georges Chauvel, qui vécu au Val-Saint-Germain.

VARENNES-JARCY
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/176 - Comptes de la gestion de M. F. Vuillaume, receveur communal de Varennes-Jarcy, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention à la société des Pupilles de la Nation, dépense pour érection
d’un monument [aux morts], dépenses concernant les évacués et réfugiés, ravitaillement de la population civile
en bois et charbon, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. F. Vuillaume,
receveur communal de Varennes-Jarcy, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subventions à l’œuvre
des Pupilles de la Nation, aux Pupilles des écoles publiques de Seine-et-Oise, au comité départemental des
Mutilés, dépense pour érection d’un monument au morts de la guerre, dépense et recette pour logement de
troupes, dépense pour ravitaillement de la population civile, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/370 - Emprunts et impositions extraordinaires, Varennes-Jarcy. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Albert Nacu, Delagneau, mobilisés (18 juin 1916, 1er juillet 1917, 11 juillet 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Varennes-Jarcy.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Varennes-Jarcy : dépenses pour charges de famille et cherté
de vie (12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Jean Morin, demeurant à Varennes-Jarcy, soldat au 74e régiment d’Infanterie, décédé le 22 mai 1916 à
Douaumont (Meuse) (ordonnance du 8 août 1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Marius-Arthur et Jules Cormon, fils d’Arthur Cormon, journalier demeurant à Varennes-Jarcy,
emmené comme prisonnier civil par les allemands le 16 février 1917. Le lendemain, tous les habitants de
Mauroy (Aisne) dont il faisait partie, sont évacués et refoulés vers les lignes françaises, dont sa femme, Maria
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Guerbe, dite Valentine, qui fut tuée le 18 mars 1917, comme victime civile de guerre, dans un bombardement à
Fréniches (Oise) où elle avait été évacuée (requête du 26 mars 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1206 - Promenade entre l'Yerres et la forêt, histoire locale, Quincy-sous-Sénart : En Equipe,
1976.
Monographie d’histoire locale sur la vallée de l’Yerres, entre Combs-la-Ville et Yerres : très courte allusion sur
l’hôpital militaire n° 85 de Varennes-Jarcy ouvert en 1915 (p. 115) [1 photo].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Varennes-Jarcy. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Varennes-Jarcy.
Cote : inquarto/3338 - Boussy-Saint-Antoine au fil du temps, Boussy-Saint-Antoine, Ville de Boussy-SaintAntoine, 2007.
Monographie sur l’histoire de Boussy-Saint-Antoine comportant une mention de l’hôpital auxiliaire de Jarcy à
Varennes-Jarcy (pp. 66-67) [2 photos].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Varennes-Jarcy.

VAUGRIGNEUSE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/58 - Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Courson-Monteloup, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : souscription du monument aux morts à verser à Vaugrigneuse.
Cote : 1 O/177 - Comptes de la gestion de M. Mimy, receveur communal de Vaugrigneuse, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention pour charge exceptionnelle de l’Etat de guerre, dépense pour le
monument aux morts pour la France, subvention au comité des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix
réduit. Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Vaugrigneuse, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription et dépense pour le monument aux morts, souscription et dépense pour le
monument aux morts de Courson-Monteloup, remboursement de frais de transport de corps de militaires,
répartition du boni du Ravitaillement.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/755 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Marie-Irma
Breton, demeurant à Sermaise, décédée le 23 mai 1916, dont le fils, Louis-Léon Nolin, journalier demeurant à
Vaugrigneuse, est mobilisé (déclaration du 18 mai 1917).
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Cote : 3 Q 4/930 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession
d’Alfred Baugadier, journalier demeurant à Vaugrigneuse, décédé le 2 août 1915 à l’hôpital militaire de Vichy
(Allier) (déclaration du 6 mai 1920).
Cote : 3 Q 4/1203 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, renvois. Contrat d’acquêt entre Maurice-EtienneLéon YVON, demeurant à Machery, à Vaugrigneuse, mobilisé, et, Gabrielle-Louise Château, couturière
demeurant à Vaugrigneuse (26 avril 1916) (Renvoi du 4 mai 1916).
Cote : 3 Q 7/132 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Successions de : EdouardHenri Avenard, propriétaire-rentier demeurant à Vaugrigneuse, décédé le 24 novembre 1915, dont le gendre,
François Boussignac, marchand de vin-épicier demeurant à Vaugrigneuse, est gendarme prévôtal à l’état major
d’armée, 2e groupe, secteur n° 24 (déclaration du 25 mai 1916) ; Arthur-Renelde Cerisier, chauffeur automobile
demeurant à La Fontaine-aux-Cossons, commune de Vaugrigneuse, décédé le 25 novembre 1915, dont son fils,
Gustave-Louis Cerisier, ferblantier probablement né à Vaugrigneuse et demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine),
est mobilisé à l’usine Chausson, à Asnières (déclaration du 27 juillet 1916) ; Edouard-Michel Leclerc, jardinier
demeurant à Vaugrigneuse, décédé le 21 juillet 1917, dont les deux fils, tous deux jardiniers demeurant à
Vaugrigneuse, Ernest-Eugène Leclerc est mobilisé au 1er Génie, et, René-Clément Leclerc, est mobilisé au 8e
Zouaves (déclaration du 15 novembre 1917) ; Fernand-Adolphe Leclerc, mécanicien né et demeurant à
Vaugrigneuse, soldat au 9e régiment de Cuirassiers à Pied, mort pour la France le 18 février 1917, tué à l’ennemi
au secteur de Choisy-au-Bac, commune de Tracy-le-Val (Oise) (déclaration du 15 novembre 1917).
Cote : 3 Q 7/134 – Bureau de l’Enregistrement de Limours, mutations par décès. Succession d’Alexandre
Malbeau, maçon né à Vaugrigneuse et demeurant à Forges-les-Bains, soldat au 123e régiment d’Infanterie, 15e
compagnie, mort pour la France le 28 septembre 1918 à l’ambulance 3/13 à Bouvilliers, canton de Breteuil
(Oise) (déclaration du 10 janvier 1920) ; Alexandre Malbeau, maçon né à Vaugrigneuse et demeurant à Forgesles-Bains, soldat au 123e régiment d’Infanterie, 15e compagnie, mort pour la France le 28 septembre 1918 à
l’ambulance 3/13 à Bouvilliers, canton de Breteuil (Oise) (déclaration du 10 janvier 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Vaugrigneuse.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vaugrigneuse.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vaugrigneuse.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vaugrigneuse.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vaugrigneuse.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2685 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
1 : texte et d’Arpajon à Crosne, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne relatant leur conception, les commémorations
communales, la réglementation en vigueur et leur construction. Ce volume comprend également une fiche
descriptive de celui de Courson-Monteloup-Vaugrigneuse indiquant la date d’érection, le nom de l’entrepreneur
choisi, l’emplacement et la description complète du monument [1 photo].
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Vaugrigneuse. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Vaugrigneuse.

VAUHALLAN
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/178 - Comptes de la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal de Vauhallan, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention aux Pupilles de la Nation, dépenses concernant les évacués et réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal de
Vauhallan, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépenses concernant les évacués et réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/372 - Emprunts et impositions extraordinaires, Vauhallan. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : M. Louis Lambert, mobilisé (4 juin 1916, 18 juin 1916, 17 juin 1917, 16 juin 1918, 23 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Léon-Désiré
Leroy, cultivateur né et demeurant à Vauhallan, soldat au 1er régiment d’Infanterie, mort pour la France le 3 avril
1915 à Beauséjour (Marne), tué sur le champ de bataille dont le corps fut constaté par le groupe de brancardiers
du 16e corps (déclaration du 27 août 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Vauhallan.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Vauhallan.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Vauhallan.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vauhallan.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vauhallan. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Vauhallan.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vauhallan.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vauhallan.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense comprenant le creusement d’une tranchée de 23 mètres de
long au Clos de Richeville, à Vauhallan, appartenant à la veuve Emile Verheck, cultivatrice à Vauhallan (fin
août 1914) ; la destruction de récoltes à Vauhallan, appartenant à Louis-Paul Blevais, cultivateur demeurant au
dit Vauhallan (1914-1915) ; la destruction de récoltes (choux) à Vauhallan, appartenant à Auguste
(Metollenaire), cultivateur au dit Vauhallan (1914) ; la construction de tranchées à Vauhallan, sur un terrain
appartenant à Pierre-Frédéric Dulamelle, cultivateur demeurant au dit Vauhallan (1914) ; des travaux de défense
à Vauhallan, sur un terrain appartenant à Eugène-Paul Collet, cultivateur demeurant au dit Vauhallan (1914).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : infolio/235 - ALEXANDRE Noël, Mère Geneviève Gallois : bénédictine, peintre, graveur, verrier,
Bruxelles, Marot, 1999, 445 p., 34 cm, bibliographie, index des noms propres, illustrations.
Biographie de la sœur bénédictine Geneviève Gallois (1888-1962) qui vécut à l’abbaye du Limon, à Vauhallan.
Une dizaine de ses dessins datant de la guerre montrent des scènes de l’arrière, parfois très fortes (pp.84-89) :
l’enfant amputé, le soldat dédaigneux, la délaissée, l’exode des gens du Nord et de la Belgique, les classes 1915
et 1916, l’orgie des prisonniers de guerre allemands, le gouvernement de Bordeaux, le monument, une caricature
de soldats allemands dans un bureau et le soldat chez le coiffeur.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Vauhallan. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Vauhallan.

VAYRES-SUR-ESSONNE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/179 - Comptes de la gestion de M. Misson, receveur communal de Vayres-sur-Essonne, présentés au
conseil de préfecture (1921) : remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Yvelin, receveur communal de Vayres-sur-Essonne, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition
du boni de la caisse départementale du Ravitaillement, subventions à l’Union des Femmes de France, au comité
départemental des Mutilés et Réformés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/373 - Emprunts et impositions extraordinaires, Vayres-sur-Essonne. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Boudignon, mobilisé (3 juin 1917, 16 juin 1918).
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Louise
Charpentier, propriétaire demeurant à Vayres, décédée le 27 décembre 1915, dont deux fils, Raoul-CharlesRené-Albert Vedrine, demeurant à Vayres, est artilleur au 82e d’Artillerie Lourde, en garnison à Noisy-le-Grand
(Seine-Saint-Denis), et, Albert Barnot, chef cuisinier, mobilisé au 46e d’Infanterie à Fontainebleau (Seine-etMarne), est considéré disparu depuis le 5 janvier 1915 (déclaration du 30 décembre 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vayres-sur-Essonne.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vayres-sur-Essonne.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vayres-sur-Essonne.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Vayres : dépense pour indemnité de cherté de vie au gardechampêtre (13 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Eugène Deudon, demeurant à Vayres, soldat au 82e régiment d’Infanterie, 1ere compagnie, mort
pour la France le 9 septembre 1914, des suites d’une blessure de guerre rçue à Rembercourt (Meuse) ; MauriceLouis Foulon, né et demeurant à Vayres, soldat au 10e bataillon de Chasseurs, disparu le 25 mai 1915 à Moulette
(Pas-de-Calais), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 26 avril 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/159 - BAILLY Roger, Autour de mon village, monographie de Vayres-sur-Essonne, Largentière
: Humbert et Fils, 1968.
Monographie historique de Vayres-sur-Essonne. Enumération de 10 hommes du village morts pour la France
avec leur année de décès (p. 113). Mention du cantonnement au château de Vayres, à partir de 1916, d’un
détachement du 23e régiment d’Infanterie Coloniale stationné au camp d’instruction de Milly-la-Forêt (p. 114).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Vayres-sur-Essonne. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Vayres-sur-Essonne.
Cote : inquarto/3414 - FOURNILLON Jacques, GACHOT, Eric. - Milly dans la tourmente 1914-1918. –
Milly : Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs : 2012. - 170 p. - 30 cm, ill.
Histoire de la présence de régiments à Milly et dans sa région durant la Première Guerre Mondiale, au travers de
cartes postales, photographies, relevés de registres de délibérations communaux et du journal l'Abeille
d'Etampes. On trouvait ainsi à Vayres le 23e régiment d'Infanterie Coloniale, notamment au château de Vayres, à
La Grange, et près de la chapelle, etc.

VERRIERES-LE-BUISSON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/180 - Comptes de la gestion de M. Ceccaldi, receveur communal de Verrières-le-Buisson, présentés
au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour prix de la Victoire, dépenses concernant les évacués et
réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’AmélieMathilde Bargue, couturière demeurant à Verrières, décédée le 2 mars 1914, dont le neveu, Joseph-Edouard
Bargue, demeurant à Verrières, a été tué à l’ennemi le 29 septembre 1915 (déclaration du 3 mars 1916).
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Jules-Adolphe
Lenoble, propriétaire demeurant à Verrières, décédé le 19 mai 1916, dont le fils, Léopold-Lucien Lenoble,
cultivateur demeurant à Verrières, est mobilisé au 13e régiment Territorial d’Infanterie, 9e compagnie, secteur n°
61 (déclaration du 19 janvier 1917).
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Louis
Lacombe, négociant demeurant à Verrières, dont les fils, Henri-Clément Lacombe et Paul-Jean Lacombe, tous
deux employés de commerce demeurant à Verrières, sont mobilisés (déclaration du 12 novembre 1917) ;
d’Eugénie-Louise Jubin, demeurant à Verrières, décédée le 4 décembre 1917, dont un des fils, Jean-Louis
Guilpin, est mobilisé (déclaration du 11 décembre 1917) ; de Berthe-Pauline Feuillard, demeurant à Verrières,
décédée le 27 mai 1918, dont le fils, Roger-Maurice Podevin, demeurant à Verrières, est soldat au 5e Chasseurs
Alpins, 2e compagnie (déclaration du 23 novembre 1918).
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Louis-Henri
Comtepois, cultivateur demeurant à Verrières, sapeur au 1er régiment du Génie, mort pour la France le 17 mars
1919 à Saint-Genis-Laval (Rhône) (déclaration du 28 juin 1920) ; d’Auguste-Jean-Baptiste-Marie Plet,
cultivateur demeurant à Verrières, décédé le 3 juin 1915, dont le fils, Robert-Louis Plet, cultivateur demeurant à
Verrières, a été brigadier au 11e régiment de Cuirassiers dans la campagne contre l’Allemagne (2 août 1914-12
février 1919) (déclaration du 2 août 1920).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Pierre-Marie
Savinel, chauffeur demeurant à Verrières, soldat au 31e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 1er mars
1915 au combat de Vauquois (Meuse), tué à l’ennemi (déclaration du 24 novembre 1920) ; de Géraud Figuié,
employé de banque demeurant à Verrières, soldat de 1ere classe au 161e régiment d’Infanterie, mort pour la
France le 25 septembre 1915 au secteur de Saint-Hilaire-le-Grand (Marne), tué à l’ennemi (déclaration du 9
décembre 1920) ; de Marcel-Paul-Louis Guérin, demeurant à Verrières, maréchal des logis au 28e régiment
d’Artillerie, mort pour la France le 22 septembre 1918, de maladie à l’ambulance 2/8 SP 201 (déclaration du 18
février 1921).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Verrières-le-Buisson.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Verrières-le-Buisson.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Verrières-le-Buisson.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Verrières-le-Buisson.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Verrières-le-Buisson. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Verrières-le-Buisson.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Verrières-le-Buisson.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Verrières-le-Buisson.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Aristide Bérée, messager à la 22e section d’infirmiers, demeurant à Verri ères-le-Buisson,
pour coups et blessures à Massy (1er février 1917) ;
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Henri-Justin Bourdon, né à Verrières et demeurant à Saint-Germain-les-Arpajon, soldat au 89e
régiment d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse), inhumé sans acte de décès (ordonnance du
17 mars 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2841 – BOTHOREL Jean, Louise ou la vie de Louise de Villemorin, Paris : Grasset, 1993.
Biographie sur Louise de Villemorin, propriétaire du château de Verrières-le-Buisson. Evocation de son père,
Philippe de Vilmorin, qui s’engagea en 1915 comme interprêtre auprès de l’armée anglaise et en mourrut
d’épuisement au travail (29 juin 1917), et, court ressentit de la guerre par Louise de Vilmorin, alors enfant et
marraine de guerre (p.33).
Cote : inquarto/1344 – TREBUCHET Georges, GAUTIER Christian, Une famille, une maison : VilmorinAndrieux, Verrières-le-Buisson : L’Historique de Verrières, 1982.
Monographie sur la famille Villemorin et les établissements Vilmorin-Andrieux. Un court passage (p. 63)
raconte l’engagement de Philippe de Vilmorin comme interprète dans l’armée anglaise et sa mort par maladie au
cours de la guerre.
Cote : inquarto/1369 – VACHER Jean-Louis, Palaiseau : analyse urbaine de Palaiseau, propositions de
réaménagement du centre ville. Travail de 3e cycle d’architecture, Paris : Unité Pédagogique d’Architecture,
1982.
Courte évocation (p. 66) de l’organisation de la défense sur la butte Chaumont et dans les forts de Palaiseau et de
Verrières.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

427/469

Cote : inquarto/1395 – BERTET Bernard, JACQUEMIN Jean-Marie, Palaiseau illustré de 1880 à 1939,
Palaiseau : mairie et MJC de Palaiseau, 1982.
Monographie sur la ville de Palaiseau. Mention de la mise en défense de la butte Chaumont, des forts de
Palaiseau et de Verrières pendant la Première Guerre Mondiale.
Cote : inquarto/1823 - JACQUEMIN Jean-Marie, Verrières vers hier ; rétrospective par la carte postale,
Verrières-le-Buisson, l’Historique de Verrières, 1991.
Présentation de cartes postales sur Verrières-le-Buisson dont la mention d’une allocation de Léon Maugé, maire
de Verrières, sur les ravages de la guerre et sur les 50 hommes de la commune morts pour la France (31
décembre 1918) ; allusion au passage du poète Paul Fort à la gare de Massy-Verrières (1918) et à l’inauguration
du monument aux morts dans le cimetière (19 février 1922) (p. 106). [2 photos].
Cote : inquarto/1859 - Les Fortifications en Ile-de-France (1792-1944), Paris, association Vauban, 1993.
Etude sur les fortifications, forts et casemates de la région parisienne aux XIXe et XXe siècles. Liste des ouvrages
fortifiés en Essonne en 1914 dont le Réduit de Verrières, les batteries de la Chataigneraie, du Terrier, des
Gâtines, d’Igny et de Bièvres, à Verrières-le-Buisson.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Verrières-le-Buisson. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et
la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Verrières-le-Buisson.
Cote : inquarto/3236 - BERTHIER Karine, Une forêt, deux rivières. L’Arc Boisé, le morbras et le Réveillon.
Etude historique et archéologique 2009, s.l. : Agence des espaces verts d’Ile-de-France, 2009.
Histoire du massif forestier de l’Arc Boisé dont quelques passages concernent la Première Guerre Mondiale.
Evocation des ouvrages défensifs de type Serré (1880) construits autour de Paris dont, à Verrières-le-Buisson, le
réduit de Verrières, les batteries de la Châtaigneraie, du Terrier, des Gâtines, d’Igny et de Bièvres. Ces
aménagements serviront pendant la Première Guerre Mondiale (p. 64). Origine et description du camp retranché
de Paris défendu, en 1914, par 4 divisions et 2 brigades territoriales (pp. 65-73) [3 cartes et 1 photo].

