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Introduction
Cet instrument de recherche présente les documents du fonds des services de la préfecture
de Seine-et-Marne consacrés aux affaires militaires, ceux du fonds des services de l’armée
consacrés au recrutement et ceux du fonds des organismes temporaires en temps de guerre.
Ces ensembles correspondent aux attendus de la série réglementaire de classement R,
dédiée aux affaires militaires de l’époque moderne (1800-1940), la période révolutionnaire
étant traitée en série L.
L’histoire complexe de l’entrée de ces documents aux Archives départementales et des
traitements qui leur ont été appliqués explique que les cotations ne se limitent pas à la série R,
mais concernent aussi les séries M, SC, PF, X, W et que la répartition par sous-séries
réglementaires et l’ordre numérique ne soient pas toujours respectés.
Le choix a été fait de conserver la cotation d’origine des documents et de les présenter
selon un nouvel ordre de classement.
Des recotations ont été faites lors de traitements antérieurs, parfois sans suivi de la
correspondance entre ancienne et nouvelle cote : l’identification de quelques documents pose
ainsi problème. Rassemblées en annexe à la fin de l’instrument de recherche, les cotes
concernées correspondent soit à des documents toujours présents aux Archives départementales
sous une cote non identifiée, soit à des documents qui ne sont plus conservés.
La répartition ancienne des documents entre les fonds selon le service qui les a produits
s’est également avérée parfois problématique. Le possible a été fait pour rétablir une répartition
cohérente, mais des documents ont pu néanmoins échapper à ce travail d’identification et de
réattribution.
Des fonds complémentaires, non détaillés dans le présent instrument de recherche, doivent
être également consultés pour avoir une vision complète du suivi des questions militaires dans
le département :
-

-

Le fonds du Service départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Un fonds très fragmentaire relatif à deux services de l’armée allemande durant la
Seconde Guerre mondiale, qui comporte quelques documents.
Le fonds des services chargés du paiement des dépenses d’occupation de la Seconde
Guerre mondiale, qui fera l’objet d’un traitement et d’une possible intégration au présent
inventaire ultérieurement.
Le fonds du Tribunal des pensions militaires.
En ce qui concerne la reconstruction, deux fonds sont à signaler pour complément : le
premier de la Préfecture (SP), le second des Ponts-et-Chaussées (3353W). Ils sont
présentés en détail dans l’instrument de recherche « Du Front populaire à la
Reconstruction ».

Le travail réalisé à l’occasion du présent instrument de recherche a consisté, à partir de
l’instrument de recherche qui existait pour la série R, à reporter les compléments et
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modifications manuscrites apportés au fil du temps, et à vérifier les analyses quand cela
paraissait nécessaire.
De nombreuses analyses, dont la formulation était claire et qui n’avaient reçu aucun
complément, n’ont pas été vérifiées. Les vérifications opérées pour les documents dont les
analyses étaient problématiques ou incomplètes ont néanmoins montré un degré de fiabilité
variable. À défaut d’une vérification exhaustive, qui n’était pas envisageable dans le cadre de
ce projet, l’attention du lecteur est donc attirée sur la possibilité d’un écart entre l’analyse et la
réalité des documents originaux conservés. Cet écart se limite toutefois généralement au
caractère partiel de l’analyse, les documents originaux étant plus complets ou plus variés qu’elle
ne le laisse penser.
La reformulation des analyses a également été l’occasion d’affiner leur structuration, selon
le modèle type suivant :
Objet du dossier, action administrative portée sur cet objet : typologie des documents
conservés.
Dates extrêmes des documents
Au-delà des vérifications et des reformulations d’analyse, un nouveau classement des
documents a été mis en œuvre, correspondant pour l’essentiel aux sous-séries officielles du
cadre de classement.
Il modifie, de façon marginale ou plus substantielle, le classement existant précédemment.
Ce dernier répondait souvent plus à une logique documentaire qu’au principe archivistique de
respect des producteurs et des fonctions, et il n’a pas toujours été possible d’appliquer le
classement type réglementaire.
Des adaptations à l’état de classement, et aux documents eux-mêmes, ont été faites et des
choix opérés.
La répartition en parties thématiques doit en outre amener à consulter en parallèle
différentes rubriques de l’instrument de recherche. Par exemple, les documents consacrés aux
sépultures militaires sont classés avec la gestion des terrains militaires dans « Organisation de
l’armée », tandis que les documents consacrés aux soldats tués au combat se trouvent dans la
partie « Anciens combattants et victimes de guerre » : ces deux ensembles sont naturellement
complémentaires.
Un parcours exhaustif du plan de classement aura l’intérêt de permettre au lecteur de
découvrir toute la richesse de cet ensemble de documents.

Préparation militaire et recrutement
Le recrutement militaire, qu’il s’agisse des opérations préalables ou des registres matricules
établis par l’administration militaire, est riche de près de 2 000 cotes, ce qui correspond au
volume que l’on peut attendre pour un département aussi étendu que la Seine-et-Marne.
Une période de lacune entre le début des années 1970 et la fin des années 1980 peut
toutefois être notée. Elle correspond à une réforme des procédures de recrutement : le conseil
de révision est supprimé en 1970 et certains documents cessent par conséquent d’exister. Pour
les autres types de dossiers de recrutement, tels que les tableaux de recensement communal,
cette époque est marquée par l’absence de versement aux Archives départementales et par des
éliminations non renseignées.
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Les documents concernant la réserve de l’armée active et l’armée territoriale, de même que
les inscrits maritimes, se trouvent également classés dans cette rubrique.
Organisation de l’armée
L’organisation de l’armée comprend environ 250 cotes, consacrées à la gestion des terrains
et bâtiments militaires – parmi lesquels on peut signaler quelques documents consacrés au Fort
de Vaujours – ainsi qu’à l’équipement et au ravitaillement des troupes.
Sur ce dernier point, la proximité du département par rapport à Paris, alliée à son fort
héritage agricole, explique une activité importante, qui se traduit par un nombre conséquent de
cotes, notamment en ce qui concerne le camp retranché de Paris.
Le faible nombre de documents consacrés à la justice militaire peut par ailleurs être signalé,
probablement lié au fait que la Seine-et-Marne n’a jamais été chef-lieu de région militaire, siège
des juridictions militaires.
Anciens combattants et victimes de guerre
Le choix a été fait d’intégrer les documents concernant les réfugiés de la Première Guerre
mondiale et les pupilles de la nation dans la partie consacrée aux anciens combattants et
victimes de guerre, riche de près de 350 cotes. Elle traite également des secours accordés aux
soldats et à leurs familles, des décorations et associations d’anciens combattants, ainsi que des
œuvres de guerre.
On notera particulièrement l’intérêt des 25 cotes consacrées aux soins médicaux gratuits
aux victimes de guerre et anciens militaires, qui permettent de suivre l’état de santé des anciens
combattants de la Première Guerre mondiale jusqu’en 1940.
Garde nationale et autres corps spéciaux
317 cotes concernent les formations et institutions de type militaire ne relevant pas de
l’armée proprement dite : corps spéciaux de l’Empire et de la Restauration, dont la Garde
nationale, qui représente le plus grand ensemble (227 articles).
À celui-ci vient s’adjoindre un ensemble plus restreint relatif à la Garde nationale mobile,
ainsi nommée en contrepied de son aînée qui est dite « sédentaire ». Créée en 1868 sous la
pression de la menace prussienne, elle a une envergure restreinte, mais présente un intérêt
complémentaire pour l’étude de la sécurité au niveau local.
La Garde nationale porte le témoignage de l’époque tumultueuse de l’Empire par la
succession de levées extraordinaires, dont le lecteur pourra suivre les successions au travers des
ensembles de documents présentés, en particulier celle de 180 000 gardes nationaux après les
affres de la campagne de Russie. Jouant également un rôle de premier plan dans la vie politique
rurale par ses fonctions de maintien de l’ordre et le recrutement local de civils, sa consultation
permettra d’en suivre le fonctionnement mais aussi les aléas, avec par exemple une enquête sur
un détournement de poudre au camp de Fontainebleau en 1839-1840 (cote 4R118/2).
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Gendarmerie
La partie concernant le corps de la gendarmerie en Seine-et-Marne s’articule autour de
quatre thèmes : organisation des brigades et gestion du personnel (24 cotes),
casernement (16 cotes), ravitaillement (8 cotes), activités propres de la gendarmerie
(surveillance de la population et du territoire, arrestations des personnes – 51 cotes).
Les documents d’enquête sur les bonnes mœurs des gendarmes et candidats gendarmes,
notamment sur leurs opinions politiques et les risques inhérents, qui divergent selon les régimes
politiques, ainsi que sur le casernement, sauront sans aucun doute intéresser le chercheur. Il
pourra par ailleurs, pour ce dernier point, consulter avec profit la sous-série 4 N pour la
construction des casernes et les divers travaux qui y furent entrepris, ainsi que les sous-séries
2 O, Op et 4 Op pour les bâtiments communaux.
Sapeurs-pompiers
Le fonds relatif aux sapeurs-pompiers est un ensemble de 159 cotes qui porte sur le corps
institutionnel au sens où celui-ci fut créé par une circulaire en 1815.
Le fonctionnement spécifique du recrutement des pompiers est illustré par les documents
6R6 à 6R11.
En effet, les candidats retenus par le préfet sur une liste de personnes aptes, établie par le
maire, et approuvés en dernier ressort par le ministre de l’Intérieur, ne pouvaient dans un
premier temps refuser la mission qui leur était imposée. Ce n’est qu’en 1853 qu’une décision
du Conseil d’État accorda aux candidats présentés ce droit de refus.
Ce dernier aspect se retrouve dans le document 6R13 qui mentionne, au sein des conseils
de discipline, des demandes de recours en grâce, et l’annulation de jugements.
Lors de la réorganisation de la Garde nationale en 1831, les compagnies de sapeurspompiers volontaires y ont été rattachées. Ainsi de 1831 à 1871, les pompiers sont des gardes
nationaux, et, dans de nombreuses communes, tous les gardes nationaux sont pompiers. Pour
cette période, les documents relatifs à la Garde nationale sont donc complémentaires de ceux
qui concernent les sapeurs-pompiers.
Après la dissolution de la Garde nationale, le corps des sapeurs-pompiers est maintenu et
bénéficie d’un règlement d’administration publique pour pallier la disparition du cadre qui le
régissait jusque-là (loi Freycinet du 25 août 1871).
Parallèlement, les compagnies municipales prennent une forme nouvelle et on trouve trace
de leur fonctionnement dans un ensemble de documents (33 cotes).
Les fonds seine-et-marnais comprennent également de nombreux dossiers de « compagnies
municipales de sapeurs-pompiers » en série O, ce qui permet de compléter la connaissance de
cet aspect local.
Marine et Garde-côtes
La Seine-et-Marne n’étant pas un département littoral, la partie consacrée à la marine et
aux côtes oscille au bord de l’abysse. Deux cotes sont néanmoins notables, pour leur caractère
inusuel : l’une témoignant de l’état d’esprit enjoué des autorités civiles et de la population lors
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des préparatifs de la guerre contre l’Angleterre (an XI) (7R4), l’autre étant une source sur
l’émigration seine-et-marnaise en direction des colonies agricoles d’Algérie, quelques années
après sa conquête (1838-1849) (7R6).
Au regard de la chute d’Abd el Kader en décembre 1847 qui fut le point de départ de l’élan
colonisateur à proprement parler, la date de début de ces pièces en 1838 est intéressante et
témoigne d’une volonté très importante, par les autorités métropolitaines, d’implanter une
population française en Algérie.
Guerres et occupations
La partie « Guerres et occupations », avec près de 350 cotes, est particulièrement étoffée.
Le territoire de la Seine-et-Marne ayant connu les occupations de 1814-1815, de la guerre de
1870 et des deux guerres mondiales, cette situation n’est pas de nature à surprendre.
En raison des cotations et classements plus anciens, un grand nombre de documents ne
relève pas à strictement parler de l’occupation du territoire par des armées ennemies, ce qui a
amené à transformer la sous-série réglementaire « Occupation de la France par les armées
ennemies » en une partie thématique « Guerres et occupations ».
Dans cette partie, le chercheur pourra consulter des documents traitant d’activités
spécifiques au temps de guerre, que ce soit la période active de guerre ou celle de règlement du
conflit.
Il lui faudra garder à l’esprit que des documents l’intéressant sont susceptibles d’être
classés dans d’autres parties thématiques, et dans cette perspective feuilleter à loisir le plan de
classement et l’inventaire. Les documents concernant les activités qui sont menées à la fois en
temps de paix et en temps de guerre figurent en effet dans les parties thématiques auxquels ils
correspondent (recrutement ou cantonnement des troupes par exemple).
Les répartitions opérées nécessitent en particulier une consultation en parallèle de la partie
« Organisation de l’armée » et de celle consacrée aux « Guerres et occupations ». Les
réquisitions fournissent un bon exemple des difficultés : celles opérées par les troupes
françaises relèvent du ravitaillement ou de l’équipement des troupes, activités qui existent aussi
en temps de paix et se trouvent donc dans la partie « Organisation de l’armée » ; celles en
revanche exigées par les troupes ennemies, spécifiques au temps de guerre, figurent dans la
partie « Guerres et occupations ». La période mouvementée de l’Empire et la nature des
documents n’ont en revanche pas permis, pour cette période, d’opérer une distinction entre les
fournitures pour l’armée française et celles pour les armées étrangères : elles ont été classées
en partie « Guerres et occupations ». Enfin, il faut signaler que toutes les réquisitions
spécifiques ont été assignées au type de bien qu’elles concernent (réquisitions de chevaux
classées avec la remonte par exemple), tandis que les réquisitions moins spécifiques ou multicatégories ont été classées ensemble sous un même intitulé « réquisitions ».
Les documents de règlement des conflits ont un poids notable en Seine-et-Marne,
notamment pour la période de l’Empire et la guerre de 1870-1871, et fournissent de belles
ressources sur les exigences et prélèvements des armées d’occupation. À ce titre peuvent
notamment être consultés avec profit les documents d’évaluation, par les commissions
départementales et cantonales, des dommages causés par l’invasion de 1870-1871.
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Autre caractéristique seine-et-marnaise qui transparaît dans les sources, l’importance du
maintien des travaux agricoles durant la Première Guerre mondiale est garantie par le
détachement à la terre de militaires, objet d’une vingtaine de cotes issue du département
agricole (10R103 à 10R128).
Enfin, pour la Seconde Guerre mondiale, des pièces relatives aux Polonais et leur
recensement pour intégration éventuelle dans la division polonaise en 1939 (1R983) témoignent
de l’importance de cette communauté sur le territoire départemental.
Prisonniers de guerre
Les fonds ne comportent qu’une douzaine de cotes traitant des prisonniers de guerre, un
nombre équivalent à celui de nombreux autres départements.
Organismes temporaires et Dommages de guerre
La Seine-et-Marne, théâtre récurrent d’opérations militaires, a subi d’importants dégâts et
pertes et l’ampleur de la partie consacrée aux dommages de guerre et organismes temporaires
de temps de guerre est donc cohérente (854 cotes).
Le chercheur s’intéressant aux dommages de la Seconde Guerre mondiale devra, pour se
repérer dans les méandres des dossiers d’indemnisation, s’appuyer sur les fichiers et registres
alphabétiques ou géographiques tenus par les services de la Reconstruction et des Dommages
de guerre.
Le numéro d’ordre du dossier y est assorti d’un sigle pour caractériser la nature ou le type
de sinistres :
- M : biens mobiliers ;
- MUC : biens mobiliers d’usage courant ;
- Z : immeubles d’habitation ;
- AG : biens agricoles ;
- DS : entreprises et commerces ;
- SP : édifices et biens publics.
Le classement retenu ici respecte cette répartition, et la succession numérique des dossiers
dans ses grandes lignes. Un index, à la fin de cet inventaire, offre la possibilité de s’orienter
plus aisément au fil des pages et des cotes, toutes précautions prises par ailleurs.
Les analyses sont en effet sujettes à caution, aussi bien pour l’orthographe des noms de
personne que l’identification des lieux, ou encore les numéros QU, qui peuvent s’avérer erronés
ou manquants.
Le contenu des dossiers est particulièrement riche, avec des photographies et/ou plans
documentant les dommages, ainsi que potentiellement des permis de construire, devis
estimatifs, mémoires de dépense, marchés (fournisseurs), rapports d’architectes de la
Reconstruction.
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Les Archives de Paris ont entrepris, en 2003, le classement des dossiers des commissions
cantonales d'évaluation des dommages de la Première Guerre mondiale, versés aux Archives
de Paris en 1947 par le greffe du tribunal interdépartemental des dommages de guerre de Paris.
À cette occasion, des dossiers de commissions cantonales situées en Seine-et-Marne ont
été identifiés et ont fait l'objet d'un versement le 5 décembre 2007. Ces archives viennent
compléter les dossiers précédemment cotés en sous-série 10 R.
Concernant les organismes temporaires de temps de guerre, le classement officiel n’a pas
été respecté.
Ainsi, les dossiers relatifs à l’organisation du ravitaillement en temps de guerre ne figurent
pas dans cette partie en raison de difficultés d’identification des producteurs. Ils ont été classés
dans la partie « Guerres et occupations », notamment sous l’intitulé « Économie de guerre ».
Les documents concernant les réfugiés de la guerre de 1914-1918 figurent quant à eux dans
la partie dédiée aux « Anciens combattants et victimes de guerre ».

Communication des documents
La majeure partie des documents présentés dans cet instrument de recherche est librement
communicable. La principale exception concerne les registres des conseils de révision et les
registres matricules qui, du fait d’indications médicales, ne sont communicables qu’après un
délai de cent-vingt ans à compter de la date de naissance des intéressés (loi du 15 juillet 2008).
La loi dispose néanmoins que des dérogations peuvent être accordées pour leur consultation.
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Préparation et recrutement militaire - Services de la
préfecture

Préparation militaire
Écoles
Écoles civiles et militaires
1R7
Prytanée militaire du collège de La Flèche, recrutement pour places gratuites ou semi-gratuites, contrôle
des conditions d’admission et organisation des épreuves : instructions, circulaires, demandes de
candidatures, listes des candidats, correspondance.
1818 - 1936
1R12
Écoles militaires. – École d’état-major, travaux topographiques par les élèves : correspondance (18631873). École d’artillerie et du génie, concours pour l’admission de professeurs : instructions, circulaires,
avis et correspondance (1834 - juin 1874).
1834 - 1874
1R18
École impériale de cavalerie, conditions d’admission : programme.
1860 - 1872
1R15
École du service de santé militaire, admission : instructions, programmes de concours.
1861 - 1939
1R13
École d’application de médecine et de pharmacie militaire, admission d’élèves : instructions, circulaires,
affiches, correspondance, demandes d’admission.
1906 - 1914
1R14
Enseignement électrotechnique dans l’Armée : instructions et correspondance.
1908
1R27
Écoles civiles réservées à la préparation militaire, contrôle de fonctionnement : instructions,
correspondance.
1917 - 1922
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Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Préparation militaire – Écoles

1R16
École militaire préparatoire technique de Tulle, admission d’élèves et fonctionnement : notice et
correspondance.
1932 - 1935
PF552 - PF556/1
Écoles militaires, organisation des admissions et promotion des écoles : avis de candidatures, notices
individuelles, correspondance de la Préfecture avec les écoles, organisation des examens, états
nominatifs des candidats, documentation sur les écoles, correspondance, placards.
1939 - 1957
PF552

Prytanée national de Briançon, École d'infanterie Hériot, École spéciale interarmes de
Saint-Cyr, Prytanée militaire de La Flèche, École de l'Air, 1942 - 1955

PF553

École préparatoire de la Marine, École de la Marine marchande, École des enfants de
troupes, École centrale des Arts et Manufactures, École spéciale militaire, École
préparatoire technique de Tulle et du Mans, École des élèves ingénieurs-mécaniciens,
École navale, 1940 - 1955

PF554

École polytechnique, 1940 - 1956

PF555

École du service de santé militaire, École du service de santé de la Marine, 1939 - 1952

PF556/1

École du service de santé militaire, 1954 - 1957

École spéciale militaire
1R1
École spéciale militaire, affectation d’une partie des bâtiments du château de Fontainebleau et reprise
des parties aliénées : arrêtés du gouvernement, plans, procès-verbaux d’expertise, mémoire du sieur
Devenar (propriétaire dépossédé), correspondance.
Septembre 1803 - 1806
1R2
École spéciale militaire, admission des élèves : instructions, circulaires, affiches, correspondance,
dossiers individuels.
Septembre 1803 - 1807
1R3
École spéciale militaire, affectation des élèves sortants : registre indiquant, pour 500 élèves entrés du
16 Floréal An XI au 25 Pluviôse An XIII, leurs affectations à la sortie et leurs situations militaires en
1845.
Septembre 1803 - 1845
1R4
École spéciale militaire, concours d’admission des élèves : instructions, dossiers et listes de candidats.
1809 - 1845
1R5
École spéciale militaire, admission d’élèves : correspondance, demandes ; concours : instructions, listes
de candidats, programmes.
1846 - 1857
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Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Préparation militaire – Écoles

1R6
École spéciale militaire, organisation des épreuves locales avant concours, inscription au concours
d’admission et réception des demandes de bourses : instructions, circulaires, correspondance, listes de
candidats.
1911 - 1940

École polytechnique
1R8
École polytechnique, contrôle des dispensés de conscription au titre d’élève et contrôle des conditions
d’admission à l’école : instructions, circulaires, correspondance.
1803 - 1938
1R9
École polytechnique, concours d’admission : instructions et correspondance.
1856 - 1938

École navale
1R10
École navale, admission d’élèves, instruction des candidatures au concours : circulaires,
correspondance, dossiers et listes de candidats.
1818 - 1874
1R11
École navale, admission d’élèves, instruction des candidatures au concours : circulaires,
correspondance, dossiers et listes de candidats.
1894 - 1932

École de l’air
1R17
École de l’air, admission d’élèves : instructions et correspondance.
1935 - 1938
8R442
Élèves-pilotes et élèves-mitrailleurs en avion, admission en temps de guerre : instruction fixant les
conditions.
1940
SC38299 - SC38300
École de l’air, recrutement des élèves : avis de concours, instructions, correspondance.
1941 - 1961
SC38299

1941 - 1955

SC38300

1955 - 1961

12
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Préparation militaire - Sociétés de gymnastique, tir et préparation militaire

Sociétés de gymnastique, tir et préparation militaire
À noter : le lecteur pourra consulter, en complément des sociétés de tirs et de gymnastique, le document 6R68,
dans la partie Honorariat et récompenses, qui concerne Jacques-François-Xavier Meyer (professeur de
gymnastique, tir et instruction militaire au collège de Melun et à l’École normale d’instituteurs de Seine-et-Marne).

1R20
Sociétés de tir et de gymnastique, sociétés scolaires de tir : instructions, circulaires et correspondance
générale et politique, notice sur la livraison des poudres à feu destinées à l’exportation (1886),
instruction ministérielle sur l’organisation et le fonctionnement des sociétés (1892), manuel concernant
le tir (1910).
1874 - 1910
1R25
Sociétés de gymnastique et de préparation militaire, enquêtes et contrôle : instructions, circulaires et
correspondance.
1880 - 1895
1R19
Association régionale des sociétés de gymnastique, de tir et d’escrime des départements de Seine-et-Oise,
Seine-et-Marne et Oise fondée le 21 septembre 1884 pour la préparation militaire, fonctionnement :
demandes de subventions, approbation des statuts, compte-rendu de la première marche militaire (11 octobre
1885), bulletin officiel de l’association (mars 1923, mai-juin 1928). Union des sociétés de tir de la région de
Paris, organisation du 9e concours régional : correspondance (1902). Société de tir de l’armée territoriale,
organisation du concours militaire national : correspondance (1892).
1884 - 1928
1R21
Sociétés de tir et de gymnastique, contrôle de fonctionnement : procès-verbaux de la commission
départementale de contrôle, états des cartouches délivrées, correspondance.
1884 - 1910
1R21
Sociétés de tir et de gymnastique, contrôle de fonctionnement : procès-verbaux de la commission
départementale de contrôle, états des cartouches délivrées, correspondance.
1884 - 1910
1R26
Sociétés de préparation au service militaire, organisation, fonctionnement, composition (circulaire du
23 février 1906) : circulaires, instructions, correspondance, états des sociétés dans les arrondissements
de Fontainebleau, Coulommiers, Meaux, Provins.
1906
1R29
Grand concours national de préparation militaire, de gymnastique, de tir, d’escrime, de sport, de
colombophilie et de sauveteurs ambulanciers (Melun, dimanche 17 juin 1906) : règlement imprimé.
1906
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1R23
Société de tir au canon de Paris, exercices annuels au Polygone de Fontainebleau : demandes de
subventions, instructions, circulaires, correspondance.
1908 - 1939
1R24
Sociétés de tir locales de Boulancourt et Nanteau-sur-Lunain, plaintes sur leur fonctionnement : procèsverbaux, correspondance.
1909 - 1928
1R30
27e concours régional des sociétés de gymnastique, de tir, et de préparation militaire (Melun),
organisation : instructions, demandes de décorations.
1911
1R22
Sociétés de tir, gymnastique et sports, demandes de subventions départementales : demandes,
renseignements, correspondance, affiches.
1911 - 1931
1R28
Sociétés agréées de préparation et de perfectionnement militaire, fonctionnement : instructions,
correspondance concernant les enseignants.
1930 - 1939
PF551
Formation sportive prémilitaire, gestion : demandes d'agrément des sociétés et associations sportives de
gymnastique, états des sociétés agréées, recensement par les communes des jeunes gens des classes 1945
et 1946 qui devront suivre la préparation.
1945 - 1950

Courses hippiques militaires
1R31
Courses hippiques militaires, organisation : instructions, correspondance.
1883 - 1889
1R32
Courses hippiques militaires, organisation : instructions, correspondance.
1919 - 1921
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Recrutement militaire
Consulat et Empire (1800-1815)
Organisation et réglementation du recrutement
1R35
Enrôlements volontaires : instructions, circulaires ministérielles, décrets, ordonnances, correspondance,
états nominatifs des actes contractés dans le département et actes contractés par des jeunes gens de
Seine-et-Marne dans d’autres départements.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1815
1R36
Recrutement, remplacements : instructions, circulaires, décrets, correspondance, avis de remplacement.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1815
1R33
Opérations de recrutement : instructions, lois, décrets, correspondance générale, états numériques des
conscrits que chaque département doit fournir avec désignation des corps auxquels ils sont assignés et
dispenses définitives.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1815
1R34
Dépôts de recrutement, fonctionnement : instructions, circulaires, correspondance, états nominatifs des
officiers et sous-officiers des bureaux de recrutement, avis de nominations à divers emplois.
1807
1R37
Conscription : instructions générales, recueil de modèles de formulaires.
1811
1R38
Conscription : formulaire des opérations.
1811
1R199/1
Conscrits volontaires, Français autorisés à servir dans les troupes du roi d’Espagne, vérification de la
position conscriptionnelle : état nominatif, correspondance.
1812 - 1813
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Régiment de pionniers
1R187
Régiment de pionniers (décret impérial du 15 février 1806), enrôlement de soldats étrangers prisonniers :
instructions, correspondance.
1806 - 1808
1R188
Régiment de pionniers, incorporation de conscrits volontairement mutilés pour se soustraire au service
(décret du 13 mars 1806) : correspondance.
1806 - 1812
1R189
Régiment de pionniers, formation des régiments de voltigeurs et tirailleurs pris parmi les ouvriers et
autres pour la défense spéciale de l’État (décret des 15 et 21 janvier 1814) : correspondance.
1814

Levée des classes et engagements
1R39
Levée de 74 conscrits de la réserve des Ans IX et X pour les 1er et 3e bis bataillons du train d’artillerie :
états nominatifs, procès-verbaux de désignation, correspondance.
An IX - An XII [24/09/1800 - 23/09/1804]
1R40
Conseils de recrutement : procès-verbaux des séances de clôture des sessions ordinaires et extraordinaires.
1806 - 1814
1R52
Levée de 300 000 hommes (décret du 30 novembre 1813), conscription de l’An XI et XII : listes d’appel,
liste des conscrits maintenus à la fin du dépôt dans la levée des 80 000 hommes et repris pour celle des
300 000 hommes de 1807 à 1812, état des conscrits réformés après affectation dans leurs régiments de
1807 à 1813.
1807 - 1813
1R41
Levées extraordinaires, supplémentaires et complémentaires sur les classes 1806 à 1810 : états des
numéros appelés, feuilles individuelles, apurement des comptes sur les classes antérieures à 1811,
comptes généraux et sommaires, certificats de quitus, correspondance.
1808 - 1812
1R42
Levées ordinaires (1811-1815) et extraordinaires (1812-1813) : instructions, circulaires, correspondance.
1811 - 1815

16
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Consulat et Empire (1800-1815)
Levée des classes et engagements
1R46
Levée de 80 000 hommes, décisions du conseil de recrutement sur les conscrits des classes 1806 à 1810
postérieurement au 1er avril 1811 : registre.
1812
1R44
Levée de 100 000 hommes (décret du 11 janvier 1813) : correspondance, état des conscrits ayant produit
des pièces d’exemption, dossiers de conscrits retardataires, dossiers individuels des remplacements de
conscrits classés par arrondissement (présence de congés de réforme et certificats de présence au corps).
1812 - 1813
1R45
Levée de 100 000 hommes (décret du 11 janvier 1813), contrôle des départs : liste alphabétique des
conscrits (1813), état récapitulatif des départs et incorporations et des mutations éprouvées pendant la
route.
1812 - 1813
1R48
Levée de 80 000 hommes sur les classes 1807 à 1812 : dossiers individuels et listes des conscrits
retardataires, état des conscrits ayant fourni des pièces d’exemption.
1812 - 1813
1R43
Levée de 100 000 hommes (décret du 11 janvier 1813), dépôt de droit et dépôt du sort : liste des numéros
appelés.
À noter : cette levée s’est faite dans les classes 1809 à 1812, le dépôt de droit de 1810 n’a pas été appelé,
ceux de 1811 et 1812 ayant suffi.
1813
1R44-1
Courrier rédigé à Vienne par deux médecins attestant le mauvais état de santé du dénommé Louis Noël
Charpentier, attestation certifiée par notaire et magistrat.
Février 1813
1R47
Levée de 80 000 hommes : état numérique des conscrits mis en route en déduction du contingent de 716
hommes assigné au département avec indications des dates de départ, corps sur lesquels les conscrits
ont été dirigés, dates des incorporations.
1813
1R49
Levée de 80 000 hommes, contrôle des départs : liste alphabétique des conscrits, état récapitulatif des
départs et incorporations et des mutations intervenues pendant la route.
1813
1R51
Levée de 300 000 hommes (décret du 30 novembre 1813), classes 1806 et 1807 : listes d’appel.
1813
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1R55
Levée de 300 000 hommes (décret du 30 novembre 1813), contrôle de départ des conscrits : registre.
1813
1R56
Levée de 120 000 hommes des classes 1808 à 1814, hommes du contingent des classes 1808 à 1810 :
registre d’appel.
1813
1R53
Levée de 300 000 hommes (décret du 30 novembre 1813) : registre d’appel des Ans XIII et XIV.
1813
1R58
Levée de 120 000 hommes des classes 1808 à 1814, conscrits désignés pour former le contingent de
1 414 hommes levés sur la classe 1813-1814 : liste d’appel.
1813
1R60
Levée de 120 000 hommes des classes 1808 à 1814, conscrits absents, retardataires : listes, correspondance.
1813
1R61
Levée de 120 000 hommes des classes 1808 à 1814, remplacements : correspondance, actes
administratifs de remplacement (certificats de congé de réforme), récépissés des sommes de 100 francs
versées par les conscrits pour l’habillement et l’équipement de leurs remplaçants.
1813
1R62
Levée de 120 000 hommes des classes 1808 à 1814 : listes de contrôle de départ des hommes, liste des
conscrits reconnus soutiens de famille par le conseil de recrutement et dont le départ a été suspendu,
liste des retardataires.
1813
1R50
Levée de 300 000 hommes (décret du 30 novembre 1813), décisions du conseil de recrutement : registre
(13 décembre 1813-24 janvier 1814).
1813 - 1814
1R54
Levée de 300 000 hommes (décret du 30 novembre 1813) sur les classes de l’An XI à 1807,
recrutement : listes nominatives et renseignements sur les conscrits absents, décisions des conseils de
recrutement d’autres départements à l’égard des conscrits de Seine-et-Marne, actes administratifs de
remplacement ; indemnités de réforme : situation sommaire des recouvrements opérés jusqu’au dernier
jour du mois d’août 1813 et 1814, état nominatif des conscrits encore débiteurs de tout ou partie des
indemnités de réforme auxquelles ils ont été taxés aux rôles tant ordinaires qu’extraordinaires à l’époque
du 1er janvier 1814.
1813 - 1814
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1R57
Levée de 120 000 hommes, conscrits des classes 1811 à 1814 mis en route en déduction du contingent
de 3 400 hommes assignés au département : état numérique.
1813 - 1814
1R59
Levée de 120 000 hommes, conscrits du dépôt de droit des classes 1813 et 1814 : registre d’appel.
1813 - 1814
1R63
Classe de l’An X : tableau général des conscrits et tableaux particuliers à chaque arrondissement, tableau
des conscrits réformés.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802]
1R64
Classe de l’An XI : tableau de la 1re classe (individus nés entre le 23 septembre 1781 et le 23 septembre
1782 inclus).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803]
1R65 - 1R66
Classe des Ans XI et XII.
An XI - An XII [23/09/1802 - 22/09/1804]
1R65

Registre contenant 68 tableaux nominatifs des arrondissements du département.

