
N°art. Description : objet, actions. Description : typologie Service producteur Date début Date fin

6WP1
recrutement, mobilisation, étrangers, engagements 
volontaires, recensement des classes

lettres, états, notes, ordres de 
route, affiches, circulaires, 
permissions Commune 01/01/1892 31 décembre 1952

6WP2-1 démobilisation états Commune 1 janvier 1919 31 décembre 1919

6WP2-2
sépultures militaires, identification des soldats morts à la 
guerre circulaires Commune 1 janvier 1926 31 décembre 1926

6WP2-3 pigeons voyageurs états, lettres, notes,  affiches Commune 01/01/1875 31 décembre 1960
6WP2-4 militaires hospitalisés lettre Commune 1 janvier 1933 31 décembre 1933
6WP2-4 cantonnement, intendance et réquisitions états, lettres, circulaires Commune 01/01/1875 31 décembre 1931
6WP3 recensement des chevaux et voitures états, lettres, notes Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1931

6WP6-1
sapeurs pompiers, officiers, caisse de retraite, accidents, 
distinctions honorifiques

lettres, arrêtés, décrets, dossiers 
individuels, états, rapports Commune 01/01/1882 31 décembre 1938

6WP6-3
sapeurs pompiers, Conseil supérieur des sapeurs 
pompiers, élections

lettres, états, procès  verbaux, 
circulaires Commune 1 janvier 1907 31 décembre 1938

6WP7-1
sapeurs pompiers, concours de manoeuvre de pompe à 
incendie et de sauvetage notices, lettres, affiches Commune 1 janvier 1904 31 décembre 1922

6WP7-2 sapeurs pompiers lettres, rapports Commune 01/01/1878 31 décembre 1938

6WP7-3
sapeurs pompiers, habillement, matériels, bouches 
d'incendie

lettres, délibérations, certificats, 
contrat Commune 1 janvier 1903 31 décembre 1951

6WP7-4 sapeurs pompiers, subventions arrêtés, lettres Commune 01/01/1884 31 décembre 1903

6WP7-5
sapeurs pompiers, conditions d'intervention des sapeurs 
pompiers de Paris dans les communes suburbaines lettres, circulaires Commune 1 janvier 1902 31 décembre 1938

6WP7-10
mobilisation, sapeurs pompiers, non disponibles, 
affectations spéciales, armée territoriale états, circulaires Commune 01/01/1877 31 décembre 1939

6WP7-11 sapeurs pompiers, déplacements
circulaires, lettres, autorisations, 
états Commune 01/01/1894 31 décembre 1930

6WP8-1
sapeurs pompiers, subdivision communale, création, 
organisation circulaires, lettres, états Commune 01/01/1876 31 décembre 1925

6WP8-2
sapeurs pompiers, armée territoriale, période d'instruction, 
indemnité, dispense circulaires, lettres, états Commune 01/01/1893 31 décembre 1920

6WP8-3 sapeurs pompiers, bouches d'incendie lettres, circulaires, plan Commune 01/01/1899 31 décembre 1929
6WP8-4 sapeurs pompiers habillement, armement lettres, circulaires Commune 01/01/1887 31 décembre 1920
6WP8-5 sapeurs pompiers, matériel lettres, circulaires, plan Commune 01/01/1881 31 décembre 1910
6WP8-6 sapeurs pompiers, inspection, contrôle lettres, circulaires, états, livret Commune 01/01/1877 31 décembre 1930
6WP8-7 sapeurs pompiers, guerre 1914-1918, lettres, circulaires Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1917
6WP9-1 défense passive, comité de coordination lettres, circulaires 1 janvier 1938 12/31/1940
6WP9-2 défense passive, organisation, personnel communal lettres, circulaires, avis 1 janvier 1938 12/31/1944
6WP9-3 défense passive, rapports mensuels lettres, circulaires 1 janvier 1941 12/31/1943
6WP9-4 défense passive contre les attaques aériennes lettres, circulaires, affiches 1 janvier 1932 12/31/1950
6WP9-5 défense passive, organisation des secours sanitaires circulaires, lettres 1 janvier 1939 12/31/1944
6WP9-6 défense passive, périls d'immeubles et déblaiements circulaires, lettres 1 janvier 1938 12/31/1942

6WP10-1 défense passive, personnel
carte, lettre, manuel, ordre de 
réquisition 1 janvier 1940 12/31/1940

6WP10-2 défense passive, alertes circulaires, lettres 1 janvier 1937 12/31/1944

6WP10-3 défense passive, personnel, paiement des vacations
circulaires, lettres, états, 
bordereaux 1 janvier 1939 12/31/1945