VERT-LE-GRAND
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/181 - Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Vert-le-Grand, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : souscription publique et dépense pour monument aux morts pour la Patrie. Comptes
de la gestion de M. C. Clavé, receveur communal de Vert-le-Grand, présentés au conseil de préfecture (19211922) : souscription publique et dépense pour érection du monument [aux morts], boni de l’office départemental
du Ravitaillement, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/374 - Emprunts et impositions extraordinaires, Vert-le-Grand. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : indiquant que la totalité de l’annuité de l’emprunt de 18.000 francs ne peut être réalisé en raison de
l’état de guerre et demande l’autorisation d’acquérir des obligations ou des bons de la Défense Nationale, soit un
titre de 5 % de rente sur l’emprunt national de 1916 (10 juin 1917) ; Note du préfet concernant le placement en
obligation de la Défense Nationale d’une somme réservée pour le remboursement d’un emprunt d’installation de
l’éclairage électrique par la municipalité (3 septembre 1917).
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/565 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’André-Armand
Brochard, cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, mobilisé au 153e régiment d’Infanterie, tué à lennemi le 15
mai 1915à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du 24 décembre 1915).
Cote : 3 Q 2/566 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Successions d’Alphonse-VictorJules MARIE, débitant de tabac demeurant à Vert-le-Grand, décédé le 4 octobre 1915 à l’ambulance 1-70 au
hameau des Quatre-Vents, à Estrée-Cauchy (Pas-de-Calais), dont le frère, Gaston MARIE, cultivateur demeurant
à Carcagny (Calvados), est sergent au 33e régiment d’Infanterie de Ligne (déclaration du 11 mars 1916) ;
Edouard-Arsène Robin, propriétaire-cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, décédé le 31 janvier 1916, dont les
fils, Edouard-Hippolyte Robin, cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, est mobilisé comme G.V.C. à Brétignysur-Orge, secteur B, section F, poste 1, et, Adolphe Robin, marchand-boucher demeurant à Arpajon, est mobilisé
comme automobiliste R.G.A. à Paris (déclaration du 19 septembre 1916).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Edmond-Georges
Knochel, menuisier demeurant à Vert-le-Grand, décédé le 29 mai 1917, dont deux fils, tous deux ouvriersmenuisiers demeurant à Vert-le-Grand, René-Louis Knochel, est mobilisé au 5e Génie, 9e compagnie, par
Versailles (Yvelines), et, Lucien-Marius Knochel, est mobilisé au 29e Dragons, 1er escadron, secteur 18
(déclaration du 14 décembre 1917).
Cote : 3 Q 2/569 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Célestin-René
Bouchet, cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, sergent au 331e régiment d’Infanterie de Réserve, 19e
compagnie, tué à l’ennemi le 21 novembre 1914 dans le bois des Courtes-Chausses, commune de La Chalade
(Meuse) (déclaration du 27 novembre 1918).
Cote : 3 Q 2/571 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de François-MarieJoseph Blanchard, cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, mort pour la France le 10 janvier 1916 à Saint-Mandé
(Val-de-Marne) (déclaration du 28 juillet 1920).
Cote : 3 Q 3/704 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de Jean-Pierre dit
Raphaël Point, propriétaire demeurant à Ormoy, décédé le 7 février 1915, dont le gendre, Paul-Joseph durand,
propriétaire-cultivateur demeurant à Vert-le-Grand, est prisonnier de guerre en Allemagne (déclaration du 7 août
1915).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Vert-le-Grand.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Vert-le-Grand. Ajournés de la classe 1915 et 1917 portant mention des nom, du régiment
d’engagement ou du refus d’engagement (liste du préfet) : Vert-le-Grand.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Vert-le-Grand.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vert-le-Grand.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vert-le-Grand.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vert-le-Grand.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vert-le-Grand.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Vert-le-Grand : dépenses pour suppléments de traitement dû à
la cherté de la vie concernant les secrétaire de mairie, garde-champêtre, cantonnier, fossoyeur, porteur de
télégramme, et, des suppléments divers (30 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Miao Tsin Tsaï, ouvrier chinois à la poudrerie militaire du Bouchet (Vert-le-Petit), contre le
sieur Soenen, aubergiste à Vert-le-Grand, après un jugement d’appel du juge de paix d’Arpajon (11 novembre
1918) ; refusée à Victor Carouget, demeurant à Vert-le-Grand, mobilisé au 76e régiment d’Infanterie, contre sa
femme Marie Bourgeot, en vue du divorce (21 juillet 1919).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Vert-le-Grand, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Désiré-Auguste Hennebelle, né et demeurant à Vert-le-Grand, soldat au 10e bataillon de Chasseurs,
décédé le 15 mai 1915 à Noulette (Pas-de-Calais) (ordonnance du 19 septembre 1921) ; Emile Binant, né à Vertle-Grand et demeurant à Leudeville, soldat au 131e régiment d’Infanterie, décédé le 3 octobre 1916 à
Bouchavesnes (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 9 juin 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Vert-le-Grand. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Vert-le-Grand.
Cote : inquarto/3197 - Vert-le-Grand autrefois, Vert-le-Grand : Amicale Vert-le-Grand autrefois, 2008.
Monographie sur le village de Vert-le-Grand. Quelques pages concernent la Première Guerre Mondiale :
participation des enfants des écoles à l’effort de guerre avec la distribution en fin d’année des prix scolaires aux
œuvres de guerre (1915-1917) (p. 61) ; mention du curé Léon Bessirard, mobilisé comme infirmier de 1915 à
1919 et de sa bénédiction de la plaque aux 24 habitants morts au champ d’honneur posée dans l’église en avril
1919 [1 photo] (p. 149) ; érection du monument aux morts (1920-1922) moyennant la somme de 16.000 francs et
inauguré le 11 juin 1922 [1 photo] (p. 152).

Dépouillement de journaux locaux d’époque
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Vert-le-Grand (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : tableau d’honneur des morts,
commune de Vert-le-Grand : Oscar Pichard, sergent-major au 131e de Ligne, tué à l’ennemi, Paul Morin,
Chasseur à pied, tué le 22 septembre 1914.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : tableau d’honneur pour Vert-leGrand : Maurice Vacher, 119e de Ligne, fils du châtelain du château de La Saussaye, tué à Berry-au-Bac (Aisne),
Henri BERNARD, frère du curé de Vert-le-Grand, 17e Chasseurs, prisonnier à Konigsbruch, en Saxe
(Allemagne).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur de Vert-leGrand : Maurice Vacher, caporal au 119e d’Infanterie, tué le 27 septembre 1914 à la bataille de Berry-au-Bac
(Aisne).

VERT-LE-PETIT
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/182 - Comptes de la gestion de M. Tendil, receveur communal de Vert-le-Petit, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : dépenses de guerre, dépense pour le monument aux morts pour la Patrie, redevance
pour occupation du domaine public. Comptes de la gestion de M. C. Clavé, receveur communal de Vert-le-Petit,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni de l’office départemental du Ravitaillement, subventions
aux Pupilles de la Nation, à l’œuvre des Mutilés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/567 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession Louis Lamour,
employé à la poudrerie du Bouchet, demeurant à La Vallée, commune de Saint-Vrain, décédé le 16 août 1916
(déclaration du 16 avril 1917).
Cote : 3 Q 2/568 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de Marie Delingette,
demeurant à Saint-Vrain, décédée le 10 avril 1916, dont le fils, Paul-Joseph Mouru, demeurant à Saint-Vrain, est
contremaître à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit (déclaration du 26 mars 1918).
Cote : 3 Q 2/572 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Agnès-Augustine
Berthier, employée à la Poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, demeurant à Leudeville, décédée à son domicile le
10 décembre 1915 (déclaration du 27 octobre 1920).
Cote : 3 Q 3/704 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Charles-Emile
Morin, agent technique de 1ere classe à la poudrerie du Bouchet, demeurant à Ballancourt-sur-Essonne, décédé le
19 septembre 1914 (déclaration du 9 mai 1915) ; de Joseph-Georges Royer-Mirguet, charretier demeurant à
Vert-le-Petit, décédé le 18 février 1915, dont le fils, Raymond-Georges Royer, sans profession demeurant à Vertle-Petit, est mobilisé (déclaration du 25 juin 1915).
Cote : 3 Q 3/705 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de ValentineJoséphine Fournier, demeurant à Ballancourt, décédée le 31 octobre 1914, dont le gendre, Henri-Jean-Baptiste
Hug, est employé à la poudrerie nationale du Bouchet, demeurant à Ballancourt, et mobilisé comme maréchal
des logis au 13e régiment d’Artillerie, détachement d’Artillerie n° 56, grand parc d’artillerie n° 11, armée n° 1,
échelon de gare régulatrice, secteur postal n° 158 (déclaration du 23 mars 1916) ; de Victor-Achille Richelieu,
officier d’administration de 1ere classe, mobilisé et demeurant à la poudrerie militaire du Bouchet, mort le 24
février 1916 en service commandé, au même lieu, dont les fils, Armand-Achille-Jean-Baptiste Richelieu,
demeurant à Vert-le-Petit, est lieutenant au 6e régiment d’Artillerie, et, René-Jules-Noël Richelieu, est souslieutenant au 232e régiment d’Infanterie, en campagne (déclaration du 7 septembre 1916) ; d’Henri-VictorEugène Richelieu, lieutenant au 3e régiment de Zouaves, 1er escadron de Marche du Maroc, 2e bataillon, 6e
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compagnie, mort en activité de service le 28 août 1914 à Dommery (Ardennes) des suites de ses blessures, dont
le père, Victor-Achille Richelieu, est officier d’administration de 1ere classe en service de l’Artillerie, demeurant
à la poudrerie militaire du Bouchet, et, ses frères germains, Armand-Achille-Jean-Baptiste Richelieu, est souslieutenant au 6e régiment d’Artillerie, en campagne, et, René-Jules-Noël Richelieu, est sous-lieutenant au 232e
régiment d’Infanterie, en campagne (déclaration du 4 novembre 1916) ; d’Armand-Achille Richelieu, né dans le
canton de Corbeil, lieutenant au 6e régiment d’Artillerie, demeurant à la poudrerie militaire du Bouchet, décédé
le 5 mai 1916, à l’ambulance 2/14 de Dieue-sur-Meuse (Meuse) ou à l’hôpital de Dugny (Meuse), des suites de
blessures de guerre (déclaration du 4 novembre 1916) ; Jean Génisson, marchand de vin-épicier demeurant à
Essonnes, décédé le 17 mai 1916, dont le fils, Louis Génisson, ouvrier menuisier demeurant à Essonnes, est
mobilisé à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit (déclaration du 8 novembre 1916).
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Successions de Noël-François
Lasseigne, propriétaire ancien maçon demeurant à Vert-le-Petit, décédé le 19 juillet 1916, dont le fils, Georges
Lasseigne, maçon demeurant à Vert-le-Petit, est mobilisé à la poudrerie militaire du Bouchet, à Vert-le-Petit
(déclaration du 1er septembre 1921) ; de Raoul Lanquetin, maître d’hôtel-restaurateur demeurant à Vert-le-Petit,
maréchal des logis au 83e régiment d’Artillerie Lourde, décédé le 27 septembre 1916 à l’hôpital militaire Buffon
à Paris, des suites de blessures de guerre (déclaration du 16 février 1917) ; de Paul Favier, expéditionnaire à la
poudrerie du Bouchet, y demeurant, maréchal des logis au 3e régiment d’Artillerie Coloniale, décédé le 13
septembre 1916 à Vitry-le-François (Marne) des suites de blessures de guerre en service commandé (déclaration
du 17 avril 1917) ; de Louis-Alfred Bouret, comptable à la poudrerie du Bouchet (Vert-le-Petit), demeurant à
Fontenay-le-Vicomte, sergent au 46e régiment d’Infanterie, 2e bataillon, 6e compagnie, décédé le 3 décembre
1914 à l’hôpital Excelmans à Bar-le-Duc (Meuse), des suites de fièvre typhoïde (déclaration du 26 avril 1917).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Succession de
Clémence-Alphonsine Harry, demeurant à Itteville, décédée le 8 avril 1918, dont le fils Paulin Perrin, demeurant
à Itteville est employé à la poudrerie du Bouchet (déclaration du 23 août 1918).
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de LouisAmédée Marquis, journalier demeurant à Mondeville, décédé le 30 mai 1914, dont les frères sont mobilisés :
(Germain)-Mathurin Marquis, chauffeur au Bouchet, demeurant à Ballancourt-sur-Essonne, et, Paul-Théodule
Marquis, poudrier au Bouchet, y demeurant (déclaration du 30 août 1915).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de JulieAppoline LAURE, demeurant au Mesnil-Racoin, commune de Villeneuve-sur-Auvers, décédée le 27 décembre
1914, dont le fils, Charles-Auguste Poulard, carrier demeurant au dit Mesnil-Racoin, est mobilisé à la poudrerie
du Bouchet (déclaration du 22 septembre 1917).
Cote : 3 Q 6/518 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de PhilibertAlexis Grandcerf, cultivateur demeurant à Itteville, décédé le 26 juillet 1917, dont le fils, Georges-Stanislas
Grandcerf, est poudrier demeurant à Itteville, et, défunt Henry-Alphonse Grandcerf, demeurant à Itteville, était
employé à la poudrerie militaire du Bouchet (déclaration du 14 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Vert-le-Petit.
Cote : 1 R/43 –Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Vert-le-Petit. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Vert-le-Petit.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vert-le-Petit.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vert-le-Petit. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
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conseil de révision pour le canton de Corbeil (classes 1912-1913), commune de Vert-le-Petit. Liste des ajournés
du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le conseiller, commune de Vert-le-Petit.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Vert-le-Petit.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Vert-le-Petit.