1R66

Tableaux, listes et états, décisions du conseil de révision.

1R67
Classe de l’An XII : tableaux des individus nés depuis et y compris le 23 septembre 1782 jusqu’au
23 septembre 1783.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]
1R68 - 1R70
Classe de l’An XIII.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805]
1R68

Registre nominatif des individus nés depuis et y compris le 24 septembre 1783 jusqu’au
22 septembre 1784, suivi d’une table alphabétique.

1R69

Liste du tirage de tous les conscrits du département par canton.

1R70

Listes nominatives des conscrits émargées des décisions du conseil de recrutement.

1R71 - 1R72
Classe de l’An XIV.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806]
1R71

Tableau général des conscrits du département, suivi d’une table alphabétique.

1R72

Listes du tirage de tous les conscrits du département par canton.
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1R73 - 1R77
Classe 1806.
1806
1R73

Listes du tirage de tous les conscrits du département.

1R74

Registre indicatif des conscrits de chaque canton du département, suivi d’une table
alphabétique.

1R75

Listes des conscrits des arrondissements de Melun et Provins, états nominatifs des
conscrits réformés.

1R76

Remplacements : arrêtés du préfet autorisant les remplacements, compte général et
sommaire sur les conscrits de la classe.

1R77

Contrôles des conscrits, liste alphabétique des conscrits mis en route.

1R78 - 1R82
Classe 1807.
1807
1R78

Listes du tirage du département ou tableau des conscrits suivant le rang assigné par le
sort.

1R79

Liste générale des conscrits de 1807 et de ceux des classes antérieures portés sur cette
liste avec émargement, récapitulation, nombre des conscrits dans les différents cas
donnant lieu à une observation dans la colonne d’émargement, avec table alphabétique.

1R80

Contrôle de départ des levées : cahiers brochés pré-imprimés recensant les conscrits
devant intégrer leurs régiments, classés par régiment et lieu d’affectation.

1R81

Remplacements : arrêtés du préfet autorisant les remplacements et récépissés des
sommes de 100 francs versées par les conscrits pour l’habillement et l’équipement de
leurs remplaçants.

1R82

Conscrits exceptés ou placés à la fin du dépôt et conscrits réformés : états et listes.

1R83 -1R90
Classe 1808.
1807 - 1808
1R83

Listes du tirage du département, tableau des conscrits du canton de Donnemarie-Dontilly.

1R84

Liste générale d’émargement.

1R85

Remplacements : arrêtés du préfet autorisant les remplacements.

1R86

Enquêtes sur des conscrits ne pouvant participer au tirage : correspondance, procèsverbal de la séance de clôture du conseil de recrutement, état des conscrits réformés
(pièces classées par arrondissement).

1R87

Incorporation et réforme aux corps : correspondance.

1R88

Conscrits de la réserve ayant demandé à passer dans l’armée active : déclarations devant
le préfet, états et correspondance.

1R89

Conscrits exceptés ou placés à la fin du dépôt et levées supplémentaires ou
complémentaires : états et listes.

20
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Consulat et Empire (1800-1815)
Levée des classes et engagements
1R90

Contrôle de départ des levées : cahiers brochés pré-imprimés recensant les conscrits
devant intégrer leurs régiments, classés par régiment et lieu d’affectation.

1R91 - 1R97
Classe 1809.
1808 - 1809
1R91

Listes du tirage du département ou tableau des conscrits suivant le rang qui leur a été
assigné par le sort.

1R92

Liste portant les numéros de la série de tirage de chaque canton avec des indications de
chiffres et de lettres.

1R93

Liste d’émargement.

1R94

Opérations de recrutement : correspondance avec les sous-préfets, arrêtés de répartition
du contingent.

1R95

Remplacements : arrêtés du préfet autorisant les remplacements et récépissés des
sommes de 100 francs versées par les conscrits pour l’habillement et l’équipement de
leurs remplaçants.

1R96

Conscrits exceptés ou placés à la fin du dépôt et levées supplémentaires et
complémentaires : états et listes.

1R97

Contrôle de départ des levées : cahiers brochés pré-imprimés recensant les conscrits
devant intégrer leurs régiments, classés par régiment et lieu d’affectation, récapitulatif
alphabétique.

1R98 - 1R103
Classe 1810.
1809 - 1810
1R98

Listes du tirage de tous les cantons du département.

1R99

Liste générale d’émargement.

1R100

Listes des conscrits restant en dépôt et placés à la fin du dépôt du fait de la présence
d’un frère au service des armées (décret du 8 fructidor de l’An XIII, article XVIII) :
feuilles individuelles, liste nominative des conscrits désignés comme présents dans
différents régiments.

1R101

Correspondance, listes, procès-verbaux de tirage au sort.

1R102

Remplacements : arrêtés du préfet autorisant les remplacements et récépissés des sommes
de 100 francs versées par les conscrits pour l’habillement et l’équipement de leurs
remplaçants.

1R103

Contrôle de départ des levées : cahiers brochés pré-imprimés recensant les conscrits
devant intégrer leurs régiments, classés par régiment et lieu d’affectation.

1R104
Classe 1811, levées extraordinaires, supplémentaires et complémentaires : états des numéros appelés
sur chaque classe, feuilles individuelles, apurement des comptes sur les classes antérieures à 1811,
comptes généraux et sommaires, certificats de quitus et correspondance.
1808 - 1812
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1R105 - 1R118
Classe 1811.
1811 - 1812
1R105

Listes du tirage des arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.

1R106

Listes du tirage de l’arrondissement de Meaux.

1R107

Listes du tirage des arrondissements de Melun et Provins avec table alphabétique,
tableau récapitulatif des conscrits du canton de Donnemarie-Dontilly.

1R108

Délibérations du conseil de recrutement : premier registre.

1R109

Délibérations du conseil de recrutement : deuxième registre.

1R110

État indicatif de la position des conscrits de chaque canton.

1R111

Opérations de recrutement : procès-verbaux des opérations du tirage au sort, arrêtés de
répartition du contingent et correspondance.

1R112

États et listes numériques ou nominatives de conscrits.

1R113

Conscrits absents ou retardataires : listes générales, dossiers de retardataires.

1R114

Conscrits désignés pour le contingent de l’armée active : liste d’appel.

1R115

Liste portant les numéros de chaque canton avec des indications de chiffres et lettres.

1R116

Contrôles par le Directeur général de la conscription : relevé sommaire des délibérations
du conseil de recrutement, liste alphabétique des conscrits, état récapitulatif des départs.

1R117

Remplacements : actes administratifs de remplacement et listes nominatives des
remplacés.

1R118

Conscrits des classes de l’An VII à 1810 dont les frères ont été placés provisoirement à
la fin du dépôt et qui sont annoncés présents sous les drapeaux ou morts en activité de
service : feuilles individuelles et certificats d’activité de service.

1R119 - 1R130, 1R132 - 1R133, 1R195
Classe 1812.
1R119 - 1R124

1812 - 1813
Listes du tirage.
1R119 Arrondissement de Coulommiers.
1R120 Arrondissement de Fontainebleau.
1R121 Arrondissement de Meaux.
1R122 Arrondissement de Melun.
1R123 Arrondissement de Provins.
1R124 Autres listes du tirage du département en six cahiers numérotés
(manque le no 4).

1R125

Opérations du tirage en arrondissement : procès-verbaux par les sous-préfets.

1R126

États et pièces concernant des substitutions de numéros, correspondance.

1R127

Correspondance et renseignements divers concernant les conscrits.

1R128

Conseil de recrutement : délibérations du 9 février 1812 au 5 juin 1813.

1R129

Liste d’appel du contingent de la classe.
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1R130

État indicatif de la position des conscrits de chaque canton ou liste nominative de tous
les conscrits portés sur celle du tirage avec indication de leur numéro.

1R132

Liste portant les numéros de chaque canton avec des indications de chiffres et de lettres.

1R133

Liste des remplacements de 1812 et contrôles de départ des conscrits.

1R195

Deux tables alphabétiques des conscrits.

1R134 - 1R148
Classe 1813.
1812 - 1813
1R134 - 1R138

Listes du tirage.
1R134 Arrondissement de Coulommiers.
1R135 Arrondissement de Fontainebleau.
1R136 Arrondissement de Meaux.
1R137 Arrondissement de Melun.
1R138 Arrondissement de Provins.

1R139

Conseil de recrutement : délibérations.

1R140

Conscrits désignés pour le contingent de l’armée active : liste.

1R141

État indicatif de la position des conscrits de chaque canton ou liste nominative de tous
les conscrits portés sur celle du tirage avec indication de leurs numéros.

1R142

Liste portant les numéros de série du tirage de chaque canton avec des indications de
chiffres et de lettres.

1R143

Table alphabétique des conscrits de la classe et deux cahiers incomplets des conscrits
des arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.

1R144

Contrôle de départ des levées : cahiers brochés pré-imprimés recensant les conscrits
devant intégrer leurs régiments, classés par régiment et lieu d’affectation.

1R145

Opérations de tirage : procès-verbaux par les sous-préfets.

1R146

Listes de conscrits retardataires et de conscrits autorisés à servir dans d’autres corps que
ceux auxquels ils étaient destinés, listes récapitulatives des informations concernant les
conscrits (professions, tailles, affections physiques, etc.).

1R147

Conscrits admis à fournir des suppléants : état nominatif.

1R148

Renseignements divers et correspondance.

1R149 - 1R152, 1R154 - 1R164
Classe 1814.
1812 - 1813
1R149

Conseil de recrutement : délibérations.

1R150

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, états des conscrits.

1R151

Liste portant les numéros du tirage de chaque canton avec des indications de chiffres et
de lettres.

1R152

Liste alphabétique des conscrits.

1R154

États et listes des conscrits ayant servi de renseignements lors de la levée.
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1R155

Contrôle de départ des levées : cahiers brochés pré-imprimés recensant les conscrits
devant intégrer leurs régiments, classés par régiment et lieu d’affectation.

1R156

Opérations de tirage au sort : procès-verbaux par les sous-préfets de Fontainebleau,
Meaux et Provins.

1R157

Enquêtes sur les conscrits mutilés : listes nominatives, procès-verbaux, certificats et
correspondance.

1R157-1

Louis Jacques Lorin, conscrit de la classe 1814 du canton de Bray-sur-Seine no 72, au
8e Régiment des Voltigeurs de la Garde Impériale : certificat d’activité prouvant sa
présence, lettre écrite à Dresde le 30 juin 1813 et envoyée à sa famille.

1R158

Recrutement, conscrits placés à la fin du dépôt et conscrits considérés comme
retardataires : pièces justificatives, notes et correspondance.

1R159

Remplacements, substitutions et réforme : actes administratifs, états nominatifs, traités
notariés, certificats, notifications.

1R160 - 1R164

Conscrits des classes de l’An XII à 1812 dont les frères ont été placés
provisoirement à la fin du dépôt : feuilles individuelles (pièces classées par
arrondissement et par ordre alphabétique).
1R160 Arrondissement de Coulommiers.
1R161 Arrondissement de Fontainebleau.
1R162 Arrondissement de Meaux.
1R163 Arrondissement de Melun.
1R164 Arrondissement de Provins.

1R165 - 1R171
Classe 1815.
1814 - 1815
1R165

Liste du tirage des cantons de Bray-sur-Seine, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon,
Dammartin-en-Goële, La Ferté-Gaucher, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, MontereauFault-Yonne, Moret-sur-Loing et Rozoy [Rozay-en-Brie].

1R166

Conscrits reconnus valides par les sous-préfets et conscrits ayant allégué des infirmités :
listes nominatives.

1R167

Remplacements : actes administratifs de remplacement et correspondance, liste
nominative des conscrits autorisés à se faire remplacer.

1R168

Conseil de recrutement : délibérations.

1R169

Contrôle de départ des levées : cahiers brochés pré-imprimés recensant les conscrits
devant intégrer leurs régiments, classés par régiment et lieu d’affectation.

1R170

Rappel des jeunes gens de la classe (décret impérial du 28 mars 1815) : listes
nominatives de conscrits et correspondance.

1R171

Correspondance du Directeur Général de la conscription (principalement demandes
d’exemption), 1813 - 1814.
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Congés, rappels, retards
1R173
Indemnité de réforme : registre des récépissés des sommes de 300 francs versées par les réquisitionnaires
et conscrits porteurs de congés et exemptions de service.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]
1R174
Congés absolus, définitifs et de réforme délivrés par les administrations des corps (1er floréal An VIII 1817), enregistrement : registre avec table alphabétique.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1817
1R175
Congés demandés par des réquisitionnaires et conscrits : états nominatifs, lettres du chef d’état-major
des 15e et 17e divisions (loi du 17 ventôse An VIII).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1816
1R186
Conscrits retardataires : liste générale des conscrits de 1807 à 1814 considérés comme retardataires au
1er septembre 1813.
1813
1R172
Nouvelle armée royale, constitution et congés : ordonnances, arrêtés, instructions, état des militaires de
l’arrondissement de Coulommiers rentrés sans permission légale, tableaux nominatifs par
arrondissement des militaires désignés à la revue d’inspection du 8 décembre 1814 pour être mis en
activité, liste nominative des sous-officiers et soldats de l’ancienne vieille Garde, correspondance,
rapports, états nominatifs.
1814
1R176
Congés absolus, contrôle : listes par arrondissement des sous-officiers et soldats (avec différentes
informations sur le conscrit) ayant abandonné leurs corps avant et depuis le 4 avril 1814 et réclamé leurs
congés absolus devant les maires et étant considérés par les ordonnances des 13 mai et 8 août 1814
comme étant en congé limité (5 cahiers).
1814
1R177
Militaires rentrés en 1814 : états portant les noms des conscrits avec indication des cantons et des classes
auxquels ils appartiennent, de leur taille, de leur constitution, des corps dont ils ont fait partie, la date de
leur entrée au service et celle de leur sortie.
1814
1R183
Militaires rentrés en 1814, rappel : instructions, circulaires, correspondance, états nominatifs.
1814 - 1815
1R178
Sous-officiers et soldats destinés à être mis en congés définitifs : contrôles et états nominatifs.
1814 - 1816
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1R179
Officiers rentrés en 1815 : états nominatifs par arrondissement.
1815
1R180 - 1R181
Militaires rentrés en 1815 : listes nominatives des militaires rentrés à l’époque du 28 septembre 1815 et
qui doivent paraître devant le conseil d’examen.
1815
1R180

Arrondissement de Coulommiers, Fontainebleau et Meaux.

1R181

Arrondissement de Melun.

1R184
Militaires rappelés, conseil d’examen : pièces produites au conseil (certificats régimentaires, états de
service, congés, correspondance, etc.) classées par arrondissement, formulaire de contrôle de départ pour
le 6e régiment d’artillerie à pied stationné à Douai, état de proposition d’indemnités des médecins,
correspondance.
1815
1R185
Militaires rentrés sans congés et rappelés (décret impérial du 28 mars 1815 et ordonnance royale du
3 août 1815) : états nominatifs.

1815

Période 1815-1869
Organisation et réglementation du recrutement
1R204
Appels et mise en activité des jeunes soldats : circulaires, instructions.
1813 - 1830
1R205
Recrutement, réglementation : recueil imprimé de lois et instructions avec modèles et tableaux, tableau
du contingent à fournir par le département de Seine-et-Marne.
1818
1R206
Remplacements : instructions et circulaires sur les remplacements, les suppléants et les réformés.
1818 - 1832
1R202
Dépôts de recrutement, fonctionnement : instructions, circulaires, correspondance, états nominatifs des
officiers et sous-officiers de recrutement, avis de nominations à divers emplois.
1820 - 1830
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1R207
Conseil de révision, fonctionnement : instructions sur les dispenses, circulaires, correspondance, état
nominatif de militaires en congé.
1820 - 1830
1R208
Manuels du recrutement (3 volumes) : « Supplément au manuel du recrutement » (Paris, Impr. royale,
1822, 168 p.), « Petit manuel du recrutement » (Melun, 1826, 233 p.), « Manuel du recrutement, texte
de la loi du 10 mars 1818 » (postérieur à 1832, avec annotations manuscrites et en annexe des extraits
du recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne).
1822 - [1832]
1R209, 1R213
Engagements volontaires et devancements d’appel : instructions, circulaires, correspondance générale.
1823 - 1870
1R209

1823 - 1829

1R213

1831 - 1870

1R210
Rappels de militaires absents : instructions, correspondance.
1830
1R211 - 1R212
Recrutement et formation du contingent, règlementation du ministère de la Guerre : circulaires,
instructions.
1831 - 1868
1R211

1831 - 1839

1R212

1840 - 1868

1R214
Recrutement, application de la loi du 21 mars 1832 : registre d’instructions, circulaires, lois, imprimés,
correspondance.
1832 - 1838
1R216/1
Recrutement, organisation : circulaires et arrêtés (1834-1855) ; contrôle de la taille des conscrits : plan
de toise, correspondance, circulaire, pièces comptables (1841-1848).
1834 - 1855
1R218
Répartition des contingents, analyse et proposition de réforme : fascicule imprimé « Recrutement de
l’armée. Observations pratiques sur les inégalités du mode actuel de répartition des contingents entre les
départements et les cantons et proposition d’un nouveau mode », mars 1841.
1841
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1R217
Contingents annuels affectés au recrutement des armées de terre et de mer, opérations préliminaires pour
leur formation : instructions.
1845
1R219
Remplacements, tirage au sort : instructions, circulaires, brochures concernant les assurances contre les
chances du tirage au sort, listes des agences de remplacements, bourse commune, rachat, correspondance.
1854 - 1869

Dossiers par armes
1R198
Troupes du génie, licenciement et réorganisation : états nominatifs des hommes, correspondance.
1815 - 1816
1R194/1
Cavalerie, licenciement et nouvelle organisation (ordonnance royale du 30 août 1815) : instructions,
circulaires, correspondance.
1815 - 1817
1R192
Corps d’artillerie, réorganisation (ordonnances royales des 31 août et 22 septembre 1816) : états
nominatifs des hommes, correspondance.
1816

Levée des classes et engagements
1R196
Cavalerie, contrôle des hommes enrôlés et des retardataires : listes, états, contrôles.
1815
1R199/2
Bataillons de la Guadeloupe et de la Martinique, enrôlement de volontaires : états d’enrôlements,
correspondance.
1816 - 1819
1R203
Enrôlements volontaires : états nominatifs, lettres des préfets d’autres départements annonçant des
engagements de jeunes gens de Seine-et-Marne, soit à la préfecture, soit aux mairies qui en dépendent.
1816 - 1831
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1R234 - 1R238
Classe 1816.
1817 - 1819
1R234

Conseil de recrutement : registre de délibérations, 1817.

1R235

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, cantons de Bray-sur-Seine,
Donnemarie-Dontilly, Villiers-Saint-Georges, 1817.

1R238

Remplacements et substitutions : actes administratifs (dont congés définitifs et de
réforme), 1817.

1R236

Liste du contingent, 1818.

1R237

Listes de mise en activité, 1819.

1R239 - 1R240, 1R243
Classe 1817.
1818 - 1820
1R240

Liste du contingent, 1818.

1R241

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, cantons de Bray-sur-Seine,
Donnemarie-Dontilly, Villiers-Saint-Georges, 1818.

1R239

Conseil de recrutement : registre de délibérations, 1818 - 1820.

1R243

Remplacements et substitutions : actes administratifs (dont congés définitifs et de
réforme), 1818 - 1820.

1R244 - 1R248
Classe 1818.
1819 - 1821
1R244

Délibérations du conseil de révision : registre de délibérations avec états nominatifs par
canton, 1819.

1R248

Remplacements et substitutions entre conscrits, contrôle : états nominatifs des
remplaçants et remplacés, actes administratifs de remplacement, compte numérique et
sommaire des jeunes gens de la classe par canton, pièces justificatives (congés définitifs
et de réforme régimentaires), 1819.

1R245

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, cantons de Bray-sur-Seine,
Donnemarie-Dontilly, Villiers-Saint-Georges, 1819.

1R246

Liste du contingent, 1819.

1R247

Liste de mise en activité, 1821.

1R244 - 1R248
Classe 1819.
1819 - 1822
1R249

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, cantons de Bray-sur-Seine,
Donnemarie-Dontilly, Villiers-Saint-Georges, 1820

29
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Période 1815-1869
Levée des classes et engagements
1R251

Listes de mise en activité, 1820.

1R252

Contrôle des remplacements et substitutions entre conscrits : états nominatifs des
remplaçants et remplacés, actes administratifs de remplacement et substitution, compte
numérique et sommaire des jeunes gens de la classe par canton, pièces justificatives
(congés définitifs et de réforme régimentaires), 1819 - 1822.

1R253

Conseil de révision : pièces justificatives des demandes d’exemption, 1820.

1R253-1
Certificat d'existence délivré au soldat Boulonnoir Jean-François de l'Armée du nord, première division,
demie brigade de l'Allier, troisième bataillon, quatrième compagnie.
13 Ventôse An II
1R253-2
Lettre à en-tête de la Garde Impériale, troisième régiment, deuxième bataillon, première compagnie
représentant un tirailleur de la garde impériale et en médaillon le portrait de l'Empereur Napoléon 1er et
de l'impératrice.
8 mars 1812
1R250, 1R254 - 1R257
Classe 1820.
1820 - 1822
1R250

Liste du contingent, 1820.

1R254

Délibérations du conseil de révision : registre de délibérations avec états nominatifs des
décisions par canton, 1821.

1R255

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins par canton, 1821.

1R256

Liste du contingent, 1821.

1R257

Remplacements et substitutions entre conscrits, contrôle : états nominatifs des
remplaçants et remplacés (classes 1819 et 1820), actes administratifs de remplacement
et substitution, compte numérique et sommaire des jeunes gens de la classe par canton,
pièces justificatives (congés définitifs et de réforme régimentaires), 1821 - 1822.

1R258 - 1R259
Classe 1821.
1822 - 1823
1R258

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins par canton, 1822.

1R259

Remplacements et substitutions entre conscrits, contrôle : états nominatifs des remplaçants
et remplacés, actes administratifs de remplacement et substitution, compte numérique et
sommaire des jeunes gens de la classe par canton, pièces justificatives (congés définitifs et
de réforme régimentaires), 1822 - 1823.

1R260 - 1R263
Classe 1822.
1822 - 1823
1R260

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins par canton, 1823.

1R261

Liste du contingent, 1823.

1R262

Rengagement : registre de l’arrondissement de Fontainebleau, 1822
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1R263

Remplacements et substitutions entre conscrits, contrôle : états nominatifs des remplaçants
et remplacés, actes administratifs de remplacement et substitution, compte numérique et
sommaire des jeunes gens de la classe par canton, pièces justificatives (congés définitifs et
de réforme régimentaires), 1823.

1R264 - 1R267
Classe 1823.
1823 - 1825
1R264

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins par canton, 1824.

1R265

Liste du contingent, 1824.

1R266

Opérations de recrutement : instructions, état nominatif des jeunes soldats disponibles
ou libérés, liste de mise en activité de 118 jeunes gens, procès-verbaux de tirage au sort,
compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la classe, 1823 - 1825.

1R267

Remplacements et substitutions : actes administratifs avec liste nominative, 1823 1824.

1R268 - 1R270
Classe 1824.
1819 - 1821
1R268

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins par canton, 1825.

1R269

Liste du contingent, 1825.

1R270

Remplacements et substitutions entre conscrits, contrôle : actes administratifs de
remplacement, état nominatif des jeunes gens de la classe par canton avec données
physiques et socio-économiques, pièces justificatives (congés définitifs et de réforme
régimentaires), 1825 - 1827.

1R271 - 1R273
Classe 1825.
1826 - 1828
1R271

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1826.

1R272

Liste du contingent, 1826.

1R273

Mutations depuis l’appel ordonné le 19 novembre 1826 : état général, 1826 - 1827.

1R274

Classe 1825, remplacements : actes administratifs, 1826 - 1828.

1R275 - 1R278
Classe 1826.
1827 - 1828
1R275

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1827.

1R276

Remplacements : actes administratifs, listes des remplaçants, 1827 - 1828.

1R277

Incidents suite aux décisions du conseil de révision : correspondance, 1827 - 1828.

1R278

Liste du contingent, 1828.

31
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Période 1815-1869
Levée des classes et engagements
1R279 - 1R284
Classe 1827.
1828 - 1831
1R279

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1828.

1R280

Liste du contingent, 1828.

1R281

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1828.

1R282

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1829.

1R283

Liste du contingent, 1829.

1R284

Contrôle des remplacements et substitutions entre conscrits : actes administratifs de
remplacement ; contrôle des dispensés engagés volontaires, élèves ecclésiastiques et
instituteurs : états nominatifs, correspondance, instructions, 1829 - 1831.

1R285 - 1R288
Classe 1829.
1830
1R285

Conseil de révision : registre des délibérations, 1830.

1R286

Liste du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1830.

1R287

Liste du contingent, 1830.

1R288

Opérations de recrutement : procès-verbaux de tirage au sort de l’arrondissement de
Fontainebleau, liste des hommes présentés au conseil de révision le 19 septembre 1829,
état nominatif des élèves du séminaire de Meaux pour exemption ; engagés volontaires :
états nominatifs par commune ; escroquerie en matière de recrutement :
correspondance, 1830.

1R289 - 1R293
Classe 1830.
1830 - 1831
1R289

Remplacements : actes administratifs, 1830.