6WP11-1
défense passive, abris, tranchées, puits, protection de la 
population contre les attaques aériennes

circulaires, lettres, états, plans, 
affiches, fiches, avis 1 janvier 1933 12/31/1944
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6WP11-2 défense passive, personnel circulaires, lettres, états 1 janvier 1938 12/31/1944
6WP11-3 défense passive, chambre à gaz circulaires, lettres 1 janvier 1940 12/31/1942
6WP12-1 défense passive, camouflage des lumières circulaires, lettres, rapport, affiches 1 janvier 1940 12/31/1942
6WP12-2 défense passive circulaires, lettres, avis, affiches 1 janvier 1940 12/31/1943
6WP12-3 défense passive, matériels, habillement circulaires, lettres,  factures 1 janvier 1939 12/31/1942
6WP12-4 défense passive, personnel indemnités circulaire 1 janvier 1942 12/31/1942

6WP12-5
défense passive, protection des enfants des écoles contre 
les attaques aériennes circulaires, lettres, états 1 janvier 1939 12/31/1943

6WP12-6 défense passive, masques à gaz circulaires, lettres, états, fiches 1 janvier 1938 12/31/1941
6WP12-7 défense passive, postes de guet lettres, notice 1 janvier 1940 12/31/1940
6WP12-8 défense passive, lutte contre l'incendie lettres, circulaires 1 janvier 1939 12/31/1944

6WP18
mention "mort pour la France", insigne spécial pour les 
mères, pères, veuves ou veufs des morts pour la France

lettres, états, demandes, bulletins 
de décès, circulaires Commune 1 janvier 1915 31 décembre 1956

6WP20-1 archives, affiches, collecte circulaire Commune 6 février 1915 6 février 1915
6WP20-2 agriculture, mesures économiques d'exception circulaires Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1917

6WP20-3
mesures économiques d'exception, taxation des denrées,  
fixation du prix du pain lettre, circulaire Commune 1 janvier 1917 31 décembre 1917

6WP20-4 mesures économiques d'exception circulaires Commune 1 janvier 1915 31 décembre 1916
6WP20-5 administration des communes lettres, circulaires Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1915
6WP20-6 camp retranché de Paris, approvisionnement circulaires Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1914
6WP20-7 affaires militaires circulaires Commune 1 janvier 1915 31 décembre 1915
6WP20-8 nouvelles de militaires, militaires tués ou disparus circulaires, lettres, états Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1919
6WP20-9 guerre 1914-1918, casque souvenir lettre, circulaire Commune 1 janvier 1919 31 décembre 1919

6WP20-10

personnel communal, tué à l'ennemi, blessés, cités à 
l'ordre de l'armée, distinction militaires, tableau d'honneur 
et livre d'or circulaires Commune 1 janvier 1915 31 décembre 1919

6WP20-11 cantonnement, logement du service de santé,  réquisitions circulaires Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1915
6WP20-12 police des débits de boisson lettres Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1915
6WP20-13 transfert des corps de militaires lettres Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1914
6WP20-14 police urbaine, vidange circulaire Commune 8 août 1914 9 août 1914
6WP20-15 assistance, administration et comptabilité circulaires Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1915
6WP20-16 allocations aux familles des militaires circulaire Commune 1 janvier 1918 31 décembre 1918
6WP20-17 aide aux mutilés de guerre circulaire, état Commune 1 janvier 1918 31 décembre 1918
6WP20-18 aide aux familles circulaire Commune 1 janvier 1915 31 décembre 1915

6WP21-6
défense passive, abris,   protection de la population contre 
les attaques aériennes

lettres, plans, mémoires, 
délibérations, devis Commune 1 janvier 1942 31 décembre 1943

6WP22-7 mesures d'exception en temps de guerre, garde civique convocations Commune 3 août 1914 3 août 1914
6WP22-8 état de siège, mesures d'exception instructions Commune 1 janvier 1913 31 décembre 1914
6WP29-1 agriculture, mesures économiques d'exception, guerre circulaires, lettres, procès verbaux Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1918

6WP29-2
agriculture, mesures économiques d'exception, guerre, 
mise en culture des terres abandonnées bulletins, voeu lettres, circulaires Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1918

6WP29-3
agriculture, mesures économiques d'exception, guerre, 
déclarations de récoltes lettres, états, circulaires Commune 1 janvier 1917 31 décembre 1919

6WP29-4
agriculture, mesures économiques d'exception, guerre, 
déclarations de céréales lettres, états, circulaires Commune 1 janvier 1918 31 décembre 1918