Affaires militaires
Cote : 2 R/19 – Gouvernement militaire de Paris. Poudrerie militaire du Bouchet, liste de 39 sous-agents
techniques militaires de 1ere, 2e et 3e classe, dont Eugène Foye, Joseph Guldenfels, Auguste Villemin, Christophe
Dalby, Louis Charbonnier, Jules Mulschot, Benjamin Fradin, Henri Foye, Paul Mosny, Achille Benn, Abel
Verrier, Camille Chesnoy, Eugène Chapelet, demeurant à Vert-le-Petit, et signée par le chef d’escadron directeur
M. Tapin (7 mai 1914).
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Vert-le-Petit : aucune dépense (1er octobre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant notamment à Vert-le-Petit, émise par la sous-intendance militaire B à
Versailles (14 avril 1920).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : suicide
de l’adjudant Minière, au Bouchet à Vert-le-Petit (14 mai 1915).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour le suicide à Ballancourt-sur-Essonne de Julien-Désiré Pourre, mécanicien canonnier au 54e
Régiment d’Artillerie détaché au Bouchet (Vert-le-Petit) (12 mai 1916) ; la mort accidentelle, à Mennecy, de
Jean THOMAS, employé à la poudrerie du Bouchet demeurant à Lisses (19 décembre 1916) ; Procès-verbal
dressé contre : Eugène Hutteau, poudrier demeurant à Vert-le-Petit pour divagation de chien (8, 20 octobre
1915) ; Célestin Rousseau, poudrier en sursis d’appel, demeurant à Vert-le-Petit, pour vol de poissons dans un
étang à Vert-le-Petit et remis à l’autorité militaire compétente (10 octobre 1915) ; Albert-Eugène Maillet, ouvrier
militaire à la poudrerie du Bouchet, pour ivresse publique manifeste (24 décembre 1915) ; Charles Drost, soldat
au 113e à Blois, détaché au Bouchet, pour violences sur le sieur Philippin (25 avril 1916) ; Taieb ben Amon ben
Salah, ouvrier à la poudrerie du Bouchet, pour outrage et rebellion (15 juin 1916) ; Salah ben Belgacem, ouvrier
à la poudrerie du Bouchet, pour ivresse et coups contre le sous-lieutenant Perdrion (30 septembre 1916) ; Ali ben
Amor ben Gherissi, ouvrier au Bouchet, pour coups et blessures et ivresse (31 octobre 1916) ; Henri Duvivier,
employé à la poudrerie du Bouchet, demeurant à Ballancourt-sur-Essonne, pour vol de bois à Ballancourt (8
novembre 1916) ; Lucien Tabouret, service auxiliaire à la poudrerie du Bouchet, pour violence contre la femme
Popot et remis à l’autorité militaire compétente (14 novembre 1916) ; Lucien Tabouret, soldat au 4e Zouaves à la
poudrerie du Bouchet, pour coups et blessures à Vert-le-Petit (7 décembre 1916) ; Jean-Adrien Cantin, d’Henri
Chambon, d’Eugène Angle et de Pierre-Gustave PAUL, mobilisés à la poudrerie du Bouchet, pour ivresse à
Saint-Vrain (8 janvier 1917) ; Amor ben Salah ben Sehim et de Mohamed ben Othman ben Abdalla, ouvriers à la
poudrerie du Bouchet, pour vol et complicité de vol à Saint-Vrain (19 janvier 1917) ; Pol DAVID, ouvrier à la
poudrerie du Bouchet, demeurant à Essonnes, pour vol à la dite poudrerie (22 janvier 1917) ; Ali ben Mohamed
ben Abdalhah Zerigui, ouvrier poudrier à la poudrerie du Bouchet, pour ivresse (6 février 1917) ; Henri Placet,
ouvrier poudrier demeurant à Baulne, pour vol d’une lanterne à Vert-le-Petit (28 avril 1917) ; pour rixe entre
travailleurs chinois et des soldats du 81e d’Artillerie, au Bouchet (13 août 1917) ; suite à la plainte Brauswick
pour malversation au Bouchet, contre une entreprise et transmis au ministère de la guerre (31 juillet 1917) ; un
inconnu pour coups et blessures contre un soldat du Bouchet (17 septembre 1917) ; Vezard, mobilisé à la
poudrerie du Bouchet, pour coups et blessures donnés à Saint-Vrain (22 septembre 1917) ; Georges Vallon,
mobilisé à la poudrerie militaire du Bouchet, pour outrage et maraudage à Ballancourt-sur-Essonne et remis à la
gendarmerie (24 septembre 1917) ;
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Cote : 3 U/245 – Tribunal de Corbeil, dépôts de copies d’actes notariés faits au greffe : vente de terre à Vert-lePetit au profit de l’Etat français représenté par l’administration de l’Armement et des Fabrications de Guerre et le
colonel Fayard, officier de la Légion d’honneur et directeur de la poudrerie militaire du Bouchet, à Vert-le-Petit,
et notamment d’une pièce de terre tenant au chemin de fer de la poudrerie (20 novembre 1918).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Jean Déris, demeurant à Paris, mobilisé au 74e d’Infanterie à la poudrerie militaire du
Bouchet, contre sa femme en vue du divorce (25 février 1918) ; donnant acte à Casimir Girbal, mobilisé à la
poudrerie militaire du Bouchet, contre la dame Fabien, hôtel de la Poste à Saint-Vrain, pour des dommages et
intérêts (17 juin 1918) ; accordée à Alexandre BRUNEAU, ancien fermier à Vert-le-Petit, mobilisé compagnie
P.G.S.A. n° 25 à Saint-Dizier (Haute-Marne) contre M. Touret, marchand de fourrage demeurant à Mennecy, en
vue d’une main-levée d’opposition (16 septembre 1918) ; refusée à Adrien Hallier, demeurant à la poudrerie
militaire du Bouchet, contre sa femme Elisabeth Guéry, télégraphiste à la dite poudrerie militaire, en vue du
divorce (14 octobre 1918) ; refusée à Miao Tsin Tsaï, ouvrier chinois à la poudrerie militaire du Bouchet, contre
le sieur Soenen, aubergiste à Vert-le-Grand, après un jugement d’appel du juge de paix d’Arpajon (11 novembre
1918) ; refusée à Eugène-Louis Anis, préparateur en pharmacie demeurant à Corbeil, actuellement infirmier en
subsistance au 232e d’Infanterie à la poudrerie militaire du Bouchet, à Vert-le-Petit, contre sa femme Madeleine
Gibert, en vue du divorce (24 mars 1919).
Cote : 3 U/384 – Tribunal de Corbeil, rapports d’experts : expertise médicale concernant M. Anou, menuisiertoupilleur à la poudrerie militaire du Bouchet, blessé le 25 janvier 1918 sur son lieu de travail, examiné en
présence du médecin-major Deglaire, de la dite poudrerie (28 mai 1918) ; M. Arnaud, manœuvre à la poudrerie
militaire du Bouchet, blessé sur son lieu de travail, examiné en présence du médecin-major Deglaire, de la dite
poudrerie (16 mai 1918) ; Grégoire Gondor, journalier à la poudrerie militaire du Bouchet, demeurant à
Ballancourt-sur-Essonne, blessé sur son lieu de travail, examiné en présence du médecin-major Deglaire, de la
dite poudrerie (15 septembre 1917, 14 mai 1918) ; Georgette Vial, demeurant à Essonnes et travaillant à la
poudrerie militaire du Bouchet, blessée le 10 septembre 1917 sur son lieu de travail et soignée par le médecin
major Deglaire, de la dite poudrerie et par un chirurgien de la Croix-Rouge de Corbeil (12 avril 1918) ; Felix
Van den Abeel, chargeur de machines à la poudrerie militaire du Bouchet, demeurant à Vert-le-Petit, victime
d’un accident du travail le 30 octobre 1917, examiné en présence du médecin major Dally, de la dite poudrerie
(25 avril 1918) ; Henri Brisolary, demeurant à Corbeil, manœuvre à la poudrerie militaire du Bouchet, victime
d’un accident du travail le 26 juin 1917, examiné en présence du médecin major Dally, de la dite poudrerie (9
mars 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Louis-Edouard
Pelletier, hôtelier demeurant à Mennecy, mobilisé, et, Marie-Berthe-Clémentine Agier, qui aurait eut des
relations avec un sergent-major du Bouchet (Vert-le-Petit), actuellement sous-lieutenant aux Armées, quand il
venait passer ses permissions à Mennecy (17 janvier 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Marius-Lucien Rougé,
chaudronnier demeurant à Essonnes, mobilisé au 1er régiment d’Artillerie Coloniale, 22e batterie, 2e groupe,
secteur postal 13, et, Clotilde Aucordier, laquelle, d’après le commissaire de police d’Essonnes et la gendarmerie
en poste au Bouchet, se serait livrée à l’inconduite et à la débauche depuis la mobilisation de son mari (24 mai
1917) ; contentieux entre Marie Arnoud, demeurant à Paris, et le directeur de la poudrerie militaire du Bouchet,
demeurant à Vert-le-Petit, le premier prétendant avoir été victime, le 17 décembre 1916, d’un accident du travail
dans cette poudrerie, pour lequel le tribunal a nommé le docteur Thiéry, de Paris, expert, pour examiner le dit
Arnoud (14 mars 1918) ; contentieux entre Léon Luron, ouvrier-papetier demeurant à Vert-le-Petit, mobilisé au
groupe brancardier divisionnaire, 12e division, secteur 33, représentant son fils mineur, Raymond Luron, et, la
Société Anomyme des Papeteries de Ballancourt-sur-Essonne, suite à l’accident de travail du dit Raymond Luron
(31 octobre 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : accusés de réceptions
de lettres de Mme Tridon-Morel, à Vert-le-Petit (9 avril, 4 juillet 1921).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Raphaël-Alphonse Morin, né à Vert-le-Petit et demeurant à Arpajon, soldat au 276e régiment
d’Infanterie, décédé le 11 octobre 1915 au boyau de Meningen, commune de Souchez (Pas-de-Calais)
(ordonnance du 6 janvier 1921).
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Cote : 3 U/765 – Tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers d'expropriations, affaires communales : jugement et
décret d’urgence relatifs à l’expropriation de terrains à Vert-le-Petit en vue de l’installation d’une usine d’acide
nitrique et télite à la poudrerie militaire du Bouchet (8 juin-28 juillet 1916).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Lucien-André et Henri Ausseray, fils de Clotaire-Moïse Ausseray, né à Vert-le-Petit et demeurant
à Essonnes, soldat au 210e régiment d’Infanterie Coloniale, mutilé de guerre le 18 septembre 1914 par broiement
de l’épaule gauche par éclat d’obus au Bois d’Hauzy, en Argonne (Marne) (requête du 26 avril 1923).

Justice de paix
Cote : 4 U/154 – Justice de paix du canton d’Arpajon, jugements civils : entente entre parties, entre Louis
Vézard, ouvrier-poudrier [au Bouchet ?], demeurant à Saint-Vrain et Léon Jammeau, journalier demeurant à
Saint-Vrain (23 juillet 1915) ; renvoi d’audience pour l’affaire entre Paul Mosny, sous-agent technique militaire
à la poudrerie militaire du Bouchet, demeurant à Vert-le-Petit, et Joseph Frèche, poudrier demeurant à SaintVrain (28 janvier 1916) ; contentieux financier pour la garde de l’enfant de la veuve Marcel Debert, poudrière,
demeurant à Saint-Vrain, contre M. et Mme Jeanneau dont le mari est ouvrier-poudrier [au Bouchet ?],
demeurant à Saint-Vrain (5, 12 octobre 1917) ; plainte de M. Lafragette, demeurant à Saint-Vrain, contre M.
Fournier, chauffeur à la poudrerie du Bouchet, demeurant à Saint-Vrain, pour accident de la route (22 février
1918) ; plainte de Toni Tsaï Miao, ouvrier chinois demeurant à la poudrerie militaire du Bouchet, au
cantonnement chinois, contre, René Soenen, aubergiste et brocanteur demeurant à Vert-le-Grand, pour vol de
bicyclette (26 juillet 1918).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1899 - Fontenay-le-Vicomte, Fontenay-le-Vicomte, Association au Fil du Temps, s.d.
Un chapitre de cette monographie traite de la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, pendant la Première Guerre
Mondiale (pp. 20-22). Cette poudrerie employa jusqu’à 5.000 personnes dont 2.000 femmes et 1.000 étrangers.
On y fabriquait de la poudre et des explosifs divers, jusqu’à 50.000 kg par jour. Evocations des accidents sans
gravité des 27 septembre 1916, 8 mars et 24 novembre 1917, 28 juin 1918 et surtout de l’explosion d’un stock
d’obus (3 mars 1917) détruisant 8 bâtiments et causant la mort de 2 personnes et faisant une vingtaine de blessés.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Vert-le-Petit. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Vert-le-Petit.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : souscription pour les mères et les
petits enfants de Seine-et-Oise à laquelle participa l’Amicale des Jeunes Filles de Vert-le-Petit.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Vert-le-Petit (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : arrestation de deux voleurs dans un
train en gare de Nevers, par un gendarme détaché à la poudrerie du Bouchet, qui escortait le convoi (29 octobre
1914).
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : incendie au Saussay, à Ballancourt,
dans l’établissement de M. Jousset, abritant des mobilisés et maîtrisé par des Territoriaux gardes voies,
cantonnés au moulin du Saussay, dont fait partie le caporal Dechais, de Vert-le-Petit (nuit du 23-24 novembre
1914) ; arrestation d’une voleuse par les gendarmes affectés à la poudrerie du Bouchet (11 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : fausse suspicion d’espionnage, sur
dénonciation, à l’encontre de M. Denizard, graveur-dessinateur à la poudrerie du Bouchet. Arrêté puis relâché,
revenu à Cheptainville, les accusations reprirent. Portant plainte, Denizard estimait que ces bruits seraient venus
de Bouray.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (27 décembre 1914) : tableau d’honneur de Vert-le-Petit :
Henri-Louis Pichard, 82e d’Infanterie, tué le 20 septembre 1914 au combat de Chappy (Meuse).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Vert-le-Petit.
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Gaston-Alfred Pellier, emballeur à Vert-le-Petit.

VIDELLES
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/183 - Comptes de la gestion de M. Missou, receveur communal de Videlles, présentés au conseil de
préfecture (1921) : subventions de l’Etat pour dépenses issues de l’Etat de guerre, pour le monument aux
instituteurs morts pour la Patrie, communale pour élévation du monument aux morts pour la Patrie,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Buret, receveur communal de
Videlles, présentés au conseil de préfecture (1921) : subventions pour le monument aux instituteurs morts pour la
Patrie, dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de
la gestion de M. Yvelin, receveur communal de Videlles, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
souscription pour le monument aux morts pour la Patrie, répartition du boni de la caisse départementale du
Ravitaillement, subvention communale pour élévation du monument aux morts pour la Patrie, fonds à percevoir
pour paiements d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 6/514 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de LouisGeorges Séverin, boucher demeurant à Videlles, décédé le 13 septembre 1914 à Paray-le-Monial (Saône-etLoire), des suites de blessures reçues à l’ennemi (déclaration du 16 février 1915).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Lucie
Charpentier, cultivatrice demeurant à Videlles, dont l’époux, Louis Feuillas, propriétaire-cultivateur, est mobilisé
à l’ambulance 18/22 de la 16e division coloniale, secteur postal n° 148 (déclaration du 20 novembre 1916).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de ThomasHonoré Brisset, cultivateur demeurant à Boigny, commune de Baulne, décédé le 19 novembre 1916, dont le
gendre, Hilaire-Eugène Brizemeure, propriétaire-cultivateur demeurant au Chêne-Bécart, commune de Videlles,
est mobilisé (déclaration du 6 mai 1917).
Cote : 3 Q 6/519 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Successions de JulesIsidore JULIEN, cantonnier demeurant à Videlles, mort pour la France le 12 avril 1918 à Bourguignon-sousCoucy (Aisne) (déclaration du 20 mars 1919) ; Alfred-Gustave Battereau, cultivateur demeurant à Rétolu,
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commune de Videlles, soldat au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la France le 20 septembre 1914 au
combat de Chaumont-sur-Aire (Meuse) (déclaration du 30 mai 1919).
Cote : 3 Q 6/520 – Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de Joseph
Campana, entrepreneur de carrières demeurant à Videlles, décédé le 20 mars 1920 des suites de la guerre
(déclaration du 16 novembre 1920).
Cote : 3 Q 10/544 – Bureau de l’Enregistrement de Milly-la-Forêt, Successions extérieures. Succession de
Charles dit Emile Guillot, gardien au Trocadéro, à Paris, demeurant à Videlles, mort pour la France le 17 mars
1917 ou 1918, à l’hôpital militaire d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) (déclaration du 6 mai 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Videlles.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Videlles.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Videlles.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Videlles : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Louis-Georges Girard, né et demeurant à Videlles, soldat au 4e régiment d’Infanterie, 9e
compagnie, mort pour la France, le 3 septembre 1914, des suites de blessures reçues au champ d’honneur à
Cassel (Meuse), puis, aannulation de la transcription du décès sur les registres d’Etat civil de Videlles pour
défaut de témoins lors de la déclaration (7 février 1917) ; Camille-Edmond Sifflet, demeurant à Videlles, soldat
au 168e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 4 juillet 1915, sur le champ de bataille du Bois-le-Prêtre,
près de Montauville (Meurthe-et-Moselle), sur la déclaration faite le 10 juin 1916 par le 60e régiment
d’Infanterie allemand, transmis à Berlin avec sa plaque d’identité, puis par l’agence internationale des
prisonniers de guerre et la Croix Rouge de Genève ; Augustin-Xavier Brizemeure, né et demeurant à Videlles,
soldat au 80e régiment d’Infanterie, détaché en renfort au 416e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 27
septembre 1915 sur le champ de bataille de Tahure (Marne) et reconnu le 2 octobre 1915 grâce à sa plaque
d’identité mais sans désignation de corps ; Auguste Rouy, né et demeurant à Videlles, soldat au 31e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 14 septembre 1916 des suites de blessures aux environs de Bouchavesnes
(Somme), sur la déclaration du soldat Bouillier ; Alfred-Gustave Battereau, né et demeurant à Videlles, soldat au
26e bataillon de Chasseurs à Pied, disparu le 7 septembre 1914 au combat de Courcelles-sur-Air (Meuse), dont le
corps a été identifié sur le champ de bataille de Chaumont-sur-Air (Meuse) le 20 septembre 1914 grâce à sa
plaque d’identité, mort pour la France.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1078 – VAN DEN BOSSCHE Bernard, BRENDEL Yves, Videlles, monographie communale.
120e promotion de l’Institut Supérieur Agricole de Beauvais, Beauvais : ISAB, 1978.
Monographie sur l’histoire et la géographie du village de Videlles. Un court passage (p. 36) évoque la présence
de hangars à aérostats avec les logements d’aérostiers bulgares, les officiers étant logés dans le village, dans une
des fermes de Marbois. Pyramide des âges de Videlles qui est marquée par la Première Guerre Mondiale (pp. 7273).
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Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Videlles. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Videlles.