1R290

Liste du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1831.

1R291

Liste du contingent, 1831.

1R292

Recrutement : rapport du préfet sur les opérations de l’appel, états nominatifs des
engagements, correspondance, 1830.

1R293

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1831.

1R294 - 1R297
Classe 1831.
1831 - 1834
1R294

Liste du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1832.

1R295

Liste du contingent, 1832.

1R296

Organisation et contrôle du recrutement : correspondance, instructions, tableau
numérique des conscrits par cantons, états des engagements volontaires de l’année 1831,
1831 - 1833.
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1R297

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1832 - 1834.

1R215, 1R298 - 1R300
Classe 1832.
1832 - 1838
1R215

Mise en route de la seconde moitié du contingent : registre d’instructions, circulaires,
lois, imprimés, 1832 - 1838.

1R298

Liste du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1833.

1R299

Liste du contingent, 1833.

1R300

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1833.

1R301 - 1R303
Classe 1833.
1834 - 1835
1R301

Liste du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, 1834.

1R302

Liste du contingent, 1834.

1R303

Opérations de recrutement : états numériques des conscrits par arrondissement et canton
(données physiques et socio-économiques) ; contrôle des remplacements : actes
administratifs de remplacement, état nominatif des remplaçants des classes 1816 à 1833
(par ordre alphabétique), 1834 - 1835.

1R304 - 1R308
Classe 1834.
1835 - 1836
1R304

Listes du tirage au sort de l’arrondissement de Provins, cantons de Bray-sur-Seine,
Donnemarie-Dontilly, Nangis, Villiers-Saint-Georges, 1835.

1R305

Liste du contingent, 1835.

1R306

Remplacements et substitution : actes administratifs, 1835 - 1836.

1R307

Conseil de révision : pièces justificatives de demandes d’exemption, 1835.

1R308

Opérations de recrutement pour les arrondissements de Coulommiers, Melun et
Provins : procès-verbaux de tirage au sort, correspondance, renseignements individuels,
1835.

1R309 - 1R3012
Classe 1835.
1834 - 1837
1R312

Opérations de recrutement : états numériques du contingent à fournir par les cantons,
états numériques des conscrits par arrondissement et canton (données physiques et
socio-économiques), procès-verbaux de tirage au sort, procès-verbaux des séances du
conseil de révision, correspondance ; contrôle des remplacements et substitutions,
contentieux : états nominatifs des remplacés et remplaçants, pièces justificatives,
correspondance ; contrôle des exemptions : états nominatifs des demandes d’exemption,
pièces justificatives ; recensement des déserteurs et insoumis : correspondance, extraits
de jugement, 1834 - 1837.

1R309

Listes du tirage au sort des cantons de Nangis et de Villiers-Saint-Georges, 1836.
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1R310

Liste du contingent, 1836.

1R311

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1836 - 1837.

1R216/2, 1R313- 1R317
Classe 1836.
1837 - 1838
1R313 - 1R314

Listes du tirage au sort, 1837.
1R313 Arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.
1R314 Arrondissements de Melun, Meaux et Provins.

1R315

Liste du contingent, 1837.

1R317

Opérations de recrutement : états numériques des jeunes gens inscrits, état nominatif
des ajournés et inscrits conditionnels, rapport sur les opérations de l’appel, procèsverbaux du tirage au sort, procès-verbaux des séances du conseil de révision ; contrôle
des exemptions : états nominatifs des demandes (arrondissement de Fontainebleau), état
des élèves du séminaire de Meaux, demandes individuelles avec correspondance et
pièces justificatives, 1837.

1R216/2

Dispensés de l’Instruction publique : état nominatif, 1837.

1R316

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1837 - 1838.

1R294 - 1R297
Classe 1837.
1836 - 1839
1R322

Opérations de recrutement : correspondance, renseignements, procès-verbaux de tirage
au sort et compte numérique et sommaire des jeunes gens de la classe, rapport du préfet
sur les opérations de l’appel, extraits des jugements militaires, 1836 - 1838.

1R318 - 1R319

Listes du tirage au sort, 1838.
1R318 Arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.
1R319 Arrondissements de Melun, Meaux et Provins.

1R320

Liste du contingent, 1838.

1R321

Remplacements : actes administratifs et pièces produites par les remplaçants, 1838 1839.

1R332
Demandes d’engagement volontaire dans la marine de guerre, contrôle : correspondance, pièces
justificatives.
1837 - 1854
1R323 - 1R328
Classe 1838.
1837 1840
1R328

Opérations de recrutement : rapport du préfet sur les opérations de l’appel, compte
numérique et sommaire sur les jeunes gens de la classe, correspondance et
renseignements, procès-verbaux de tirage au sort, 1837 - 1839

1R323 - 1R324

Listes du tirage au sort, 1839.
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1R323 Arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau et Provins.
1R324 Arrondissements de Meaux et Melun.
1R325

Liste du contingent, 1839.

1R326

Conseil de révision : registre de délibérations, 1839.

1R327

Remplacements : actes administratifs, 1839 - 1840.

1R329 - 1R334
Classe 1839.
1840
1R329 - 1R330

Listes du tirage au sort, 1840.
1R329 Arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau et Provins.
1R330 Arrondissements de Meaux et Melun.

1R331

Liste du contingent, 1840.

1R333

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1840.

1R334

Opérations de recrutement : procès-verbaux de tirage au sort, rapport du préfet sur les
opérations de l’appel, compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la classe,
correspondance et renseignements, 1840.

1R335 - 1R339
Classe 1840.
1812 - 1841
1R339

Opérations de recrutement : procès-verbaux de tirage au sort, rapport du préfet sur les
opérations de l’appel, compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la classe,
correspondance et renseignements, 1840 - 1841.

1R339-1 Certificat de congés de réforme d'un gendarme ayant servi le royaume de Naples, 1812.
1R335 - 1R336

Listes du tirage au sort, 1841.
1R335 Arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau et Melun.
1R336 Arrondissements de Meaux et Provins.

1R337

Liste du contingent, 1841.

1R338

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1841.

1R340 - 1R344
Classe 1841.
1842
1R340 - 1R341

Listes du tirage au sort, 1842.
1R340 Arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau et Provins.
1R341 Arrondissements de Meaux et Melun.
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1R342

Liste du contingent, 1842.

1R343

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1842.

1R344

Opérations de recrutement : procès-verbaux de tirage au sort, rapport du préfet sur les
opérations de l’appel, compte numérique des jeunes gens, correspondance et
renseignements, liste du tirage au sort par canton, 1842.

1R345 - 1R350
Classe 1842.
1843 - 1845
1R345 - 1R346

Listes du tirage au sort, 1843.
1R345 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R346 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R347

Conseil de révision : registre de délibérations, 1843.

1R348

Liste du contingent, 1843.

1R349

Contrôle des remplacements et substitutions : actes administratifs de remplacement et
de substitution ; contrôle des réclamations sur le recrutement : correspondance, pièces
justificatives, 1843 - 1845.

1R350

Opérations de recrutement : procès-verbaux de tirage au sort, rapport du préfet sur les
opérations de l’appel, compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la classe,
correspondance et renseignements, 1843.

1R351 - 1R357
Classe 1843.
1831 - 1848
1R357

Remplaçants refusés pour inaptitude : correspondance, pièces justificatives ; contrôle des
exemptions : états nominatifs des élèves ecclésiastiques des classes 1827 à 1840, états
nominatifs des membres de l’Instruction publique des classes 1828 à 1836,
correspondance, pièces justificatives, 1831 - 1844.

1R351 - 1R352

Listes du tirage au sort, 1844.
1R351 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R352 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R353

Conseil de révision : délibérations, 1844

1R354

Liste du contingent, 1844.

1R355

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1844 - 1848.

1R356

Opérations de recrutement : procès-verbaux de tirage au sort, rapport du préfet sur les
opérations de l’appel, compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la classe,
correspondance et renseignements, 1844.

1R358 - 1R362
Classe 1844.
1845
1R358 - 1R359

Listes du tirage au sort, 1845.
1R358 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
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1R359 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.
1R360

Liste du contingent, 1845.

1R361

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1845.

1R362

Opérations de recrutement : procès-verbaux de tirage au sort, rapport du préfet sur les
opérations de l’appel, compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la classe,
état des jeunes gens de Seine-et-Marne signalés comme ayant leur domicile légal dans
d’autres départements, circulaires, correspondance et renseignements, 1845.

1R363 - 1R367
Classe 1845.
1846 - 1847
1R363 - 1R364

Listes du tirage au sort, 1846.
1R363 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R364 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R365

Liste du contingent, 1846.

1R366

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1846 - 1847.

1R367

Opérations de recrutement : instructions, correspondance et renseignements, procèsverbaux de tirage au sort, états nominatifs, compte numérique et sommaire sur les jeunes
gens de la classe, pièces comptables, composition et itinéraire du conseil de révision,
répartition des conscrits, rapport du préfet, 1846 - 1847.

1R294 - 1R297
Classe 1846.
1843 - 1847
1R374

Dispensés comme ecclésiastiques : renseignements, correspondance, 1843 - 1846.

1R368 - 1R369

Listes du tirage au sort, 1847.
1R368 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R369 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R370

Liste du contingent, 1847.

1R371

Tableau de recensement, 1847.

1R372

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1847.

1R373

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1846 - 1847.

1R375 - 1R379
Classe 1847.
1848 - 1849
1R375 - 1R376

Listes du tirage au sort, 1848.
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1R375 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R376 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.
1R377

Liste du contingent, 1848.

1R378

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1848.

1R379

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1848 - 1849.

1R380 - 1R384
Classe 1848.
1849 - 1851
1R380 - 1R381

Listes du tirage au sort, 1849.
1R380 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R381 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R382

Liste du contingent, 1849.

1R384

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1849 - 1850.

1R383

Remplacements entre conscrits, contrôle : actes administratifs de remplacement, pièces
justificatives, 1849 - 1851.

1R385 - 1R391
Classe 1849.
1849 - 1854
1R385 - 1R386

Listes du tirage au sort, 1850.
1R385 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R386 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R387

Liste du contingent, 1850.

1R388

Engagés volontaires : états nominatifs par commune (Coulommiers, Fontainebleau,
Provins), état récapitulatif, 1849 - 1850.

1R391

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1849 - 1850.
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1R389

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1850 - 1851.

1R390

Demande d’exemption exceptionnelle au ministre de la Guerre pour Jacques Machet
comme soutien de famille après la faillite de la société d’assurance auprès de laquelle
était contractée une police avec garantie de remplacement : correspondance, pièces
justificatives, 1850 - 1854.

1R294 - 1R297
Classe 1850.
1849 - 1854
1R395

Engagés volontaires : états nominatifs par commune (Coulommiers, Fontainebleau,
Provins), état récapitulatif, 1849 - 1850.
À noter : certificats de radiation des contrôles des 1er et 21e bataillons de la Garde
nationale (1849).

1R397

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1850 - 1851.

1R392 - 1R393

Listes du tirage au sort, 1851.
1R392 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R393 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R394

Liste du contingent, 1851.

1R396

Remplacements, contrôle : actes administratifs de remplacements, dossiers individuels
des remplacements refusés avec pièces justificatives et correspondance, 1851 - 1854.

1R398 - 1R402
Classe 1851.
1851 - 1852
1R401

Engagements volontaires, 1851.

1R403

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1851 - 1852

1R398 - 1R399

Listes du tirage au sort, 1852
1R398 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R399 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R400

Liste du contingent, 1852

1R402

Remplacements : dossiers individuels des remplacements refusés avec pièces
justificatives et correspondance, 1852.
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1R428
Recrutement, fraudes aux remplacements, enquête : dossiers nominatifs avec correspondance et pièces
justificatives.
1852 - 1859
1R404 - 1R409
Classe 1852.
1852 - 1853
1R407

Engagés volontaires : états nominatifs par commune (Coulommiers, Fontainebleau,
Nemours, Provins), état récapitulatif, 1852 - 1853.

1R404 - 1R405

Listes du tirage au sort, 1853.
1R404 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R405 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R406

Liste du contingent, 1853.

1R408

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1853.

1R409

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; états, contrôles et pièces justificatives pour les cas
particuliers et exemptés. Organisation et contrôle du conseil de révision : formation des
tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur les opérations
de l’appel, instructions, correspondance, 1853.

1R410 - 1R415
Classe 1853.
1853 - 1854
1R413

Engagés volontaires : états nominatifs par commune (Coulommiers, La Ferté-Gaucher,
Fontainebleau, Nemours, Provins), évaluation des indemnités dues aux mairies et chefslieux de canton, certificats de présence sous les drapeaux, 1853 - 1854.

1R410 - 1R411

Listes du tirage au sort, 1854.
1R410 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R411 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R412

Liste du contingent, 1854

1R414

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1854

1R415

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1854.
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1R416 - 1R421
Classe 1854.
1854 - 1855
1R419

Engagés volontaires : états nominatifs par commune (Coulommiers, Fontainebleau,
Meaux, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, Nemours, Provins), 1854.

1R421

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1854 - 1855.

1R416 - 1R417

Listes du tirage au sort, 1855.
1R416 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R417 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R418

Liste du contingent, 1855.

1R420

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1855.

1R422 - 1R427
Classe 1855.
1855 - 1856
1R425

Engagés volontaires : états nominatifs par commune (Brie-Comte-Robert, Le Châteleten-Brie, Claye-Souilly, Coulommiers, Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre,
Fontainebleau, Lagny, Meaux, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing,
Nemours, Provins), 1855 - 1856.

1R427

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1855 - 1856.

1R422 - 1R423

Listes du tirage au sort, 1856.
1R422 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R423 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R424

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1856.

1R426

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1856.

1R429 - 1R434
Classe 1856.
1856 - 1857
1R432

Engagés volontaires : états nominatifs par commune (Claye-Souilly, Coulommiers,
Fontainebleau, Meaux, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Mormant, Nemours, Provins),
états de frais, évaluation des indemnités dues aux mairies et chefs-lieux de canton,
1856 - 1857.
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1R434

Opérations de recrutement : état numérique des jeunes inscrits par arrondissement et
canton avec données physiques et socio-économiques, état nominatif des ajournés ;
conseil de révision, contrôle : composition du conseil, rapports sur les opérations de
l’appel, instructions, documentation, placards, procès-verbaux de l’examen des tableaux
de recensement et des opérations du tirage au sort, 1856 - 1857.

1R429

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1857.

1R430 - 1R431

Listes du tirage au sort, 1857.
1R430 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.
1R431 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.

1R433

Remplacements : actes administratifs de remplacement et de substitution, exonération,
états et enregistrements de récépissés de sommes versées dans les caisses publiques par
les remplacés, 1857.

1R435 - 1R440
Classe 1857.
1857 - 1861
1R438

Engagements volontaires contractés dans les mairies et chefs lieu de canton : états
nominatifs par commune (Coulommiers, Dammartin-en-Goële, Fontainebleau, Meaux,
Melun, Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Provins, Rozoy [Rozay-en-Brie]),
évaluation des indemnités, 1857 - 1858.

1R440

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1857 - 1858.

1R435 - 1R436

Listes du tirage au sort, 1858.
1R435 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R436 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R437

Liste des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1858.

1R439

Remplacements et substitutions : actes administratifs, états nominatifs des exonérés,
1858 - 1861.

1R441 - 1R446
Classe 1858.
1858 - 1859
1R444

Engagements volontaires contractés dans les mairies et chefs-lieux de canton : états
nominatifs par commune (La Chapelle-la-Reine, Coulommiers, Dammartin-en-Goële,
La Ferté-Gaucher, Fontainebleau, Meaux, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Nemours,
Provins), évaluation des indemnités, 1858 - 1859.

1R445

Remplacements et substitutions : actes administratifs, états nominatifs des exonérés,
1858 - 1859.
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1R446

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1858 - 1859.

1R441 - 1R442

Listes du tirage au sort, 1859.
1R441 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R442 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R443

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1859

1R447 - 1R452
Classe 1859.
1859 - 1860
1R450

Engagements volontaires contractés dans les mairies et chefs-lieux de canton : états
nominatifs par commune (Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, Claye-Souilly,
Coulommiers, Dammartin-en-Goële, Donnemarie, Fontainebleau, Meaux, Melun,
Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Provins), évaluation des indemnités, 1859 - 1860.

1R447 - 1R448

Listes du tirage au sort, 1860.
1R447 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R448 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R449

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1860.

1R451

Remplacements et substitutions : actes administratifs, états nominatifs des exonérés,
1860.

1R452

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1860.

1R453 - 1R458
Classe 1860.
1860 - 1861
1R456

Engagements volontaires contractés dans les mairies et chefs-lieux de canton : états
nominatifs par commune (Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Claye-Souilly,
Coulommiers, Donnemarie, Fontainebleau, Lagny, Meaux, Melun, Montereau-FaultYonne, Nemours, Provins, Tournan), évaluation des indemnités, 1860 - 1861.

1R453 - 1R454

Listes du tirage au sort, 1861.
1R453 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R454 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R455

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1861.
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1R457

Remplacements et substitutions : actes administratifs, états nominatifs des exonérés,
correspondance, 1860 - 1861.

1R458

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1860 - 1861.

1R459 - 1R464
Classe 1861.
1861 - 1862
1R462

Engagements volontaires contractés dans les mairies et chefs-lieux de canton : états
nominatifs par commune (Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Fontainebleau, Meaux,
Melun, Montereau, Nemours, Provins), évaluation des indemnités, 1861 - 1862.

1R463

Remplacements et substitutions : actes administratifs, états nominatifs des exonérés,
correspondance, 1861 - 1862.

1R464

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1861 - 1862.

1R459 - 1R460

Listes du tirage au sort, 1862.
1R459 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R460 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R461

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1862.

1R465 - 1R469
Classe 1862.
1862 - 1863
1R468

Remplacements et substitutions : actes administratifs, états nominatifs des exonérés,
correspondance, 1862 - 1863

1R465 - 1R466

Listes du tirage au sort, 1863.
1R465 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R466 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R467

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1863.

1R469

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1863.
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1R470 - 1R474
Classe 1863.
1864
1R470 - 1R471

Listes du tirage au sort, 1864.
1R470 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R471 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R472

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1864.

1R473

Remplacements et substitutions : actes administratifs, états nominatifs des exonérés,
correspondance, 1864.

1R474

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1864.

1R475 - 1R479
Classe 1864.
1864 - 1865
1R475 - 1R476

Listes du tirage au sort, 1865.
1R475 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R476 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R477

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1865.

1R478

Sommes versées pour l’exonération du service militaire, contrôle : états nominatifs par
canton des exonérés, états nominatifs par canton des sommes versées, 1865.

1R479

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1864 - 1865.

1R627
Recrutement, contrôle des engagements volontaires et des indemnités dues aux mairies : états
numériques des engagements (1864-1882) et des indemnités (1855, 1870), modèle d’acte d’engagement
volontaire, instructions, correspondance.
1865 - 1880
1R480 - 1R484
Classe 1865.
1865 - 1866
1R483

Sommes versées pour l’exonération du service militaire, contrôle : états nominatifs par
canton des exonérés et des sommes versées, 1865 - 1866.

1R484

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
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physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1865 - 1866.
1R480 - 1R481

Listes du tirage au sort, 1866.
1R480 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R481 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R482

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1866.

1R485 - 1R488
Classe 1866.
1865 - 1867
1R485 - 1R486

Listes du tirage au sort, 1865 - 1867.
1R485 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins, 1865 – 1866.
1R486 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux, 1867.

1R487

Liste générale des jeunes gens appelés sous les drapeaux, liste du contingent, 1867.

1R488

Bourse impériale (association civile et mutuelle des pères de famille pour faciliter
l’exonération de leurs fils), souscriptions et paiements : états nominatifs, répartition,
correspondance, 1867.

1R489 - 1R497
Classe 1867.
1868
1R489

Listes du tirage au sort des arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins, 1868.

1R490

Listes du tirage au sort des arrondissements de Fontainebleau et Meaux, 1868.

1R492

Remplacements : dossiers des remplaçants de l’arrondissement de Coulommiers, 1868.

1R493

Bourse impériale (association civile et mutuelle des pères de famille pour faciliter
l’exonération de leurs fils), souscriptions et paiements : états nominatifs, répartition,
correspondance, 1868.

1R494 - 1R497

Remplacements : dossiers des remplaçants, 1868.
1R494 Arrondissement de Fontainebleau.
1R495 Arrondissement de Meaux.
1R496 Arrondissement de Melun.
1R497 Arrondissement de Provins.

1R498 - 1R508
Classe 1868.
1869
1R498 - 1R499

Listes du tirage au sort, 1869.
1R498 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R499 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.
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1R500/2 Remplacements : actes administratifs classés par arrondissement, 1869.
1R501

Remplacements, contrôle des demandes : dossiers individuels refusés, 1869.

1R502 - 1R507

Remplacements, contrôle des demandes : dossiers individuels acceptés, 1869.
1R502 Arrondissement de Coulommiers.
1R503 Arrondissement de Fontainebleau.
1R504 Cantons de Claye, Crécy, Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre,
Lagny.
1R505 Cantons de Lizy et Meaux.
1R506 Cantons de Brie-Comte-Robert, du Châtelet-en-Brie, de Melun-nord et
sud, Mormant, Tournan.
1R507 Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie, Nangis, Provins, VilliersSaint-Georges.

1R508

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1869.

1R509 - 1R518
Classe 1869.
1862 - 1870
1R516

Engagés volontaires : états nominatifs, 1862 - 1869.

1R509 - 1R510

Listes du tirage au sort, 1870.
1R509 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R510 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R511

Conseil de révision : registre des délibérations, 1870.

1R512

Liste du contingent des arrondissements de Coulommiers et Meaux, répertoire
alphabétique, 1870.

1R513

Liste du contingent, 1870.

1R517

Remplacements refusés : dossiers individuels (feuilles de séance du conseil de révision
avec date de séance, nom et prénom du remplacé, nom et prénom du remplaçant,
observations), 1870.

1R518

Remplacements et substitutions : actes administratifs, 1870.

1R519 - 1R525

Remplacements acceptés : dossiers individuels avec pièces justificatives (acte
notarié, certificat de bonne vie et mœurs délivré par la mairie, pièces de
l’association mutualiste contre les chances du tirage au sort, extrait d’acte de
naissance, attestation du conseil de révision), 1870.
1R519 Arrondissement de Coulommiers.
1R520 Arrondissement de Fontainebleau, cantons de La Chapelle-la-Reine et
Fontainebleau.
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1R521 Arrondissement de Fontainebleau, cantons de Lorrez-le-Bocage à
Nemours.
1R522 Arrondissement de Meaux, cantons de Claye-Souilly à Lagny.
1R523 Arrondissement de Meaux, cantons de Lizy-sur-Ourcq à Meaux.
1R524 Arrondissement de Melun.
1R525 Arrondissement de Provins.
1R526

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1870.

Période 1870-1940
Organisation et réglementation du recrutement
1R993
Publicité pour des publications militaires (manuels, réglementation, formulaires administratifs) :
brochures publicitaires, correspondance.
Concerne notamment les libraires-éditeurs : Berger-Levrault (Nancy, Paris), J. Dumaine (Paris),
H. Charles-Lavauzelle (Paris), R. Chapelot (Paris).
1868 - 1909
1R837
Recrutement dans la Marine, règlementation : instructions, circulaires, avis, affiches.
1872 - 1920
1R220
Vélocipédistes, recrutement : instructions, circulaires, correspondance.
1887 - 1896
1R993-1
Dispenses de recrutement, information : affiche (cas de dispense prévus par la loi du 15 juillet 1889).
1889
1R221
Conseil de révision, opérations pour la formation des classes : instructions du 29 décembre 1905.
1905
1R904-6
Recrutement, instruction du 20 octobre 1905 relative à l’établissement des tableaux de recensement :
fascicule du ministère de la Guerre (48 p.).
1905
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1R222
Recrutement, réglementation : fascicules imprimés de lois, instructions et informations.
1905 - 1927
1R904-14
Troupes métropolitaines, avantages et conditions des engagements : placard « Avantages assurés par la
loi aux engagés et rengagés des troupes métropolitaines » (loi du 21 mars 1905).
1906
1R223
Engagés et rengagés, réglementation de la réception et des emplois réservés : arrêtés des 19 et 20 mars
1906, instructions.
1906 - 1911
1R904-5
Vie et organisation de l’armée : décrets extraits du recueil d’actes administratifs no 123.
1913
1R904-4
Vie et organisation de l’armée : décrets extraits du recueil d’actes administratifs no 138 (2 exemplaires).
1913
1R904-8
Information sur les avantages accordés aux engagés de trois ans dans les régiments de cavalerie et les
batteries d’artillerie à cheval : placard d’information (vierge, avec annotations manuscrites, avec
annotations dactylographiées, en vue d’une allocution du président du conseil de révision).
1913
1R904
Engagement : affiches, documentation, circulaires.
1913 - 1924
1R904-11
Engagements spéciaux, conditions spécifiques, avantages et types d’emplois : placard d’information
« Engagements spéciaux pour la durée de la guerre ».
[1914 - 1918]
1R904-15
Hommes dégagés d’obligations militaires, avantages pour leur emploi : placard « Emploi du personnel
masculin non militaire dans les dépôts et services ».
1914 - 1918
8R311
Interprète militaire, recrutement et contrôle des candidatures d’hommes dégagés des obligations
militaires parlant l’allemand ou l’anglais : instructions, correspondance.
1915 - 1918
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Statistiques des naissances masculines
1R228
États numériques récapitulatifs pour le département par canton et par mois.
1913 - 1921
1R229-233
États numériques par commune classés par canton.
1913 - 1933
1R229

Arrondissement de Coulommiers, 1913 - 1933.

1R230

Arrondissement de Fontainebleau, 1913 - 1931.

1R231

Arrondissement de Meaux, 1913 - 1931.

1R232

Arrondissement de Melun, 1913 - 1931.

1R233

Arrondissement de Provins, 1913 - 1931.

Levée des classes et engagements
1R527 - 1R535
Classe 1870.
1870 - 1872
1R531

États nominatifs par commune des hommes de 25 à 30 ans appelés sous les drapeaux,
1870.

1R534

Remplacements et substitutions : dossiers individuels, correspondance et
renseignements, état des pères ayant versé une prestation en vue de l’exonération de
leur fils, 1870.

1R533

Engagés volontaires, évaluation des indemnités dues aux mairies et chefs-lieux de
canton : états nominatifs des engagements volontaires, 1870 - 1871.

1R527 - 1R528

Listes du tirage au sort, 1871.
1R527 Arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau et Melun.
1R528 Arrondissements de Meaux et Provins.
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1R529

Listes des jeunes gens appelés sous les drapeaux des arrondissements de Coulommiers
et Meaux, répertoire alphabétique, 1871.

1R530

Recrutement : listes nominatives du contingent, listes nominatives des exemptés,
dispensés et soutiens de famille, 1871.

1R532

Opérations de recrutement : états nominatifs, procès-verbaux de tirage au sort, états
numériques par arrondissement et canton des jeunes gens de la classe (avec données
physiques et socio-économiques) ; examen des cas particuliers et exemptés : états,
contrôles et pièces justificatives ; organisation et contrôle du conseil de révision :
formation des tableaux de recensement, composition du conseil, rapport du préfet sur
les opérations de l’appel, instructions, correspondance, 1871.

1R535

Remplacements refusés : dossiers individuels (feuilles de séance du conseil de révision
avec date de séance, nom et prénom du remplacé, nom et prénom du remplaçant,
observations), janvier - mars 1872.

1R537 - 1R540

Remplacements accordés : dossiers individuels avec pièces justificatives (acte
notarié entre remplaçant et remplacé, certificat de bonne vie et mœurs délivré
par la mairie, pièces de l’association mutualiste contre les chances du tirage au
sort, extrait d’acte de naissance, attestation du conseil de révision), 1872.
1R537 Arrondissement de Coulommiers, cantons de La Ferté-Gaucher et de
Rebais.
1R538 Arrondissement de Meaux, cantons de Claye-Souilly à Dammartin-enGoële.
1R539 Arrondissement de Meaux, cantons de La Ferté-sous-Jouarre à Meaux.
1R540 Arrondissement de Melun.

1R536
Classes 1870 et 1871, remplacements refusés : dossiers individuels (feuilles de séance du conseil de
révision avec date de séance, nom et prénom du remplacé, nom et prénom du remplaçant, observations).
Novembre 1872
1R541 - 1R4552
Classe 1871.
1872 - 1873
1R541 - 1R542

Listes du tirage au sort, 1872.
1R541 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R542 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R545

Décrets, instructions et circulaires, 1872.

1R546

Remplacements refusés : dossiers individuels (feuilles de séance du conseil de révision
avec date de séance, nom et prénom du remplacé, nom et prénom du remplaçant,
observations), 1872.

1R547 - 1R552

Remplacements accordés : dossiers individuels avec pièces justificatives (acte
notarié entre remplaçant et remplacé, certificat de bonne vie et mœurs délivré
par la mairie, pièces de l’association mutualiste contre les chances du tirage au
sort, extrait d’acte de naissance, attestation du conseil de révision), 1872.
1R547 Arrondissement de Coulommiers.
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1R548 Arrondissement de Fontainebleau.
1R549 Arrondissement de Meaux, cantons de Claye-Souilly à La Ferté-sousJouarre.
1R550 Arrondissement de Meaux, cantons de Lagny à Meaux.
1R551 Arrondissement de Melun.
1R552 Arrondissement de Provins.
1R544

Opérations de recrutement : listes des jeunes gens convoqués (par canton), procèsverbaux des tirages au sort, états numériques par arrondissement et canton des jeunes de
la classe (avec données physiques et socio-économiques), composition du conseil de
révision, rapport du préfet sur les opérations de l’appel, instructions, correspondance ;
contrôle des exemptions et cas particuliers (engagés volontaires, ajournés, condamnés,
etc.) : états nominatifs, correspondance, pièces justificatives, 1872 - 1873.