6WP29-5
agriculture, mesures économiques d'exception, guerre, 
recensement du bétail états Commune 1 janvier 1919 31 décembre 1919

6WP29-6
agriculture, mesures économiques d'exception, guerre, 
prêt de chevaux circulaires, lettres Commune 1 janvier 1914 31 décembre 1919



6WP29-7
mesures économiques d'exception, guerre, ravitaillement, 
camp retranché de Paris

instructions, états, circulaires, 
projet d'arrêté Commune 01/01/1894 31 décembre 1915

2WP11-4 répertoire des actes soumis à l'enregistrement répertoire Commune 01/01/1871 31 décembre 1915

2WP26
contentieux, voirie, carrières, commerce, guerre, bâtiments 
communaux (salle d'asile),

lettres, arrêtés, avis, jugements, 
procès verbaux, actes de ventes, 
notes Commune 01/01/1865 31 décembre 1920

3WP14 décision administrative registres des délibérations Commune 18 février 1914 14 mai 1921
4WP13 population, recensement liste nominative Commune 1 janvier 1911 31 décembre 1911
4WP14 population, recensement liste nominative Commune 1 janvier 1921 31 décembre 1921

5WP2-1 chambres d'agriculture, élections

affiches, lettres, listes électorales, 
listes d'émargement, bulletins, 
arrêtés, procès verbaux, 
circulaires, cartes Commune 1 janvier 1925 31 décembre 1959

5WP3-10

ravitaillement, statistiques, production agricole, presses à 
fourrages et moyens de battage, stocks du commerce, 
mesures économiques d'exception circulaires Commune 1 janvier 1926 31 décembre 1939

5WP5-4 agriculture, commissions cantonales, statistiques circulaires, états, arrêtés Commune 01/01/1882 31 décembre 1920
5WP5-8 agriculture, syndicats agricoles circulaires, état Commune 1 janvier 1910 31 décembre 1915

5WP5-26
agriculture, statistique annuelle, plan départemental de 
ravitaillement, mesures économiques d'exception états Commune 1 janvier 1901 31 décembre 1919

7WP11-4 police des cimetières, Arcueil Cachan règlement Commune 1 janvier 1915 31 décembre 1916
7WP11-7 pompes funèbres, correspondance lettres, procès verbal Commune 1 janvier 1905 31 décembre 1924
7WP17-1 établissements dangereux, insalubres ou incommodes lois, règlements, nomenclatures Commune 1 janvier 1903 31 décembre 1917

7WP17-3
établissements dangereux, insalubres ou incommodes,  
département de la Seine, inspection rapports Commune 1 janvier 1906 31 décembre 1915

8WP2 élections
listes électorales, lettres, états, 
arrêtés Population 1 janvier 1901 31 décembre 1921

8WP187 élections, révision des listes électorales
lettres, états, affiches, arrêtés, 
certificats, circulaires, listes Commune 01/01/1892 31 décembre 1925

8WP210 élections, chambre des députés
états, états récapitulatifs, procès-
verbaux, lettres, circulaires, Population 1 janvier 1909 31 décembre 1919

8WP215 élections, conseil d'arrondissement
états, états récapitulatifs, procès-
verbaux, lettres, circulaires, Population 01/01/1871 31 décembre 1923

8WP217-1 élections, conseil municipal
états, états récapitulatifs, procès-
verbaux, lettres, circulaires, Population 1 janvier 1908 31 décembre 1929

10WP6
budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes 
administratifs recettes, dépenses

finances, budgets et 
comptes 1 janvier 1908 31 décembre 1919

10WP7
budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes 
administratifs recettes, dépenses

finances, budgets et 
comptes 1 janvier 1920 31 décembre 1929

11WP38 pièces justificatives comptables, lettres, états
dépenses, électricité, gaz, 
commune Commune 1 janvier 1918 31 décembre 1953

11WP78 lettres, délibérations recettes, octroi, commune Commune 01/01/1879 31 décembre 1919

12WP108
aménagement, monument commémoratif,  guerre de 14-
18, construction,  inauguration, rue de la Mairie

lettres, états, affiches, notes, 
délibérations, journal Commune 1 janvier 1919 31 décembre 1922

14WP16-2
Transports en commun de paris et de la banlieue, 
réorganisation

Lettres, notes, affiches, brochure, 
arrêté, registre, délibérations Services techniques 16 octobre 1905 1 août 1922

14WP16-14
Transports en commun, chemin de fer, Paris à Sceaux et à 
Limours, électrification, abandon lettre Services techniques 5 juillet 1915 5 juillet 1915
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14WP17-11

