
Archives des mairies pouvant aider à 
faire sa généalogie et son histoire 

familiale

Mairie de Louveciennes




Classement des archives communales

avant 1790


Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune

Série BB - Administration communale

Série CC - Finances, impôts et comptabilité

Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

Série EE - Affaires militaires

Série FF - Justice, procédures, police

Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique

Série HH - Agriculture, industrie, commerce

Série II - Documents divers




Classement des archives communales

à partir de 1790


Série A - Lois et actes du pouvoir central

Série B - Actes de l'administration départementale

Série C - Bibliothèque administrative de la mairie

Série D - Administration générale

Série E - Etat civil

Série F - Population - économie sociale - 
statistiques

Série G - Contributions - cadastre - administration 
financières, PTT - radio, télévision - poids et 
mesures

Série H - Affaires militaires

Série J - Police, justice, hygiène

Série K - Elections, personnel, protocole, 
distinction honorifique


Série K - Elections, personnel, protocole, distinction 
honorifique

Série L - Finances communales

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l'état, à la 
région, au département

Série N - Biens communaux non-bâtis : terrains, forêts, eaux

Série O - Travaux publics - voirie - transports - navigation et 
régime des eaux

Série P - Culte

Série Q - Assistance et prévoyance

Série R - Enseignement, action culturelle, sport, tourisme

Série T - Urbanisme




Registres paroissiaux /
état civil (série 1E)


  Registre paroissiaux de 1738 à 
1792


  État civl de 1793 à 1963


  Table décennale depuis 1792




Recensements civils 
(série 1F1)


  Le premier dénombrement général 
de la population date de 1790-1791, 
mais pas très complet contrairement 
à celui de 1793. Ensuite depuis 1801, 
tous les cinq ans avec plus ou moins 
de régularité ;


  Mairie : de 1840 à 1976 ;


  Pour 1793 : prénoms, nom, lieu de 
naissance, âge des hommes, 
profession des hommes, nbr 
d’années dans la commune, lieu de 
résidence précédent, désignation, 
nbr d’individu du ménage.




Listes électorales (série 
1K)


  Le droit de vote date de la Révolution de 1789 ;


  Mairie : de 1840 à 1975. Annuels ;


  Renseignements : pour la famille et ses 
employés : nom, prénoms, date (ou âge) et lieu 
de naissance, profession ;


  À ne pas négliger, car ces listes sont annuelles 
alors que les recensements civils sont au mieux 
quinquennaux. D plus il y a des écarts entre ces 
deux listes : par exemple pour les Bardots, ils ne 
sont pas sur le recensement de 1911, mais sont sur 
les listes électorales de 1910 et 1911. De même les 
Bardot ne sont pas sur le recensement de 1921, 
mais ils sont sur les listes électorales de 1920, 1921 
et 1922 !




Recensement militaire (série 1H1)

  Le service militaire a été 

institué en 1798 ;


  Mairie : de 1830 à 1982. 
Annuels ;


  Recensé : nom, prénoms, 
date et lieu de naissance, 
lieu de résidence, taille, 
profession ;


  Parent : nom et prénoms, 
leur domicile et profession 
(père).




Registres de livrets d’ouvriers (série 7F1)


  Les livrets d’ouvrier ont été 
mis en place en 1803 et ont 
été supprimés en 1890 ;


  Mairie : de 1855 à 1890 ;


  Nom et prénoms, lieu de 
naissance, l’âge, 
profession, signalement, 
nom de l’employeur, 
signature




Retraites ouvrières et 
paysannes (série 3Q4)


  Mises en 1910, mais ce n’est 
qu’en 1945 qu’un vrai système a 
été créé ;


  Mairie : listes nominatives de 1917 
à 1927 ;


  Bulletin de renseignements : 
Nom (et de jeune fille), prénom, 
date et lieu de naissance, 
nationalité, profession, adresse, 
signature.




Retraites ouvrières et 
paysannes (série 3Q4)


Soldats partis à la guerre 
14-18 : nom, (pas de 
prénom), date de 
naissance, n° d’inscription 
et la date de mobilisation.