VIGNEUX-SUR-SEINE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/184 - Comptes de la gestion de M. Millon, receveur communal de Vigneux-sur-Seine, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses de guerre (1919), dépense pour le
monument des morts de la guerre, remboursement de tickets de pain à prix réduit, dépense et recette pour
réquisitions militaires et pour secours aux réfugiés et évacués. Comptes de la gestion de M. Millon, receveur
communal de Vigneux-sur-Seine, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense et recette pour
réquisitions militaires, pour secours aux réfugiés et évacués, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/377 - Emprunts et impositions extraordinaires, Vigneux-sur-Seine. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Kohler, mobilisé (9 juillet 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 13/57 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Succession d’André-Maurice
Perrin, sans profession demeurant à Vigneux, mort pour la France le 13 juillet 1915 en forêt d’Argonne (Meuse)
(déclaration du 19 janvier 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Vigneux-sur-Seine.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Vigneux-sur-Seine.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Vigneux : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(30 septembre 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de Pupilles de la Nation, veuves
et orphelins de guerre, demeurant à Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Corbeil et Essonnes, Montgeron, Morsang-
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sur-Orge, Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Yerres, Draveil et Vert-le-Petit, émise par la sousintendance militaire B à Versailles (14 avril 1920) ; liste de Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre,
demeurant à Montlhéry, Brunoy, Corbeil et Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne, Vigneux-sur-Seine,
Longjumeau, Draveil, Leudeville et Massy, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (16 avril
1920) ; plainte de G. Frache, demeurant à Vigneux-sur-Seine, contre Mme Rollet, qui l’aurait accusé d’être un
« boche » (9-10 avril 1920).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
blessures involontaires au soldat Gallier sur la ligne du PLM, à Draveil-Vigneux (10 juin 1915) et morts
accidentelles de M. Bonnefoix, G.V.C. (23 juillet 1915) et du tirailleur Maho Tirec (29 août 1915), tous deux à
Vigneux-sur-Seine.
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Jules Chézal, terrassier à Vigneux, mobilisé au 7e Dragons, pour outrage et contravention à
la police des chemins de fer à Paris (22 septembre 1916) ; Deliencourt, soldat à Morlaix, pour coups donnés
contre sa femme à Vigneux-sur-Seine (29 mai 1917) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de Louis Fried, sujet hongrois
ayant demeuré à Vigneux-sur-Seine (19 février 1915-27 novembre 1920) ; de Lazare Fried, sujet autrichien
possédant une maison à Vigneux-sur-Seine (17 mai 1916-27 15 mai 1922) ; du sieur Somi, ayant demeuré à
Vigneux-sur-Seine (17 mai 1916) ; d’Henri Schwartz, sujet hongrois, possédant des biens à Vigneux-sur-Seine
(3 octobre 1919-27 novembre 1920) ; extrait de l’ordonnance de liquidation des biens de Louis Fried, à Vigneuxsur-Seine, sujet hongrois, de Lazare Fried, à Vigneux-sur-Seine, sujet autrichien (1er décembre 1920).
Liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, de Lazare Fried et de Hermann
dit Henri Schwartz, sujets Austro-Hongrois, à Vigneux-sur-Seine (19 février 1915-26 juin 1924) ; d’Alexandre
Somi et sa femme, sujets Hongrois, à Vigneux-sur-Seine, évacués administratifs (19 février 1915-3 avril 1923) ;
Main levée de sequestre des biens d’Alexandre Somi et de sa femme Angèle Etelka, situés à Vigneux-sur-Seine,
celui-ci ayant renoncé à la nationalité Hongroise au profit de la nationalité Roumaine (26 décembre 1917-25
février 1925).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : liquidation successorale d’Eugène-Felix Legalle
dont un des héritiers est Félix-Eugène Legalle, employé de banque demeurant à Vigneux, chevalier de la Légion
d’honneur, décoré de la Croix de guerre, capitaine au 4e Régiment de Marche de Zouaves, 14e compagnie,
secteur 131 (25 juillet 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Jean-Baptiste Marmichon,
jardinier demeurant à Rouvre, commune de Vigneux, mobilisé au 115e régiment d’Artillerie Lourde, état major,
secteur postal 155, et, Philomène Boulleray (8 mars 1917).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Vigneux-sur-Seine, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil
et susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : René Parisot, demeurant à Vigneux, soldat au 3e régiment du Génie, décédé le 14 mai 1917 à la Cote
108 (Meuse) (ordonnance du 19 septembre 1921) ; Joseph Elsensohn, demeurant à Vigneux, soldat au 8e
régiment de Tirailleurs, décédé le 15 décembre 1916 à Douaumont (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ;
Adolphe-Charles Crevot, né à Milly-la-Forêt et demeurant à Vigneux, soldat au 76e régiment d’Infanterie,
décédé le 22 septembre 1914 à Véry (Meuse) (ordonnance du 8 août 1921) ; Alexandre-Vincent-Adrien Capon,
né à Corbeil et demeurant à Vigneux-sur-Seine, soldat au 146e régiment d’Infanterie, décédé le 27 septembre
1915 à Beauséjour (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 4 mai 1921) ; Auguste-Léon Asmussen,
demeurant à Vigneux, soldat au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 11 décembre 1914 à Saint-Julien
(Belgique) (ordonnance du 7 avril 1921) ; Marc-Louis Baldas, né en Italie et demeurant à Vigneux, caporal au 4e
bataillon de Marche du 1er Etranger, décédé le 6 janvier 1915 à Courtechausses (Meuse), en Argonne
(ordonnance du 21 avril 1921) ; Paul-Louis Brouet, né aux Molières et demeurant à Vigneux, soldat au 153e
régiment d’Infanterie, décédé le 22 avril 1915 à Zoonnebeck (Belgique), inhumé sans acte de décès (ordonnance
du 21 avril 1921 ; Désiré-Clair-Gustave THIBAULT, demeurant à Vigneux, soldat au 46e régiment d’Infanterie,
décédé le 1er septembre 1914 à Mussey (Meuse) (ordonnance du 17 mars 1921) ; François Chatrefoux,
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demeurant à Vigneux, soldat au 1er Génie, décédé le 3 février 1915 à Massiges (Marne) (ordonnance du 3 février
1921).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Louise, Marie-Louise, Madeleine, Adolphe Baillon, enfants de Louis Baillon, demeurant à
Vigneux, mobilisé au Chemin de fer du Nord au ravitaillement de la troupe, mort de fièvre en service commandé
le 11 octobre 1916, au 5e Génie à Flaisselles (Somme) (requête du 29 mai 1923) ; Albertine, Albert-Jacques
Lecourt, enfants de François Lecourt, mécanicien demeurant à Vigneux, disparu à Longuyon (Meurthe-etMoselle) le 24 août 1914, mort pour la France (requête de 1923) ; Jeanne-Georgette Jonqua, fille de Gustave
Jonqua, demeurant à Vigneux, soldat au 4e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour la France le 9 mai 1915 à
Garency (Pas-de-Calais) (requête du 5 décembre 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Vigneux-sur-Seine. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Vigneux-sur-Seine.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Vigneux.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : séquestres ordonnés par le
président du tribunal civil de Corbeil, concernant, à Vigneux, Lazare Fried et sa maîtresse Hatnna Kowis, Louis
Fried et sa maîtresse Régine Loble, et, Alexandre Somi et sa maîtresse Angèle Etelka.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur des instituteurs
de Seine-et-Oise, au 15 décembre 1914 : Lavigne, instituteur à Vigneux, blessé.

VILLABE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/185 - Comptes de la gestion de M. Desdouits, receveur communal de Villabé, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : souscription pour le monument aux morts, subventions de l’Etat pour dépenses de
guerre, à l’office départemental des Mutilés, à la section de Corbeil des Mutilés, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Desdouits, receveur communal de Villabé, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : recette et dépense
pour le monument aux morts et emploi de la souscription pour celui-ci, boni du Ravitaillement, subventions à
l’office départemental des Mutilés, à l’Union des Mutiles de Corbeil, réquisitions et dépenses concernant les
évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/378 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villabé. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : pour un emprunt concernant les travaux du monument aux morts pour la France (2 juillet 1920, 12
juin 1921, 24 juin 1922, 23 juin 1923) ; M. Huet, mobilisé (22 juin 1916).
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 3/706 – Bureau de l’Enregistrement de Corbeil, mutations par décès. Succession de François Sineux,
papetier demeurant à Villabé, soldat au 34e Territorial d’Infanterie, décédé le 27 mars 1916 à l’hôpital
complémentaire n° 50 de Clamecy (Nièvre), des suites de blessures de guerre (déclaration du 6 mars 1917).

Service militaire
Cote : 1 R/42-1 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Villabé.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Villabé. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Corbeil comprenant les nom, domicile,
régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée : Villabé.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villabé.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villabé. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Villabé. Liste des ajournés du canton de Corbeil, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Villabé.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villabé.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villabé.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Villabé : dépenses pour charges de famille et cherté de vie (25
août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : enquête du procureur de la
République concernant le décès d’Alphonso-Ernest Dukan, demeurant à Villabé, mobilisé et tué à l’ennemi (23
septembre 1918).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Kléber Blanloeil, demeurant à Villabé, soldat au 4e Régiment de Zouaves en permission à
Auvernaux, pour port d’arme prohibée et tir de révolver (27 février 1916).
Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Julien Chardin, demeurant à Villabé, mobilisé au 1er Génie, compagnie 4/64 a.o., secteur
postal 505, contre sa femme marceline Cresseaux, sans domicile connu, en vue du divorce (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Pierre-Honoré Séry, demeurant à Villabé, soldat au 165e régiment d’Infanterie, décédé le 21 février
1916 à Champneuville (Meuse) (ordonnance du 5 septembre 1921) ; Abel-Louis Plantin, né et demeurant à
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Villabé, soldat au 153e régiment d’Infanterie, décédé le 9 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais),
inhumé sans acte de décès (ordonnance du 8 août 1921) ; Louis-Victor Brianaud, né à Chevannes et demeurant à
Villabé, sergent au 248e régiment d’Infanterie, décédé le 1er juillet 1916 à Thiaumont (Meuse) (ordonnance du 17
février 1921) ; Emile Durand, né à Villabé et demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), soldat au 46e régiment
d’Infanterie, décédé le 28 février 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 16 mars 1922) ; Hippolyte-Eugène
Caillet, né et demeurant à Villabé, soldat au 38e régiment Territorial d’Infanterie, décédé le 19 octobre 1917 à
Verdun (Meuse), ravin de la Caillette, inhumé sans acte de décès (ordonnance du 18 décembre 1924) ;
rectification d’Etat civil pour Maurice Odokine, demeurant à Villabé, disparu le 6 octobre 1915 à Rouvroy
(Marne) et non pas le 1er novembre 1915 à Minaucourt (Marne) (ordonnance du 2 novembre 1922) ; pour Oudy,
demeurant à Villabé, soldat au 6e régiment d’Infanterie Coloniale, décédé le 14 mars 1915 aux Trois Ravins,
Bois de La Chalade (Meuse) et non pas le 22 août 1914 à Neufchâteau (ordonnance du 26 janvier 1922).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1276 - Corbeil, Documents, s.l. : s.n., s.d., s.p.
Recueil de plusieurs fascicules dont un intitulé : Guerre 1914-1915, le livre d’or des soldats de Corbeil,
Essonnes et des environs, 21 février 1915, n° 2, comportant une liste de 20 soldats méritants de la région de
Corbeil (Corbeil, Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray, Villabé, Saintry-sur-Seine, Le Coudray-Montceaux) figurant
au tableau d’honneur, morts au champs d’honneur ou blessés et malades, avec la mention de leurs faits d’armes,
de leur domicile, de leur régiment et du lieu de décès en 1915.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villabé. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villabé.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : réunion du Conseil de révision de la
classe 1915 et des ajournés de 1913 et 1914, pour les cantons de Corbeil et d’Arpajon comprenant la liste
nominative de la commune de Villabé (4 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : liste de 24 blessés se trouvant à
Corbeil dont Eugène Bonnomet, garde des voies, Villabé.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (29 novembre 1914) : tableau d’honneur : Robert Bardon,
prisonnier à Cottbus (Allemagne).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : tableau d’honneur de Villabé :
Le[lacune : Lecland ??], ouvrier papetier, prisonnier à Gardelegen, en Saxe (Allemagne).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (20 décembre 1914) : tableau d’honneur de Villabé :
Henri-Eugène DESIRE, papetier, décédé le 2 octobre 1914 à l’ambulance n° 2 du 16e corps allemand et inhumé
à Véry (Meuse), Prosper Brondeau, papetier, 98e d’Infanterie, tué le 5 octobre 1914 au combat des Loges
(Somme), Henri PAUL, 246e d’Infanterie, décédé à l’ambulance n° 1 de la 73e division de Réserve ; liste des
conscrits de la classe 1915, commune de Villabé : René Heudes, plombier, Fernand Houy, garçon de magasin,
tous deux affectés au 82e d’Infanterie, Robert Picardat, dessinateur, Henri Pruvot, papetier, Emile REMY, tous
affectés au 153e d’Infanterie, Alponse Dukarne, papetier, affecté au 168e d’Infanterie, Victor Luquet, papetier,
affecté au 169e d’Infanterie, Aimé Cropage affecté au 3e Génie, Gaston Chaumette, papetier, affecté au 10e
bataillon de Chasseurs à Pied, Georges Van Bouwelen, papetier, affecté au 176e d’infanterie.
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Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : annonce d’une
réquisition de chevaux dans les communes du canton de Corbeil, sur ordre du gouverneur militaire de Paris, et
notamment pour la commune de Villabé.

VILLEBON-SUR-YVETTE
Etablissements classés dangereux et insalubres
Cote : 5 M/28 – Etablissements dangereux et insalubres, usine d’explosifs chimiques Loyer. Extrait de
délibérations des conseils municipaux de Massy, Bièvres, Champlan, Igny, Saulx-les-Chartreux et
Villebon-sur-Yvette, demandant la reconstruction de l’usine Loyer en un autre lieux suite aux dégâts
causés par l’explosion du 28 janvier 1917 (30 janvier-30 mai 1917).

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/186 - Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de Villebon-sur-Yvette, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : dépenses résultant de l’état de guerre, participation de l’Etat aux dépenses
provenant des faits de guerre, subvention à l’œuvre des Pupilles, remboursement de tickets de pain à prix réduit,
ravitaillement de la population civile en charbon et pommes de terre, réquisitions pour logement de troupes.
Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de Villebon-sur-Yvette, présentés au conseil de
préfecture (1921-1922) : transport de l’excédent du ravitaillement de charbon et de pommes de terre,
remboursement frais de transport militaire, subvention à l’œuvre des Pupilles, ravitaillement de la population
civile en charbon et pommes de terre, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/379 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villebon-sur-Yvette. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : D. Petit, mobilisé (10 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de LouisFrançois Ragois, comptable demeurant à Fourcherolles, commune de Villebon, sergent au 27e Territorial, mort
pour la France le 7 janvier 1918 aux Chambrettes, région de Verdun (Meuse) (déclaration du 20 juin 1918).
Cote : 3 Q 11/244 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Pierre-ElieAuguste Musset, demeurant au Val d’Yvette, commune de Villebon, mort pour la France le 25 septembre 1915 à
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du 12 septembre 1919).
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Camille
Bitron, garçon-épicier marchand de vin demeurant aux Casseaux, commune de Villebon, mort pour la France le
17 avril 1917 devant Laffaux (Aisne), tué à l’ennemi (déclaration du 28 mai 1920) ; d’Anatole-Camille
Feuillâtre, cultivateur demeurant à la Roche, commune de Villbon, mort pour la France le 14 septembre 1918 à
Courlandon (Marne) (déclaration de juillet 1920) ; d’Auguste-Adolphe Prunget, marchand de vin demeurant à
Villebon, rapatrié à Villebon le 18 novembre 1918, mort pour la France à Villebon le 29 décembre 1918, des
suites de maladie contractée en captivité de 51 mois en Allemagne (déclaration du 28 septembre 1920).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions d’Elie-Jules
Tisserand, né à Villejust et demeurant à Villebon, soldat au 24e régiment d’Infanterie Coloniale en dépôt à
Perpignan (Pyrénées Orientales), mort pour la France le 20 octobre 1918 à Château-Porcien (Ardennes), tué à
l’ennemi (déclaration du 5 octobre 1920) ; de Robert-Victor Forget, sans profession demeurant à Villebon, mort
pour la France le 11 avril 1915 au Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 5 novembre 1920) ;
d’Auguste Batt, photograveur demeurant à la Fontaine d’Yvette, commune de Villebon, soldat au 67e régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 31 décembre 1915 à l’hôpital temporaire n° 37 Sainte-Radegonde à Tours
(Indre-et-Loire) des suites de maladie (déclaration du 6 novembre 1920) ; de Marc-Antoine Tournebise, boucher
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demeurant au Val-d’Yvette à Villebon, soldat au 454e régiment d’Artillerie Lourde, 1ere batterie, mort pour la
France le 27 novembre 1918 à Chaligny (Meurthe-et-Moselle), des suites de maladie contractée en service
(déclaration du 9 décembre 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Villebon-sur-Yvette.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Villebon-sur-Yvette.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Villebon-sur-Yvette.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villebon-sur-Yvette.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villebon-sur-Yvette. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914,
liste de M. le conseiller, commune de Villebon-sur-Yvette.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villebon-sur-Yvette.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villebon-sur-Yvette.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense comprenant la destruction de récoltes suite à des travaux à
la ferme de La Plesse, à Villebon-sur-Yvette, appartenant à Charles Denizet, agriculteur demeurant à Nozay
(1914-1915) ; des travaux de défense à La Plesse, commune de Villebon-sur-Yvette, sur un terrain appartenant à
Alexandrine-Eugénie Fauconnier, veuve Monceau, cultivatrice demeurant à Villejust (septembre 1914) ; le
creusement de tranchées et la destruction de pommiers appartenant à Mme Lasnier, veuve Boussard, demeurant à
Villebon (1914) ; la construction de deux batteries et l’abatage de pommiers appartenant à Alfred-Louis Dhont,
cultivateur demeurant à Villebon-sur-Yvette (1914) ; la démolition, sur ordre de l’autorité militaire, d’une
tourelle surmontant un pavillon sur la Butte Sainte-Catherine à Villebon-sur-Yvette, appartenant à MarieJoséphine Duchateau demeurant à Paris. Son beau-père, Frédéric-Constantin Schmidt, sujet Allemand naturalisé
Français demeurant à Paris, utilisa chaque nuit, de septembre à octobre 1914, cette tourelle pour transmettre des
signaux à l’ennemi. Suite à une longue enquête des agents du contre-espionnage requis par le parquet de
Versailles et contrôlée par le général Michel, commandant la zone Sud, lesdits Schmidt et Duchateau furent
interdit de séjour à Villebon-sur-Yvette pendant la durée des hostilités ; l’établissement de tranchées sur un
terrain appartenant à Louis Cruchet, cultivateur demeurant à Villebon-sur-Yvette (1914).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre un soldat russe à Villebon pour coups et outrages public à la pudeur (14 août 1917).
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Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/1778 - DENIGOT Marius, Villebon-sur-Yvette, notre Histoire, Villebon-sur-Yvette : Ville de
Villebon-sur-Yvette, 1990.
Monographie sur l’histoire de Villebon. Deux pages concernent la Première Guerre Mondiale : aide du Conseil
municipal en faveur des familles de mobilisés nécessiteuses, en faveur des prisonniers de guerre, difficultés de
ravitaillement notamment en bois et charbon, accueil de soldats convalescents et blessés au Château de Villebon
par le docteur Bonnet (1916), explosion de la poudrerie Loyer à Massy qui tua le chef de gare de MassyPalaiseau et dont les effets furent ressentis à Villebon : vitres cassées, toitures envolées (1917) (pp. 164-166) [1
photo].
Cote : inquarto/2470 – BERTET Bernard, Villebon, ses hameaux, leur passé, Villebon-sur-Yvette, Mairie et
MJC de Villebon-sur-Yvette, 1984.
Monographie chronologique et des lieux-dits de Villebon-sur-Yvette. Courte évocation chronologique sur la
Première Guerre Mondiale au village : aide aux soldats nécessiteux et aux prisonniers de guerre, effets de
l’explosion de la poudrerie Loyer à Massy (1917), rationnement en pain (1918). (pp. 31-32).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villebon-sur-Yvette. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villebon-sur-Yvette.