Transports en commun,  Ligne de Paris à Arpajon, 
exploitation,  modification des horaires, déplacement 
d'arrêt, dépôt de mâchefer, augmentation du nombre de 
voitures, tarifs interventions du Maire et du Conseil 
municipal

Lettres, notes, délibérations, 
arrêtés, affiche Services techniques 12 septembre 1901 4 février 1918

14WP19-14

voirie, transports en commun,  ligne Chatenay Champs de 
Mars, réclamations, régularité, observation des arrêts 
horaires, tarifs, sécurité, propreté, Compagnie des 
tramways de l'Ouest parisien Délibérations, lettres, notes Services techniques 28 août 1900 21 juillet 1919

14WP29-1

rattachement de la partie du fort de Montrouge située sur 
le territoire de la commune d'Arcueil Cachan à la 
commune de Bagneux

lettres, plans, procès verbal, 
délibérations, affiches Services techniques 1 janvier 1914 31 décembre 1915

220WP2 décision administrative, Caisse des écoles registre, délibérations Enseignement 26 septembre 1902 24 mars 1920
232WP19 Municipalité, Conseil Municipal Photographies Commune 1 janvier 1913 31 décembre 1970

15WP2

Bureau de bienfaisance. - Budgets : budgets primitifs de 
1839 à 1893, budgets supplémentaires de 1857 à 1893, 
comptes administratifs de 1850 à 1893, documents 
concernant les administrateurs du Bureau de Bienfaisance 
de 1873 à 1918. Bureau de bienfaisance 1839 1918

15WP3

Bureau de bienfaisance. - Budgets de 1894 à 1919, 
arrêtés du Conseil de Préfecture sur les comptes du 
receveur de 1877 à 1918. Bureau de bienfaisance 1877 1919

15WP4
Bureau de bienfaisance. - Budgets de 1920 à 1939, de 
1950 à 1960 ; restes à payer de 1948 à 1949. Bureau de bienfaisance 1920 1960

15WP11 - 
16 Bureau de bienfaisance. - Registre des dépenses. Bureau de bienfaisance 1914 1919

15WP24
Bureau de bienfaisance. - Dons et legs, subventions, 
collectes. Bureau de bienfaisance 1803 1952

15WP25

Bureau de bienfaisance. - Aide aux indigents (1895-1914), 
assistance aux vieillards, infirmes, incurables (1907-1918), 
assistance à domicile (1896-1907), aide aux sinistrés de 
Gascogne (1949), aide et hébergement des enfants de 
mineurs (1946-1948), don Héring, timbre antituberculeux. Bureau de bienfaisance 1895 1949

15WP48
Bureau d'aide sociale. - Aide médicale : prise en charge 
des frais d'hospitalisation. Registres Bureau de bienfaisance 1914 1926

15WP117

Société de secours mutuel : livre de caisse (1902-1935), 
registre des comptes-rendus de l'Assemblée générale (13 
mars 1910-20 mars 1934), situation financière (1896-
1921), subventions et cotisations (1892-1925). 1892 1935

15WP118 Société de secours mutuel : correspondance, statut, fêtes. 1865 1949

15WP119

Groupements divers : mutuelle des maraîchers (1910-
1919), œuvre du trousseau (1934-1941), secours national 
(1939-1940), plans d'un hôpital de 400 places à Chatenay-
Malabry (1930), jardins ouvriers (1939-1948). 1910 1941

15WP122 Enfance : Registre des déclarations de nourrices. 1916 1928



TYPE DE 
DOCUMEN
T DESCRIPTIF DATE SUPPORT FORMAT COULEUR
Affiche proclamation du gouvernement 28 aout 1914 papier non
Affiche ordonnance préfecture de police 18 aout 1914 papier non
Affiche Sénat discours de mr Antoine Dubost 27 déc 1914 papier non
Affiche Comité Nationale d'aide et de prévoyance aux soldats non daté papier non

Affiche
Ordonnance préfectorale de police interdisant la vente 
d'absinthe dans les débits de boisson pendant la guerre 15 aout 1914 papier non

Affiche
Chambre des députés extrait procès verbal allocution de 
Mr Paul Deschanel 14 aout  1915 papier non

Affiche
Message adressé par le président de la république au 
sénat et à la chambre des députés 5 aout 1915 papier non

Affiche Chambre des députés procès verbal _ mai 1915 papier non
Affiche Instruction service des armées _ avril 1916 papier non
Affiche Chambre des députés,  allocution Mr Paul Deschanel 4 aout 1914 papier non
Affiche Chambre des députés, discours de Mr Ribot _ mars 1915 papier non