Déclarations d’accidents 
du travail (série 3Q3)


  De 1900 à 1966 ;


  Nom, prénom, âge, sexe, 
profession, adresse, 
circonstances de l’accident, 
date de l’accident et employeur.




Les délibérations du bureau 
d’aide social (série 1Q1)


  C’est en 1796 que sont institués les 
bureaux de bienfaisance. François 
Ier avait déjà  créé à Paris un 
bureau général des pauvres. 
L'Église assurait aussi la charité 
avant la Révolution de 1789 ;


  Mairie : de 1829 à 1946 ;


  On y trouve les listes des indigents 
qui auront droit aux médicaments 
gratuits ;


  Nom (et de jeune fille) et  prénom. 




Service médical des 
pauvres (série 3Q2)


  Depuis 1854 ;


  État nominatif des secours 
médicaux pour l’année ;


  Nom (et de jeune fille), 
prénom, état civil, âge, 
profession.




Liste nominative des enfants 
de 6 à 13 ans (série 1R10)


  de 1882 à 1914 ;


  Nom, prénom, date de 
naissance, commune.




Registre d’appel 
journalier du primaire 

(série 3R10)


  De 1889 à 1891 et de 
1911 à 1913 ;


  Nom et prénom.




État des enfants de la 
commune vaccinés (série 1J)


  De 1854 à 1871 et de 1904 à 
1924 ;


  Nom, prénom, âge, sexe, 
lieu d’habitation, date des 
vaccinations. 




État des vaccinés 
(série 1J)


  Cas de la guerre 14-18 ;


  Nom, prénom, âge et 
domicile.




Liste des 30 plus 
imposés (série 1G6)


  De 1846 à 1876 ;


  Nom, prénom, montant des 
cotisations.




Taxes sur les mulets, chevaux, 
voitures et vélocipèdes (série 1G6)


  Taxe dont l’origine remonte à 1791 ;


  Mairie : de 1904 à 1911 ;


  Nom, prénom, lieu de résidence, 
date de la déclaration.




Taxe sur les chemins 
vicinaux (série 1G6)


  Il s’agit d’une taxe liée à 
l’usage des chemins 
vicinaux. Il fallait fournir des 
bras ou/et de l’argent ;


  Nom, prénom, les bases des 
cotisations cheval, voitures, 
mulets, ânes, etc), montant 
de la taxe.




Matrice générale des 
contributions (série 1G1)


  de 1854 à 1978 ;


  Année, nom, prénoms, 
secteur d’habitation, bases 
des cotisations (à noter les 
impôts sur les portes et 
fenêtres).




Taxes sur les chiens  
(série 1G6)


  Taxe établie par Napoléon III 
en 1855 ;


  Mairie : de 1909 à 1913 ;


  Date de la déclaration, nom, 
prénom, lieu de résidence, 
nombre de chiens.




Déclarations de 
travaux (série 1O1)


  Mairie : de 1891 à 1927 ;


  Date de la déclaration, 
nom, prénom, lieu-dit ou 
rue, section et numéro du 
plan.




Dédommagements de la guerre 1870 (série 
4H1)




Liste des nourrices 
(série 3Q2)


  Origine : loi Roussel du 23 
décembre 1874 ;


  Mairie : de 1880 à 1945 ;


  Nom, prénom, date et lieu 
de naissance, nombre 
d’enfants, état civil, 
domicile et changement de 
domicile.




Conseils municipaux 
(série 1D)


  Mairie : depuis 1817 ;


  Peu d’information sur des 
noms d’habitants : ici, 
extrait du CM du 22 août 
1889 : souscriptions offertes 
pour les dépenses de la 
salle d’asile (école 
maternelle);


  Nom et montant versé.




Indemnités des 
maîtres (série 1R10)


  De 1909 à 1911 ;


  nom du maître et sommes à 
payer.




Plan des tombes 


  nom et emplacement des 
tombes.




Plans d’alignements 
(série 1O1)


  1846 ;


  nom des propriétaires, 
emplacement dans 
Louveciennes.