VILLECONIN
Archives communales déposées
Cote : Edépôt 13 / 2 H 29 - Affaires militaires. Affiches nominatives à la mémoire des soldats morts pour la
patrie de la commune de Villeconin offertes par l’Union des Grandes Associations Françaises [36 cm x 54 cm] :
Fernand Bougardier, soldat au 69e régiment d’Infanterie ; Maxime Calais, soldat au 101e régiment d’Infanterie ;
Eugène Chédeville, sergent au 43e bataillon de Chasseurs à Pied ; Jules Demollière, soldat au 26e bataillon de
Chasseurs à Pied (disparu en 1914) ; Désiré Desplanque, soldat au 26e bataillon de Chasseurs à Pied ; Emile
Favier, soldat au 4e batillon de Chasseurs à Pied ; Ernest Lacheny, caporal au 121e bataillon de Chasseurs à
Pied ; Georges Mordefroy, soldat au 330e régiment d’Infanterie ; Désiré Mouton, soldat au 128e régiment
d’Infanterie ; Albert-Charles Petit, soldat au 82e régiment d’Infanterie ; Jules-Adolphe Ravet, soldat au 89e
régiment d’Artillerie Lourde. [sans date, vers 1919].

Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/187 - Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Villeconin, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : souscription pour monument aux morts pour la France, remboursement des taxes
vicinales aux mobilisés, subventions aux Pupilles de l’Ecole publique, aux Dames Françaises, dépense pour le
monument aux morts pour la Patrie. Comptes de la gestion de M. Lefèvre, receveur communal de Villeconin,
présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : souscription pour le monument aux morts et subvention
communale pour celui-ci, subventions aux Pupilles de l’Ecole publique, aux Dames Françaises.
Cote : 1 O/380 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villeconin. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Fourgeau, Hautefeuille, mobilisés (18 juin 1916, 3 juin 1917) ; M. Hautefeuille, mobilisé (2
juin 1918).
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Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 4/756 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès. Succession de Julie Gobin,
cultivatrice demeurant à Montflix, commune de Sermaise, décédée le 3 février 1915, dont le gendre, Jules
Buisson, journalier demeurant à Villeconin, est mobilisé aux armées (déclaration du 23 novembre 1917).
Cote : 3 Q 4/930 – Bureau de l’Enregistrement de Dourdan, mutations par décès extérieures. Succession de
Jules-Adolphe Ravet, cultivateur demeurant à Villeconin, décédé le 2 octobre 1918 à l’ambulance 4/5, secteur
postal 123 (déclaration du 6 avril 1920).
Cote : 3 Q 5/877 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession d’AlexandrineEuphrosine Lignard, demeurant à Villeconin, décédée le 17 avril 1915, dont le petit-fils, Désiré-Edouard-Louis
Cornet, cultivateur demeurant à Villeconin, est sergent au 26e régiment d’Infanterie, 2e compagnie d’Instruction
à Hurigny (Saône-et-Loire) (déclaration du 9 octobre 1915).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villeconin.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villeconin.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villeconin.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Villeconin : aucune dépense (23 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre Gustave Mosnier, mobilisé demeurant à Villeconin, pour excès de vitesse avec l’auto 6499
L à Montlhéry (25 mars 1917).
Cote : 3 U/1885 – Tribunal d’instance d’Etampes. Parquet, dossiers de séquestre des biens des étrangers : Walter
Opitz, sujet allemand ayant vécu à Villeconin, possédant des valeurs à la Société Générale d’Etampes et des
maisons et terres à Villeconin et à Sermaise, au hameau de Montflix : rapport de l’Enregistrement, enquête du
tribunal, cahier des charges de liquidation des biens sequestrés, requête du parquet d’Etampes, réquisitions
complémentaires du parquet (8 octobre 1914-25 novembre 1920).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Désiré-Edouard Desplanques, né au Val-Saint-Germain et demeurant à Villeconin, soldat au 26e
bataillon de Chasseurs, mort pour la France le 10 septembre 1914, au combat d’Erize-la-Petite (Meuse), près du
champ de bataille de Chaumont-sur-Aire, reconnu le 19 septembre 1914 grâce à sa plaque d’identité et à son
livret militaire, par la 3e section d’infirmiers ; Ernest-Raphaël Lacheny, demeurant à Fourchainville, caporal au
121e bataillon de Chasseurs à Pied, disparu le 23 juin 1916 au combat de l’ouvrage de Thiaumont (Meuse) et
mort sur la déclaration du caporal Debien, mort pour la France.
Cote : 3 U/2768 – Tribunal d’instance d’Etampes, Dossiers nominatifs d'instructions d'affaires criminelles.
Soupçons d’espionnage : Affaire Ehrenberg-Opitz : lettre de M. Ehrenberg, demeurant à Montflix (Villeconin),
sur papier à en-tête de la mairie de Villeconin, mentionnant Morges-Vaud Paderevosky, ressortissant suisse
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(1914), enveloppe envoyée par M. Lew-Landowski, demeurant à Berlin (Allemagne), à M. D.-C. Ehrenberg,
chef d’orchestre symphonique, demeurant à Montflix (Villeconin) (31 juin 1914), carte postale, en allemand, de
Walter Opitz, Berlin (20 juillet 1914) avec une carte de visite du même, brouillon de lettre en allemand, Berlin
(Allemagne) (30 juillet 1914), lettre de Walter Opitz envoyée depuis le hameau de Montflix, à Villeconin (30
juillet 1914), lettre-carte, en allemand, de Walter Opitz (31 juillet 1914).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villeconin. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villeconin.

VILLE-DU-BOIS (la)
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/188 - Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de Ville-du-Bois, présentés au conseil
de préfecture (1920-1921) : subvention de l’Etat dans les dépenses pour l’état de guerre, participation de l’Etat
aux dépenses des communes résultant des faits de guerre, subventions à l’œuvre des Mutilés de la guerre de
Seine-et-Oise, à l’œuvre des Mutilés de la guerre du canton de Palaiseau, à l’œuvre des Pupilles de l’Ecole
publique, à l’œuvre des Pupilles de la Nation, dépense pour ravitaillement de la population civile en charbon,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de
Ville-du-Bois, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : remboursement de frais de transport de
militaires, transport de l’excédent de recette du ravitaillement en charbon, subventions à l’œuvre des Mutilés de
la guerre de Seine-et-Oise, à l’œuvre des Mutilés de la guerre du canton de Palaiseau, à l’œuvre des Pupilles de
l’Ecole publique, à l’œuvre des Pupilles de la Nation, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés,
remboursement de tickets de pain à prix réduit, frais de transport de militaires morts pour la France.
Cote : 1 O/381 - Emprunts et impositions extraordinaires, Ville-du-Bois. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Cossonnet, Renault, mobilisés (25 juin 1916) ; M. Renault, mobilisé (10 juin 1917, 2 juin
1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/657 – Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession d’Edmond-Alfred
Petit, cultivateur demeurant à La Ville-du-Bois, décédé le 7 mai 1918 à Friedrechsfeld (Allemagne) (déclaration
du 2 décembre 1920).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’AuroreLouise Vivier, journalière demeurant au Mesnil-Racoin, commune de Villeneuve-sur-Auvers, dont un fils,
Fernand-Adolphe Sureau, charretier demeurant à La Grange-aux-Cercles, commune de la Ville-du-Bois, est
soldat au 3e bataillon de Chasseurs à Pied, 3e compagnie (déclaration du 4 novembre 1916).
Cote : 3 Q 11/242 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de LouisAlphonse Chapelot, cultivateur demeurant à La Ville-du-Bois, soldat au 33e régiment d’Infanterie Territoriale,
décédé le 26 juillet 1915 au Bois de la Voisogne (Meurthe-et-Moselle) (déclaration du 16 juin 1916) ; de Jean-
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Charles Auberger, ancien marchand de fromage demeurant à La Ville-du-Bois, décédé le 6 février 1916, dont les
gendres, tous deux demeurant à La Ville-du-Bois, Emile-François Vincenot, employé au Crédit Foncier de
France, est mobilisé au 322e régiment Territorial, compagnie de mitrailleuses, secteur postal n° 177, et, EmileEugène Durandet, marchand de fromage, est soldat au 108e régiment Territorial d’Infanterie, compagnie hors
rang, 1ere escouade de Pionniers, secteur n° 36 (déclaration du 4 août 1916) ; d’Henri-Charles-Alexandre
Beaufils, marchand-boulanger demeurant à La Ville-du-Bois, mobilisé au 403e régiment d’Infanterie, mort pour
la France le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe (Marne), tué à l’ennemi (déclaration du 11 septembre 1916) ;
de Désiré Pasquier, cultivateur demeurant à La Ville-du-Bois, soldat au 129e d’Infanterie, décédé le 25
septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du 15 février 1917) ; de Gaston-Louis
Lejeune, marchand de fromage demeurant à La Ville-du-Bois, décédé le 23 septembre 1916 devant
Bouchavesnes (Somme) (déclaration du 23 mars 1917).
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de SidonieJoséphine Gémy, demeurant à La Ville-du-Bois, décédée le 15 mars 1917, dont un des héritiers était GeorgesFrédéric Marbach, mort pour la France le 26 novembre 1915 à Combles (Somme) (déclaration du 15 septembre
1917) ; d’Anne-Marie-Louise Macé, demeurant à La Ville-du-Bois, décédée le 28 décembre 1917, dont le fils,
Edouard-Joseph Sirot, ouvrier-vannier demeurant à La Petite Ville-du-Bois, est disparu à la guerre en 1914
(déclaration du 27 juin 1918) ; d’Augustin-François Carré, sans profession demeurant à La Ville-du-Bois, décédé
le 5 décembre 1917, dont le fils, Désiré-Augustin Carré, cultivateur demeurant à La Ville-du-Bois, est mobilisé
au 20e régiment du Train, 3e compagnie, 3e section (déclaration du 3 juillet 1918).
Cote : 3 Q 11/244 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de Gaston-Louis
Lejeune, marchand de fromage demeurant à La Ville-du-Bois, mort pour la France le 23 septembre 1916
(déclaration du 3 février 1919) ; de Georges-Victor Delaune, sans profession demeurant à La Ville-du-Bois,
soldat au 39e d’Infanterie, mort pour la France le 2 octobre 1918 à Ham (Somme) (déclaration du 26 novembre
1919).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions d’EdmondAlfred Petit, cultivateur demeurant à La Ville-du-Bois, décédé le 7 mai 1918 à Friedrichsfeld, en NordWestphalie (Allemagne) (déclaration du 2 décembre 1920) ; de Jules Parâtre, sans profession demeurant à La
Ville-du-Bois, soldat au 94e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 25 septembre 1914 au fort de la
Poupelle (Marne), tué à l’ennemi (déclaration du 1er mars 1921) ; d’Abdon-Gérasime Feuillard, cultivateur à La
Ville-du-Bois, soldat au 35e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 26 juillet 1918 à l’ambulance 203 à
Epernay (Marne), secteur postal 73, des suites de blessures de guerre (déclaration du 4 mars 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de La Ville-du-Bois.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de La Ville-du-Bois.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de la Ville-du-Bois.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Ville-du-Bois.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Ville-du-Bois. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste
de M. le conseiller, commune de La Ville-du-Bois.
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Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de La Ville-du-Bois.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de La Ville-du-Bois.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : Procèsverbal dressé contre François Tessier, caporal au 112e régiment, en convalescence à La Ville-du-Bois, pour
menace envers un civil à Montlhéry (27 février 1917) ;

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer sur
la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par La Ville-du-Bois. Quelques
pages concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées
aux impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de La
Ville-du-Bois. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont La Ville-du-Bois.

VILLEJUST
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/189 - Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de Villejust, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : dépense pour érection d’un monument aux morts pour la Patrie, emploi de la
subvention accordée pour participation aux dépenses résultant de l’état de guerre (1919), remboursement de
tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Cherel, receveur communal de Villejust, présentés au
conseil de préfecture (1921-1922) : souscription publique et dépense pour érection d’un monument aux morts,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/382 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villejust. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Lambert, Martin, mobilisés (2 juillet 1916, 3 juin 1917, 2 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/240 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de FlorentineFrançoise Souty, journalière demeurant à La Poupardière, commune de Villejust, décédée le 18 août 1914, dont
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le fils, René-Augustin-Alfred Delvaux, journalier demeurant à la dite Poupardière, soldat au 1er régiment
d’Infanterie Coloniale, 9e compagnie (déclaration du 18 février 1915).
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions de CharlesEmile Gallien, né et demeurant à Villejust, employé à l’épicerie Potin à Asnières (Hauts-de-Seine), décédé le 12
mars 1915 à Farges-en-Septaine (Cher) [probablement à l’hôpital local] (déclaration du 6 septembre 1915) ;
Gustave-Alexandre Goix, cultivateur demeurant à Villejust, tué à l’ennemi le 16 juin 1915, au Labyrinthe (Pasde-Calais) (déclaration du 6 novembre 1915) ; Mélanie Leduc, demeurant à Villejust, décédée le 12 juillet 1915,
dont deux des fils, Henri Lecoeur, cultivateur, est mobilisé au 165e de Ligne, et, Alfred Lecoeur, cultivateur, est
mobilisé au convoi d’automobiles (déclaration du 8 janvier 1915).
Cote : 3 Q 11/245 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession d’Henri-Louis
DENIS, cultivateur demeurant à Villejust, mort pour la France le 3 août 1916 à Berthelainville (Meuse)
(déclaration du 22 juillet 1920).
Cote : 3 Q 11/246 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions d’Elie-Jules
Tisserand, né à Villejust et demeurant à Villebon-sur-Yvette, soldat au 24e régiment d’Infanterie Coloniale en
dépôt à Perpignan (Pyrénées Orientales), mort pour la France le 20 octobre 1918 à Château-Porcien (Ardennes),
tué à l’ennemi (déclaration du 5 octobre 1920) ; de Louis Verdier, carrier demeurant à Frétay, commune de
Villejust, sapeur réformé au 3e régiment du Génie, mort pour la France le 7 mai 1916 au dit Frétay (déclaration
du 4 janvier 1921) ; de Louis Brunet, étameur demeurant à La Folie-Bessin, commune de Villejust, mort pour la
France le 17 octobre 1918, de maladie, à l’hôpital militaire Dominique Larray à Versailles (Yvelines)
(déclaration du 16 février 1921).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Villejust.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Villejust.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Villejust.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villejust.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villejust. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Villejust.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villejust.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villejust.

Dommages de guerre
Cote : 8 R/8 – Registre de procès-verbaux de conciliations pour dommages de guerre établis en 1920-1921 en la
salle de la justice de paix de la mairie de Palaiseau, présidée par Edmond Robert, juge de paix du canton de
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Palaiseau. Affaires concernant des travaux de défense sur un terrain recouvert de barbelés, à Villejust,
appartenant à Louis-Célestin Perdrigeon, cultivateur demeurant à Villejust ; des travaux de défense sur un terrain
à Villejust, appartenant à Eugène-Ferdinand Armand, cultivateur demeurant audit Villejust (septembre 1914) ;
des travaux de défense à La Plesse, commune de Villebon-sur-Yvette, sur un terrain appartenant à AlexandrineEugénie Fauconnier, veuve Monceau, cultivatrice demeurant à Villejust (septembre 1914) ; le creusement et le
comblement de tranchées sur un terrain appartenant à Denis Henri, cultivateur demeurant à Villejust (1914) ; le
creusement de tranchées sur un terrain appartenant à Mme Manach, veuve Dufour, cultivatrice demeurant à
Villejust (septembre 1914) ; le creusement de tranchées sur un terrain appartenant à Célestine-Louise Thibault,
veuve Jouanneaud, demeurant à Villejust (1914).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villejust. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villejust.

VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/190 - Comptes de la gestion de M. Paul Boncour, receveur communal de Villemoisson-sur-Orge,
présentés au conseil de préfecture (1920-1921) : subvention aux Pupilles de la Nation, secours aux familles des
mobilisés (don du bureau de bienfaisance), dépenses pour monument aux morts pour la Patrie, pour mutilés de la
région d’Epinay-[sur-Orge], pour les réformés de guerre et mutilés, pour les combattants de la section d’EpinayVillemoisson, pour les régions dévastées (secours de devoir social), remboursement de tickets de pain à prix
réduit, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, dépense et recette pour réquisitions, fonds à
percevoir pour paiement d’achats sur réquisitions. Comptes de la gestion de M. Tessier, receveur communal de
Villemoisson-sur-Orge, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : subvention aux pupilles de la Nation,
remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés, dépenses pour les réformés de guerre et mutilés, pour les
combattants de la section d’Epinay-[sur-Orge], subventions à deux communes adoptées par le canton de
Longjumeau, dépense pour le monument aux morts pour la Patrie, remboursement de tickets de pain à prix
réduit, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur réquisitions.
Cote : 1 O/383 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villemoisson-sur-Orge. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : M. Petipas, mobilisé (8 juillet 1917, 25 août 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession de MauriceHonorat Couvret, propriétaire et ancien entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Villemoisson, mort au champ
d’honneur le 19 février 1915 aux Eparges (Meuse) (déclaration du 20 octobre 1916).