Affiche
Gouvernement militaire de Paris, arrêt concernant la vente 
d'alcool _ juillet 1915 papier non

Affiche Sénat, procès verbal extrait allocution A. Dubost _ aout 1914 papier non

Affiche
Message adressé par le président de la république au 
Sénat et à la chambre des députés 4 aout 1914 papier non

Affiche Sénat discours A. Dubost et René Viviant papier non

Affiche

Préfecture du département de la Seine Avis aux familles 
des mobilisés concernant l'attribution des allocations 
journalières papier non

Affiche « journée du 75 » l'œuvre des soldats au front papier non

Affiche
Chambre des députés extrait du discours de Mr Aristide 
Briand papier non

Affiche Banque de France à Montrouge non daté papier bichromie

Affiche
Chambre des députés extrait procès verbal allocution de 
Mr Ribot papier non

Affiche Orphelinat des armées non daté papier non

Affiche
Ministère de l'intérieur, le ministre de l'intérieur aux maires 
de France 5449 papier non

Affiche
Chambre des députés extrait procès-verbal discours de M 
René Vivian 26 aout 1915 papier non

Affiche

Préfecture de police, ordonnance réglementant le vente à 
Paris et dans le département de la Seine de viandes 
importées congelées 20 aout 1915 papier non

Affiche
Mairie de Bagneux, avis concernant l'adresse àporter sur 
les correspondances destinées aux troupes 5518 papier non

Affiche
Chambre des députés, extrait du procès-verbal discours 
de M Aristide Briand 5786 papier non

Affiche Association Nationale des orphelins de la guerre non daté papier non

Affiche
Préfecture du département de la Seine, avis au public sur 
les transports commerciaux non daté papier non

Affiche Permissions agricoles non daté papier non
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Affiche
Préfecture de police, ordonnance ortant sur l'interdiction 
d'abattre certains animaux pour être livrés à la boucherie 14 aout 1915 papier non

Affiche
Gouvernement militaire de Paris, avis relatif aux 
engagements spéciaux non daté papier non

Affiche Ministère des finances, arrérages des rentes 3P% _1916 papier non

Affiche
Gouvernement militaire de Paris, appel d'une fraction de la 
classe 1888 _ mars 1916 papier non

Affiche Emprunt 5% de la défense nationale non daté papier non

Affiche
Mairie de Bagneux, attribution d'une allocation temporaire 
aux petits retraités de l'état 6539 papier non

Affiche journal officiel éditions des communes 5937 papier non

Affiche
Préfecture du département de la Seine, avis réquisition de 
l'armée Belge dégat de logement et cantonnement 5943 papier non

Affiche
Préfecture de police, avis à la polpulation fin de la 
mobiliosation général 5218 papier non

Affiche
Préfecture du département de la Seine formation de la 
classe de 1915 5368 papier non

Affiche
Préfecture de police, rappel d'interdiction de 
regroupement, pillage, cris ou chants sur la voie public 2 aout 1914 papier non

Affiche
Préfecture de départeent de la Seine, formation de la 
clase 1917 5584 papier non

Affiche
Mairie de bagneux, inscription er révision des hommes 
réformés entre le 2 aout et la 31 décembre 1914 5582 papier non

Affiche
Ministère de la guerre, note pour les prisonniers de guerre 
en Allemagne non daté papier non

Affiche

Liste des interprètes, traducteurs-jurés près de la cour de 
cassation, la cour d'appel de Paris et le tribunal de 
première instance de la Seine année judiciare 1914-1915 papier non

Affiche
Avis important aus hommes détachésdans les usines et 
aux hommes de troupe 5760 papier non

Affiche
Direction des domaine de la Seine, vente de chevaux 
réformés 5492 papier non

Affiche
Préfecture de police arrété les mesures à prendre contre 
l'oïdum du groseiller 5751 papier non

Affiche Péfecture de police, le refuge Franco-Belge non daté papier non

Affiche
Préfecture du département de la Seine, formation de la 
classe de 1913 8 aout 1913 papier non

Affiche Avis aux hommes des réserves dans leur foyer 5607 papier non

Affiche
Préfecture de la Seine, préfecture de police, avis 
vaccination contre la variole 7 aout 1914 papier non

Affiche Journal officiel édition des communes 6 aout 1914 papier non

Affiche
2° tableau indiquant la 1° destination à donner à la 
correspondance adressée aux militaires de tout grade non daté papier non


