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En 1914, le département de Seine-et-Oise relève du 1er arrondissement de l'administration des
Eaux et forêts. Le territoire de l'actuel département des Yvelines relève alors des inspections de
Versailles (qui comprend les arrondissements de Versailles et de Mantes) et de Rambouillet (qui
comprend l'arrondissement de Rambouillet).
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Forêt domaniale
Approvisionnement des communes en bois de feu
P/eaux-et-forêts-Mariaux 230 Demandes de coupes de bois par les communes dans les
forêts domaniales (1917)
P/eaux-et-forêts-Mariaux 231 : Délivrance de bois de chauffage aux communes de Seineet-Oise, d’après le règlement du 22 décembre 1917) : circulaires, rapports, délibérations
des communes.
P/eaux-et-forêts-Mariaux 232 Etats des communes, par arrondissements, ayant obtenu des
coupes de bois des forêts de l’Etat ; réponses des communes à l’enquête préfectorale sur
leurs besoins (1917).
P/eaux-et-forêts-Mariaux 233 Approvisionnement en bois de feu : réponses des communes,
ne possédant ni bois domaniaux ni bois communaux, à l’enquête préfectorale (1917)

Pièces relatives à l’état de guerre
P/eaux-et-forêts-Mariaux 240 Délits commis par les corps de troupe ; liquidation des bois
exploités par les armées ; bois livrés à l’armée (CRP, aviation) ; ravitaillement en bois de
chauffage (1915) ; bois employés à la reconstruction d’habitations (1916, 1917)

Archives de l'inspection de Rambouillet
6Q344 Travaux en forêt pendant la guerre : main d'oeuvre militaire, mobilisation des marchands
bûcherons, voituriers, ouvriers des forêts, sursis d'appel ou titre forestier. Travaux
d'exploitation militaire, recensement général des produits du bois.Main d'oeuvre des prisonniers
de guerre. Prix du bois, salaires, personnel (hospitalisation, sanction , mutation) 1914-1923
6Q345 Exploitation des bois 1915-1920 (Délivrance d'écorce à l'Intendance Militaire). Bois de
frêne pour l'aviation, charbon de bois, traverses de chemin de fer pour l'artillerie, bois tendre
pour la fabrication de maisons provisoires. Ravitaillement de la population 1914-1920
6Q384-385 Dossiers de travaux forestiers, 1913-1923
6Q444 Coupes de bois, 1915- 1920
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