Service militaire
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Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Villemoisson-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Villemoisson-sur-Orge. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau
comprenant les nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de
Villemoisson-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Villemoisson-sur-Orge. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile
et parfois du refus d’engagement, commune de Villemoisson-sur-Orge.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villemoisson.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villemoisson-sur-Orge. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du
médecin et du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de
Villemoisson-sur-Orge. Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le
conseiller, commune de Villemoisson-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villemoisson-sur-Orge.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Villemoisson : dépenses pour charges de famille et cherté de
vie (17 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : enquête du procureur de la
République concernant le décès du soldat Lucien-Armand-Jean Degraeve, parti comme classe avancée à 20 ans,
soldat au 161e régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi, inhumé au cimetière de Mourmelon-le-Grand le 10 octobre
1915, demeurant à Villemoisson-sur-Orge puis en dernier lieu à Juvisy-sur-Orge (19 décembre 1918).
Cote : 3 U/291 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire accordée à Léon-Denis Mouroux, demeurant à Villemoisson, soldat au 339e régiment d’Infanterie 18e
compagnie, secteur postal n° 181, contre sa femme Pauline Chicot, en vue du divorce (9 octobre 1916).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Edouard-Valentin Prévost, né à Villiers-sur-Orge et demeurant à Villemoisson, soldat au 46e régiment
d’Infanterie, disparu le 23 février 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 13 janvier 1921) ; Alfred Blouquit,
né à Villemoisson et demeurant à Morsang-(sur-Orge ?), soldat au 4e régiment de Zouaves, décédé le 30 août
1914 à Villers-le-Sec (Aisne) (ordonnance du 24 mai 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1684 : Gérard-Victor-Robert, Ginette-Laure-Marie et
Sylvaine-Solange-Renée SERREAU, enfants de Césaire-Auguste SERREAU, soldat, décédé le 28 décembre
1925 chez lui, et de Julia-Jeanne VIOLETTE, tous demeurant à VILLEMOISSON-SUR-ORGE.

Bibliothèque des Archives départementales
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Cote : inoctavo/903 - CHAUDUN Victor, Villemoisson en Hurepoix, Villemoisson-sur-Orge : Municipalité de
Villemoisson-sur-Orge, 1949.
Monographie sur le village de Villemoisson-sur-Orge. Evocation du contenu des registres de délibérations de la
commune : hommage au général Galliéni (1916), détournement de 16 tonnes de charbon pour le ravitaillement
par un maire-adjoint (1917), érection du monument aux morts par l’entrepreneur Théophile Marit (1919),
concessions funéraires aux soldats morts pour la France (1920) (pp. 205-206). Souvenirs d’un habitant sur la
Première Guerre Mondiale : affichage de la mobilisation et départ des soldats (août 1914), creusement de
tranchées dans la plaine de Villemoisson (1914), bivouac de cuirassiers à La Nouvelle-France, rôle des Gardes
Voies de Communications (GVC), exode de Picards et de Belges, difficultés de ravitaillement en charbon (1917)
(pp. 224-227).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villemoisson-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement
et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villemoisson-sur-Orge.
Cote : inquarto/3332 - Histoire de nos écoles. Mémoire du Val d’Orge n° 2. - s.l. : Mémoire du Val d'Orge,
2009.
Histoire des écoles dans les communes de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge. Evocation de
l’instituteur de Villemoisson-sur-Orge, M. Brouard, parti aux armées et remplacé par une toute jeune institutrice
(p. 244) [1 photo].

Articles de revues et de journaux
Cote : PER 589/5 - ROBIN Bernard, « 14-18, aspect de l’Arrière », in : Le Vendangeur, bulletin du Centre
Généalogique de l’Essonne, septembre 2014, n° 143, pp. 4-5.
Evocation succincte de la vie à l’arrière du front en Essonne entre 1914 et 1918, au travers notamment de
l’exemple de la colonie-orphelinat des travailleurs municipaux et départementaux installée dans le moulin de
Villemoisson en 1916. [5 photographies].

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Villemoisson.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Pierre Bordeaux, boulanger à Villemoisson.

VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
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Cote : 1 O/191 - Comptes de la gestion de M. Robert, receveur communal de Villeneuve-sur-Auvers, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : subventions à la Croix Rouge Française, aux Pupilles de l’Ecole, à l’office
des Mutilés et Réformés de Guerre, à l’assistance aux militaires tuberculeux, aux Pupilles de la Nation, aux
Veuves de France, dépense pour le monument aux soldats morts pour la France, réquisitions et dépenses
concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M.
Destanne, receveur communal de Villeneuve-sur-Auvers, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) :
souscription et dépense pour monument aux morts, boni du Ravitaillement, subventions à la Croix Rouge
Française, aux Pupilles des Ecoles Publiques, à l’office départemental des Mutilés, à l’assistance aux militaires
tuberculeux, aux Pupilles de la Nation, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/384 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villeneuve-sur-Auvers. Extrait de délibérations du
Conseil municipal : Camille Bannier, mobilisé (18 juin 1916, 17 juin 1917, 16 juin 1918).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 2/568 - Bureau de l’Enregistrement d’Arpajon, mutations par décès. Succession de ElisabethErnestine Lerebour, rentière demeurant à Bruyères-le-Châtel, décédée le 1er novembre 1917, dont le neveu,
Alfred Lerebour, fermier demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, est prisonnier de guerre en Allemagne (déclaration
du 1er juillet 1918).
Cote : 3 Q 5/878 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations par décès. Succession de Louis-Edouard
Leclert, cultivateur demeurant au Rotoir, commune de Boissy-le-Sec, décédé le 31 juillet 1915, dont le gendre,
Maurice-Auguste Marchand, cultivateur demeurant au Mesnil-Racoin, commune de Villeneuve-sur-Auvers, est
mobilisé au 35e régiment d’Infanterie Territorial, 6e compagnie, 2e bataillon, secteur postal 143 (déclaration du
25 mars 1916).
Cote : 3 Q 5/1020 – Bureau de l’Enregistrement d’Etampes, mutations extérieures par décès. Successions
d’Octave-Siméon Feuillu, cultivateur demeurant au Mesnil-Racoin, commune de Villeneuve-sur-Auvers, décédé
le 1er juillet 1916 à l’est de Maricourt (Somme) (déclaration du 20 avril 1921) ; d’Amédée-Paulin Poulard,
carrier demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, tué à l’ennemi le 1er mars 1915 (déclaration du 1er août 1922).
Cote : 3 Q 6/516 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’AuroreLouise Vivier, journalière demeurant au Mesnil-Racoin, commune de Villeneuve-sur-Auvers, dont deux fils,
Edmond-Cyprien Sureau, garçon de café demeurant à Paris, est caporal au 82e régiment d’Infanterie, 29e
compagnie, à Aunay-sur-Serein (Yonne), et, Fernand-Adolphe Sureau, charretier demeurant à La Grange-auxCercles, est soldat au 3e bataillon de Chasseurs à Pied, 3e compagnie, et leur tuteur, Alphonse-Adrien Vivier,
carrier demeurant au dit Mesnil-Racoin, est mobilisé (déclaration du 4 novembre 1916).
Cote : 3 Q 6/517 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession de JulieAppoline LAURE, demeurant au Mesnil-Racoin, commune de Villeneuve-sur-Auvers, décédée le 27 décembre
1914, dont les fils demeurant au dit mesnil-Racoin, Arthur-Henri Poulard, carrier, est soldat au 35e Territorial, 6e
compagnie, secteur 140, Paulin Poulard, cultivateur, est mobilisé et disparu, et, Charles-Auguste poulard, carrier,
est mobilisé à la poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit (déclaration du 22 septembre 1917).
Cote : 3 Q 6/519 - Bureau de l’Enregistrement de La Ferté-Alais, mutations par décès. Succession d’AndréPaulin Charpentier, cultivateur demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, décédé à l’ennemi le 11 juin 1918
(déclaration du 7 juin 1919).

Service militaire
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villeneuve-sur-Auvers.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villeneuve-sur-Auvers.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villeneuve-sur-Auvers.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Raymond-Emile, André Camion, André-Félix, Charles-Gabriel fils d’Emile Camion, employé des
chemins de fer puis facteur des postes demeurant à Valpuiseaux, à Villeneuve-sur-Auvers (Mesnil-Racoin), à
Orveau puis à Saint-Michel-sur-Orge, blessé de guerre à l’omoplate et à la poitrine, réformé n° 1 (requête de
1923).
Cote : 3 U/2128 – Tribunal civil de 1ere instance d’Etampes, jugements déclaratifs de décès de soldats morts
pour la France : Louis-Emile Houdy, né et demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, soldat du 169e régiment
d’Infanterie, mort pour la France, le 15 mai 1915, sur le champ de bataille du Bois-le-Prêtre (Meurthe-etMoselle) grâce à sa plaque d’identité et inhumé au cimetière militaire du Gétan, près le Bois-le-Prêtre ; PaulinAmédée Poulard, né et demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, soldat au 31e régiment d’Infanterie, disparu le 1er
mars 1915 à Vauquois (Meuse), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 22 février 1921 ; Paul
Vivier, né et demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, caporal au 80e régiment d’Infanterie, disparu le 31 octobre
1915 à Tahure (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 5 août 1921 ; Laurent-Charles
LAURENT ; né et demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 15
septembre 1916 à Bouchavesnes (Somme), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 16 septembre
1921 ; André-Paulin Charpentier, né et demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, soldat au 500e régiment d’Artillerie,
disparu le 11 juin 1918 à Belloy (Oise), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 11 novembre
1921 ; Fernand-Adolphe Sureau, né et demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, soldat au 3e bataillon de Chasseurs,
disparu le 8 mai 1915 à Angres (Pas-de-Calais), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil le 11
novembre 1921 ; Hermas-François Imbault, né et demeurant à Villeneuve-sur-Auvers, soldat au 160e régiment
d’Infanterie, disparu le 2 septembre 1915 à Ripout (Marne), mort pour la France, déclaré à inscrire à l’état civil
le 12 avril 1921.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villeneuve-sur-Auvers. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement
et la description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villeneuve-sur-Auvers.

VILLIERS-LE-BACLE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/192 - Comptes de la gestion de M. Binois, receveur communal de Villiers-le-Bâcle, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : pose de la plaque commémorative offerte par le conte Biver, réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiements d’achats sur réquisitions,
remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Binois, receveur communal de
Villiers-le-Bâcle, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : dépense pour pose de plaque commémorative,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
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Cote : 1 O/385 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villiers-le-Bâcle. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : Charles-Louis Fiquet, mort au champs d’honneur (17 juin 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 11/241 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Successions d’Alfred-Louis
Bardelet, cultivateur demeurant à Villiers-le-Bâcle, décédé le 8 juin 1915, dont le fils, Georges-Louis Bardelet,
cultivateur demeurant à Villiers-le-Bâcle, est sous les drapeaux (déclaration du 2 décembre 1915) ; Léon Drouet,
journalier demeurant à Villiers-le-Bâcle, mobilisé au 6e régiment de Dragons, à Vincennes (Val-de-Marne),
décédé le 25 mai 1915 à l’hôpital de Saint-Mandé (Val-de-Marne) (déclaration du 1er mai 1916).
Cote : 3 Q 11/243 – Bureau de l’Enregistrement de Palaiseau, mutations par décès. Succession de Charles
Fiquet, cultivateur demeurant à La Barrerie, commune de Villiers-le-Bâcle, mort pour la France le 25 septembre
1915 à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (déclaration du 3 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1915-1916
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée pour la commune de Villiers-le-Bâcle.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Villiers-le-Bâcle.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Villiers-le-Bâcle.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villiers-le-Bâcle.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villiers-le-Bâcle. Liste des ajournés du canton de Palaiseau, classes 1913-1914, liste de
M. le conseiller, commune de Villiers-le-Bâcle.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villiers-le-Bâcle.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villiers-le-Bâcle.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inquarto/2196 – BUISSON Sylvie, Léonard Tsuguharu Foujita, volume 2, Courbevoie, ACR Edition,
2001.
Suite d’une biographie sur le peintre Léonard-Tsuguharu Foujita qui habita à Villiers-le-Bâcle. Quelques
allusions à la vie quotidienne de Foujita à Paris pendant la Première Guerre Mondiale, à ses amours et à sa
peinture (pp. 67-70).
Cote : inquarto/2219 - BUISSON Sylvie, BUISSON Dominique, Léonard Tsuguharu Foujita, volume 1, Paris,
ACR Edition, 1987, réed. 2001.
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Biographie du peintre Léonard-Tsuguharu Foujita qui habita à Villiers-le-Bâcle. Evocation de sa vie quotidienne
difficile durant la Première Guerre Mondiale quand il vivait à Paris : chute des commandes, relative pauvreté,
départ d’amis à la guerre, mais aussi importance de cette période pour sa création artistique.
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villiers-le-Bâcle. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villiers-le-Bâcle.

VILLIERS-SUR-ORGE
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/193 - Comptes de la gestion de M. Paul Boncour, receveur communal de Villiers-sur-Orge, présentés
au conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat aux dépenses de guerre (1919-1920), allocation aux
Femmes de France, subventions pour le monument aux morts et dépenses pour la gravure et pour travaux de
maçonnerie sur celui-ci, à l’œuvre des Pupilles, remboursement de tickets de pain à prix réduit, réquisitions et
dépenses concernant les évacués et réfugiés. Comptes de la gestion de M. Tessier, receveur communal de
Villiers-sur-Orge, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni de l’office départemental des
combustibles, remboursement de la taxe vicinale aux mobilisés, subventions à l’œuvre des Pupilles, au comité
départemental des Mutilés et Réformés, remboursement de tickets de pain à prix réduit, dépenses concernant les
réfugiés.
Cote : 1 O/386 - Emprunts et impositions extraordinaires, Villiers-sur-orge. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Bouvet, J. Reding, mobilisés (28 juin 1916, 8 juillet 1917).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Succession d’EugèneJoseph CONSTANTIN, propriétaire demeurant à Villiers-sur-Orge, mort au champ d’honneur le 20 juin 1915 à
Aix-Noulettes, commune de Souchez (Pas-de-Calais) (déclaration du 8 septembre 1916).

Service militaire
Cote : 1 R/42 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Villiers-sur-Orge.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Villiers-sur-Orge. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, communes de Villiers-sur-Orge.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du
domicile et parfois du refus d’engagement, commune de Villiers-sur-Orge.
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Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villiers-sur-Orge.
Cote : 1 R/51 – Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villiers-sur-Orge. Service militaire obligatoire, classe 1914. Listes des renouvellements
de sursis comprenant l’avis du médecin et du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 19101913), commune de Villiers-sur-Orge.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Villiers-sur-Orge.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Villiers-sur-Orge.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Villiers-sur-Orge : dépenses pour charges de famille, cherté
de vie et supplément de traitement des secrétaire de mairie, cantonnier, garde-champêtre, et, pour l’école (15
août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : refusée à Gabrielle Villemain, demeurant à Villiers-sur-orge, contre son mari Edmond Plumet,
mobilisé au 114e régiment d’Artillerie, 7e groupe, colonne légère, secteur 198, en vue du divorce (16 septembre
1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Villiers-sur-Orge, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Paul-Alexandre LAURENT, né et demeurant à Villiers-sur-Orge, soldat au 169e régiment d’Infanterie,
décédé le 30 avril 1917 au Mont-sans-Nom (Marne) (ordonnance du 13 octobre 1921) ; Jean Tougarot,
demeurant à Villiers-sur-Orge, caporal au 218e régiment d’Infanterie, décédé le 6 mai 1917 à Craonne (Aisne)
(ordonnance du 6 octobre 1921) ; Jules-Armand-Charles Mornet, demeurant à Villiers-sur-Orge, soldat au 93e
régiment d’Infanterie, décédé le 25 septembre 1915 à Mesnil (Marne) (ordonnance du 5 septembre 1921) ;
Edouard-Valentin Prévost, né à Villiers-sur-Orge et demeurant à Villemoisson-sur-Orge, soldat au 46e régiment
d’Infanterie, décédé le 23 février 1915 à Vauquois (Meuse) (ordonnance du 13 janvier 1921) ; Robert-Joseph
LAURENT, né à Villiers-sur-Orge et demeurant à Leuville-sur-Orge, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé
le 18 juillet 1918 à Fleury-la-Rivière (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 19 janvier 1922).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1689 : Lucien-Maurice-Charles HOUBLOUP, fils de
Charles-Marcel HOUBLOUP, né à MENNECY, infirmier, caporal au 417e régiment d'Infanterie, réformé de
l'armée pour infection pulmonaire, et de Marie-Joséphine JABAUDOU ou de Charlotte-Marcelle DREUX, tous
demeurant à VILLIERS-SUR-ORGE.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2285 - AUGUIN, Bernard, Villiers-sur-Orge traverse l'histoire, Etampes : Editions du Soleil
Natal, 1987.
Monographie historique sur le village de Villiers-sur-Orge. Courte évocation de la mobilisation de l’instituteur
Emile Fontaine (août 1914) remplacé par sa femme. Nommé lieutenant, celui-ci fut tué à l’ennemi le 9
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septembre 1918 (p. 115). Evocation de l’afflux de réfugiés du Nord dont une partie des enfants fut scolarisée à
l’école communale, de l’emprunt de la Libération souscrit par la municipalité dont le revenu servit à l’achat de
livres de récompenses scolaires : « prix d’honneur de la Libération ». Le Conseil municipal fit graver une plaque
commémorative en souvenir d’Emile Fontaine (p. 132). Courte mention de la réquisition des costumes des
pompiers (1914) pour les gardes voies de l’armée territoriale et du départ de sapeurs pompiers à l’armée (p. 137).
Cote : inquarto/2221 – KOLASINSKI Jean-Pierre, Villiers-sur-Orge, cent ans d’histoire (1900-1999), Villierssur-Orge, Jean-Pierre Kolasinski, 1999.
Chronologie historique du village de Villiers au XXe siècle où apparaissent les quatre années de guerre (pp. 1821) : mobilisation, réorganisation de l’économie locale et de l’agriculture, rationnement du charbon et du gaz,
achat d’une plaque commémorative en souvenir d’Emile Fontaine, instituteur de Villiers mort au champs
d’honneur en 1918. [8 photos].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Villiers-sur-Orge. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Villiers-sur-Orge.
Cote : inquarto/3332 - Histoire de nos écoles. Mémoire du Val d’Orge n° 2. - s.l. : Mémoire du Val d'Orge,
2009.
Histoire des écoles dans les communes de la communauté d'agglomération du Val-d'Orge. Quelques lignes
concernent Emile Fontaine, instituteur de Villiers-sur-Orge, mobilisé au 238e régiment d’Infanterie en 1914,
nommé sous-lieutenant en 1916, qui décéda au champ d’honneur en 1918. Une plaque commémorative en son
honneur fut placée dans l’école du village (p. 284).