1R543

Recrutement : listes nominatives du contingent de la réserve, listes nominatives des
exemptés, dispensés et soutiens de famille, 1873.

1R677
Dispensés des classes 1872 à 1888, contrôle des dispenses : états nominatifs des dispensés
ecclésiastiques ou personnels de l’Instruction publique, demandes de renseignements, correspondance,
instructions.
1872 - 1888
1R553 - 1R561
Classe 1872.
1872 - 1879
1R561

Remplacements et exonérations : liste des pères ayant versé une prestation en vue de
l’exonération de leur fils, extraits d’actes de remplacement, 1872.

1R553 - 1R554

Listes du tirage au sort, 1873.
1R553 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux
1R554 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins

1R555, 1R557

Listes du recrutement, 1873.
1R555 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R557 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R556

Opérations du conseil de révision relatives à la visite des étrangers au département de
Seine-et-Marne : registre des procès-verbaux, procès-verbaux classés par canton, 1873.

1R558

Décrets, circulaires, instructions, 1873.

1R559

Opérations de recrutement : listes des jeunes gens convoqués (par canton), procèsverbaux des tirages au sort, états numériques par arrondissement et canton des jeunes
de la classe (avec données physiques et socio-économiques), composition du conseil de
révision, rapport du préfet sur les opérations de l’appel, instructions, correspondance ;
contrôle des exemptions et cas particuliers (engagés volontaires, ajournés, condamnés,
etc.) : états nominatifs, correspondance, pièces justificatives, 1873 - 1874.

1R560

Dispenses : dossiers de dispensés, renseignements et correspondance, 1873 - 1879.
52
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Période 1870-1940
Levée des classes et engagements

1R562 - 1R570
Classe 1873.
1874
1R568

Dispensés conditionnels : états nominatifs des dispensés après avoir versé une
prestation, dossiers individuels avec pièces justificatives (membres de l’Instruction
publique), correspondance, 1873 - 1880.

1R562, 1R566

Listes du tirage au sort, 1874.
1R562 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R566 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R563, 1R565

Listes du recrutement, 1874.
1R563 Arrondissements de Coulommiers, Melun et Provins.
1R565 Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R564

Conseil de révision : procès-verbaux, 1874.

1R567

Recrutement : état des instructions ministérielles pour l’année 1873, circulaires,
placards, 1874.

1R569

Alsaciens-Lorrains appartenant à la réserve de l’armée : liste nominative,
correspondance, 1874.

1R570

Opérations préliminaires et définitives : états des jeunes gens soumis à la loi, procèsverbaux de tirage au sort, compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la
classe, rapport au ministre, 1874.

1R553 - 1R561
Classe 1874.
1874 - 1875
1R580

Exemptions et dispenses : listes nominatives des exemptés et dispensés lors du tirage,
dossiers individuels avec pièces justificatives (certificats des mairies, extrait d’état civil,
certificat de présence sous les drapeaux, certificat médical), correspondance, par canton
(Brie, Châtelet-en-Brie, Melun-nord, Melun-sud, Mormant, Tournan), 1874 - 1875.

1R581

Contrôle des ajournés : dossiers individuels avec pièces justificatives des
arrondissements de Fontainebleau et Meaux, 1874 - 1875.

1R571 - 1R572, 1R575

Listes du tirage au sort, 1875.
1R571 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R572 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R575 Arrondissements de Coulommiers et Meaux.

1R573 - 1R574, 1R576

Listes du recrutement, 1875.
1R573 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R574 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R576 Arrondissements de Coulommiers et Meaux, cantons de
Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais.
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1R577

Décrets, circulaires et instructions, 1875.

1R578

Exonérations : état des pères ayant versé une prestation en vue de l’exonération de leur
fils, 1875.

1R579

Opérations de recrutement : état numérique du contingent par canton avec informations
physiques et socio-économiques, états nominatifs des exemptés (soutiens de famille,
émigrés, détenus, élèves des hospices, Algériens, engagés volontaires) et des ajournés,
listes nominatives du tirage au sort par canton ; contrôle des opérations de l’appel :
instructions préfectorales, circulaires, placards, correspondance, procès-verbaux du
tirage au sort, rapport du préfet, 1875.

1R676/2
Classes 1875 à 1888, établissement des tableaux de recensement : registres des jeunes gens domiciliés
dans ou à l’extérieur du département ; classe 1888, contrôle des dispensés conditionnels :
correspondance, pièces justificatives.
1875 - 1890
1R553 - 1R561
Classe 1875.
1875 - 1876
1R589

Engagés volontaires, évaluation des indemnités dues aux mairies et chefs-lieux de
canton : états nominatifs des engagements volontaires, 1875 - 1876.

1R582, 1R584, 1R586

Listes du tirage au sort, 1876.
1R582 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R584 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R586 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R583, 1R585, 1R587

Listes du recrutement, 1876.
1R583 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R585 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R587 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R588

Recrutement : instructions ministérielles pour l’année 1876, circulaires, 1876.

1R834
Classes 1876 à 1914, exemptés et réformés : procès-verbaux du conseil de révision.
1917
1R590 - 1R599
Classe 1876.
1877
1R590 - 1R591, 1R595

Listes du tirage au sort, 1877.
1R590 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R591 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
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1R595 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.
1R592 - 1R594

Listes du recrutement, 1877.
1R592 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R593 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R594 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R596

Recrutement : instructions ministérielles pour l’année 1877, circulaires, placards, 1877.

1R597

Opérations préliminaires et définitives : états des jeunes gens soumis à la loi, procèsverbaux de tirage au sort, compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la
classe, rapport du Ministre, correspondance et renseignements, 1877.

1R598

Exonérations : état des pères ayant versé une prestation en vue de l’exonération de leur
fils, 1877.

1R599

Engagés volontaires : états nominatifs des engagements volontaires avec indication du
régiment d’affectation, 1877.

1R600 - 1R609
Classe 1878.
1875 - 1878
1R609

Contrôle des dispensés : états nominatifs des dispensés au titre de membres de
l’Instruction publique et élèves ecclésiastiques, dossiers individuels avec pièces
justificatives, 1875 - 1877.

1R600, 1R602, 1R605

Listes du tirage au sort, 1878.
1R600 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R602 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R605 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R601, 1R603, 1R604

Listes du recrutement, 1878.
1R601 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R603 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R604 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R606

Décrets et instructions ministérielles, 1878.

1R607

Exonérations : état des pères ayant versé une prestation pour l’exonération de leurs fils,
1878.

1R608

Engagés volontaires : états nominatifs des engagements volontaires avec mention du
régiment d’affectation, 1878.

1R674
Classes 1878 à 1889, engagés volontaires : états et instructions.
1878 - 1889
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1R610 - 1R619
Classe 1878.
1872 - 1879
1R618

Contrôle des dispensés : état nominatif des dispensés au titre de membres de
l’Instruction publique, pièces justificatives, 1878.

1R610, 1R611, 1R614

Listes du tirage au sort, 1879.
1R610 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R611 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R614 Arrondissement de Meaux et canton de Coulommiers.

1R612, 1R613, 1R615

Listes du recrutement, 1879.
1R612 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R613 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R615 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R616

Conseil de révision : procès-verbaux, 1879.

1R617

Exonérations : état des pères ayant versé une prestation en vue de l’exonération de leurs
fils, 1879.

1R619

Engagés volontaires : dossiers individuels avec pièces justificatives (actes
d’engagements, certificats de présence sous les drapeaux, états signalétiques et de
service), classés par arrondissement, 1879.

1R620 - 1R626
Classe 1879.
1880
1R620, 1R622, 1R624

Listes du tirage au sort, 1880.
1R620 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R622 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R624 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R621, 1R623, 1R625

Listes du recrutement, 1880.
1R621 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R623 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R625 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R626

Exonérations : état des pères ayant versé une prestation en vue de l’exonération de leurs
fils, 1880.

1R641
Classe 1880 à 1882, exonérations : état des pères ayant versé une prestation en vue de l’exonération de
leurs fils.
1880 - 1883
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1R675
Classes 1880 à 1894, recensement et contrôle des dispensés : instructions, demandes de renseignements,
correspondance, états nominatifs des dispensés ecclésiastiques ou personnels de l’Instruction publique
(classes 1880-1888 sauf 1887), universitaires (classes 1881-1888), soutiens de famille (classes 18811894).
1880 - 1894
1R628 - 1R633
Classe 1880.
1881
1R628, 1R630, 1R632

Listes du tirage au sort, 1881.
1R628 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R630 Arrondissement de Melun.
1R632 Arrondissements de Meaux et Coulommiers.

1R629, 1R631, 1R633

Listes du recrutement, 1881.
1R629 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R631 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R633 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et
arrondissement de Meaux.

1R634 - 1R636
Classe 1881 : listes du tirage au sort et du recrutement.
1882
1R634

Arrondissements de Fontainebleau et Provins.

1R635

Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].

1R636

Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement de Meaux.

1R610 - 1R619
Classe 1882.
1882 - 1883
1R640

Engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces justificatives
(actes d’engagements, certificats de présence sous les drapeaux, états signalétiques et
de service), classés par canton, 1882 - 1883.

1R637 - 1R639

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1883.
1R637 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R638 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R639 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
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1R610 - 1R619
Classe 1883.
1883 - 1884
1R645

Classe 1883, engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces
justificatives (actes d’engagements, certificats de présence sous les drapeaux, états
signalétiques et de service), classés par arrondissement, 1883 - 1884.

1R646

Classe 1883, exonérations : état des pères ayant versé une prestation pour l’exonération
de leurs fils, 1883 - 1884.

1R642 - 1R644

Classe 1883 : listes du tirage au sort et du recrutement, 1884.
1R642 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R643 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R644 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R647

Classe 1883, dispensés et ajournés : états nominatifs des dispensés de la liste du tirage,
états nominatifs des ajournés des classes 1881 et 1882, états nominatifs des soutiens de
famille des cantons de Crécy et Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Lagny, Lizy-surOurcq et Meaux, 1884.

1R648 - 1R653
Classe 1884.
1866 - 1885
1R651

Engagés volontaires : dossiers individuels avec pièces justificatives, classés par
arrondissement et canton, 1884 - 1885.

1R648 - 1R650

Classe 1884 : listes du tirage au sort et du recrutement, 1885.
1R648 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R649 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R650 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R652

Exonérations : état des pères ayant souscrit une assurance en vue de l’exonération de
leur fils, 1866.

1R653

Opérations de recrutement : états numériques, procès-verbaux des tirages au sort, listes
publiées et affichées des exemptés par canton, formation des tableaux de recensement,
composition du conseil de révision, procès-verbaux de séance, rapport sur les opérations
de l’appel par le préfet, instructions, correspondance, 1884 - 1885.

1R712
Classes 1884 à 1902, recensement, tirage et révision pour les engagés volontaires et dispensés
conditionnels : demandes de renseignements et correspondance sur les élèves des grandes écoles et
écoles religieuses, registre de recensement de la Maison Centrale de Melun (1879-1888), registres de
recensement des élèves du service de santé et des écoles vétérinaires et médicales, des engagés
volontaires et inscrits maritimes.
1890 - 1894
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1R839, 1R654 - 1R659
Classe 1885.
1885 - 1886
1R657

Engagés volontaires et conditionnels : états numériques par commune des engagés
conditionnels de 1882 à 1886, états nominatifs des engagés au bureau de recrutement
de Fontainebleau, correspondance, 1885 - 1886.

1R654 - 1R656

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1886.
1R654 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R655 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R656 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R658

Exonérations : état des pères ayant versé une assurance en vue de l’exonération de leurs
fils, 1866.

1R839

Exemptés et omis : dossiers individuels avec correspondance et pièces justificatives,
1885.

1R659

Opérations de recrutement : listes des jeunes gens convoqués (par canton), procèsverbaux des tirages au sort, états numériques par arrondissement et canton des jeunes de
la classe (avec données physiques et socio-économiques), composition du conseil de
révision, rapport du préfet sur les opérations de l’appel, instructions, correspondance ;
contrôle des exemptions et cas particuliers (engagés volontaires, ajournés, condamnés,
etc.) : états nominatifs, correspondance, pièces justificatives, 1885 - 1886.

1R660 - 1R664
Classe 1886.
1886 - 1887
1R664

Exonérations : état des pères ayant versé une prestation pour l’exonération de leurs fils,
1886.

1R663

Engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces justificatives,
classés par canton, 1886 - 1887.

1R660 - 1R662

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1887.
1R660 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R661 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R662 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R610 - 1R619
Classe 1887.
1887 - 1888
1R668

Opérations de recrutement : compte-rendu au ministre, instructions et circulaires,
procès-verbaux de tirage au sort, états des jeunes gens ajournés, états des omis, jeunes
gens d’autres départements à visiter en Seine-et-Marne, 1887 - 1888.
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1R669

Engagés volontaires, conditionnels et inscrits maritimes : dossiers individuels avec
pièces justificatives (certificats de présence sous les drapeaux, extraits d’engagement,
états signalétiques et de service, avis d’engagement adressés au bureau de recrutement,
pièces d’état civil), classés par arrondissement, 1887 - 1888.

1R665 - 1R667

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1888.
1R665 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R666 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R667 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R923
Classes 1888 à 1926, opérations d’appel : compte numérique et sommaire sur les jeunes gens de la
classe, rapport sur les opérations.
1888 - 1926

1R670 - 1R673
Classe 1888.
1888 - 1889
1R673

Engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces justificatives
(certificat de présence sous les drapeaux, extrait d’engagement, états signalétiques et de
service, avis d’engagement adressé au bureau de recrutement, extrait de mariage),
classés par subdivision, 1888 - 1889.

1R670 - 1R672

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1889.
1R670 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R671 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R672 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R758
Classes 1889 à 1900, dispensés ecclésiastiques ou personnels de l’Instruction publique, universitaires
du département ou étrangers au département, contrôle des dispenses : états nominatifs, demandes de
renseignements, correspondance, instructions.
1889 - 1901
1R781
Classes 1889 à 1905, dispensés au titre d’élèves des écoles Polytechnique, Forestière et Centrale :
notices individuelles avec pièces justificatives.
1889 - 1901
1R610 - 1R619
Classe 1889.
1889 - 1890
1R681

Dispensés conditionnels et dispensés comme ayant des frères sous les drapeaux :
correspondance, renseignements, 1889 - 1890.
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1R682

Engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces justificatives,
classés par subdivision, 1889 - 1890.

1R678 - 1R680

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1890.
1R678 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R679 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R680 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R683 - 1R689
Classe 1890.
1890 - 1891
1R688

Exemptés : fiches récapitulatives de la taille des exemptés par arrondissement, 1890.

1R689

Instructions préfectorales, 1890 - 1891.

1R683 - 1R685

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1891.
1R683 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R684 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R685 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R686

Engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces justificatives,
classés par subdivision, 1890 - 1891.

1R687
Classes 1890 à 1894, dispensés au titre d’ouvriers d’art, contrôle des conditions d’admission devant le
jury : listes des jeunes gens réclamant la dispense, pièces justificatives, états des jeunes gens passés
devant le jury et leur classement, correspondance ; dispensés au titre de personnels de l’Instruction
publique ou d’universitaires pour la classe 1890, contrôle : demandes de renseignements, pièces
justificatives, correspondance, instructions.
1890 - 1893
1R690 - 1R694
Classe 1878.
1891 - 1892
1R693

Instructions préfectorales, 1891 - 1892.

1R694

Engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces justificatives,
classés par subdivision, 1891 - 1892.

1R690 - 1R692

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1892.
1R690 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R691 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R692 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
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1R610 - 1R619
Classe 1892.
1890 - 1893
1R700

Engagements conditionnels d’un an : dossiers individuels avec pièces justificatives, état
numérique des demandes d’engagements conditionnels, circulaires, 1890 - 1892.

1R698

Instructions préfectorales, 1892 - 1893.

1R695 - 1R697

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1893.
1R695 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R696 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R697 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R699

Dispenses au titre d’ouvriers d’art, contrôle du dossier de Schirmann : dossier individuel
avec pièces justificatives, 1893.

1R701 - 1R707
Classe 1893.
1893 - 1894
1R706

Instructions préfectorales, 1893 - 1894.

1R707

Engagés volontaires et conditionnels : dossiers individuels avec pièces justificatives,
classés par subdivision, 1893 - 1894.

1R701 - 1R703

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1894.
1R701 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R702 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R703 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R704

Tableau de recensement, 1894.

1R705

Conseil de révision : procès-verbaux, 1894.

1R757
Classes 1894 à 1901, exemptions : dossiers de demandes.
1894 - 1901
1R756
Classes 1894 à 1901, engagements volontaires des élèves de grandes écoles militaires (notamment de
l’École spéciale militaire) : notices individuelles avec états signalétiques et de service des élèves.
1894 - 1902
1R708 - 1R713
Classe 1894.
1894 - 1895
1R711

Instructions préfectorales, 1894 - 1895.

1R713

Engagés volontaires, inscrits maritimes et aspirants de marine : dossiers individuels
avec pièces justificatives, classés par subdivision, 1894 - 1895.
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1R708 - 1R710

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1895.
1R708 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R709 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R710 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R714
Classes 1895 à 1904, soutiens de famille, recensement : registre.
1895 - 1904
1R715 - 1R720
Classe 1895.
1895 - 1896
1R720

Lacérations et destructions d’affiches relatives à l’appel des réservistes : procès-verbaux
de gendarmerie, 1895 - 1896.

1R718

Instructions préfectorales, 1895 - 1896.

1R715 - 1R717

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1896.
1R715 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R716 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R717 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R719

Dispensés au titre d’ouvriers d’art: liste nominative des demandes de dispense de
l’arrondissement de Fontainebleau, dossier individuel de Régnard avec pièces
justificatives, procès-verbaux de réunions du jury d’État départemental, circulaires,
instructions, 1896.

1R721 - 1R726
Classe 1896.
1894 - 1897
1R725

Dispensés au titre d’ouvriers d’art, contrôle des conditions d’admission devant le jury
départemental : dossiers individuels d’engagés volontaires, liste des jeunes gens
réclamant la dispense, pièces justificatives, états des jeunes gens passés devant le jury,
procès-verbaux de convocation du jury pour les épreuves orales, correspondance,
1894 - 1897.

1R724

Instructions préfectorales, 1896 - 1897.

1R721 - 1R723

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1897.
1R721 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R722 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R723 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R726

Engagés volontaires, marins, inscrits maritimes et aspirants de marine : dossiers
individuels avec pièces justificatives, classés par subdivision, 1897.
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1R610 - 1R619
Classe 1897.
1897 - 1898
1R730

Instructions préfectorales, 1897 - 1898.

1R731

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
dossiers individuels avec pièces justificatives, sujet de l’épreuve pratique, circulaires,
état de classement des jeunes gens qui ont comparu devant les jurys, décisions du conseil
de révision, correspondance, 1897 - 1898.

1R732

Engagés volontaires, marins, inscrits maritimes et aspirants de marine : dossiers
individuels avec pièces justificatives, classés par subdivision, 1897 - 1898.

1R727 - 1R729

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1898.
1R727 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R728 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R729 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R733 - 1R738
Classe 1898.
1898 - 1899
1R736

Instructions préfectorales, 1898 - 1899.

1R733 - 1R735

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1899.
1R733 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R734 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R735 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R737

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de la dispense : liste nominative (arrondissement de
Fontainebleau), dossiers individuels avec pièces justificatives, placard, circulaires,
correspondance, 1899.

1R738

Engagés volontaires, marins, inscrits maritimes et aspirants de marine : dossiers
individuels avec pièces justificatives, classés par subdivision, 1898 - 1899.

1R739 - 1R744
Classe 1899.
1899 - 1900
1R742

Instructions préfectorales, 1899 - 1900.

1R743

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
dossiers individuels avec pièces justificatives, sujet de l’épreuve pratique, circulaires,
procès-verbaux et état de classement des jeunes gens qui ont comparu devant les jurys,
décisions du conseil de révision, correspondance, 1899 - 1900.

1R744

Engagés volontaires, marins, inscrits maritimes et aspirants de marine : dossiers
individuels avec pièces justificatives, classés par subdivision, 1899 - 1900.
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1R739 - 1R741

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1900.
1R739 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R740 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R741 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R787
Classes 1900 à 1906, dispensés ecclésiastiques ou personnels de l’Instruction publique, universitaires
du département ou étrangers au département, contrôle des dispenses : états nominatifs, demandes de
renseignements, correspondance, instructions.
1900 - 1906
1R745 - 1R749
Classe 1900.
1900 - 1901
1R748

Instructions préfectorales, 1900.

1R749

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
dossiers individuels avec pièces justificatives, circulaires, procès-verbaux et état de
classement des jeunes gens qui ont comparu devant les jurys, correspondance, 1900.

1R745 - 1R747

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1901.
1R745 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R746 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R747 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R750 - 1R755
Classe 1901.
1901 - 1902
1R753

Instructions préfectorales, 1901.

1R754

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
dossiers individuels avec pièces justificatives, notes, circulaires, procès-verbaux et état
de classement des jeunes gens qui ont comparu devant les jurys, décisions du conseil de
révision, correspondance, 1901 - 1902.

1R755

Engagés volontaires, élèves commissaires, inscrits maritimes et aspirants de marine :
dossiers individuels avec pièces justificatives, classés par subdivision, 1901 - 1902.

1R750 - 1R752

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1902.
1R750 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R751 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R752 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
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1R750 - 1R755
Classe 1902.
1902 - 1903
1R762

Instructions préfectorales, 1902 - 1903.

1R763

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
dossiers individuels avec pièces justificatives, 1902 - 1903.

1R764

Exemptions : dossiers de demandes, 1902 - 1903.

1R765

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
un dossier individuel avec pièces justificatives, état nominatif des demandes de dispense
de l’arrondissement de Meaux, décisions du conseil de révision, notes, circulaires,
correspondance, 1902 - 1903.

1R759 - 1R761

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1903.
1R759 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R760 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R761 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R935
Classes 1903 à 1928, exemptés et réformés à visiter en prison : instructions, circulaires, états nominatifs.
1900 - 1928
1R766 - 1R770
Classe 1903.
1903 - 1904
1R769

Engagés volontaires : notices individuelles avec états signalétiques et de service,
1903 - 1904.

1R770

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
dossiers individuels avec pièces justificatives, état nominatif des demandes de dispense
de l’arrondissement de Coulommiers et Fontainebleau, état de classement des jeunes
qui ont comparu devant le jury en 1904, circulaires, correspondance, 1903 - 1904.

1R766 - 1R768

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1904.
1R766 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R767 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R768 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R822
Classes 1904 à 1912, engagés volontaires : registre de recensement, tirage et révision.
1904 - 1912
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1R771 - 1R776
Classe 1904.
1904 - 1905
1R774

Constitution de la classe : état nominatif des ajournés avec décisions définitives, états
des dispensés et des jeunes vivants à l’étranger par arrondissement, état nominatif des
détenus, composition du conseil de révision, instruction, correspondance, télégrammes,
1904 - 1905.

1R775

Engagés volontaires : notices individuelles avec états signalétiques et de service,
1904 - 1905.

1R776

Ouvriers d’art demandant à bénéficier de l’engagement volontaire ou de la dispense :
dossiers individuels avec pièces justificatives, état nominatif des jeunes gens du
département examinés hors département, sujets des épreuves du concours, circulaires,
correspondance, 1904 - 1905.

1R771 - 1R773

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1905.
1R771 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R772 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R773 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R777 - 1R782
Classe 1905.
1905 - 1906
1R780

Fils d’étrangers ajournés et dispensés : dossiers individuels avec pièces justificatives,
1905 - 1906.

1R782/1

Révision : tableaux de recensement des cantons de Donnemarie et Nangis, états des
ajournés des classes 1903 et 1904 du canton de Nangis, listes des convoqués au conseil
de révision, renseignements et correspondance sur des cas individuels, 1905 - 1906.

1R782/2

Engagés volontaires : notices individuelles avec états signalétiques et de service,
1905 - 1906.

1R777 - 1R779

Listes du tirage au sort et du recrutement, 1906.
1R777 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R778 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R779 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R786
Classes 1905 et 1906, opérations de recrutement : tableaux de recensement des cantons de Bray-surSeine, Donnemarie, La Ferté-Gaucher et Nangis (états nominatifs avec résultats des opérations du
conseil de révision) ; conseil de révision : états nominatifs des jeunes gens convoqués pour la séance du
28 mai 1907 et résultats, états nominatifs des ajournés avec décisions définitives, dossier par
arrondissement avec instructions, correspondance, télégrammes.
1906 - 1907
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1R783 - 1R785
Classe 1906 : listes du recrutement cantonal.
1907
1R783

Arrondissements de Fontainebleau et Provins.

1R784

Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie] et Provins.

1R785

Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement de Meaux.

1R788 - 1R792
Classe 1907.
1907 - 1909
1R788 - 1R790

Listes du recrutement cantonal, 1907 - 1908.
1R788 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R789 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R790 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R791

Opérations de recrutement : tableaux de recensement des cantons de Bray-sur-Seine,
Donnemarie, La Ferté-Gaucher et Nangis (états nominatifs avec résultats des opérations
du conseil de révision) ; conseil de révision : états nominatifs des jeunes gens convoqués
pour la séance du 28 mai 1907 et résultats, états nominatifs des ajournés avec décisions
définitives, dossier par arrondissement avec instructions, correspondance, télégrammes,
1907 - 1909.

1R792

Engagés volontaires : états nominatifs, 1907 - 1908.

1R997
Classes 1907, 1912, 1940, pupilles de l’assistance publique susceptibles d’être inscrits sur les tableaux
de recensement : instructions, circulaires et états nominatifs.
1908 - 1940
1R793 - 1R797
Classe 1908.
1901 - 1902
1R796

Engagés volontaires : états nominatifs, 1908.

1R797

Tableaux de recensement cantonal des arrondissements de Provins et Coulommiers,
1909.

1R793 - 1R795

Listes du recrutement cantonal, 1909.
1R793 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R794 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R795 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
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1R798 - 1R803
Classe 1909.
1909 - 1910
1R801

Engagés volontaires : états nominatifs, 1909 - 1910.

1R802

Sursitaires : notices individuelles, 1909 - 1910.

1R803

Tableaux de recensement cantonal des arrondissements de Coulommiers et Provins,
1910.

1R798 - 1R800

Listes du recrutement cantonal, 1910.
1R798 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R799 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R800 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R804 - 1R808
Classe 1910.
1910 - 1911
1R807

Engagés volontaires : états nominatifs, 1910 - 1911.

1R808

Tableaux de recensement cantonal des arrondissements de Provins et Coulommiers et
notices individuelles, 1910.

1R804 - 1R806

Listes du recrutement cantonal, 1911.
1R804 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R805 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
1R806 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].

1R809 - 1R815
Classe 1911.
1911 - 1912
1R812

Engagés volontaires : états nominatifs par commune, notices individuelles avec états
signalétiques et de service, 1911 - 1912.

1R813

Ajournés : notices individuelles, 1911 - 1912.

1R814

Contrôle des sursis d’incorporation : deux dossiers individuels (Leduc et Trousset) avec
pièces justificatives, 1912.

1R815

Tableaux de recensement cantonal des arrondissements de Coulommiers (canton de La
Ferté-Gaucher) et Provins (cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly et Nangis),
1912.

1R809 - 1R811

Listes du recrutement cantonal, 1912.
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1R809 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R810 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R811 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
1R816 - 1R821
Classe 1912.
1912 - 1913
1R820

Engagés volontaires : états nominatifs par commune, notices individuelles avec états
signalétiques et de service, 1912 - 1913.

1R821

Ajournés et sursis d’incorporation : notices individuelles, 1912 - 1913.

1R816 - 1R818

Listes du recrutement cantonal, 1913.
1R816 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R817 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R818 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R819

Tableaux de recensement cantonal des arrondissements de Coulommiers (canton de
La Ferté-Gaucher) et Provins (cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly et
Nangis), 1913.

1R823 - 1R828
Classe 1913.
1913
1R823 - 1R825

Listes du recrutement cantonal, 1913.
1R823 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R824 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R825 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R826/1, 1R826/2 Tableaux de recensement, 1913.
1R826/1

Arrondissement de Melun

1R826/2

Arrondissements de Coulommiers et Provins

1R827

Engagés volontaires : états nominatifs, 1913

1R828

Ajournés et exemptés : dossiers individuels avec pièces justificatives, 1916.

1R907
Classes 1913 à 1923, engagés volontaires : état nominatif.
1913 - 1923
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1R829 - 1R844
Classe 1914.
1909 - 1915
1R836

Sursis d’incorporation, contrôle : dossiers individuels de l’arrondissement de Meaux ;
renouvellement : dossiers individuels des cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher,
Rebais, 1909 - 1914.

1R835

Tableau de recensement cantonal de l’arrondissement de Coulommiers, canton de
La Ferté-Gaucher, notices individuelles par ordre de numéro d’inscription au tableau de
recensement cantonal de l’arrondissement de Melun, 1913 - 1914.