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Villiers-sur-Orge.

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont François Favreau, boulanger à Villiers-sur-Orge.

VIRY-CHATILLON
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/194 - Comptes de la gestion de M. Dagorne, receveur communal de Viry-Châtillon, présentés au
conseil de préfecture (1920-1921) : participation de l’Etat dans les dépenses occasionnées par la guerre,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur
réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de M. Meysene, receveur
communal de Viry-Châtillon, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : répartition du boni du
Ravitaillement, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiement
d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
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Cote : 1 O/387 - Emprunts et impositions extraordinaires, Viry-Châtillon. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Piketty, Durand, Pecquet, mobilisés (12 novembre 1916, 28 octobre 1917, 15 septembre
1918) ; lettre du maire de Viry-Châtillon à la préfecture de Seine-et-Oise expliquant que, par suite de la guerre,
l’emprunt pour l’agrandissement de l’école des garçons n’a pu être réalisé (12 décembre 1916).

Enregistrement et déclarations de succession
Cote : 3 Q 8/827 – Bureau de l’Enregistrement de Longjumeau, mutations par décès. Successions de Marie
Bouquereaux, demeurant à Viry-Châtillon, décédée le 24 juillet 1915, dont le fils, Albert-Louis Colin, maçon
demeurant au dit Viry, est soldat au 276e régiment d’Infanterie (déclaration du 5 juillet 1916) ; Emile-Henri Petit,
menuisier demeurant à Viry-Châtillon, décédé le 29 mars 1915 à Vierzon (Cher), dont le beau-frère, Adolphe
(V)rosse, maçon demeurant au dit Viry, est mobilisé (déclaration du 11 octobre 1916).
Cote : 3 Q 14/364 – Bureau de l’Enregistrement de Juvisy-sur-Orge, mutations par décès. Succession de Jean
DRUART, sans profession demeurant à VIRY-CHATILLON, membre de la Fédération Nationale des Plus
Grands Invalides de Guerre, décédé le 20 avril 1958 à son domicile (déclaration du 26 avril 1958, n° 183).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Viry-Châtillon.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Viry-Chatillon. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les
nom, domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de Viry-Chatillon.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Viry-Châtillon. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et
parfois du refus d’engagement, commune de Viry-Châtillon.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Viry-Châtillon.
Cote : 1 R/51 – Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1915 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Viry-Châtillon. Service militaire obligatoire, classe 1914. Listes des renouvellements de
sursis comprenant l’avis du médecin et du conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 19101913), commune de Viry-Châtillon. Liste des ajournés du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M.
le conseiller, commune de Viry-Châtillon.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Viry-Châtillon.
Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Viry-Châtillon.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Viry-Châtillon : dépenses pour recrutement de personnel
auxiliaire pour les allocations militaires, et, pour charges de famille et cherté de vie (30 septembre 1921).
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Dommages de guerre
Cote : 8 R/7 – Registre de la commission cantonale de Longjumeau siégeant à l’hôtelde ville de Longjumeau et
à l’école du Val d’Athis, à Athis-Mons (juin 1920-février 1921). Indemnités pour dommages de guerre pour des
biens concernant le service technique des eaux et de l’assainissement de la ville de Paris pour la construction à
Viry-Châtillon d’un poste de stérilisation des aqueducs pour prévenir les contaminations pouvant se produire
suite aux cantonnements de troupes et à l’installation d’hôpitaux dans le secteur d’approvisionnement des
sources ; Henri Séguy, mécanicien demeurant à Clichy-la-Garenne, pour la perte d’un avion de type Blériot,
peut-être stationné à Port Aviation à Viry-Châtillon ?.

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/27 – Correspondances adressées au parquet du tribunal de Corbeil : dossier d’enquête sur la conduite
et la moralité d’Alphonsine Lecomte dite femme Lambert, ménagère demeurant à Viry-Châtillon, villa Belle
vue, accusée de coucher avec des soldats le soir chez elle au vue de son enfant et dont le mari est mobilisé depuis
le début de la guerre (10 décembre 1915-7 avril 1916) ; enquête du procureur de la République concernant le
décès du soldat Germain-Eugène Collumeau, demeurant à Viry-Châtillon, tué à l’ennemi (12 septembre 1918) ;
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : liste de pensionnés, veuves et
orphelins, demeurant notamment à Viry-Châtillon, émise par la sous-intendance B et C à Versailles (14 avril
1920).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour le suicide par submersion de Désiré-Henri Hiroux, soldat au 104e Régiment, mobilisé à
l’usine Filtz à Viry-Châtillon (19 avril 1916) ; Procès-verbal dressé contre : Léon Fause, soldat au 17e régiment
Territorial d’Infanterie à Viry-Châtillon, pour infraction à la loi Grammont et remis à l’autorité militaire
compétente (7 janvier 1917) ; le soldat Fargues, au 1er groupe d’aviation de Juvisy-sur-Orge (sic !) [en fait ViryChâtillon], pour contravention à la loi du 4 juin 1889 et remis à l’autorité militaire compétente (9 février 1917) ;
Jean Chevalier, soldat-automobiliste au P.T.T., pour blessures involontaires contre Joseph Vallet à ViryChâtillon (5 mars 1917) ; suite à la plainte Godefroy pour dévastation de terrain à Port-Aviation à Juvisy-surOrge (sic !) [en fait Viry-Châtillon (vers 15 août 1917) ; un inconnu pour vol à l’hôpital annexe de ViryChâtillon (20 septembre 1917).
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
liquidation des biens sequestrés et requêtes à la chambre du tribunal de Corbeil, d’Otto Mann, sujet allemand, et
la société Neubert, de Wandsbeck près de Hambourg (Allemagne), créanciers d’un horticulteur de ViryChâtillon (18 mai 1918). Prestation de serment de Me Haber, avoué près le tribunal de Corbeil se substituant à
Me Delabrecque père, suppléant de Me Delabrecque son fils tué à l’ennemi, avoué de R. Hugnin, industriel
demeurant à Viry-Châtillon, relatif à un différent entre le dit Hugnin et le ministère de la guerre représenté par le
sous-intendant militaire Thorel désigné pour le service du règlement des réquisitions du camp retranché de Paris
(25 janvier 1917).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : renvoyée pour Gaston Rommelaere, soldat à l’école d’aviation militaire Belge à Juvisy [en réalité
Viry-Châtillon ?], contre sa femme Marie Logie, en vue du divorce (24 mars 1919).
Cote : 3 U/319 - Tribunal de Corbeil. Enquêtes et interrogatoires concernant le divorce entre Julien-Louis-ElieAndré Changeux, associé de commerce demeurant à Viry-Châtillon, mobilisé comme brigadier automobiliste
instructeur au 82e régiment d’Artillerie Lourde, 62e batterie, en garnison à Vincennes, quartier Carnot (Val-deMarne), et sa femme (29 octobre, 14 décembre 1917, 26 janvier 1918).
Cote : 3 U/621 – Tribunal civil de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Lucienne Hugnin et
Julien-André-Louis-Elie Changeux, demeurant à Viry-Châtillon, actuellement mobilisé au 82e Régiment
d’Artillerie (19 avril 1917) ; prestation de serment de l’adjudant Pierre-Honoré Bretonneau, demeurant à Juvisy,
comme garde particulier des terrains de l’école d’aviation militaire de Juvisy (sic !) [en fait Viry-Châtillon],
nommé par le capitaine G. Villa, adjoint au capitaine commandant de la dite école d’aviation militaire (27 juillet
1917) ; procédure de divorce entre Lucienne Huguin et Julien-André-Louis-Elie Changeux, associé de commerce
demeurant à Viry-Châtillon, mobilisé au 82e d’Artillerie (27 juin 1918).
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Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : contentieux entre R. Hugnin, industriel demeurant à
Viry-Châtillon, et, M. Thorel, sous-intendant militaire représentant le ministère de la Guerre, relatif au montant
de l’indemnité de la réquisition de septembre 1914 pour la Défense Nationale, de 3213,50 m de voie ferrée à son
usage industriel (22 juin 1916) ; procédure de divorce entre Alphonse Balu, journalier demeurant à ViryChâtillon, mobilisé au 22e régiment d’Artillerie, 25e batterie, 9e pièce, secteur postal 41, et, Suzanne Cordier à
qui il est reprochée son inconduite depuis la mobilisation de son mari : scènes scandaleuses avec des anglais,
relations avec un sergent-major du camp d’aviation, etc. (18 janvier 1917) ; procédure de divorce entre JulesAchille Fiette, ouvrier-maçon demeurant à Viry-Châtillon, mobilisé comme trompette au 6e régiment de
Cuirassiers, 3e escadron, secteur 37, et, Marie-Louise Bézard (26 juillet 1917) ; procédure de divorce entre
Emile-Alphonse Legras, marinier demeurant à Viry-Châtillon, mobilisé, et, Anne Saclier (8 novembre 1917) ;
procédure de divorce entre Honoré-Etienne Mallet, charron demeurant à Viry-Châtillon, mobilisé au 230e
régiment d’Artillerie, et, Fernande-Joséphine Wachter (20 décembre 1917) ; procédure de divorce entre Jean
Verjus, sculpteur sur bois demeurant à Viry-Châtillon, mobilisé à la 3e batterie R.A.T. à Fontenay-aux-Bois (non
localisé), et, Joséphine-Victorine Menens (7 mars 1918) ; procédure de divorce entre Jean-Pierre Bucaille,
demeurant à Viry-Châtillon, fusilier breveté télémétriste à bord du Voltaire, bureau postal naval par Marseille, et,
Albertine-Moret (31 mai 1918) ; procédure de divorce entre Marius-Henri-Félix Artaud, chauffeur demeurant à
Viry-Châtillon, mobilisé comme conducteur de cylindre en subsistance, 2e Génie, compagnie d’étapes 0/4, armée
d’Orient, secteur 518, et, Marie-Margueritte Pasquiou (18 juillet 1918) ; procédure de divorce entre Ernest Héry,
demeurant Villa Draveil, à Draveil, et, Albertine-Henriette Masson, dont il est reproché la fréquentation de
plusieurs individus du camp d’aviation de Viry-Châtillon et notamment un aviateur nommé H. B. (18 juillet
1918) ; procédure de divorce entre Anne Saclier et Alphonse-Emile Legras, marinier demeurant à ViryChâtillon, mobilisé, ayant eut une permission de 21 jours en février 1917 en revenant de Salonique (Grèce) (12
décembre 1918).
Cote : 3 U/715 - Tribunal d’instance de Corbeil. Commission des dommages de guerre : désignation de
personnes de Viry-Châtillon, tirées au sort comme membre du tribunal des Dommages de guerre de Corbeil et
susceptibles de l’être (30 mai 1919-10 novembre 1920).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Georges-Gustave Debosschère, né à Viry-Châtillon et demeurant à Juvisy-sur-Orge, soldat au 7e
régiment d’Infanterie, décédé 24 avril 1918 à Hourges, commune de Domard-sur-la-Luce (Somme) (ordonnance
du 17 novembre 1921) ; Lucien-Ernest Leblanc, né et demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 10e régiment
d’Infanterie, décédé le 4 mai 1917 au Mont-Notre-Dame (Aisne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 19
septembre 1921) ; Théophile-Georges de Foor, né et demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 162e régiment
d’Infanterie, décédé le 17 avril 1917 à Berry-au-Bac (Aisne) (ordonnance du 8 août 1921) ; Roger
Guimbelot/Gimbelot, demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 26e bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 22 août
1914 à Joppécourt (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 2 juin 1921) ; MariusEugène Rossignol, né et demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 113e régiment d’Infanterie, décédé le 13 juillet
1915 dans la forêt d’Argonne (Ardennes) (ordonnance du 2 juin 1921) ; Georges-Gabriel Lalande, né à Grigny et
demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 82e régiment d’Infanterie, décédé le 31 janvier 1915 à Boureuilles (Meuse)
(ordonnance du 17 mars 1921) ; Emile-Justin-Alexis Dumont, demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 10e
bataillon de Chasseurs à Pied, décédé le 15 mai 1915 à Noulette (Pas-de-Calais) (ordonnance du 10 février
1921) ; Paul-Henri Gaudon, né et demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 155e régiment d’Infanterie, décédé le 11
août 1918 au Bois-des-Loges, près de Beuvraignes (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 20
juillet 1922) ; Robert Cadrou, né à Viry-Châtillon, soldat au 408e régiment d’Infanterie, décédé le 2 octobre 1918
à Marvaux (Ardennes), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 16 mars 1922) ; Ernest-Julien Richer,
demeurant à Viry-Châtillon, brigadier au 52e régiment d’Artillerie, décédé le 1er septembre 1916 à la côte 80,
près de Belloy-en-Santerre (Somme), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 9 février 1922) ; Henri
Guimbelot, demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 45e régiment d’Artillerie de Campagne, décédé le 4 février
1916 à Crèvechamps (Meurthe-et-Moselle), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 14 juin 1923) ;
Alphonse-François Deloges, né à Viry-Châtillon, soldat de 2e classe au 1er régiment de Zouaves, décédé le 22
août 1914 au Châtelet (Belgique) (ordonnance du 24 janvier 1924).
Cote : 3 U/1111 - Greffe civil du tribunal d’instance de Corbeil. Dossiers individuels de militaires décédés :
Anatole-Denis-Alexandre Mathurin, demeurant à Viry-Châtillon, soldat au 4e régiment, décédé le 6 août 1915 à
l’hôpital temporaire du lycée de Bar-le-Duc (Meuse) par suite de blessures de guerre : avis de décès, extrait
d’état civil, demande de titre de pupille de la Nation, bulletins de naissance.
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Cécile-Amélie Porché, fille de Théophile-Célestin Porché, demeurant à Viry-Châtillon, soldat au
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339e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 11 septembre 1918 sur le champ de bataille du Trou-desLoups, à Leuilly (Aisne) (requête de 1923) ; Raymond Ingrain, fils de Paul-Léon-Marius Ingrain, tourneur en
cuivre à Paris, mort pour la France le 22 août 1914 à Ethe (Belgique), dont la veuve Berthe Thibaudot demeure à
Viry-Châtillon (requête du 25 janvier 1923) ; Germaine-Louise, Marcelle-Charlotte, Simonne-Madeleine et
Madeleine-Blanche Sévin, filles de Charles-Alexandre, représentant de commerce demeurant à Viry-Châtillon,
mort pour la France le 6 février 1916 à Berny-en-Santerre (Somme) (requête du 30 janvier 1923) ; RaymondeAdrienne et Marcelle-Maria-Euphémie Poussin, filles d’Adrien-Marc Poussin, né à Viry-Châtillon, commisgéomètre demeurant à Viry-Châtillon puis à Juvisy, 2e classe au 31e régiment d’Artillerie, réformé suite à une
blessure au poumon devenue tuberculose, soigné à l’hôpital de Rouen (Seine-Maritime), en février 1919, pour
une bronchite et grippe (requête du 30 décembre 1923) ; Georges-Marcel, Paul-Albert, Nicolas-Pierre et
Solange-Armandine Moraux, enfants d’Albert-Augustin Moraux, demeurant à Juvisy, Essonnes, puis à ViryChâtillon, militaire de carrière au 4e régiment d’Infanterie, mobilisé au 2e régiment de Tirailleurs, mort pour la
France le 27 novembre 1917 à Verdun (Meuse) (requête du 25 août 1924) ; Georgette Schaëbel née à SaintGermain-les-Corbeil, demeurant à Juvisy, fille de Ferdinand Schaëbel, couvreur demeurant à Saint-Germain-lesCorbeil puis à Viry-Châtillon, soldat au 113e régiment d’Infanterie, décédé de maladie aggravée aux armées à la
station sanitaire de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) (requête de 1923).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/2844 – BEDEI Francis, JOY Max, L’Histoire de Port-Aviation, Le Mée-sur-Seine : éditions
Amattéis, 1993.
Histoire de l’aérodrome de Port-Aviation à Viry-Châtillon, notamment pendant la Première Guerre Mondiale :
mention de la création de l’école d’aviation de Port-Aviation (septembre 1915) qui forma 598 pilotes et
description de son organisation et des avions qui y servirent. Port-Aviation devint une école de pilotes militaires
belges avec description des épreuves du brevet de pilote militaire belge (fin 1917). Installation d’une maison de
convalescence de l’aéronautique militaire installée au domaine du Pied-de-Fer (1915) sous l’appelation d’hôpital
militaire annexe de Versailles n° 75, pouvant accueillir 40 lits et dirigé par le médecin-chef Mougin. Courte
mention de la présence de troupes indochinoises à Viry affectées à des tâches de jardinage et à la garde du PortAviation assistés d’une compagnie du 40e régiment d’Infanterie territoriale. (pp. 187-214) [35 photos].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Viry-Châtillon. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la
description complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Viry-Châtillon.

Articles de revues et journaux
Cote : JAL 1/476 - CHEVALLIER Cécile. – « 1914-1918 près de chez vous. Ces communes qui ont bataillé
pour leur monument aux morts », in : Le Parisien, 19 juillet 2014.
Evocation de l’érection de monuments aux morts en Essonne au début des années 1920, et succinctement pour la
commune de Viry-Châtillon.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Viry-Châtillon.
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Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : collision, à Viry, entre une
automobile transportant 4 blessés militaires et un tombereau de bois non éclairé. Les blessés sont déposés à
l’hôpital auxiliaire installé dans l’école Saint-Charles de Juvisy (14 novembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (16 août 1914) : Arrestation par les
gardes-civils de Viry d’un individu ayant un laissez-passer pour Fontainebleau délivré par la mairie de Juvisysur-Orge. Interrogé par le commandant d’Armes, il insulta les militaires et fut interné pour outrages à agents.