1R829 - 1R831

Listes du recrutement cantonal, 1914.
1R829 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R830 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R831 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R832 - 1R833

Tableaux de recensement, 1914.
1R832 Arrondissement de Melun.
1R833 Arrondissement de Fontainebleau.

1R838

Engagés volontaires : états nominatifs par commune, notices individuelles avec états
signalétiques et de service, 1914 - 1915.

1R840 - 1R844

Exemptés et réformés : états nominatifs, 1914.
1R840 Arrondissement de Coulommiers.
1R841 Arrondissement de Fontainebleau.
1R842 Arrondissement de Meaux.
1R843 Arrondissement de Melun.
1R844 Arrondissement de Provins.

1R845 - 1R852
Classe 1915.
1914 - 1916
1R845 - 1R847

Listes du recrutement cantonal, 1914.
1R845 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R846 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R847 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R848 - 1R849

Tableaux de recensement, 1914.
1R848 Arrondissement de Melun.
1R849 Arrondissement de Provins.

1R850

Affiches, instructions, circulaires, 1914.

1R851

Engagements : états nominatifs et dossiers, 1914 - 1916.
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1R852

Recensement des hommes dégagés de toute obligation militaire ou disponibles au
1er décembre 1915 : états nominatifs par canton et commune, 1915.

1R859
Demandes de sursis 1915-1916 : état nominatif par commune avec affectation.
1915
1R853 - 1R858
Classe 1916.
1915 - 1917
1R853 - 1R855

Listes du recrutement cantonal, 1915.
1R853 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R854 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R855 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R856 - 1R857

Tableaux de recensement, 1915.
1R856 Arrondissement de Melun.
1R857 Arrondissement de Coulommiers, canton de La Ferté-Gaucher.

1R858

Engagements volontaires, contrôle de conscription : états nominatifs par commune des
engagements volontaires de l’année 1916, notices individuelles avec états signalétiques
et de service, 1916 - 1917.

1R860 - 1R865
Classe 1917.
1915 - 1918
1R860 - 1R862

Listes du recrutement cantonal, 1915.
1R860 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R861 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R862 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R863 - 1R864

Tableaux de recensement, 1915.
1R863 Arrondissement de Melun.
1R864 Arrondissements de Coulommiers (canton de La Ferté-Gaucher) et
Provins.

1R865

Engagés volontaires : états nominatifs par commune, notices individuelles avec états
signalétiques et de service, 1917 - 1918.

1R866 - 1R872
Classe 1918.
1916 - 1919
1R872

Engagés volontaires : dossiers des Alsaciens-Lorrains, 1916.

1R866 - 1R868

Listes du recrutement cantonal, 1916.
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1R866 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R867 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R868 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
1R869 - 1R870

Tableaux de recensement, 1917.
1R869 Arrondissement de Melun.
1R870 Arrondissements de Coulommiers (canton de La Ferté-Gaucher) et
Provins.

1R871

Engagés volontaires : états nominatifs, 1918 - 1919.

1R892
Classes 1919, 1920 et 1921, engagés volontaires : états nominatifs.
1919 - 1922
1R893
Classes 1919 et 1920, recensement des Alsaciens-Lorrains pour l’application des obligations militaires :
instructions, correspondance, listes nominatives des Alsaciens-Lorrains résidant dans le département.
1919 - 1920
1R804 - 1R808
Classe 1919.
1918 - 1919
1R873 - 1R875

Listes du recrutement cantonal, 1918.
1R873 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R874 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R875 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R876 - 1R877

Tableaux de recensement, 1918.
1R876 Arrondissement de Melun.
1R877 Arrondissement de Coulommiers, canton de La Ferté-Gaucher.

1R879 - 1R880

Examen des sursis, 1919.
1R879 état des sursis accordés et refusés.
1R880 registre alphabétique des sursis demandés avec décision.

1R881 - 1R886
Classe 1920.
1918
1R881 - 1R883

Listes du recrutement cantonal, 1918.
1R881 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R882 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R883 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
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1R884 - 1R885

Tableaux de recensement, 1918.
1R884 Arrondissement de Melun.
1R885 Arrondissements de Coulommiers (canton de La Ferté-Gaucher) et
Provins.

1R886

Incorporation : notices individuelles par arrondissement (informations d’état civil,
domicile, profession, signalement physique et compétences), 1918.

1R887 - 1R891
Classe 1921.
1920 - 1921
1R890 - 1R891

Tableaux de recensement, 1920.
1R890 Arrondissement de Melun.
1R891 Arrondissements de Coulommiers (canton de La Ferté-Gaucher) et
Provins.

1R887 - 1R889

Listes du recrutement, 1921.
1R887 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R888 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R889 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R804 - 1R808
Classe 1922.
1921 - 1923
1R897

Tableau de recensement de l’arrondissement de Melun, 1921.

1R894 - 1R896

Listes du recrutement cantonal, 1922.
1R894 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R895 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R896 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R898

Engagés volontaires : états nominatifs, 1922 - 1923.

1R804 - 1R808
Classe 1923.
1922 - 1924
1R905

Spécialistes de la gravure, du dessin, de la lithographie, de la topographie : notices
individuelles, 1922 - 1923.

1R899 - 1R901

Listes du recrutement cantonal, 1923.
1R899 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R900 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R901 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
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1R902 - 1R903

Tableaux de recensement, 1923.
1R902 Arrondissement de Melun.
1R903 Arrondissements de Coulommiers (canton de La Ferté-Gaucher) et
Provins.

1R906

Engagés volontaires : états nominatifs par commune, notices individuelles avec états
signalétiques et de service, 1923 - 1924.

1R945
Classes 1923 à 1930, engagés volontaires : listes nominatives.
1923 - 1930
1R908 - 1R913
Classe 1924.
1923 - 1925
1R908 - 1R910

Listes du recrutement cantonal, 1923.
1R908 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R909 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R910 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R911 - 1R912

Tableaux de recensement, 1923.
1R911 Arrondissement de Melun.
1R912 Arrondissements de Fontainebleau (canton de Montereau-FaultYonne), Coulommiers (canton de La Ferté-Gaucher) et Provins.

1R913

Engagés volontaires, contrôle de conscription : états nominatifs par commune, notices
individuelles avec états signalétiques et de service, 1924 - 1925.

1R914 - 1R918
Classe 1925.
1924
1R914 - 1R916

Listes du recrutement cantonal, 1924.
1R914 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R915 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R916 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R917

Conseil de révision : procès-verbaux, 1924.

1R918

Tableaux de recensement cantonal des arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau
et Provins, 1924.

1R919 - 1R922
Classe 1926.
1926
1R919 - 1R921

Listes du recrutement cantonal, 1926.
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1R919 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R920 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R921 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.
1R922

Conseil de révision : procès-verbaux, 1926.

1R928
Classes 1926 et 1927, contrôle des demandes d’affectations spéciales : états nominatifs par type
d’emploi occupé, circulaire, correspondance.
1926 - 1927
1R924 - 1R927
Classe 1927.
1927
1R924 - 1R926

Listes du recrutement, 1927.
1R924 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R925 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R926 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R927

Conseil de révision : procès-verbaux, 1927.

1R939
Classes 1927 à 1930 : tableaux de recensement cantonal (états nominatifs, 1928-1929, tableaux de
recensement cantonal des ajournés (états nominatifs avec motifs, 1927-1930).
1927 - 1930
1R929 - 1R934
Classe 1928.
1925 - 1929
1R934

Engagés volontaires : états nominatifs, 1925 - 1929.

1R929 - 1R931

Listes du recrutement, 1928.
1R929 Arrondissements de Fontainebleau et Provins.
1R930 Arrondissement de Melun et canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].
1R931 Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et arrondissement
de Meaux.

1R932

Conseil de révision : procès-verbaux, 1928.

1R933

Tableau de recensement cantonal de l’arrondissement de Provins, 1928.

1R984
Classes 1928 à 1939, conseil de révision, séances de clôture : registres de séances.
1928 - 1939

76
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Période 1870-1940
Levée des classes et engagements
1R936 - 1R938
Classe 1929.
1929
1R936 - 1R1937 Listes du recrutement cantonal, 1929.
1R936 1re fraction, listes A.
1R937 2e fraction, listes B.
1R938

Conseil de révision : procès-verbaux, 1929.

1R963
Classes 1930 à 1934, appel des réservistes : affiches.
1930 - 1934
1R964
Classes 1930 à 1939, engagés volontaires : états nominatifs.
1930 - 1939
1R965
Classes 1930 à 1934, étrangers au département : états nominatifs ; deux Algériens résidant à Melun :
tableau de recensement communal et notice individuelle.
1930 - 1934
SC26841 - SC26845
Recrutement militaire, déclarations de nationalité.
1930 - 1960
SC26841

Arrondissement de Meaux, 1930 - 1938

SC26842

Arrondissement de Meaux, 1939 - 1960

SC26843

Arrondissement de Melun, 1930 - 1938

SC26844

Arrondissement de Melun, 1939 - 1958

SC26845

Arrondissement de Provins, 1930 - 1957

1R908 - 1R913
Classe 1930.
1930
1R940 - 1R941

Listes du recrutement cantonal.
1R940 1re fraction, listes A.
1R941 2e fraction, listes B.

1R942 - 1R943

Conseil de révision : procès-verbaux.
1R942 1re fraction, conseil A.
1R943 2e fraction, conseil B.

1R944

Recensement des étrangers au département : tableaux, 1930.
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1R987
Classes 1931 à 1937, révisions hors du département : cahiers des arrondissements de Meaux, Melun et
Provins.
1931 - 1937
1R946 - 1R949
Classe 1931.
1931
1R946 - 1R947

Listes du recrutement cantonal.
1R946 1re fraction, listes A.
1R947 2e fraction, listes B.

1R948 - 1R949

Conseil de révision : procès-verbaux.
1R948 1re fraction, conseil A.
1R949 2e fraction, conseil B.

1R950 - 1R953
Classe 1932.
1932
1R950 - 1R951

Listes du recrutement cantonal.
1R950 1re fraction, listes A.
1R951 2e fraction, listes B.

1R952 - 1R953

Conseil de révision : procès-verbaux.
1R952 1re fraction, conseil A.
1R953 2e fraction, conseil B.

1R954 - 1R957
Classe 1933.
1933
1R954 - 1R955

Listes du recrutement cantonal.
1R954 1re fraction, listes A.
1R955 2e fraction, listes B.

1R956 - 1R957

Conseil de révision : procès-verbaux.
1R956 1re fraction, conseil A.
1R957 2e fraction, conseil B.

1R959 - 1R966
Classe 1934.
1934 - 1935
1R959 - 1R960

Listes du recrutement cantonal, 1934.
1R959 1re fraction, listes A.
1R960 2e fraction, listes B.
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1R961 - 1R962

Conseil de révision : procès-verbaux, 1934.
1R961 1re fraction, conseil A.
1R962 2e fraction, conseil B.

1R966

1935 A (1re fraction) à 1935 B (2e fraction), engagés volontaires : fiches individuelles
cartonnées (nom, prénom, date de naissance, domicile des parents), 1934 - 1935.

1R983
Classes 1935 à 1939, recrutement d’étrangers au département. – Classe 1939, création d’une division
polonaise : états numériques par canton des citoyens polonais, circulaire, correspondance. Classes 1935,
1936, 1938, étrangers naturalisés et étrangers au département, recensement : états nominatifs. Algériens
résidant dans le département, recensement : extraits de tableaux de recensement, dossiers individuels,
circulaires, correspondance.
1920 - 1939
1R967 - 1R971, 1R988-4
Classe 1935.
1935
1R967 - 1R968

Listes du recrutement cantonal.
1R967 1re fraction, listes A.
1R968 2e fraction, listes B.

1R969 - 1R970

Conseil de révision : procès-verbaux.
1R969 1re fraction, conseil A.
1R970 2e fraction, conseil B.

1R971

Tableau de recensement cantonal de l’arrondissement de Provins.

1R988-4 Placard « République française, région militaire de Paris, convocation des réservistes
en 1935 » avec 14 sous-titres.
1R988
Classes 1935 à 1939, engagés volontaires et convocation des réservistes : liste des engagés volontaires
(classes 1936-1937), affiches de convocation (1936-1939).
1936 - 1939
1R972 - 1R975, 1R988-1
Classe 1936.
1936
1R972

1re fraction : listes du recrutement cantonal A.

1R973 - 1R974

Conseil de révision : procès-verbaux.
1R973 1re fraction, conseil A.
1R974 2e fraction, conseil B, procès-verbal concernant les étrangers au
département.

1R975

2e fraction : tableaux cantonaux des arrondissements de Meaux, Melun et Provins.

1R988-1 Placard « République française, région militaire de Paris, convocation des réservistes
en 1936 » avec 14 sous-titres.
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1R980
Classes 1936 à 1938, recensement des apatrides : états nominatifs, instructions, circulaires ; classe 1938,
ajournements : procès-verbaux du conseil de révision pour les arrondissements de Meaux et Melun.
1936 - 1937
1R986
Classes 1936 à 1940, engagés volontaires : affiches, circulaires, états nominatifs.
1936 - 1940
1R976 - 1R977, 1R988-2
Classe 1937.
1937
1R976

Tableaux cantonaux des arrondissements de Meaux, Melun et Provins.

1R977

Conseil de révision, séances des arrondissements de Meaux, Melun et Provins, séance
de clôture des classes 1936 (2e fraction) et 1937, séance extraordinaire de sursis et
séance pour les étrangers au département : procès-verbaux.

1R988-2 Placard « République française, région militaire de Paris, convocation des réservistes
en 1937 » avec 13 sous-titres.
1R978 - 1R979, 1R988-3
Classe 1938.
1938
1R978

Tableaux cantonaux des arrondissements de Meaux, Melun et Provins.

1R979

Conseil de révision, séances des arrondissements de Meaux, Melun et Provins avec
ajournés des classes précédentes, séances de sursis et pour les étrangers au département :
procès-verbaux.

1R988-3 Placard « République française, région militaire de Paris, convocation des réservistes
en 1938 » avec 13 sous-titres.
1R998
Classes 1938 et 1941, recensement des naturalisés : états nominatifs par canton (avec date et numéro de
décret de la naturalisation), correspondance ; classe 1938, jeunes gens nés dans le département ayant
passé le conseil de révision hors département : états nominatifs, 3 cahiers par arrondissement (Meaux,
Melun, Provins).
1938 - 1941
1R981 - 1R982, 1R988-5
Classe 1939.
1939
1R981

Conseil de révision, séances des arrondissements de Meaux, Melun et Provins avec
ajournés des classes précédentes, séances de sursis et pour les étrangers au département :
procès-verbaux.

1R982

Recensement cantonal des arrondissements de Meaux, Melun et Provins.

1R988-5 Placard « République française, région militaire de Paris, convocation des réservistes
en 1939 » avec 13 sous-titres.
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1R989 - 1R996
Classe 1940.
1940
1R989 - 1R990

Tableaux de recensement cantonal.
1R989 Arrondissement de Meaux.
1R990 Arrondissements de Melun et Provins.

1R991

Conseil de révision, séances des arrondissements de Meaux, Melun et Provins avec
ajournés des classes précédentes, séance extraordinaire de sursis et séance pour les
étrangers au département, pour les jeunes originaires des régions évacuées ou repliées,
pour les jeunes gens résidant à l’étranger : procès-verbaux.

1R992

Instructions, circulaires, affiche.

1R994

Contrôle des exemptions pour infirmité : demande d’enquête avec liste nominative,
tableaux de recensement cantonal de l’arrondissement de Meaux spécifiques à la
commission médicale.

1R995

Pupilles de l’assistance publique susceptibles d’être inscrits sur les tableaux de
recensement : tableaux et états nominatifs.

1R996

Naturalisés : états nominatifs.

Volontariat d’un an
4R314
Engagements volontaires d’un an, recrutement : état nominatif des engagés, demandes d’admission au
concours, procès-verbaux de la commission chargée des examens, instructions, correspondance.
1872 - 1875
4R313
Volontariat d'un an : instructions, circulaires, ordonnances, arrêtés, décrets, affiches
1872-1889
4R315
Engagements volontaires d’un an, recrutement : états nominatifs des candidats (bacheliers, élèves des
écoles).
1872 - 1889
4R316
Engagements volontaires d’un an, versement des 1 500 francs (loi du 27 juillet 1872, art. 55) : carnet de
récépissés avec états nominatifs des engagés.
1872 - 1890
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4R317 - 4R329/2
Engagements volontaires d’un an, recrutement : circulaires, instructions, demandes d’admission au
concours, listes de classement, états nominatifs des engagés et refusés, rapports, épreuves (dictées),
placards, correspondance.
À noter : une lacune pour les classes 1881 et 1886.
1873 - 1889
4R317

1873

4R318

1874

4R319

1875

4R320

1876

4R321

1877

4R322

1878

4R323

1879

4R324

1880

4R325

1882

4R326/1 1883
4R326/2 1884
4R327

1885

4R328

1887

4R329/1 1888
4R329/2 1889

Réserve de l’armée active et armée territoriale
4R301
Classes 1855 à 1866, recrutement de l’armée territoriale : circulaires, instructions, états numériques (par
arrondissement, canton, commune), réclamations, correspondance.
1872 - 1877
4R302
Classes 1855 à 1866, recrutement de l’armée territoriale (arrondissement de Melun) : états numériques
(par arrondissement, canton, commune) ; révision (arrondissement de Melun, classement par canton) :
états nominatifs, pièces justificatives, correspondance.
1874
4R299
Réserve de l’armée active et armée territoriale, enquête sur les candidats aux emplois d’officiers ou
sous-officiers : renseignements (service, moralité, fortune, aptitudes).
1874 - 1875
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4R297
Réserve de l’armée active et armée territoriale, réglementation sur le recrutement des officiers et sousofficiers : circulaires, instructions, programmes des concours, placards, correspondance
À noter : « Instruction du 15 avril 1880 pour les convocations annuelles de l’armée territoriale » (Paris,
Impr. nationale, 1880).
1874 - 1880
4R300
Corps et bataillons de l’armée territoriale, répartition par circonscriptions : carte de France au
1/2500000.
1875
4R303
Individus omis du recensement de l’armée territoriale, recrutement (classement par subdivision
militaire) : questionnaires individuels avec réponse des maires, correspondance.
1875 - 1877
4R298
« Instruction du 28 décembre 1879 sur l’administration des hommes de tout grade, de la disponibilité de
la réserve et de l’armée territoriale dans leurs foyers », (Paris, Impr. nationale, 1879).
1879
4R304 - 4R312
Armée territoriale, appel des classes : circulaires, instructions, placards, correspondance.
1879 - 1891
4R304

Classes 1866 à 1867 pour une période d’exercice en 1879.

4R305

Classes 1868 à 1869 pour une période d’exercice en 1880 - 1881.

4R306

Classes 1868 à 1871 pour une période d’exercice en 1882.

4R307

Classes 1872 à 1873 pour une période d’exercice en 1884 - 1885.

4R308

Classes 1874 à 1875 pour une période d’exercice en 1886.

4R309

Classes 1878 à 1880 pour une période d’exercice en 1887.

4R310

Classes 1876 à 1877 pour une période d’exercice en 1888.

4R311

Classes 1876 à 1877 pour une période d’exercice en 1889.

4R312

Classes de 1878 à 1879 pour une période d’exercice en 1891.

Troupes coloniales
1R904-3
« Les Troupes Coloniales, carnet de renseignements donnant toutes les indications utiles aux jeunes gens
et aux militaires désireux de prendre du service dans les Troupes Coloniales » : fascicule (20 p.).
[1905 - 1910]

83
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Période 1870-1940
Troupes coloniales
1R904-17
Troupes coloniales, informations sur les engagements et rengagements et leurs avantages : placard
« Avantages assurés par la loi aux engagés et rengagés des troupes coloniales ».
1906
1R200
Bataillons d’Afrique, enquêtes et signalements des conscrits devant être incorporés (loi du 21 mars 1905
et circulaires des 3 mars 1913 et 5 mai 1920) : instructions, circulaires, correspondance, états des
incorporés dans les bataillons d’Afrique ; signalement des militaires réformés renvoyés dans leurs
foyers : listes.
1906 - 1928
1R904-12
Troupes coloniales, avantages de l’engagement et informations : placard « Troupes Coloniales,
avantages assurés aux engagés et rengagés des Troupes Coloniales » (2 exemplaires).
[1914 - 1939]
1R904-16
Troupes coloniales, information sur les engagements et rengagements : publication « Feuille de
renseignements pour les jeunes gens, les réservistes, les militaires des troupes métropolitaines désireux
de servir dans les troupes coloniales ».
[1919 - 1939]
1R986-2
Troupes coloniales, promotion de l’engagement volontaire : affiche illustrée « Engagez vous, rengagez
vous dans les troupes coloniales », signée Georges Scott, représentant deux hommes des troupes
coloniales sur le pont d’une embarcation sur laquelle flotte le drapeau français, au milieu d’un paysage
exotique, une ancre de marine dans le coin inférieur droit symbolisant les troupes coloniales.
[1930 - 1939]
1R986-1
Troupes coloniales, promotion de l’engagement volontaire : affiche illustrée « Engagez-vous, rengagezvous dans les troupes coloniales », signée J. L. Beuzon, représentant un homme des troupes coloniales
contemplant une scène de vie en Extrême-Orient.
1931

Période 1940-1995
Organisation et réglementation du recrutement
SC38297 - SC38298
Recrutement, réglementation et organisation : instructions, circulaires.
1940 - 1961
SC38297

1940 – 1958.

SC38298

Réglementation des sursis, quelques dossiers individuels et correspondance,
1948 - 1961
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SC21982
Classes 1939 à 1944, travaux du conseil de révision : états nominatifs de jeunes gens demandant des
sursis d’incorporation, de sursitaires et d’ajournés, demandes de passage au conseil de révision dans un
autre arrondissement, instructions, circulaires, extraits du journal officiel, placard, documentation,
correspondance.
1939 - 1944
PF544
Recrutement militaire, fonctionnement et organisation : notes, instructions, circulaires.
1940 - 1946
PF546
Collection de numéros du « Recueil des Actes Administratifs » (bulletin des maires), contenant des
décisions relatives aux affaires militaires.
1946-1955
PF545
Recrutement militaire, relations avec les autorités militaires : correspondance.
1955 - 1956

Levée des classes et engagement
SC18909
Classe 1941, séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et décisions).
1940
SC18910 - SC18911
Classe 1942, séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et décisions).
1941
SC18910

Arrondissement de Melun.

SC18911

Arrondissement de Meaux et Provins.

SC18912
Classe 1943, séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et décisions).
1942
SC18913
Classes 1941 à 1943, séance du conseil de révision consacrée aux jeunes gens qui n’ont été visités par
aucun conseil de révision ni aucune commission de réforme et aux étrangers au département : procèsverbaux.
1946
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SC21983 - SC21984, SC18914
Classe 1944.
1943
SC21983 Listes du recensement communal (cantons de Brie-Comte-Robert, Le Châtelet-en-Brie,
Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Melun-nord, Melun-sud, Moretsur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie), étrangers au
département, extraits des tableaux de recensement du département d’origine.
SC21984 Séance de clôture du conseil de révision : dossiers individuels avec pièces justificatives.
SC18914 Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et décisions),
arrondissements de Melun, Meaux, Provins.
SC18915 - SC18919, SC22015 - SC22020, PF398 - PF400
Classe 1945.
1944 - 1946
SC22019/1

Organisation du conseil
correspondance, 1944.

SC22015 SC22020,
PF398 - PF400

de

révision,

instructions,

circulaires,

placard,

Séances du conseil de révision : listes du recensement communal, listes d’appel,
notices individuelles avec pièces justificatives pour les exemptés médicaux, les
naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite
hors département, les engagés volontaires, 1944 - 1946.
SC22015 Arrondissement de Meaux.
SC22016 Arrondissement de Melun, cantons de La Chapelle-la-Reine,
Château-Landon, Le Châtelet-en-Brie.
SC22017 Arrondissement de Melun, cantons de Fontainebleau, Lorrez-leBocage, Melun-nord et Melun-sud.
SC22018 Arrondissement de Melun, cantons de Moret-sur-Loing, Mormant,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.
SC22019/2 Arrondissement de Provins, avec états nominatifs des ajournés, par
arrondissement.
SC22020 Sursitaires, étrangers au département, détenus de la maison centrale.

SC18915 SC18918

PF398

Séance de clôture, arrondissements de Meaux et Provins.

PF399

Séance de clôture, arrondissement de Melun, avec état nominatif des
engagés volontaires.

PF400

Omis des classes 1942 à 1945 : notices individuelles et pièces
justificatives, 1946.

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions), 1944 - 1946.
SC18915 Arrondissement de Melun.
SC18916 Arrondissement de Meaux.
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SC18917 Arrondissement de Provins.
SC18918 Ajournés et omis des classes précédentes, étrangers au département
et détenus des maisons centrales.
PF547

Recensement des hommes de 18 à 48 ans, remboursement des dépenses aux
communes : états, avis, correspondance ; suivi des dossiers particuliers et litiges :
enquêtes, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, 1945 - 1946.

PF392 - PF394
Classes 1947 à 1949, travaux préparatoires à la constitution de la classe : avis de naturalisation servant à
l’inscription des tableaux de recensement, classés par année de naissance.
1889 - 1930
PF392

Arrondissement de Meaux, 1897 - 1930.

PF393

Arrondissement de Melun, 1889 - 1929.

PF394

Arrondissement de Provins, 1898 - 1926.

SC18919 - SC18922, SC22021 - SC22028
Classe 1947.
1946 - 1948
SC22021 SC22028

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, procès-verbaux, 1946.
SC22021

Arrondissement de Meaux.

SC22022

Arrondissement de Melun, cantons de Brie-Comte-Robert, La
Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le Châtelet-en-Brie,
Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

SC22023

Cantons de Melun-sud, Melun-nord et Moret-sur-Loing.

SC22024

Arrondissement de Melun, cantons de Mormant, Nemours, Rozayen-Brie et Tournan-en-Brie.

SC22025

Arrondissement de Provins.

SC22026

Séances de clôture, arrondissements de Meaux, Melun et Provins.

SC22027/1 Étrangers au département et détenus de la maison centrale.
SC22028
SC18919 SC18922

Séances spéciales sur les sursis.

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions), 1946.
SC18919 Arrondissement de Melun.
SC18920 Arrondissement de Meaux.
SC18921 Arrondissement de Provins.
SC18922 Étrangers au département et détenus de la maison centrale de Melun.
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SC22027/2

Organisation du recrutement : instructions, circulaires, correspondance, 1946 1948.

SC18924 - SC18925, SC21985 - SC21991
Classe 1948.
1946 - 1948
SC21985 SC21991

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1947.
SC21985 Séance de clôture pour les omis des classes 1946 à 1948 :
instructions.
SC21986 Omis et ajournés des classes 1945 à 1948 : instructions, circulaires.
SC21987 Arrondissement de Meaux.
SC21988 Séances de clôture.
SC21989 Arrondissement de Melun, cantons de Mormant, Nemours, Rozayen-Brie et Tournan-en-Brie.
SC21990 Arrondissement de Melun, cantons de Melun-sud et Melun-nord.
SC21991 Arrondissement de Melun, cantons de Brie-Comte-Robert, La
Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le Châtelet-en-Brie et
Fontainebleau.

SC18924 SC18925

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions), 1947.
SC18924 Arrondissement de Melun.
SC18925 Arrondissements de Meaux et Provins.

SC18923

Séances complémentaires du conseil de révision : procès-verbaux (avec états
nominatifs et décisions), 1947.

SC18926, SC21992 - SC22000
Classe 1949.
1946 - 1948
SC22000/1

Organisation des opérations du conseil de révision : correspondance,
instructions, circulaires, 1948.

SC21993

Listes du recensement communal, cantons de Melun-nord et Melun-sud, 1948.

SC21992,
SC21994 SC22000

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1948.
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SC18926

SC21992

Arrondissements de Meaux et Provins.

SC21994

Cantons de Rozay-en-Brie et Tournan-en-Brie.

SC21995

Cantons du Châtelet-en-Brie et de Lorrez-le-Bocage.

SC21996

Cantons de Moret-sur-Loing, Mormant et Nemours.

SC21997

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine et
Château-Landon.

SC21998

Séances de clôture, arrondissements de Meaux, Melun, Provins.

SC21999

Étrangers au département et détenus de la maison centrale et
d’arrêt de Fontainebleau, états nominatifs des ajournés des
classes 1948 et 1949 à nouveau ajournés jusqu’à la classe 1951.

SC22000/2

Sursis, arrondissements de Meaux, Melun, Provins ; visites hors
département.

Classe 1949, séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états
nominatifs et décisions), 1948.

SC18927, SC22001 - SC22011
Classe 1950.
1949
SC22004/1
SC22001 SC22011

SC18927

Organisation du conseil de révision : instructions, circulaires, correspondance,
placard.
Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
SC22001

Étrangers au département et détenus de la maison centrale.

SC22002

Canton de Lagny.

SC22003

Séances de clôture, arrondissements de Meaux, Melun, Provins.

SC22004/2

Sursis.

SC22005

Arrondissement de Provins.

SC22006

Arrondissement de Meaux sauf canton de Lagny.

SC22007

Cantons de Fontainebleau et Lorrez-le-Bocage.

SC22008

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine et
Château-Landon.

SC22009

Cantons de Melun-nord et Melun-sud.

SC22010

Cantons de Nemours, Rozay-en-Brie et Tournan-en-Brie.

SC22011

Cantons du Châtelet-en-Brie, Moret-sur-Loing et Mormant.

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions).
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SC18928, PF410 - PF420, 100W49 - 100W50
Classe 1951
1950
PF410 - PF420,
100W49 100W50

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
PF410

Cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie,
Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq.

PF411

Cantons de Meaux et Rebais ; séance de clôture du 8 décembre
1950, cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie,
Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-surOurcq, Meaux, Rebais.

PF412

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie.

PF413

Cantons de Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

PF414

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing.

PF415

Cantons de Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-enBrie.

PF416

Cantons
de
Bray-sur-Seine,
Montereau-Fault-Yonne, Nangis,
Georges.

PF418

Étrangers au département, détenus de la maison centrale de
Melun, patients du sanatorium de Neufmoutiers-en-Brie.

PF419

Séance du 17 novembre 1950 sur les étrangers au département.

PF420

Séance du 28 février 1951 sur les demandes de sursis : dossiers
individuels avec pièces justificatives, listes nominatives, procèsverbaux.

100W49

Séances de clôture, arrondissements de Melun et Provins.

100W50

Séances de clôture, canton de Lagny.

Donnemarie-en-Montois,
Provins, Villiers-Saint-

PF417

Opérations finales : listes nominatives des recrues et des ajournés, rapports,
décrets d’incorporation.

SC18928

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions).

SC18929, PF421 - PF427
Classe 1952.
1951
PF426/1

Organisation du conseil de révision : instructions, circulaires, notes, placards,
correspondance, convocations.
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PF421 - PF427

SC18929

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
PF421

Cantons de Claye-Souilly, Crécy-en-Brie, Dammartin-en-Goële,
Lagny.

PF422

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

PF423

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing.

PF424

Cantons de Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-enBrie.

PF425

Séance de clôture du 15 juin 1951, dossiers par arrondissement.

PF426/2

Sursis : listes récapitulatives.

PF427

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions).

SC18930, PF428 - PF436
Classe 1953.
1952
PF428 - PF436

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
PF428

Cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Dammartin-en-Goële,
La Ferté-sous-Jouarre.

PF429

Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-en-Montois, La FertéGaucher, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Montereau-Fault-Yonne,
Nangis, Provins, Rebais, Villiers-Saint-Georges.

PF430

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie.

PF431

Cantons de Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Moret-sur-Loing,
Mormant.

PF432

Cantons de Melun-nord, Melun-sud.

PF433

Cantons de Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF434

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF435

Séance de clôture du 17 juillet 1952.
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PF436

SC18930

Ensemble du département : états nominatifs des conscrits de la
classe 1953 et états nominatifs des conscrits de la classe 1952
susceptibles d’être incorporés en 1953.

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions).

SC18929, PF437 - PF446
Classe 1954.
1953 - 1954
PF437 - PF446

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1953.
PF437

Cantons de Claye-Souilly, Coulommiers,
Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre.

Crécy-en-Brie,

PF438

Cantons de Lagny, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Rebais.

PF439

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon.

PF440

Cantons de Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Moret-sur-Loing.

PF441

Cantons de Melun-nord, Melun-sud.

PF442

Cantons de Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-enBrie.

PF443/2

Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie, La Ferté-Gaucher,
Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Provins, Villiers-SaintGeorges.

PF444

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF445

Séance de clôture, arrondissements de Melun et Provins.

PF446

Séance de clôture, arrondissement de Meaux.

SC18931

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions), 1953.

PF443/1

Fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions, circulaires,
notes, placards, correspondance, 1954.

PF543
Classes 1954 à 1956, enquêtes du conseil de révision sur les radiations, sursis, recours, convocation pour
les périodes de réserve : correspondance, pièces justificatives, rapports.
1952 - 1954
PF447
Classes 1954 et 1955, examen des demandes de sursis : dossiers individuels avec pièces justificatives,
procès-verbaux, listes.
1953 - 1955
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SC18932, PF449 - PF454
Classe 1955.
1954
PF449 - PF454

SC18932

Classe 1955, séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces
justificatives pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les
naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite
hors département, les engagés volontaires, les étrangers au département, listes
du recensement communal, procès-verbaux.
PF449

Cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie,
Dammartin-en-Goële, Lagny, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Rebais.

PF450

Cantons de Brie-Comte-Robert, Château-Landon, Le Châteleten-Brie, La Chapelle-la-Reine, Fontainebleau, Lorrez-leBocage.

PF451

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant.

PF452

Cantons de Bray-sur-Seine, Montereau-Fault-Yonne, Nangis,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF453

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF454

Séance de clôture du 16 décembre 1954.

Classe 1955, séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états
nominatifs et décisions).

SC18933, PF455 - PF462
Classe 1956.
1955 - 1956
PF455 - PF462

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1955.
PF455

Cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie,
Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-surOurcq, Meaux, Rebais.

PF456

Cantons de Brie-Comte-Robert, Château-Landon, Le Châteleten-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

PF457

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF458/2

Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-en-Montois, La FertéGaucher, Nangis, Provins, Villiers-Saint-Georges.

PF459

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF460

Séance de clôture, arrondissement de Melun et canton de Rozayen-Brie.

93
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Période 1940-1995
Levée des classes et engagements
PF461

Séance de clôture du 15 décembre 1955, arrondissements de
Provins et Meaux.

PF462

Sursis et recours sans suite.

SC18933

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions), 1955.

PF458/1

Fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions, circulaires,
notes, placards, correspondance, 1956.

SC18934, PF463 - PF469
Classe 1957.
1956 - 1957
PF463 - PF469

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
1956
PF463

Cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie,
Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-surOurcq, Meaux, Rebais.

PF464

Cantons de Brie-Comte-Robert, Château-Landon, Le Châteleten-Brie, La Chapelle-la-Reine, Fontainebleau.

PF465

Cantons de Lorrez-le-Bocage, Melun-nord, Melun-sud.

PF466

Cantons de Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-enBrie, Tournan-en-Brie.

PF467/2

Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-en-Montois, Provins,
Villiers-Saint-Georges.

PF468

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF469

Séance de clôture du 13 décembre 1956.

SC18934

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions), 1956.

PF467/1

Fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions, circulaires,
notes, placards, correspondance, 1957.

SC18935, PF470 - PF476
Classe 1958.
1957
PF470 - PF476

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
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SC18935

PF470

Cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie,
Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-surOurcq, Meaux, Rebais.

PF471

Cantons de Brie-Comte-Robert, Château-Landon, Le Châteleten-Brie, La Chapelle-la-Reine, Fontainebleau, Lorrez-leBocage.

PF472

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF473

Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-en-Montois, La FertéGaucher, Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Provins, VilliersSaint-Georges.

PF474

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF475

Séance de clôture.

PF476

Sursis.

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions).

PF541
Classes 1958 à 1960, enquêtes du conseil de révision sur les régularisations d’incorporation, recours,
affaires diverses : correspondance, pièces justificatives, rapports.
1957
SC18936, PF477 - PF485
Classe 1959.
1958 - 1960
PF481

PF477 - PF480,
PF482 - PF485

Organisation du conseil de révision : instructions, circulaires, notes, placards,
correspondance, convocations ; examen de cas individuels : correspondance
(dossiers par arrondissement) ; listes récapitulatives, 1958.

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1958 – 1960.
PF477

Cantons de Bray-sur-Seine, Claye-Souilly, Coulommiers, Crécyen-Brie, Dammartin-en-Goële, Donnemarie-en-Montois, La
Ferté-Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-sur-Ourcq,
Meaux, Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Provins, Rebais,
Villiers-Saint-Georges.

PF478

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

PF479

Cantons de Melun-nord, Melun-sud.
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SC18936

PF480

Cantons de Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-enBrie, Tournan-en-Brie.

PF482

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF483

Séance de clôture, dossiers par cantons, cantons de Brie-ComteRobert, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le Châtelet-enBrie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Melun-nord, Melun-sud,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF484/1

Séance de clôture, dossiers par cantons, cantons de Bray-surSeine,
Claye-Souilly,
Coulommiers,
Crécy-en-Brie,
Donnemarie-en-Montois, La Ferté-Gaucher, La Ferté-sousJouarre, Lagny, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Rebais, MontereauFault-Yonne, Nangis, Provins, Villiers-Saint-Georges.

PF484/2

Séance du 19 mars 1960 pour les sursis.

PF485

Séances extraordinaires des 26 septembre 1958, 21 mars et 16
octobre 1959 pour les sursis et les recours.

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions), 1958.

PF540
Classes 1960 à 1962, enquêtes du conseil de révision sur les demandes de sursis pour études ou
apprentissages, recours sur les préparations militaires : instructions, correspondance, pièces
justificatives, rapports.
1958 - 1961
SC18937, PF486 - PF493
Classe 1960.
1959
PF488/2

Fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions, circulaires,
notes, placards, correspondance.

PF486 - PF492

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
PF486

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

PF487

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF488/1

Étrangers au département, examen de cas particuliers :
correspondance ; commission médicale : listes des convoqués
(dossiers par arrondissement).

PF489

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.
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PF490

Sursis, arrondissement de Meaux.

PF491

Sursis, arrondissement de Melun.

PF492

Sursis, arrondissement de Provins.

PF493

Opérations de recrutement : bordereaux d’envoi dans les communes des notices
individuelles des appelés, quelques notices individuelles par canton ;
commission médicale : liste des convoqués.

SC18937

Séances du conseil de révision : procès-verbaux (avec états nominatifs et
décisions).

PF542
Classes 1961 et 1962, enquêtes du conseil de révision sur les radiations, sursis, recours : correspondance,
pièces justificatives, rapports.
1959 - 1960
PF494 - PF500
Classe 1961.
1960
PF495/1

Classe 1961, fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions,
circulaires, notes, placards, correspondance.

PF494,
PF495/2 - PF500 Classe 1961, séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces
justificatives pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les
naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite
hors département, les engagés volontaires, les étrangers au département, listes
du recensement communal, procès-verbaux.
PF494

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF495/2

Examen des cas particuliers, arrondissements de Provins et
Meaux.

PF496

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF497

Séance du 2 juin 1960 pour les sursis, arrondissements de Provins
et Meaux.

PF499

Séance du 2 juin 1960 pour les sursis, arrondissement de Melun.

PF498

Séance du 14 octobre 1960 pour les recours et séances du 14
octobre 1960 et 2 février 1961 pour les sursis.

PF500

Séance de clôture.

PF501 - PF508, PF536
Classe 1957.
1960 - 1961
PF502

Fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions, circulaires,
notes, placards, correspondance, 1960.

PF501,
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PF503 - PF508

PF536

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1960.
PF501

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage,
Melun-nord.

PF503

Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours,
Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF504

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF505/1

Séance de clôture.

PF505/2

Sursis pour les soutiens de famille et demandes de période
complémentaire.

PF506

Sursis, arrondissements de Meaux et Provins.

PF507

Sursis, arrondissement de Melun.

PF508

Sursis selon l’article 23, périodes complémentaires et recours,
arrondissements de Melun et Provins.

Enquêtes de domiciliation par le conseil de révision : correspondance, pièces
justificatives, 1960 - 1961.

PF538/1
Classes 1962 et 1963, examen des demandes de sursis par le conseil de révision : correspondance, pièces
justificatives.
1962
PF548
Conseil de révision, constitution et organisation : listes nominatives des membres, correspondance,
placards, instructions, circulaires, arrêtés préfectoraux.
1962 - 1966
PF509 - PF518, PF537
Classe 1963.
1961 - 1962
PF537

Enquêtes de domiciliation par le conseil de révision : correspondance, pièces
justificatives, 1961.

PF511

Fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions, circulaires,
notes, placards, correspondance, 1962.

PF509 - PF510,
PF512 - PF518

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1962.
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PF509

Cantons de Brie-Comte-Robert, Château-Landon, La Chapellela-Reine, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage,
Melun-nord.

PF510

Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours,
Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF512

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF513

Cantons de Bray-sur-Seine, Claye-Souilly, Coulommiers, Crécyen-Brie, Dammartin-en-Goële, Donnemarie-en-Montois, La
Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Nangis,
Montereau-Fault-Yonne, Provins, Villiers-Saint-Georges.

PF514

Sursis selon l’article 23, cantons de Brie-Comte-Robert, La
Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le Châtelet-en-Brie,
Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Melun-sud, Melun-nord,
Moret-sur-Loing, Mormant, Tournan-en-Brie, Nemours.

PF515

Séance extraordinaire d’octobre 1962 pour les recours et sursis.

PF516/1

Séance de clôture.

PF516/2

Sursis selon l’article 23 et périodes complémentaires à sursis.

PF517

Sursitaires des années précédentes remis en sursis ; visites à
domicile des malades et détenus : listes, correspondance,
comptes rendus.

PF518

Sursis tardifs et périodes complémentaires.

SC26860, SC26855/1, PF519 - PF527, PF538/2
Classe 1964.
1962 - 1963
PF527

PF519 - PF526,
SC26855/1,
SC26860

Fonctionnement et organisation du conseil de révision : instructions, circulaires,
notes, placards, correspondance, 1963.

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux, 1963.
PF519

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, Le
Châtelet-en-Brie, Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-leBocage.

PF520

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Mormant, Moret-sur-Loing,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF521

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF522

Séance de clôture ; sursis tardifs.
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PF538/2

PF523

Sursis, arrondissement de Meaux.

PF524

Sursis, cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine,
Château-Landon, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau.

PF525

Sursis, cantons de Lorrez-le-Bocage, Melun-nord, Melun-sud,
Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournanen-Brie.

PF526

Sursis, arrondissement de Provins.

SC26855/1

Session extraordinaire du 10 octobre 1963.

SC26860

Sursis tardifs.

Enquêtes de domiciliation par le conseil de révision : correspondance, pièces
justificatives, 1962.

SC38342
Classes 1964 à 1970, séances spéciales pour soutiens de famille ; classes 1970 et 1971, 3e session, séance
du 15 octobre 1970 : dossiers individuels et notifications.
1964 - 1970
SC38304 - SC38305
Classes 1964 à 1974, demandes de radiation : correspondance.
1963 - 1974
SC38304

Classes 1964 à 1972.

SC38305

Classes 1973 et 1974.

SC19119, SC26856, SC26855/2, PF528 - PF535, PF539
Classe 1965.
1963 - 1964
SC26855/2

Demandes de périodes complémentaires de sursis et recours pour des non
renouvellements de sursis examinés en 1963-1964 : correspondance, certificats
de scolarités, 1963.

PF539

Enquêtes du conseil de révision sur les radiations d’office et les domiciliations :
correspondance, pièces justificatives, 1963.

PF528 - PF535,
SC19119,
SC26856

Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives
pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux
qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de visite hors département,
les engagés volontaires, les étrangers au département, listes du recensement
communal, procès-verbaux.
1964
PF528

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

PF529

Cantons de Melun-nord, Melun-sud, Mormant, Nemours, Rozayen-Brie, Tournan-en-Brie.
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PF530

Étrangers au département et détenus des prisons de Seine-etMarne.

PF531

Séance de clôture ; sursis selon l’article 23.

PF532

Sursis selon l’article 23, arrondissement de Meaux.

PF533

Sursis, cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine,
Château-Landon, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau, Lorrez-leBocage, Melun-nord.

PF534

Sursis, cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant,
Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

PF535

Sursis, cantons de Claye-Souilly,
arrondissement de Provins.

SC19119

Séance extraordinaire pour les demandes de sursis tardives.

SC26856

Séance du 2 octobre 1964 sur les demandes de périodes
complémentaires de sursis et les recours pour des non
renouvellements de sursis.

Lagny,

Meaux,

et

SC38301
Classes 1965 à 1968, conseil de révision, organisation et fonctionnement : instructions, circulaires,
convocations, correspondance, procès-verbaux du conseil ; réglementation du recrutement selon les
conventions internationales et conseil de révision : instructions, documentation.
1956 - 1968
SC38303
Classes 1965 à 1970, organisation et fonctionnement du conseil de révision : convocations, itinéraires,
calendrier, notes, correspondance.
1965 - 1970
SC19108 - SC19120, SC26857, SC26859
Classe 1966, séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces justificatives pour les
demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les
ajournés, les demandes de visite hors département, les engagés volontaires, les étrangers au département,
listes du recensement communal, procès-verbaux.
1965
SC19108 Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le Châteleten-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Melun-nord.
SC19109

Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie,
Tournan-en-Brie.

SC19110

Étrangers au département.

SC19111

Séance de clôture.

SC19112

Sursis, cantons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie, La Ferté-sous-Jouarre,
supplément de Meaux.

SC19113

Sursis, cantons de Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Rebais.

SC19114

Sursis, canton de Lagny.
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SC19115

Sursis, cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le
Châtelet-en-Brie, Fontainebleau.

SC19116

Sursis, cantons de Lorrez-le-Bocage, Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing.

SC19117

Sursis, cantons de Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie, supplément
de Melun.

SC19118

Sursis, arrondissement de Provins.

SC19120

Séance extraordinaire pour les demandes de sursis tardives.

SC26857

Séance du 12 octobre 1965 sur les demandes de périodes complémentaires de sursis et
les recours pour des non renouvellements de sursis.

SC26859

Séance du 12 octobre 1965 pour les sursis tardifs.

SC26846
Classes 1966 à 1968, étrangers au département, omis des classes, engagés volontaires : déclarations de
nationalité et avis d’inscription sur les tableaux de recensement.
1966 - 1968
SC26860, SC26855/1, SC26858 - SC26873
Classe 1967.
1965 - 1967
SC26858,
SC26863 - SC26873 Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces
justificatives pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les
naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de
visite hors département, les engagés volontaires, les étrangers au
département, listes du recensement communal, procès-verbaux, 1965 - 1967.
SC26858 Séance du 12 octobre 1965 pour les sursis tardifs.
SC26863 Sursis, arrondissement de Meaux, cantons de Claye-Souilly à La
Ferté-sous-Jouarre.
SC26864 Sursis, arrondissement de Meaux, cantons de Lagny à Chelles.
SC26865 Sursis, arrondissement de Melun, cantons de Brie-Comte-Robert
à Fontainebleau.
SC26866 Sursis, arrondissement de Melun, cantons de Lorrez-le-Bocage à
Melun-sud.
SC26867 Sursis, arrondissement de Melun, cantons de Moret-sur-Loing à
Tournan-en-Brie.
SC26868 Sursis, arrondissement de Provins.
SC26869 Sursis complémentaires.
SC26870 Séances des 5 avril et 13 mai 1965 pour les étrangers au
département.
SC26871 Séances de clôture.
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SC26872 Sursis, ajournés des classes 1964-1966, canton de Brie-ComteRobert, Château-Landon, Le Châtelet-en-Brie, Fontainebleau,
Lorrez-le-Bocage, Melun-nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing,
Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.
SC26873 Séance du 22 juin 1966 pour les sursis, arrondissement de Meaux
et Provins.
SC26861 - SC26862 Listes par canton des convoqués à la commission médicale, notices
individuelles et bordereaux d’envoi, 1966.
SC26861 Cantons de Brie-Comte-Robert à Lorrez-le-Bocage.
SC26862 Cantons de Melun-nord à Tournan-en-Brie.
SC26874, SC26889, SC33409 - SC33412, PF538/2
Classe 1964.
1967
SC26874

Organisation et fonctionnement du conseil de révision : convocations,
itinéraires, calendrier, notes, correspondance.

SC26875 - SC26889 Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces
justificatives pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les
naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de
visite hors département, les engagés volontaires, les étrangers au
département, listes du recensement communal, procès-verbaux.
SC26875 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC26876 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
SC26877 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins, avec
complément.
SC26878 1esession, dispenses pour soutiens de famille, articles 17 et 18.
SC26879 1e session, notifications de sursis avec bordereaux d’envoi et
accusés de réception.
SC26880 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC26881 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
SC26882 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins, avec
complément et autorisations du ministère.
SC26883 2e session, articles 17 et 18.
SC26884 2e session, notifications.
SC26885 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC26886 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
SC26887 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins, avec
complément et autorisations du ministère, article 17.
SC26888 3e session, article 18.
SC26889 3e session, notifications.
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SC33409 - SC33412 Tableaux de recensement communal, notices individuelles et bordereaux
d’envoi.
SC33409 Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie.
SC33410 Cantons de Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Melun-nord.
SC33411 Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant.
SC33412 Cantons de Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.
SC38302
Classes 1968 et 1969, demandes de sursis : correspondance.
1967
SC38306
Classes 1968 à 1973, opérations de révision : instructions, affiches, comptes rendus, correspondance.
1967 - 1973
SC38313
Opérations de révisions, recours de l’article 18 : correspondance, convocations, pièces justificatives ;
demandes de sursis tardifs : correspondance.
1968 - 1971
SC38314
Demandes de dispenses de l’article 18 et demandes non recevables : correspondance, bordereaux
d’envoi.
1969 - 1970
SC26890 - SC26898, SC38315 - SC38322.
Classe 1969.
1968
SC38315

Organisation et fonctionnement du conseil de révision : convocations,
itinéraires, calendrier, notes, correspondance.

SC26890 - SC26898,
SC38316 - SC38322 Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces
justificatives pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les
naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de
visite hors département, les engagés volontaires, les étrangers au
département, listes du recensement communal, procès-verbaux.
SC26890 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC26891 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
SC26892 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins et
complément, autorisation du ministère, article 17.
SC26893 1e session, dispenses pour soutiens de famille, article 18.
SC26894 1e session, article 18, notifications.
SC26895 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC26896 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
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SC26897 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins, avec
complément et autorisations du ministère, article 17.
SC26898 2e session, article 18.
SC38316 Séance extraordinaire du 4 mars 1969, notifications de demandes
de sursis et de dispenses, articles 17 et 18, autorisations du
ministère.
SC38317 2e session, notifications des demandes de sursis et de dispenses,
article 18.
SC38318 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC38319 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
SC38320 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins,
complément, autorisations du ministère, demandes de dispense
article 17.
SC38321 3e session, demandes de dispenses pour soutiens de famille,
article 18.
SC38322 3e session, notifications de demandes de dispenses et de sursis,
articles 17 et 18.
SC33413 - SC33416 Tableaux de recensement communal, notices individuelles et bordereaux
d’envoi.
SC33413 Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine.
SC33414 Cantons
de
Château-Landon,
Le
Châtelet-en-Brie,
Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Melun-nord.
SC33415 Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant.
SC33416 Cantons de Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.
SC26847
Classes 1969-1970, étrangers au département, omis des classes, engagés volontaires : déclarations de
nationalité et avis d’inscription sur les tableaux de recensement.
1969 - 1970
SC33417 - SC33421, SC38323 - SC38341
Classe 1970.
1969
SC38323

Organisation et fonctionnement du conseil de révision : convocations,
itinéraires, calendrier, notes, correspondance.

SC38324 - SC38341 Séances du conseil de révision : notices individuelles avec pièces
justificatives pour les demandeurs de sursis, les exemptés médicaux, les
naturalisés ou ceux qui demandent à l’être, les ajournés, les demandes de
visite hors département, les engagés volontaires, les étrangers au
département, listes du recensement communal, procès-verbaux.
SC38324 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC38325 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
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SC38326 1e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins, avec
article 17, complément et autorisations du ministère.
SC38327 1e session, soutiens de famille, article 18 : dossiers individuels.
SC38328 1e session, notifications de sursis, des articles 17 et 18, du
complément et des autorisations du ministère.
SC38329 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC38330 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
SC38331 2e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins, avec
sursis annulés par exemption, autorisations du ministère et
complément.
SC38332 2e session, soutiens de famille et recours : dossiers individuels.
SC38333 Notifications de sursis.
SC38334 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Meaux.
SC38335 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Melun.
SC38336 3e session, demandes de sursis, arrondissement de Provins,
autorisations du ministère, recours.
SC38337 3e session, demandes de dispenses aux soutiens de famille, article
18.
SC38338 3e session, demandes de dispenses aux soutiens de famille, article
18.
SC38339 3e session, notifications de demandes de sursis, articles 17 et 18.
SC38340 3e session, séance spéciale du 15 octobre 1970 pour les demandes
de dispense article 18.
SC38341 3e session, séance spéciale du 15 octobre 1970, notifications de
demandes de sursis article 18.
SC33417 - SC33421 Tableaux de recensement communal, notices individuelles et bordereaux
d’envoi.
SC33417 Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing.
SC33418 Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, ChâteauLandon, Le Châtelet-en-Brie.
SC33419 Canton de Melun-nord.
SC33420 Cantons de Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage et Mormant.
SC33421 Cantons de Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.
SC33422 - SC33426
Classe 1971 : tableaux de recensement communal, notices individuelles et bordereaux d’envoi.
1970
SC33422

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le Châteleten-Brie.

SC33423

Cantons de Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, Mormant.
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SC33424

Canton de Melun-nord.

SC33425

Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing.

SC33426

Cantons de Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

SC38343 - SC38346
Classes 1971 à 1974, recensement des étrangers naturalisés, des engagés volontaires et des omis :
déclarations de nationalité, pièces justificatives, correspondance.
1970 - 1973
SC38343

Classe 1971.

SC38344

Classe 1972.

SC38345

Classe 1973.

SC38346

Classe 1974.

SC33427 - SC33431
Classe 1972 : tableaux de recensement communal, notices individuelles et bordereaux d’envoi.
1971
SC33427

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Le Châteleten-Brie.

SC33428

Cantons de Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage.

SC33429

Canton de Melun-nord.

SC33430

Cantons de Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant.

SC33431

Cantons de Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-Brie.

3207W1 - 3207W24 et 3267W1 - 3267W12
Classes 1990 à 1995, listes communales de recensement, classées par commune avec bordereaux
d’envoi.
1987 - 1995.
3207W1

Classe 1990, nés au 1er trimestre, A à L, 1987 - 1990.

3207W2

Classe 1990, nés au 1er trimestre, M à Z, 1987 - 1990.

3207W3

Classe 1990, nés au 2e trimestre, A à L, 1987 - 1990.

3207W4

Classe 1990, nés au 2e trimestre, M à Z, 1987 - 1990.

3207W5

Classe 1990, nés au 3e trimestre, A à L, 1987 - 1990.

3207W6

Classe 1990, nés au 3e trimestre, M à Z, 1987 - 1990.

3207W7

Classe 1990, nés au 4e trimestre, A à L, 1987 - 1990.

3207W8

Classe 1990, nés au 4e trimestre, M à Z, 1987 - 1990.

3207W9

Classe 1991, nés au 1er trimestre, A à L, 1988 - 1991.

3207W10 Classe 1991, nés au 1er trimestre, M à Z, 1988 - 1991.
3207W11 Classe 1991, nés au 2e trimestre, A à L, 1988 - 1991.
3207W12 Classe 1991, nés au 2e trimestre, M à Z, 1988 - 1991.
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Recrutement miliatire – Période 1940-1995
Levée des classes et engagements
3207W13 Classe 1991, nés au 3e trimestre, A à L, 1988 - 1991.
3207W14 Classe 1991, nés au 3e trimestre, M à Z, 1988 - 1991.
3207W15 Classe 1991, nés au 4e trimestre, A à L, 1988 - 1991.
3207W16 Classe 1991, nés au 4e trimestre, M à Z, 1988 - 1991.
3207W17 Classe 1992, nés au 1er trimestre, A à L, 1989 - 1992.
3207W18 Classe 1992, nés au 1er trimestre, M à Z, 1989 - 1992.
3207W19 Classe 1992, nés au 2e trimestre, A à L, 1989 - 1992.
3207W20 Classe 1992, nés au 2e trimestre, M à Z, 1989 - 1992.
3207W21 Classe 1992, nés au 3e trimestre, A à L, 1989 - 1992.
3207W22 Classe 1992, nés au 3e trimestre, M à Z, 1989 - 1992.
3207W23 Classe 1992, nés au 4e trimestre, A à L, 1989 - 1992.
3207W24 Classe 1992, nés au 4e trimestre, M à Z, 1989 - 1992.
3267W1

Classe 1993, nés au 1er trimestre, 1990 - 1993.

3267W2

Classe 1993, nés au 2e trimestre, 1990 - 1993.

3267W3

Classe 1993, nés au 3e trimestre, 1990 - 1993.

3267W4

Classe 1993, nés au 4e trimestre, 1991 - 1993.

3267W5

Classe 1994, nés au 1er trimestre, 1991 - 1994.

3267W6

Classe 1994, nés au 2e trimestre, 1991 - 1994.

3267W7

Classe 1994, nés au 3e trimestre, 1991 - 1994.

3267W8

Classe 1994, nés au 4e trimestre, 1992 - 1994.

3267W9

Classe 1995, nés au 1er trimestre, 1992 - 1995

3267W10 Classe 1995, nés au 2e trimestre, 1992 - 1995.
3267W11 Classe 1995, nés au 3e trimestre, 1992 - 1995.
3267W12 Classe 1995, nés au 4e trimestre, 1993 - 1995.