WISSOUS
Comptes de gestion des receveurs municipaux
Cote : 1 O/195 - Comptes de la gestion de M. Dagorne, receveur communal de Wissous, présentés au conseil de
préfecture (1920-1921) : subvention pour un monument aux instituteurs morts pour la France, remboursement
des taxes vicinales aux mobilisés, réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir
pour paiement d’achats sur réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit. Comptes de la gestion de
M. Meysene, receveur communal de Wissous, présentés au conseil de préfecture (1921-1922) : boni sur le
Ravitaillement, secours aux familles de réservistes territoriaux, subvention à l’œuvre des Mutilés et Réformés,
réquisitions et dépenses concernant les évacués et réfugiés, fonds à percevoir pour paiement d’achats sur
réquisitions, remboursement de tickets de pain à prix réduit.
Cote : 1 O/388 - Emprunts et impositions extraordinaires, Wissous. Extrait de délibérations du Conseil
municipal : MM. Delion, Boussard, mobilisés (25 juin 1916, 24 juin 1917, 16 juin 1918).

Service militaire
Cote : 1 R/42-2 - Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1915 comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Wissous.
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire, tableaux de recensement des hommes, classes 1917-1918,
comprenant les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à
l’armée, commune de Wissous. Classe 1918, liste des inscrits du canton de Longjumeau comprenant les nom,
domicile, régiment d’engagement ou le motif du refus par l’armée, commune de Wissous.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Wissous. Liste des ajournés de la classe 1919 portant mention des nom, du domicile et parfois du
refus d’engagement, commune de Wissous.
Cote : 1 R/50 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1914 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Wissous.
Cote : 1 R/51 - Service militaire obligatoire, liste de recrutement cantonal, classes 1914-1915, indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Wissous. Listes des renouvellements de sursis comprenant l’avis du médecin et du
conseil de révision pour le canton de Longjumeau (classes 1910-1913), commune de Wissous. Liste des ajournés
du canton de Longjumeau, classes 1910-1914, liste de M. le conseiller, commune de Wissous.
Cote : 1 R/52 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal de la classe 1916 indiquant les nom,
domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil de
révision, commune de Wissous.
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Cote : 1 R/53 - Service militaire obligatoire. Liste de recrutement cantonal des classes 1917-1918 indiquant les
nom, domicile, profession, état civil, description physique, qualités pour servir à l’armée et décision du conseil
de révision, commune de Wissous.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Wissous : dépenses pour charges de famille et cherté de vie
(12 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour l’accident survenu, à Wissous, à Aimé Guinier, soldat au 21e Régiment d’Infanterie coloniale
à Maisse (4 mars 1916) ;
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Lucien-Florentin-Nicolas Hansen, garde-champêtre demeurant à Wissous, mobilisé,
contre sa femme Marie-Sainte-Victorine Chartier, en vue du divorce (16 septembre 1918) ; accordée à Manuel
Roche, maréchal des logis au 26e d’Artillerie, 6e batterie, secteur postal n° 70, en traitement au château de
Montjean, contre sa femme Mathilde-Louise Lebas, en vue du divorce (16 septembre 1918).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Marcel-Raphaël Neveu,
demeurant à Wissous, mobilisé au 39e régiment d’Infanterie, en traitement au lycée Buffon, salle 64, à Paris, et,
Yvonne-Marie Leroy (8 novembre 1917).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : Joseph-Isidore-Désiré Rouillon, né et demeurant à Wissous, soldat au 275e régiment d’Artillerie,
décédé le 26 juillet 1918 à Ecueil (Marne), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 1er décembre 1921).

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo /2346 - PEYRAFITTE Jacques, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936) : le chemin de fer
sur la route de Paris à Arpajon, Le-Mée-sur-Seine : éditions Amatteis, 1987.
Monographie sur l’histoire du tramway l’Arpajonnais qui passait notamment par Wissous. Quelques pages
concernent le fonctionnement de cette compagnie durant la Première Guerre Mondiale : perturbations liées aux
impératifs de la Défense Nationale, réduction du personnel, mobilisé, entraînant la fermeture de gares de
marchandises et la réduction du trafic ferroviaire, difficultés d’entretien du matériel roulant et
d’approvisionnement en charbon (pp. 137-142).
Cote : inquarto/2352 – CIRET Jean-Claude (dir.), Wissous au temps jadis… Un village du Hurepoix, Wissous,
APEPAW, 2004.
Monographie historique sur le village de Wissous comprenant de très courtes mention sur la guerre de 19141918 : présence d’un hôpital militaire auxiliaire au château de Montjean (p. 69) ; photographie du monument aux
morts (p. 79) ; installation d’un poste de DCA tenu par des artilleurs afin de défendre Paris de l’arrivée de
Zeppelins allemands (p. 83). [2 photos].
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Wissous. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
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Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Wissous.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : conseil de révision, liste des classes
1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de Longjumeau, commune de
Wissous.

YERRES
Enregistrement et déclarations de successions
Cote : 3 Q 9/36 – Bureau de l’Enregistrement de Méréville, mutations par décès. Mention d’Henri-Jean-Baptiste
Perchereau, instituteur demeurant à Varennes-Jarcy, sergent au 231e régiment d’Infanterie (1914 ou 1915).
Cote : 3 Q 13/56 – Bureau de l’Enregistrement de Yerres, mutations par décès. Successions d’Edouard-Louis
Hédiard, ouvrier peintre demeurant à Yerres, mobilisé au 101e régiment d’Infanterie, mort pour la France le 9
juin 1916 à l’ambulance de Vadélaincourt (Meuse) (déclaration du 19 mai 1920) ; de Pierre-Ludovic Proust,
jardinier demeurant à la Grange-aux-Bois, à Yerres, tué à l’ennemi le 10 décembre 1916 à Vaux (Meuse)
(déclaration du 8 juin 1920).

Service militaire
Cote : 1 R/43 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1917, comprenant
les nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée,
commune de Yerres.
Cote : 1 R/44 – Service militaire obligatoire. Tableaux de recensement des hommes, classe 1919 comprenant les
nom, profession, date de naissance, domicile, description physique et qualités pour servir à l’armée pour la
commune de Yerres.

Affaires militaires
Cote : 2 R/25 – Préfecture de Seine-et-Oise, subsistances militaires. Etat des dépenses extraordinaires de
l’exercice 1921 ayant pour cause l’état de guerre - Yerres : aucune dépense (26 août 1921).

Tribunaux d’instance
Cote : 3 U/28 – Tribunal de Corbeil, correspondance adressée au Parquet : demande d’assistance judiciaire
d’Arthur Weckerlé, demeurant à Yerres, employé en Meurthe-et-Moselle pour la reconstruction des régions
libérées, séparé de sa femme, notamment pour mauvaise conduite pendant la guerre (9-26 avril 1920) ; liste de
Pupilles de la Nation, veuves et orphelins de guerre, demeurant à Vigneux-sur-Seine, Longjumeau, Corbeil et
Essonnes, Montgeron, Morsang-sur-Orge, Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Yerres, Draveil et
Vert-le-Petit, émise par la sous-intendance militaire B à Versailles (14 avril 1920).
Cote : 3 U/57 – Parquet du tribunal de Corbeil, enregistrement des peines d'emprisonnement et des
condamnations : Michel Nantsou et Aron Ositheus, tous deux demeurant à Yerres, pour infraction à la loi sur les
étrangers (juillet 1918).
Cote : 3 U/69 - Tribunal de Corbeil. Dossiers individuels de demandes de réhabilitation d'anciens détenus :
François-Emile Hécaen, né à Yerres, mobilisé au 2e bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique (août-septembre
1914) puis au 1er bataillon de Marche d’Infanterie légère d’Afrique (octobre 1914), trois fois blessé, prisonnier
des Allemands du 22 avril 1915 au 16 décembre 1918 au camp de Semeloeger (Allemagne), revenu au 89e
régiment d’Infanterie à sens (1918-1919) ; démobilisé en 1919 (15 mai-29 novembre 1919) ; Maurice Vincent,
né à Baulne, a séjourné à Yerres et demeurant à Crosne, mobilisé le 2 août 1914, participe aux combats de
Verdun et de la Somme (1916), nommé caporal (19 octobre 1916), blessé à Allaincourt (21 novembre 1916), fait
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preuve de courage et de sang-froid en tirant avec un fusil-mitrailleur sur un avion allemand qui mitraillait sa
tranchée (8 juin 1917), cité à l’ordre du régiment (24 juin 1917), blessé à l’Orme, près de Vaudesson (Aisne)
avec plaies multiples par éclats de grenades (23 octobre 1917), blessé par balle d’une plaie à la cuisse dans la
Marne (28 mai 1918), démobilisé du 21e Régiment d’Infanterie Coloniale (11 août 1919) (10 novembre-24
novembre 1927).
Cote : 3 U/79 – Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie :
effraction et vol d’appareils de télégraphie à Yerres (30 septembre 1914).
Cote : 3 U/80 - Tribunal de Corbeil, registre d’inventaire des procès-verbaux de police et gendarmerie : procèsverbal dressé pour la mort accidentelle à Yerres de René-Charles Catel, soldat au 131e régiment d’Infanterie (16
novembre 1916) ; Procès-verbal dressé contre : La dame Revol, à Yerres, pour accaparement de sucre et
infraction au Ravitaillement à Yerres (29 juin 1917) ; La dame Astruc pour accaparement de charbon et
infraction au Ravitaillement à Yerres (29 juin 1917) ;
Cote : 3 U/172 - Tribunal de Corbeil, mise sous séquestre des biens des sujets des puissances ennemies :
requêtes du procureur de la République de Corbeil relatives au séquestre des biens de Joseph-Charles Weller,
sujet allemand, possédant une maison à Yerres (17 mai 1916-22 juin 1922).
Cote : 3 U/292 – Tribunal de Corbeil, registre des délibérations du bureau d’assistance judiciaire. Assistance
judiciaire : accordée à Pierre-Lucien Métayer, demeurant à Yerres, mobilisé au 68e d’Infanterie, brancardier au
2e bataillon, secteur postal n° 66, contre sa femme Mathilde Romulus, en vue du divorce (4 février 1918) ;
accordée à Louis-Pierre Simonin, employé de commerce demeurant à Yerres, mobilisé au 17e régiment de
Chasseurs à Cheval, à Niort (Deux-Sèvres), contre sa femme Charlotte-Elisa Figeac, couturière, en vue du
divorce (17 juin 1918) ; donnée à Germaine Conord, infirmière à l’American Red Cross au château de
Lafontaine Budé, à Yerres, contre son mari, Fernand-Raoul-Maurice Delpit, mobilisé, en vue du divorce dont
elle retire la demande (16 septembre 1918) ; accordée à Georges-Gustave Villocq, demeurant à Yerres, mobilisé
au 23e régiment d’Infanterie Coloniale, contre sa femme Alcidie Pocquet, en vue du divorce (28 avril 1919).
Cote : 3 U/623 – Tribunal de Corbeil, jugements civils : procédure de divorce entre Pierre-Lucien Métayer,
demeurant à La Grange-aux-Bois, commune d’Yerres, mobilisé au 68e régiment d’Infanterie, et, Mathilde
Romulus (20 juin 1918).
Cote : 3 U/738 – Tribunal de Corbeil. Jugements déclaratifs à l’état civil de décès de « soldats morts pour la
France » : René-Ernest Allant, demeurant à Yerres, soldat au 31e régiment d’Infanterie, décédé le 14 septembre
1916 à Bouchavesnes (Somme) (ordonnance du 13 juillet 1921) ; Edme-Gustave Capitain, demeurant à Yerres,
soldat au 27e régiment d’Infanterie, décédé le 6 mai 1915 au Bois d’Ailly (Marne), inhumé sans acte de décès
(ordonnance du 4 mai 1921) ; Louis-Eugène Gorse, demeurant à Yerres, soldat au 4e régiment d’Infanterie,
décédé le 28 février 1917 en captivité à l’hôpital Hofjäger de Magdebourg (Allemagne), inhumé sans acte de
décès sans pouvoir dire s’il est mort pour la France (ordonnance du 28 avril 1921) ; Louis-Jules Teichmuller, né
à Yerres et demeurant à Montgeron, soldat au 149e régiment d’Infanterie, décédé le 16 juin 1915 à Aix-Moulette
(Pas-de-Calais), inhumé sans acte de décès (ordonnance du 17 mars 1921) ; Alexandre-Ernest ROUSSELLE, né
et demeurant à Yerres, soldat au 4e régiment de Zouaves, décédé le 5 août 1916 à Souville (Meuse), inhumé sans
acte de décès (ordonnance du 16 mars 1922).
Cote : 3 U/1146 – Tribunal de première instance de Corbeil. Dossiers nominatifs de demande de titre de pupille
de la Nation : Yvette-Lucie-Marie-Louise GEORGES, fille de Louis-Joseph GEORGES, maçon demeurant à
Yerres, ayant contracté une tuberculose pulmonaire à la guerre, puis réformé (requête du 20 août 1923) ; RenéeJeanne-Marie SIMON, fille de Jean-Marie SIMON, garçon de recettes demeurant à Yerres, soldat de 1ere classe à
la 24e section d’infirmiers militaires, réformé n° 1 le 20 avril 1917 pour une tuberculose pulmonaire (requête du
27 février 1923).
Cote : 3U/1148 - Tribunal civil de première instance de CORBEIL. Dossiers nominatifs de requêtes pour
l'obtention de la qualité de pupille de la Nation : n° 1722 : René-Jean-Raymond, Geneviève-Marie-Jeanne
SCHOENBERGER, enfants de Jean-Auguste SCHOENBERGER, employé de bureau comme metteur au point
chez CITROËN et soldat mutilé de guerre, et de Marie-Julie COUSTOT, tous demeurant à YERRES.

Bibliothèque des Archives départementales
Cote : inoctavo/1850 - LEROY, Didier, Yerres en cartes postales anciennes, Paris : Impr. Louyot, 1982.

20/09/2018

Catalogue des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, par communes

467/469

Recueil de cartes postales sur la commune d’Yerres. Evocation succincte de l’hôpital militaire n° 223 créé par la
Croix Rouge en 1915 au château de la Grange-du-Milieu [1 photo] (p. 91).
Cote : inquarto/2686 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
2 : D’Huison-Longueville à Yerres, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne comprenant une fiche descriptive de celui de
Yerres. La notice indique sa date d’érection, le nom de l’entrepreneur choisi, son emplacement et la description
complète de celui-ci avec photographie.
Cote : inquarto/2687 - BEAUHAIRE Matthieu, L'histoire, la mémoire et la pierre. Les monuments aux morts
de la Première Guerre Mondiale dans le département de l'Essonne. Mémoire de master réalisé sous la direction
de MM. Jean-Louis Loubet et Nicolas Hatzfeld. Université d'Evry-Val-d'Essonne, histoire contemporaine. vol.
3 : inventaire général des archives, s.l. : Matthieu Beauhaire, 2007.
Etude universitaire sur les monuments aux morts de l’Essonne. Ce volume indique les sources d’archives
concernant les diverses communes de l’Essonne dont Yerres.
Cote : inquarto/3236 - BERTHIER Karine, Une forêt, deux rivières. L’Arc Boisé, le morbras et le Réveillon.
Etude historique et archéologique 2009, s.l. : Agence des espaces verts d’Ile-de-France, 2009.
Histoire du massif forestier de l’Arc Boisé. Origine et description du camp retranché de Paris défendu, en 1914,
par 4 divisions et 2 brigades territoriales. En 1916, ce camp passait en lisière de l’Arc Boisé, notamment par
Crosne, Yerres et Brunoy (pp. 65-73) [3 cartes et 1 photo].

Articles de revues et journaux
Cote : JAL1/474 - DEGRADI Laurent, « Elle retrouve la montre d’un poilu sous ses pommes de terre », in : Le
parisien Essonne, 6 novembre 2013, p. 11.
Découverte de la montre-gousset de Paul-Alfred Vallart, sergent au 65e bataillon de Chasseurs à Pied, mort pour
la France le 6 octobre 1915 au point 1257 près de Souain (Marne), dont la pretite-fille demeure à Yerres.

Dépouillement de journaux locaux d’époque
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (1er novembre 1914) : M. Bailly et M. Hue, libraire, tous
deux demeurant à Yerres, fuirent à l’approche des Allemands, ce dernier partant pour Amélie-les-Bains, à leur
retour leurs maisons avaient été cambriolées (septembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (8 novembre 1914) : arrestation de M. Weiller, d’origine
allemande, tailleur d’habits à Yerres, interné dans le camp de concentration d’Espalion.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (15 novembre 1914) : mise sous séquestre de maisons
austro-allemandes par le parquet du tribunal de Corbeil, dont celle des époux Weilher à Yerres ; conseil de
révision, liste des classes 1914 et 1915 et des ajournés de 1913 et 1914 des cantons de Boissy-Saint-Léger et de
Longjumeau, commune de Yerres.
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (22 novembre 1914) : concours de tir à la carabine, à
Mandres (Val-de-Marne), organisé par l’Union Amicale des Sociétés de l’Arrondissement de Corbeil,
comprenant une randonnée pédestre passant par Crosne, Yerres, Villecresne (Val-de-Marne) et Mandres. Deux
séries de cartouches sont offertes aux jeunes de la classe 1915. Liste de conscrits de la classe 1915 récompensés,
dont MM. Dagée et Sabre, tous deux de Yerres (22 novembre 1914).
Cote : JAL 20/26 - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (13 décembre 1914) : vol, à Yerres, chez M. Roque,
mobilisé, constaté par M. Cavey et René Lamarre, gardes des voies (7 décembre 1914).

Site Web des Archives départementales
Cote : site Web des ADE – non coté - Journal L’Abeille de Seine-et-Oise (23 août 1914) : Liste des hommes
des cantons d’Arpajon, Corbeil et Longjumeau qui n’ont pas rejoint leur corps à la mobilisation et déclarés
insoumis, dont Hugues Eletti, employé communal à Yerres.
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