Mobilisation et démobilisation
SC22052
Recrutement militaire, recensement des naturalisés réintégrés : 2 cahiers avec états nominatifs des
naturalisés, réintégrés de 1891 à 1940 ; affectations spéciales : états nominatifs des réservistes dont le
maintien dans l’affectation spéciale est demandé après le 1er février 1940, instructions, circulaires,
correspondance ; répudiation de la nationalité française : demandes de répudiation, correspondance.
1928, 1939 - 1944

108
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Préparation et recrutement militaire – Services de la préfecture
Recrutement miliatire – Période 1940-1995
Mobilisation et démobilisation
SC22051
Recrutement militaire, suivi des demandes d’affectation spéciale pour les personnels de la Police d’État
(Chelles, Lagny, Mitry-Mory, Villeparisis) et autres administrations : demandes individuelles avec
situation militaire et états de service ; engagements et réengagements, enquêtes sur les demandeurs :
imprimés vierges pour enquête.
1938 - 1946
SC22053/1
Mobilisation des fonctionnaires, recensement, affectations spéciales ou mises en appel différé :
demandes, fiches individuelles, correspondance.
1939 - 1943
SC22053/2
Affaires militaires terminées, notamment attribution de droits aux démobilisés : demandes de
particuliers, demandes de renseignements, correspondance.
1939 - 1943
1R1017
Détenus mobilisables, recensement : dossiers individuels, état nominatif des détenus mobilisables de la
maison d’arrêt de Provins, extraits de registre d’écrou, circulaires, correspondance.
1939 - 1940
SC22047
Jeunes gens français repliés en Seine-et-Marne, recensement : relevés par commune, correspondance.
Juin 1940
SC22048
Recensement des soldats démobilisés de l’armée d’armistice (ordonnance du 02 décembre 1942) : fiches
individuelles des démobilisés produites par les communes, états numériques par commune.
1942 - 1943
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À noter : les subdivisions de Coulommiers et de Fontainebleau n’existent que jusqu’en 1929.
À partir de 1930, seule la subdivision de Melun subsiste en Seine-et-Marne.

Coulommiers. – Subdivision de recrutement militaire
Registres matricules
1R1019
Matricules n°107 à 487 avec table alphabétique.
1867

1R1043
Matricules n°1 à 921 avec table alphabétique.
1875

1R1025
Matricules de la Garde nationale mobile
(engagés volontaires et appelés à l’activité par
la loi du 17 juillet 1870).
1869

1R1046
Matricules n°1 à 940 avec table alphabétique.
1876

1R1028
Matricules n°844 à 1429 avec table alphabétique.
1870
1R1031
Matricules n°1 à 364 avec table alphabétique.
1871
1R1034
Matricules n°921 à 2225 matricules n°2379 à
2384, matricules n°2408 à 2429 avec table
alphabétique.
1872
1R1037
Matricules n°1 à 611 et 884 à 2203 avec table
alphabétique.
1873

1R1049
Matricules n°1 à 956 avec table alphabétique.
1877
1R1053
Matricules n°1 à 496 avec table alphabétique.
1878
1R1054
Matricules n°497 à 928 avec table alphabétique.
1878
1R1059
Matricules n°1 à 497 avec table alphabétique.
1879
1R1060
Matricules n°498 à 995 avec table alphabétique.
1879
1R1061
Matricules n°996 à 1060 avec table alphabétique.
1879

1R1040
Matricules n°1 à 908.
1874
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1R1069
Matricules n°1 à 497 avec table alphabétique.
1880

1R1105
Matricules n°501 à 1000 avec table alphabétique.
1884

1R1070
Matricules n°498 à 994 avec table alphabétique.
1880

1R1111
Matricules n°1 à 500.

1R1071
Matricules n°995 à 1069 avec table alphabétique.
1880

1R1112
Matricules n°501 à 552.

1R1079
Matricules n°1 à 495 avec table alphabétique.
1881

1R1119
Matricules n°1 à 500.

1R1080
Matricules n°496 à 994 avec table alphabétique.
1881

1R1120
Matricules n°501 à 966.

1R1081
Matricules n°995 à 1024 avec table alphabétique.
1881

1R1127
Matricules n°1 à 500.

1R1087
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1882

1R1128
Matricules n°501 à 1028.

1R1088
Matricules n°501 à 1000 avec table alphabétique.
1882

1R1135
Matricules n°1 à 500.

1R1089
Matricules n°1001 à 1076 avec table alphabétique.
1882
1R1096
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1883
1R1097
Matricules n°501 à 930 avec table alphabétique.
1883
1R1104
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1884

1885

1885

1886

1886

1887

1887

1888
1R1136
Matricules n°501 à 945.
1888
1R1144
Matricules n°1 à 500.
1889
1R1145
Matricules n°501 à 1007.
1889
1R1154
Matricules n°1 à 500.
1890
1R1155
Matricules n°501 à 926.
1890
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1R1162
Matricules n°1 à 500.

1R1213
Matricules n°1 à 500.
1891

1R1163
Matricules n°501 à 865.

1896
1R1214
Matricules n°501 à 1000.

1891
1R1170
Matricules n°1 à 500.

1896
1R1215
Matricules n°1001 à 1175.

1892

1896

1R1171
Matricules n°501 à 1001 et n°1002 à 1055.
1892

1R1224
Matricules n°1 à 500.

1R1180
Matricules n°1 à 500.

1R1225
Matricules n°501 à 1000.

1897

1893
1R1181
Matricules n°501 à 1000.

1897
1R1226
Matricules n°1001 à 1075.

1893
1R1182
Matricules n°1001 à 1093.

1897
1R1234
Matricules n°1 à 500.

1893
1R1191
Matricules n°1 à 500.

1898
1R1235
Matricules n°501 à 1000.

1894
1R1192
Matricules n°501 à 1000.

1898
1R1244
Matricules n°1 à 500.

1894
1R1193
Matricules n°1001 à 1141.

1899

1894

1R1245
Matricules n°501 à 1040.

1895

1R1254
Matricules n°1 à 500.

1899

1R1202
Matricules n°1 à 500.

1900
1R1203
Matricules n°1 à 500.

1R1255
Matricules n°501 à 1000.
1895

1R1204
Matricules n°1001 à 1119.

1900
1R1256
Matricules n°1001 à 1054.

1895

1900

112
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Registres matricules et états de service – Services de l’armée
Coulommiers – Registres matricules

1R1265
Matricules n°1 à 500.

1R1307
Matricules n°1 à 500.
1901

1R1266
Matricules n°501 à 1000.

1905
1R1308
Matricules n°501 à 1000.

1901
1R1267
Matricules n°1001 à 1095.

1905
1R1309
Matricules n°1001 à 1076.

1901
1R1275
Matricules n°1 à 500.

1905
1R1318
Matricules n°1 à 500.

1902
1R1276
Matricules n°501 à 1000.

1906
1R1319
Matricules n°501 à 1000.

1902
1R1277
Matricules n°1001 à 1176.

1906
1R1320
Matricules n°1001 à 1107.

1902
1R1286
Matricules n°1 à 500.

1906
1R1328
Matricules n°1 à 500.

1903
1R1287
Matricules n°501 à 1000.

1907
1R1329
Matricules n°501 à 1000.

1903
1R1288
Matricules n°1001 à 1037.

1907
1R1330
Matricules n°1001 à 1173.

1903
1R1296
Matricules n°1 à 500.

1907
1R1339
Matricules n°1 à 500.

1904
1R1297
Matricules n°501 à 1000.

1908
1R1340
Matricules n°501 à 1000.

1904

1908
1R1341
Matricules n°1001 à 1123.

1R1298
Matricules n°1001 à 1096.

1908
1904

1R1350
Matricules n°1 à 500.
1909
1R1351
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Matricules n°501 à 1000.
1909

1R1398
Matricules n°1001 à 1181.
1913

1R1352
Matricules n°1001 à 1125.
1909

1R1410
Matricules n°1 à 500.
1914

1R1361
Matricules n°1 à 500.
1910

1R1411
Matricules n°501 à 1000.
1914

1R1362
Matricules n°501 à 1000.
1910

1R1412
Matricules n°1001 à 1208.
1914

1R1363
Matricules n°1001 à 1051.
1910
1R1371
Matricules n°1 à 500.

1R1413
Matricules n°1 à 262 avec table alphabétique
des engagés volontaires et des étrangers à la
subdivision.
1914

1911
1R1372
Matricules n°501 à 1000.
1911
1R1373
Matricules n°1001 à 1110.
1911

1R1414
Matricules n°263 à 304 avec table alphabétique
des engagés volontaires et des étrangers à la
subdivision.
1914
1R1435
Matricules n°1 à 500.
1915

1R1382
Matricules n°1 à 500.
1912

1R1436
Matricules n°501 à 1000.
1915

1R1383
Matricules n°501 à 1000.
1912

1R1437
Matricules n°1001 à 1081.
1915

1R1384
Matricules n°1001 à 1091.
1912

1R1448
Matricules n°1 à 500.
1916

1R1396
Matricules n°1 à 500.
1913

1R1449
Matricules n°501 à 1000.
1916

1R1397
Matricules n°501 à 1000.
1913

1R1450
Matricules n°1001 à 1192.
1916
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Matricules n°1001 à 1166.
1R1451
Matricules n°1 à 149 avec table alphabétique
des engagés volontaires et des étrangers à la
subdivision.
1916
1R1464
Matricules n°1 à 500.
1917

1919
1R1486
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision.
1919
1R1497
Matricules n°1 à 500.
1920

1R1465
Matricules n°501 à 1000.
1917

1R1498
Matricules n°501 à 1000.
1920

1R1466
Matricules n°1001 à 1164.
1917

1R1499
Matricules n°1001 à 1121.
1920

1R1467
Matricules n°1 à 180 avec répertoire
alphabétique des engagés volontaires et des
étrangers à la subdivision.
1917

1R1508
Matricules n°1 à 500.
1921
1R1509
Matricules n°501 à 1000.

1R1478
Matricules n°1 à 500.

1921
1918
1R1510
Matricules n°1001 à 1230.

1R1479
Matricules n°501 à 1000.

1921
1918
1R1521
Matricules n°1 à 500.

1R1480
Matricules n°1001 à 1154.

1922
1918

1R1481
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision.
1918

1R1522
Matricules n°501 à 1000.
1922
1R1523
Matricules n°1001 à 1202.
1922

1R1482
Matricules n°1 à 500.
1919

1R1532
Matricules n°1 à 500.
1923

1R1483
Matricules n°501 à 1000.
1919
1R1484
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1R1533
Matricules n°501 à 1000.

1R1565
Matricules n°1001 à 1220.
1923

1R1534
Matricules n°1001 à 1202.

1926
1R1574
Matricules n°1 à 500.

1923
1R1548
Matricules n°1 à 500.

1927
1R1575
Matricules n°501 à 1000.

1924
1R1549
Matricules n°501 à 1000.

1927
1R1576
Matricules n°1001 à 1266.

1924
1R1550
Matricules n°1001 à 1165.

1927
1R1585
Matricules n°1 à 500.

1924
1R1552
Matricules n°1 à 500.

1928
1R1586
Matricules n°501 à 1000.

1925
1R1553
Matricules n°501 à 1000.

1928
1R1587
Matricules n°1001 à 1327.

1925
1R1554
Matricules n°1001 à 1190.

1928
1R1596
Matricules n°501 à 1000.

1925
1R1563
Matricules n°1 à 500.

1929
1R1597
Matricules n°1001 à 1396.

1926
1R1564
Matricules n°501 à 1000.

1929
1R1600
Matricules n°1 à 500.

1926

1929

Répertoires alphabétiques
1R1022
1868

1R1040-1
Table alphabétique du 1R1040.
1874

1R1052
1878
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1R1068

1R1223
1880

1R1078

1R1415
1897

1R1233
1881

1R1086

1R1434
1898

1R1243
1882

1R1095

1R1447

1R1253

1884

1R1463

1R1477

1R1274

1R1485

1R1285

1R1500

1R1295

1R1511

1R1306

1R1528

1R1317

1R1539

1R1327

1R1551

1R1338

1R1555

1R1349

1R1566

1R1360

1R1582

1R1370

1927
1R1593

1911
1R1381

1895
1R1212

1926

1910

1894
1R1201

1925

1909

1893
1R1190

1924

1908

1892
1R1179

1923

1907

1891
1R1169

1922

1906

1890
1R1161

1921

1905

1889
1R1153

1920

1904

1888
1R1143

1919

1903

1887
1R1134

1918

1902

1886
1R1126

1917

1901

1885
1R1118

1916

1900
1R1264

1R1110

1915

1899

1883
1R1103

1914

1928
1R1603

1912

1929

1R1395
1896

1913
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Fontainebleau. – Subdivision de recrutement militaire
Registres matricules
1R1020
Matricules n°554 à 928 du contingent avec table
alphabétique et matricules de la Garde nationale
mobile (engagés volontaires et appelés à
l’activité par la loi du 17 juillet 1870) avec table
alphabétique.
1867

1R1047
Matricules n°1 à 1030 avec table alphabétique.
1876

1R1023
Matricules n°261 à 626 avec table alphabétique.
1868

1R1055
Matricules n°1 à 493 avec table alphabétique.
1878

1R1029
Matricules n°3581
alphabétique.

1R1056
Matricules n°494 à 952 avec table alphabétique.
1878

à

3974

avec

table

1R1050
Matricules n°1 à 933 avec table alphabétique.
1877

1870
1R1032
Matricules n°428 à 794 du contingent avec table
alphabétique et matricules n°1 à 483 des
réservistes avec table alphabétique.
1871
1R1035
Matricules n°1 à 920 avec table alphabétique.
1872
1R1038
Matricules n°974 à 1936 avec table alphabétique.
1873
1R1041
Matricules n°1 à 921 avec table alphabétique.
1874
1R1044
Matricules n°1 à 920 avec table alphabétique.
1875

1R1062
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1879
1R1063
Matricules n°501 à 999 avec table alphabétique.
1879
1R1064
Matricules n°1001 à 1039 avec table alphabétique.
1879
1R1072
Matricules n°1 à 491 avec table alphabétique.
1880
1R1073
Matricules n°492 à 990 avec table alphabétique.
1880
1R1074
Matricules n°991 à 1002 avec table alphabétique.
1880
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1R1082
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1881

1R1122
Matricules n°1 à 498.

1R1083
Matricules n°501 à 988 avec table alphabétique.
1881

1R1123
Matricules n°499 à 970.

1R1090
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1882

1R1130
Matricules n°1 à 494.

1R1091
Matricules n°501 à 988 avec table alphabétique.
1882

1R1131
Matricules n°495 à 961.

1R1092
Matricules n°989 à 1019 avec table alphabétique.
1882

1R1138
Matricules n°1 à 497.

1R1098
Lacunaire.

1R1139
Matricules n°498 à 949.

1886

1886

1887

1887

1888

1883

1888

1R1099
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique
1883

1R1146
Matricules n°1 à 497.

1R1100
Matricules n°501 à 988 avec table alphabétique.
1883

1R1147
Matricules n°498 à 996.

1R1107
Matricules n°1 à 500.

1R1148
Matricules n°997 à 1015.

1889

1889

1884
1R1108
Matricules n°501 à 884

1889
1R1157
Matricules n°1 à 500.
1890

1884
1R1158
Matricules n°501 à 953.

1R1114
Matricules n°1 à 493.

1890
1885
1R1165
Matricules n°1 à 497.

1R1115
Matricules n°494 à 922.

1891
1885
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1R1166
Matricules n°498 à 857.

1R1208
Matricules n°1003 à 1071.
1891

1R1173
Matricules n°1 à 500.

1895
1R1217
Matricules n°1 à 500.

1892
1R1174
Matricules n°501 à 1000.

1896
1R1218
Matricules n°501 à 1000.

1892
1R1175
Matricules n°1001 à 1026.

1896
1R1219
Matricules n°1001 à 1063.

1892
1R1184
Matricules n°1 à 499.

1896
1R1228
Matricules n°1 à 500.

1893
1R1185
Matricules n°500 à 999.

1897
1R1229
Matricules n°501 à 1000.

1893
1R1186
Matricules n°1000 à 1104.

1897
1R1230
Matricules n°1001 à 1050.

1893
1R1195
Matricules n°1 à 499.

1897
1R1237
Matricules n°1 à 500.

1894
1R1196
Matricules n°500 à 999.

1898
1R1238
Matricules n°501 à 1000.

1894
1R1197
Matricules n°1000 à 1050.

1898
1R1239
Matricules n°1001 à 1029.

1894
1R1206
Matricules n°1 à 500.

1898
1R1247
Matricules n°1 à 500.

1895
1R1207
Matricules n°501 à 1002.

1899
1R1248
Matricules n°501 à 1000.

1895

1899
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1R1249
Matricules n°1001 à 1041.

1R1301
Matricules n°501 à 1000.
1899

1R1258
Matricules n°1 à 500.

1904
1R1302
Matricules n°1001 à 1054.

1900
1R1259
Matricules n°501 à 1000.

1904
1R1311
Matricules n°1 à 500.

1900
1R1260
Matricules n°1001 à 1052.

1905
1R1312
Matricules n°501 à 1000.

1900
1R1269
Matricules n°1 à 500.

1905
1R1313
Matricules n°1001 à 1026.

1901
1R1270
Matricules n°501 à 1032.

1905
1R1322
Matricules n°1 à 500.

1901
1R1279
Matricules n°1 à 500.

1906
1R1323
Matricules n°501 à 991.

1902
1R1280
Matricules n°501 à 1000.

1906
1R1332
Matricules n°1 à 500.

1902
1R1281
Matricules n°1001 à 1025.

1907
1R1333
Matricules n°501 à 954.

1902
1R1290
Matricules n°1 à 500.

1907
1R1334
Matricules n°955 à 1057.

1903
1R1291
Matricules n°501 à 987.

1907
1R1343
Matricules n°1 à 500.

1903
1R1300
Matricules n°1 à 500.

1908
1R1344
Matricules n°501 à 999.

1904

1908
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1R1345
Matricules n°1000 à 1073.
1908
1R1354
Matricules n°1 à 500.
1909

1R1391
Matricules n°1 à 242 avec table alphabétique
des engagés volontaires et des étrangers à la
subdivision.
1912
1R1401
Matricules n°1 à 500.
1913

1R1355
Matricules n°501 à 1000.
1909

1R1402
Matricules n°501 à 1000.
1913

1R1356
Matricules n°1001 à 1021.
1909

1R1403
Matricules n°1001 à 1112
1913

1R1365
Matricules n°1 à 498.
1910
1R1366
Matricules n°499 à 952.

1R1400
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision.
1913

1910
1R1420
Matricules n°1 à 500.

1R1375
Matricules n°1 à 500.

1914
1911
1R1421
Matricules n°501 à 1000.

1R1376
Matricules n°501 à 1000.

1914
1911
1R1422
Matricules n°1001 à 1043.

1R1377
Matricules n°1001 à 1025.

1914
1911

1R1386
Matricules n°1 à 500.
1912
1R1387
Matricules n°501 à 1000.
1912
1R1388
Matricules n°1001 à 1017.

1R1424
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 1.
1914
1R1425
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 2.
1914

1912
1R1431
Matricules n°1 à 502.
1915
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1R1432
Matricules n°503 à 1000.
1915
1R1433
Matricules n°1001 à 1039.
1915
1R1430
Matricules n°1 à 120 avec table alphabétique
des engagés volontaires et des étrangers à la
subdivision.
1915
1R1443
Matricules n°1 à 500.

1R1462
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 2.
1917
1R1473
Matricules n°1 à 500.
1918
1R1474
Matricules n°501 à 1000.
1918
1R1475
Matricules n°1001 à 1091.

1916
1R1444
Matricules n°501 à 1000.
1916
1R1445
Matricules n°1001 à 1155.
1916

1918
1R1476
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision.
1918
1R1487
Matricules n°1 à 500.
1919

1R1446
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision.
1916

1R1488
Matricules n°501 à 1000.

1R1458
Matricules n°1 à 500.

1R1489
Matricules n°1001 à 1098.

1919

1917
1R1459
Matricules n°501 à 1000.
1917
1R1460
Matricules n°1001 à 1089.
1917
1R1461
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 1.
1917

1919
1R1491
Matricules n°1 à 251 avec table alphabétique
des engagés volontaires.
1919
1R1492
Matricules n°252 à 556 des étrangers à la
subdivision.
1919
1R1501
Matricules n°1 à 500.
1920
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1R1502
Matricules n°501 à 1000.

1R1545
Matricules n°501 à 1000.
1920

1R1503
Matricules n°1001 à 1059.

1924
1R1546
Matricules n°1001 à 1108.

1920
1R1512
Matricules n°1 à 500.

1924
1R1556
Matricules n°1 à 500.

1921
1R1513
Matricules n°501 à 1000.

1925
1R1557
Matricules n°501 à 1000.

1921
1R1514
Matricules n°1001 à 1145.

1925
1R1558
Matricules n°1001 à 1057.

1921
1R1524
Matricules n°1 à 500.

1925
1R1567
Matricules n°1 à 500.

1922
1R1525
Matricules n°501 à 1000.

1926
1R1568
Matricules n°501 à 1000.

1922
1R1526
Matricules n°1001 à 1119.

1926
1R1569
Matricules n°1001 à 1097.

1922
1R1535
Matricules n°1 à 500.

1926
1R1577
Matricules n°1 à 500.

1923
1R1536
Matricules n°501 à 1000.

1927
1R1578
Matricules n°501 à 1000.

1923
1R1537
Matricules n°1001 à 1168.

1927
1R1579
Matricules n°1001 à 1070.

1923
1R1544
Matricules n°1 à 500.

1927
1R1588
Matricules n°1 à 500.

1924

1928
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1R1589
Matricules n°501 à 1000.

1R1598
Matricules n°1 à 570.
1928

1R1590
Matricules n°1001 à 1103.

1929
1R1599
Matricules n°571 à 1052.

1928

1929

Répertoires alphabétiques
1R1106

1R1216
1884

1R1113

1R1342
1896

1R1227
1885

1R1121

1R1353
1897

1R1236
1886

1R1129

1R1364

1R1246

1R1374

1R1257

1R1385

1R1268

1R1399

1R1278

1R1423

1R1289

1R1429

1R1299

1893

1R1442

1R1457

1R1321

1917
1R1472

1906
1R1331

1895

1916

1905

1894
1R1205

1915

1904
1R1310

1R1194

1914

1903

1892
1R1183

1913

1902

1891
1R1172

1912

1901

1890
1R1164

1911

1900

1889
1R1156

1910

1899

1888
1R1149

1909

1898

1887
1R1137

1908

1918
1R1490

1907

1919
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1R1504

1R1547
1920

1R1515

1R1594
1924

1R1559
1921

1R1529

1928
1R1603

1925

1929

1R1570
1922

1R1540

1926
1R1583

1923

1927

Melun. – Subdivision de recrutement militaire
Registres matricules
1R1021
Matricules n°1 à 948 avec table alphabétique.
1867

1R1045
Matricules n°1 à 456.

1R1024
Matricules n°1 à 676 avec table alphabétique.
1868

1R1048
Matricules n°1 à 535 avec table alphabétique.
1876

1R1030
Matricules n°5 à 1534 avec table alphabétique.
1870

1R1051
Matricules n°1 à 471 avec table alphabétique.
1877

1R1033
Matricules n°1 à 933 avec table alphabétique.
1871

1R1057
Matricules n°1 à 394 avec table alphabétique.
1878

1R1036
Matricules n°1193 à 1564 et matricules n°2226
à 2415 avec table alphabétique.
1872

1R1058
Matricules n°395 à 514 avec table alphabétique.
1878

1R1039
Matricules n°612 à 973 et matricules n°2177 à
2369 avec table alphabétique.
1873
1R1042
Matricules n°1 à 536.

1875

1R1066
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1879
1R1067
Matricules n°501 à 539 avec table alphabétique.
1879

1874
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1R1076
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1880

1R1133
Matricules n°1 à 509.

1R1077
Matricules n°501 à 575 avec table alphabétique.
1880

1R1141
Matricules n°1 à 498.

1R1085
Matricules n°1 à 500 avec table alphabétique.
1881

1R1142
Matricules n°499 à 536.

1R1093
Matricules n°1 à 498 avec table alphabétique.
1882

1R1151
Matricules n°1 à 499.

1R1094
Matricules n°499 à 554 avec table alphabétique.
1882

1R1152
Matricules n°500 à 576.

1R1101
Matricules n°1 à 493 avec table alphabétique.
1883

1R1160
Matricules n°1 à 561.

1R1102
Matricules n°494 à 541 avec table alphabétique.
1883

1R1168
Matricules n°1 à 533.

1R1109
Matricules n°1 à 456 avec table alphabétique.
1884

1R1177
Matricules n°1 à 500.

1R1116
Matricules n°1 à 500.

1R1178
Matricules n°501 à 683.

1887

1888

1888

1889

1889

1890

1891

1892

1885

1892

1R1117
Matricules n°501 à 521 avec table alphabétique.
1885

1R1188
Matricules n°1 à 460.

1R1124
Matricules n°1 à 495.

1R1189
Matricules n°461 à 636.

1893

1886
1R1125
Matricules n°496 à 524 avec table alphabétique.
1886

1893
1R1199
Matricules n°1 à 499.
1894
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1R1200
Matricules n°501 à 650.

1R1272
Matricules n°1 à 502.
1894

1R1210
Matricules n°1 à 501.

1901
1R1273
Matricules n°503 à 678.

1895
1R1211
Matricules n°502 à 655.

1901
1R1283
Matricules n°1 à 502.

1895
1R1221
Matricules n°1 à 502.

1902
1R1284
Matricules n°503 à 602.

1896
1R1222
Matricules n°503 à 672.

1902
1R1293
Matricules n°1 à 502.

1896
1R1232
Matricules n°1 à 502.

1903
1R1294
Matricules n°503 à 631.

1897
1R1241
Matricules n°1 à 502.

1903
1R1304
Matricules n°1 à 502.

1898
1R1242
Matricules n°503 à 626.

1904
1R1305
Matricules n°503 à 576.

1898
1R1251
Matricules n°1 à 502.

1904
1R1315
Matricules n°1 à 500.

1899
1R1252
Matricules n°503 à 607.

1905
1R1316
Matricules n°503 à 634.

1899
1R1262
Matricules n°1 à 502.

1905
1R1325
Matricules n°1 à 502.

1900
1R1263
Matricules n°503 à 578.

1906
1R1326
Matricules n°503 à 610.

1900

1906
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1R1336
Matricules n°1 à 502.

1R1393
Matricules n°1 à 500.
1907

1R1337
Matricules n°503 à 631.

1912
1R1394
Matricules n°501 à 622.

1907
1R1347
Matricules n°1 à 502.

1912
1R1408
Matricules n°1 à 500.

1908
1R1348
Matricules n°503 à 616.

1913
1R1409
Matricules n°501 à 662.

1908

1913

1909

1R1405
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 1.
1913

1R1358
Matricules n°1 à 500.

1R1359
Matricules n°501 à 636.
1909
1R1368
Matricules n°1 à 500.
1910
1R1369
Matricules n°501 à 643.

1R1406
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 2.
1913
1R1407
Matricules des étrangers à la subdivision.

1910
1R1379
Matricules n°1 à 500.

1913
1R1417
Matricules n°1 à 483.

1911
1R1380
Matricules n°501 à 607.

1914
1R1418
Matricules n°484 à 617.

1911
1R1390
Matricules n°1 à 390 des engagés volontaires de
la subdivision avec table alphabétique.
1912
1R1392
Matricules n°243 à 267 des étrangers à la
subdivision.
1912

1914
1R1419
Matricules des étrangers à la subdivision.
1914
1R1427
Matricules n°1 à 500.
1915
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1R1428
Matricules n°501 à 640.

1R1493
Matricules n°1 à 500.
1915

1R1439
Matricules n°1 à 500.

1919
1R1494
Matricules n°501 à 633.

1916
1R1440
Matricules n°501 à 660.
1916

1919
1R1496
Matricules n°1 à 487 des étrangers à la
subdivision avec table alphabétique.
1919

1R1441
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision.
1916

1R1505
Matricules n°1 à 500.

1R1453
Matricules n°1 à 500.

1R1506
Matricules n°501 à 611.

1920

1917
1R1454
Matricules n°501 à 675.

1920
1R1516
Matricules n°1 à 500.

1917
1R1455
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 1.
1917
1R1456
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision,
volume 2.
1917
1R1469
Matricules n°1 à 502.

1921
1R1517
Matricules n°501 à 622.
1921
1R1519
Matricules n°1 à 500.
1922
1R1520
Matricules n°501 à 705.
1922
1R1530
Matricules n°1 à 500.

1918
1R1470
Matricules n°503 à 684.

1923
1R1531
Matricules n°501 à 691.

1918
1R1471
Matricules avec table alphabétique des engagés
volontaires et des étrangers à la subdivision.
1918

1923
1R1541
Matricules n°1 à 500.
1924
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1R1542
Matricules n°501 à 625.

1R1605
Matricules n°501 à 1000.
1924

1R1560
Matricules n°1 à 271.

1930
1R1606
Matricules n°1001 à 1500.

1925
1R1561
Matricules n°272 à 622.

1930
1R1607
Matricules n°1501 à 2000.

1925
1R1571
Matricules n°1 à 281.

1930
1R1608
Matricules n°2501 à 2972.

1926
1R1572
Matricules n°282 à 585.

1930
1R1609
Matricules n°2001 à 2500.

1926
1R1580
Matricules n°1 à 502.

1930
1R1611
Matricules n°1 à 500.

1927
1R1581
Matricules n°503 à 595.

1931
1R1612
Matricules n°501 à 1000.

1927
1R1591
Matricules n°1 à 500.

1931
1R1613
Matricules n°1001 à 1500.

1928
1R1592
Matricules n°501 à 705.

1931
1R1614
Matricules n°1501 à 2000.

1928
1R1601
Matricules n°1 à 500.

1931
1R1615
Matricules n°2001 à 2500.

1929
1R1602
Matricules n°501 à 681.

1931
1R1616
Matricules n°2501 à 2826.

1929
1R1604
Matricules n°1 à 500.

1931
1R1618
Matricules n°1 à 500.

1930

1932
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1R1619
Matricules n°501 à 1000.

1R1633
Matricules n°501 à 1000.
1932

1R1620
Matricules n°1001 à 1500.

1934
1R1634
Matricules n°1001 à 1500.

1932
1R1621
Matricules n°1501 à 2000.

1934
1R1635
Matricules n°1501 à 2000.

1932
1R1622
Matricules n°2001 à 2500.

1934
1R1636
Matricules n°2001 à 2496.

1932
1R1623
Matricules n°2501 à 3023.

1934
1R1637
Matricules n°2497 à 2876.

1932
1R1625
Matricules n°1 à 500.

1934
1R1639
Matricules n°1 à 500.

1933
1R1626
Matricules n°501 à 1000.

1935
1R1640
Matricules n°501 à 1000.

1933
1R1627
Matricules n°1001 à 1500.

1935
1R1641
Matricules n°1001 à 1500.

1933
1R1628
Matricules n°1501 à 2000.

1935
1R1642
Matricules n°1501 à 1749.

1933
1R1629
Matricules n°2501 à 3040.

1935
1R1645
Matricules n°1 à 500.

1933
1R1630
Matricules n°2001 à 2500.

1936
1R1646
Matricules n°501 à 1000.

1933
1R1632
Matricules n°1 à 500.

1936
1R1647
Matricules n°1001 à 1496.

1934

1936
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1R1648
Matricules n°1 à 500.

1R1662
Matricules n°1501 à 2000.
1937

1R1649
Matricules n°501 à 1000.

1939
1R1663
Matricules n°2001 à la fin.

1937
1R1650
Matricules n°1001 à 1500.

1939
1R1664
Matricules n°1 à 500.

1937
1R1651
Matricules n°1501 à 1635.

1940
1R1665
Matricules n°501 à 1000.

1937
1R1653
Matricules n°1 à 500.

1940
1R1666
Matricules n°1001 à 1500.

1938
1R1654
Matricules n°501 à 1000.

1940
1R1667
Matricules n°1501 à 2000.

1938
1R1655
Matricules n°1001 à 1500.

1940
1R1668
Matricules n°2001 à 2500.

1938
1R1656
Matricules n°1501 à 2000.

1940
1R1669
Matricules n°2501 à 3000.

1938
1R1657
Matricules n°2001 à 2084.

1940
1R1670
Matricules n°3001 à 3500.

1938
1R1659
Matricules n°1 à 500.

1940
1R1671
Matricules n°3501 à 3756.

1939
1R1660
Matricules n°501 à 1000.

1940
1R1672
Matricules n°3757 à 3842.

1939

1940

1939

1R1674
Fiches nominatives des jeunes étrangers
naturalisés français intégrés aux classes 1947,
1948, 1950.
1947 - 1950

1R1661
Matricules n°1001 à 1500.
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Répertoires alphabétiques
1R1065

1R1250
1879

1R1075

1R1416
1899

1R1261
1880

1R1084

1R1426
1900

1R1271
1881

1R1132

1R1438

1R1282

1R1452

1R1292

1R1468

1R1303

1R1495

1R1314

1R1507

1R1324

1R1518

1R1335

1R1527

1R1346

1R1538

1R1357

1R1543

1R1367

1R1562

1R1378

1R1573

1R1389

1926
1R1584

1912
1R1404

1898

1925

1911

1897
1R1240

1924

1910

1896
1R1231

1923

1909

1895
1R1220

1922

1908

1894
1R1209

1921

1907

1893
1R1198

1920

1906

1892
1R1187

1919

1905

1891
1R1176

1918

1904

1890
1R1167

1917

1903

1889
1R1159

1916

1902

1888
1R1150

1915

1901

1887
1R1140

1914

1927
1R1595

1913

1928
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1R1603

1R1631
1929

1R1610

1R1652
1933

1R1638
1930

1R1617

1R1658
1934

1R1643
1931

1R1624

1938
1R1675

1935
1R1644

1932

1937

1939
1R1673

1936

1940
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8R263
Organisation des armées au niveau local et national, suivi des directives, instructions, et circulaires du
ministère de la Guerre, du Grand quartier général, du gouvernement militaire de Paris : correspondance,
instructions, circulaires, schéma de l’organisation du ministère de la Guerre et des organes de
l’administration centrale.
1914 - 1920

Organisation des corps
1R191
Troupes d’artillerie et du train, licenciement : instructions, circulaires, correspondance.
À noter : Concerne aussi la répartition du matériel et des chevaux des compagnies d’artillerie.
1815
1R193
Batteries d’artillerie, organisation : états nominatifs des hommes, instructions, circulaires, correspondance.
1870 - 1871

Suivi des activités militaires et des troupes
2R88
Traitements et revues de l’armée, droit de passer les troupes en revue attribué aux autorités civiles :
instructions, correspondance.
1806 - 1812
1R194/3
Réclamation sur la suppression des factionnaires pour les comptables publics : correspondance.
Priorisation au service de la garnison pour l’emplacement des troupes de l’intérieur : correspondance.
1846
2R85
Manœuvres militaires, exercices, visites de champs de bataille, voyages d’état-major, demandes de
mises à disposition des moyens nécessaires : programmes, itinéraires, correspondance, circulaires.
1875 - 1914
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2R87
École régionale de télégraphie militaire, manœuvres et constructions temporaires de lignes
télégraphiques : correspondance.
1882 - 1895
8R321-8R324
Affaires militaires, enregistrement du courrier reçu au bureau militaire de la Préfecture : registres.
1915 - 1927
8R321
n°1 à 3890, 1915 - 1918.
8R322

n°4001 à 7890, 1919.

8R323

n°7891 à 10900, 1919.

8R324

n°10901 à 12639, 1919 - 1927.

Emplacement des troupes
2R1
Emplacement des différents corps de troupes de la République, aux 15 messidor An VIII et
1er vendémiaire An IX : états.
An VIII - An IX [23/09/1799 - 23/09/1801]
2R2
Emplacement des troupes : tableaux annuels de la répartition et de l’emplacement.
1865 - 1880
2R3
Emplacement des troupes : tableaux annuels de la répartition et de l’emplacement.
1884 - 1938
2R3-1
Emplacement des troupes : placard avec tableau indiquant les villes, sièges de dépôts, des corps de
troupes des différentes armes (pour l’ensemble du territoire français).
1919
2R4
Emplacement des troupes de l’armée de l’air : fascicule documentaire de l’état-major général de l’armée
de l’air.
1935
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Cartographie
2R81
Arrondissement de Coulommiers : deux cartes hydrographiques dressées sous la direction de M. Marx
en 1858, l’une rectifiée en 1877 et l’autre complétée en 1883.
1858 - 1883
2R82
Arrondissement de Fontainebleau : deux cartes hydrographiques au 1/80000e dressées l’une sous la direction
de M. Dajot en 1858 et rectifiée en 1892, l’autre sous la direction de M. Marx et complétée en 1884.
1858 - 1892
2R83
Arrondissement de Melun : deux cartes des cantons de Melun-nord et Melun-sud au 1/10000e avec les
lignes de tramway (Melun-Verneuil, Melun-ville, variante Melun à Verneuil, Melun-Barbizon).
1861 - 1884
2R80
Opérations géographiques de l’armée, organisation des opérations de reconnaissance topographique
pour la révision de la carte du département de Seine-et-Marne : instructions, circulaires, correspondance,
cartes.
1872 - 1899
2R84
Arrondissement de Provins : deux cartes hydrographiques dressées l’une sous la direction de M. Marx
et rectifiée en 1883, et l’autre par M. Dajot avec l’état des routes (XIXe siècle, sans date précise).
1883
2R86
Opérations géodésiques, révision de la méridienne de France : instructions, correspondance.
1878 - 1882

Gestions des terrains militaires
À noter : les cotes isolées sont classées dans l’ordre alphabétique des communes concernées.
PF557
Gestion des champs de tirs militaires du département, suivi et organisation des activités : procès-verbaux
de conférences avec les autorités militaires, régime des champs de tirs, plans, placards, correspondance,
arrêtés préfectoraux.
1897 - 1931
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2R36
Terrains pour l’exécution de travaux de chemin de fer pour des besoins exclusivement militaires,
acquisition sur les communes d’Armentières, Germigny-l’Évêque, Lizy-sur-Ourcq et Mary : déclaration
d’utilité publique, correspondance.
1917 - 1918
2R43
Défense de Paris, acquisitions de terrains abritant des abris bétonnés à Croissy-Beaubourg, PontaultCombault, Servon et devant servir à la défense du camp retranché de Paris en cas de conflit :
délibérations, minutes de vente, plans, états descriptifs des parcelles occupées par les abris,
correspondance.
1922 - 1924
PF561
Champs de tir et de manœuvres, établissement et révision des régimes des champs de tir du Mont-Merle
de Fontainebleau et du champ de tir de Sourdun : règlements plans, correspondance (1960-1964) ;
acquisition de terrains pour la création du champ de tir de La Fontaine-aux-Bois à Melz-sur-Seine,
dossier d’expropriation Giguet : correspondance, comptes, plans, mémoires, arrêtés, extrait de minutes
du greffe.
1938 - 1964
2R46
Commune de Boissy-le-Châtel, acquisitions de terrains pour l’aviation : arrêtés, délibérations, plans,
correspondance.
1935 - 1936
2R40
Camp de Bourron, contentieux de la Société des Sablières de Bourron contre l’État en raison de la
coupure en deux endroits d’une voie ferrée destinée au transport de sable appartenant à la Société et
traversant le camp, coupure effectuée par l’artillerie d’assaut par une voie normale pour transporter le
matériel du camp : correspondance, arrêtés.
1921 - 1923
2R35
Construction du monument commémoratif de la bataille de l’Ourcq, acquisition d’un terrain privé dans
la commune de Chambry par l’État : acte de vente amiable, correspondance (notamment avec le
ministère de la Guerre et le service du génie de Vincennes), coupure de presse.
1915
2R34/2
Coulommiers, dépossession pour l’extension de la caserne Beaurepaire : acte de règlement amiable
d’indemnité.
1913 - 1914
2R44
Entrepôt de réserve générale de l’artillerie d’Héricy, règlement des indemnités pour l’acquisition de
terrains : arrêtés, délibérations, plans, correspondance, enquêtes parcellaires.
1922 - 1932
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2R45
Isles-les-Meldeuses, ventes de terrains à l’État : actes de règlement amiable, rapport.
1923
2R37
Camps d’aviation de Moissy-Cramayel, Lizy-sur-Ourcq, May-en-Multien, Le Plessis-Placy et terrains
de tir, réquisitions de terrains : instructions, réclamations, correspondance.
1917 - 1919
2R39
Station-magasin de Montereau-Fault-Yonne (commune de Varennes-sur-Seine), acquisition de terrains
pour l’extension : dépêche ministérielle, correspondance, notes, dossier d’enquête parcellaire, état et
plans parcellaires (1917-1923) ; incorporation au domaine public des Chemins de Fer de portions de
terrains militaires dépendant de la station-magasin : décrets, arrêté, plan parcellaire, état indicatif des
propriétés à acquérir, correspondance (1922).
1917 - 1923
2R38
Carrière de Montguillon (commune de Douan), occupation temporaire de terrains, établissement d’une
canalisation pour l’alimentation en eau des appareils à vapeur, fourniture de matériaux d’empierrement
pour la zone des armées : correspondance, plans, arrêtés, plans parcellaires.
1917 - 1922
2R33
Commune de Vert-Saint-Denis, acquisition d’un terrain par le service géographique de l’armée pour la
conservation d’un signal géodésique de la triangulation : enquête parcellaire, arrêté d’expropriation ;
contentieux avec le propriétaire M. Mouchotte : jugement d’expropriation, référé, consignation,
jugement de désignation du jury, enquête parcellaire, correspondance.
1904 - 1908
2R32
Voinsles, expropriation de terrains, affaire Contant-Laguerre : correspondance, coupure de presse,
extrait d’une minute du greffe, arrêté d’acquisition, plan.
1905 - 1907

Chelles
2R26
Fort de Chelles, expropriations et achats de terrains : instructions, jugements, plans, cartes,
correspondance.
1876 - 1879
2R27
Fort de Chelles, achats de terrains : actes de vente.
Janvier 1877 - Mars 1877
2R28
Fort de Chelles, achats de terrains : actes de vente.
Avril 1877 - Décembre 1877
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Fontainebleau
2R42
Fontainebleau, champ de tir de l’école d’Application de l’Artillerie, réglementation : projet de règlement
concernant les tirs d’armes portatives et d’engins d’accompagnement, plan au 1/20 000e.
1923
PF560
Contrôle des activités militaires, réglementation des exercices de tirs : plans du champ de tir du Polygone
à Fontainebleau (1936), plan du champ de tir de la Glandée (1947), rapports, instructions, circulaires,
correspondance.
1936 - 1960

Provins
2R31
Provins, agrandissement du champ de manœuvre de la garnison de cavalerie : correspondance.
1882
2R34/1
Provins, achat d’un terrain pour la construction d’une infirmerie isolée pour le 29e régiment de dragons :
minutes des actes de vente à l’État, acte de règlement amiable d’indemnité de dépossession ; prise de
possession de terrains pour la construction d’un nouveau parc à fourrages : décret d’utilité publique.
1913 - 1914
2R47
Création du terrain de manœuvre G de Provins, acquisitions de terrains dans les communes de Chalautrela-Reposte, Dontilly, Meigneux, Valjouan et Villeneuve-les-Bordes : plans, correspondance, états
parcellaires des propriétés.
1938

Fort de Vaujours
2R29
Fort de Vaujours, acquisition de terrains sur la commune de Courtry pour le raccordement des routes
stratégiques de Carnetin et du fort : instructions, actes de vente, plans, correspondance, placards.
1876 - 1881
2R30
Fort de Vaujours, contentieux entre l’État et l’entreprise Calmette concernant la construction :
correspondance, arrêté préfectoral.
1903
2R41
Fort de Vaujours, acquisition de terrains sur la commune de Courtry pour le poste élévatoire destiné à
l’alimentation en eau potable : correspondance, état descriptif des parcelles.
1922 - 1923
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Bâtiments militaires et logement des troupes
Bâtiments, casernements, garnisons
2R5
Casernes et autres bâtiments militaires, abandon aux communes : instructions, circulaires,
correspondance, affiche.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1818
2R6
Bâtiments militaires, réglementation : instructions, circulaires, correspondance.
1808 - 1895
2R7-2R10
Casernes, construction, réparations et agrandissement : circulaires, enquêtes, correspondance, plans,
marchés.
1810 - 1904
2R7
Place de Fontainebleau, 1826 - 1841.
2R8

Place de Meaux, 1810 - 1862.

2R9

Place de Melun, 1820 - 1904.

2R10

Place de Provins, 1811 - 1883.

2R11
Ouvrages militaires, encadrement des travaux dans le département dépendant du corps du génie : cahiers
imprimés des devis et bordereaux des prix pour 1812 à 1814, devis généraux pour 1817-1819 et 1820-1822.
1812 - 1822
2R12
Frais de casernement des troupes : instructions, circulaires, ordonnances, correspondance et
renseignements, effectifs des hommes logés dans chaque place pour Melun (1816-1853), Fontainebleau
(1814-1853), Meaux (1816-1836) et Provins (1814-1845).
1814 - 1854
2R13
Casernements provisoires : états, instructions, correspondance.
1840 - 1859
8R296
Explosion du parc d’artillerie à Mitry-Mory : instructions, correspondance.
1917
2R17
Incendie du parc militaire de Nangis : rapport de l’inspecteur de police.
1919
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2R16
Communes de Samois-sur-Seine et Vulaines-sur-Seine, construction de 14 baraques destinées à
l’installation des postes de défense contre avions, contentieux entre M. Dallaine et l’État : procèsverbaux de conseil de préfecture, correspondance.
1918 - 1922

Fontainebleau
2R14
Construction de deux lavoirs-séchoirs au quartier Lariboisière à Fontainebleau, contentieux entre
l’adjudicataire et l’armée : cahier des clauses et conditions générales, rapport, correspondance.
1917
2R18
Fontainebleau, construction de sept pavillons-logements au camp du Bréau, contentieux entre l’État et
les adjudicataires pour non respect des délais de construction : correspondance.
1932 - 1934

Melun
2R20
10e régiment de dragons stationné à Melun, demande de départ du régiment par le maire :
correspondance.
1848 - 1849
2R19
Melun, réparations à la caserne Augereau : correspondance.
1932 - 1937

Logement, cantonnement
2R48
Logement et cantonnement, réglementation de l’administration des lits militaires, des logements et
cantonnements, des feuilles de route : traités, cahier des charges, circulaires, instructions, correspondance.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1832
2R50
Logements pour les troupes en marche (arrêté du 1er fructidor An VIII), gestion des gîtes d’étapes :
tableau des communes désignées, notification de modifications (1838), correspondance concernant la
nouvelle carte des étapes (1842).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1842
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2R52
Logement des troupes et fonctionnaires militaires, gestion : correspondance, circulaires, états des
logeurs et des aubergistes, état numérique imprimé du mobilier de casernes dans l’armée prussienne.
1818 - 1852
2R53
Logement militaire, suivi des réclamations sur le logement de l’escorte royale lors du voyage à
Fontainebleau du roi et des princes, réclamation du maire de Saint-Fargeau : correspondance,
notamment un courrier de l’Intendance générale de la Maison du roi.
1822 - 1830
2R49
Logement des troupes, réglementation, organisation et gestion : instructions, traités sur l’adjudication et
l’exécution du service des lits militaires en Algérie (1865), cahier des charges pour les fournitures de
chauffage et d’éclairage (1882), documentation sur le matériel de couchage pour les établissements et
administrations (1908), coupures de presse, correspondance, extraits de délibérations municipales.
1839 - 1938
2R57
Cantonnements, plaintes du maire de Marolles-sur-Seine à l’encontre des commandants de
détachements : correspondance.
1927 - 1928
2R58
Logements, cantonnements et abris de bombardement, recensement : états numériques par commune,
instructions, correspondance.
1931 - 1938
2R59
Cantonnement dans la commune de Bussy-Saint-Martin, incident entre la municipalité et les militaires :
correspondance, procès-verbal de gendarmerie.
1931

Équipement, subsistances et solde
Subsistances et habillement
2R93
Subsistances, services de vivres, réglementation et fonctionnement : instructions, circulaires, arrêtés,
marchés, adjudications, cautionnements, enquêtes, placard, correspondance.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1823
2R97
Fourrages, gestion des approvisionnements : instructions, circulaires, cahiers des charges, placards.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1832
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2R120
Troupes stationnées ou en transit dans le département, recensement et enquêtes sur les
approvisionnements en fourrages et pains : états numériques et régimentaires des troupes, questionnaires
sur les approvisionnements (fournisseurs, quantité, qualité, etc.).
An X - An XI [23/09/1801 - 23/09/1803]
2R98
Services des fourrages, fournitures aux troupes par voie d’appel pendant les exercices de 1808 à 1810 :
relevés des bordereaux de fournitures de fourrages, correspondance.
1806 - 1816
2R95
Suivi des réquisitions, distributions, ventes de denrées : états quantitatifs de denrées disponibles et de
denrées en vente (1814), états des distributions faites aux troupes (1814), états nominatifs des
adjudications (1814), rapport et état des réquisitions du 1er février au 1er juin 1814 à Dammartin-enGoële et ses alentours, instructions, correspondance.
1807 - 1823
2R108
Subsistances militaires, réquisitions, règlements et réclamations : états des livraisons et réquisitions,
correspondance.
1814 - 1823
2R109
Approvisionnement de la place de Paris par voie d’appel et réquisitions : instructions, circulaires,
correspondance, liquidation des créances, placards, reçus provenant des communes ayant aidé à
l’approvisionnement de la place de Paris mise en état de siège.
1815 - 1820
2R110
Subsistances militaires, recensement des réquisitions au profit des troupes françaises (1815) et
liquidations des créances : états des réquisitions, correspondance
À noter : enregistrement du passage des troupes à Melun du 5 au 30 juillet 1815 (avec noms des
régiments et autres corps de troupes).
1815 - 1821
2R114/2
Fourrages, gestion de la fourniture et des adjudications : instructions, circulaires, correspondance.
1816 - 1832
2R96
Fournitures, organisation et suivi des mises en adjudication : instructions, circulaires, cahiers des
charges, projets de marchés, correspondance.
1833 - 1853
2R99
Fourrages, gestion et adjudication de la fourniture : instructions, circulaires, cahiers des charges,
placards, correspondance.
1836 - 1865
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2R103
Subsistances militaires, adjudications et fourniture du pain de troupe : placards, instructions, cahier des
charges, correspondance.
1854 - 1862
2R100
Fourrages, gestion et adjudication de la fourniture : instructions, circulaires, cahiers des charges,
placards, correspondance.
1871 - 1892
1R676/1
Ressources agricoles et moyens de production mobilisables, recensement : états par commune,
bordereaux d’envoi.
1882 - 1890
2R104
Subsistances militaires, adjudications pour la fabrication du pain de troupe, adjudications de moutures de blé
(1890) : cahiers des charges spéciales, correspondance, placards, états de renseignements, instructions.
1884 - 1893
1R1001 - 1R1005
Ressources agricoles mobilisables, évaluation par commune : fiches d’états communales avec les
quantités produites par produit.
1890
1R1001
Arrondissement de Coulommiers.
1R1002

Arrondissement de Fontainebleau.

1R1003

Arrondissement de Meaux.

1R1004

Arrondissement de Melun.

1R1005

Arrondissement de Provins.

1R1006 - 1R1010
Approvisionnement du camp retranché de Paris en cas de mobilisation, évaluation des quantités pesées
de blé, avoine, orge et pommes de terre et nombre de sacs disponibles : états par commune.
1890
1R1006
Arrondissement de Coulommiers.
1R1007

Arrondissement de Fontainebleau.

1R1008

Arrondissement de Meaux.

1R1009

Arrondissement de Melun.

1R1010

Arrondissement de Provins.

2R111
Ravitaillement de l’armée et des places fortes, recensement des réserves par commune : correspondance,
circulaires.
1890
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2R105
Subsistances militaires, adjudications pour la fabrication du pain de troupe et la fourniture des fourrages
à la ration : instructions, circulaires, placards, états et correspondance générale.
1893 - 1912
1R1011
Ressources mobilisables, recensement des producteurs et fournisseurs : états par commune et par denrée.
1894
2R101
Fourrages, gestion et adjudication de la fourniture : états de renseignements sur les adjudications,
instructions, circulaires, cahiers des charges, placards, correspondance.
1894 - 1903
2R54
Repas des réservistes de la garnison de Melun, requête des commerçants auprès de l’autorité militaire
pour les autoriser à les prendre en dehors du quartier : une lettre.
1902
2R102
Fournitures pour l’armée, exécution de marchés de fourniture et d’entretien de denrées ou produits et du
matériel du service des subsistances militaires, principalement de fourrages à la ration : cahiers des
charges spéciales, placards, correspondance, instructions.
1904 - 1940
10R129
Comité départemental du ravitaillement, délibérations : deux procès-verbaux des séances tenues par la
commission d'exploitation des ressources pour la mise en vigueur du plan de ravitaillement.
1909 - 1913
10R158
Ravitaillement du camp retranché de Paris, planification : état indiquant les moulins employés, les gares
d'embarquement pour la farine, les dates d'enlèvement à ces gares.
1909
2R106
Fournitures pour l’armée, adjudications du pain de troupe à la ration : correspondance générale,
placards, instructions, cahiers des charges.
1912 - 1940
1R1013
Ressources mobilisables, recensement des producteurs et fournisseurs et évaluation des quantités
livrables : états par commune et par produit.
1913
10R130
Ravitaillement et réquisitions militaires, règlementation : instructions, circulaires, ordres, affiches,
correspondance.
1914 - 1916
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2R112
Ravitaillement du camp retranché de Paris, gestion des livraisons : correspondance, télégrammes,
instructions.
1914
10R169
Camp retranché de Paris, ravitaillement en blé et paille : comptes rendus d’expéditions, télégrammes.
1914 - 1915
10R147
Fourrages, fixation du contingent pour l’armée et ravitaillement du camp retranché de Paris : circulaires,
instructions, états, correspondance.
1915 - 1918
2R113
Ravitaillement en blé de l’armée et du camp retranché de Paris, recensement des quantités livrées : états
par commune dépendant des centres de réception de La Ferté-sous-Jouarre et Rozoy [Rozay-en-Brie].
1915
2R107
Subsistances militaires, recensement des véhicules pouvant pourvoir à l’alimentation en eau des troupes
en campagne : état par arrondissements et communes par type de véhicule des quantités d’eau
transportables, correspondance, circulaires.
1915
10R170
Camp retranché de Paris, ravitaillement : états des approvisionnements.
1916

Habillement
2R114/1
Habillement des troupes, réglementation et gestion : cahiers des charges, circulaires, instructions,
correspondance, devis des prix.
1808 - 1840

2R116
Habillement, dons volontaires pour l’habillement et l’équipement et primes des cavaliers offerts par les
particuliers, cantons et corporations : états des recettes et dépenses, mémoires, ordonnances de paiement,
correspondance.
1813
2R115
Habillement, gestion de la fourniture, avec notamment recherche de fabricants, matières premières et
effets chauds (1914-1916) : cahiers des charges, instructions, circulaires, correspondance, états des
effets chauds collectés dans les communes, télégrammes, factures, échantillon de laine.
1827 - 1916
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Armement et équipement
2R155
Armes de guerre, recensement et comptabilité des dépenses : états numériques, états numériques des
versements par type d’armes dans les dépôts, états nominatifs par commune des déposants d’armes de
guerre, état numérique des fusils de la caserne de Melun, correspondance, instructions, circulaires.
1793, 1813 - 1819
2R159
Poudre et salpêtre, extraction et fabrication : décrets, instructions, circulaires.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1819
1R190
Matériel des compagnies d’artillerie attachées aux régiments d’infanterie, suppression : décret du
11 avril 1810 et courrier d’ampliation.
1810
2R160
Poudre, chargements, transports et convois : règlement du 12 avril 1812 et lettre d’envoi.
1812
2R156
Armes de guerre, dépôt à Melun : état des fusils.
Janvier 1814 - Mars 1814
2R157
Armes de guerre, dépôt à Melun : registre des fusils de calibre de guerre recueillis dans le département
en exécution du décret impérial du 28 mars 1815.
1815
2R158
Armes de guerre, fabrication : cahiers des charges pour les entreprises, placards d’adjudication pour la
fabrication aux Manufactures impériales de Tulle et Châtellerault.
1851 - 1866
8R292
Appareil de pointage pour le tir, proposition technique de la Sociétés de tir de Pontcarré afin d’améliorer
le tir dans les tranchées : correspondance, notice technique.
1915
2R15
Bagneaux-sur-Loing, construction d’une usine privée de fabrication de verres d’optique pour les besoins
des armées : correspondance, plan parcellaire du terrain sur lequel seront extraites les pierres à bâtir
nécessaires à la construction.
1917
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2R161
Dépôt de munitions à La Chapelle-la-Reine, réclamations sur le projet d’installation : correspondance,
instructions.
1918

Remonte (équipement en chevaux, mulets, etc.)
2R127
Réquisitions de chevaux (décrets des 17 et 25 mars et du 24 juillet 1813) : états nominatifs des
fournisseurs, états des chevaux fournis, mémoires de dépenses, correspondance.
1813
2R128
Réquisitions de chevaux (décrets des 7 et 13 décembre 1813 et du 22 janvier 1814, arrêté du préfet du
21 février 1814) : instructions, circulaires, correspondance, récépissés des chevaux, états nominatifs des
fournisseurs, états des chevaux fournis, documents relatifs à la liquidation, placards.
1813 - 1817
2R130
Réquisitions, levée de chevaux de selle pour la remonte des corps de cavalerie : ordres de réquisition
nominatifs des propriétaires de chevaux pour les arrondissements de Provins et Coulommiers (avec
mention du refus ou de l’acceptation), état nominatif des propriétaires de chevaux réquisitionnés de
l’arrondissement de Coulommiers.
1814
2R144
Chevaux d’origine militaire attribués aux cultivateurs, répartition et vente : état général de distribution,
états des demandes faites par les cultivateurs, états et pièces justificatives des dépenses, états des
recouvrements opérés sur les ventes, correspondance, circulaires, placards.
1814 - 1817
2R129
Réquisitions de chevaux : comptes de recettes et dépenses, réclamations des fournisseurs,
correspondance, états descriptifs des chevaux, rapport sur les livraisons (1814-1819, 1830-1837).
1814 - 1837
2R131
Réquisitions de chevaux, fourniture de 130 chevaux de cavalerie légère par le département (ordre de
l’Empereur du 18 avril 1815) : instructions, circulaires, correspondance, minutes d’ordonnances de
payement.
1815
2R132
Réquisitions de chevaux auprès de particuliers ordonnées par l’ordonnateur Garnier, paiement :
correspondance.
1815 - 1817
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2R145
Chevaux d’artillerie et des équipages militaires cédés par l’État au département en 1815 : états des
soumissions faites sur le placement des chevaux dans le département, états de répartition, rôles pour le
recouvrement du prix et des frais de livraison des chevaux, correspondance, placards.
1815 - 1819
2R146
Chevaux d’artillerie et des équipages militaires cédés par l’État au département en 1815 : procèsverbaux de livraison et d’estimation dressés à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et à Bourges (Cher), états
et correspondance concernant la comptabilité des recettes et dépenses.
1815 - 1818
2R147
Fourniture de chevaux pour la remonte militaire, réglementation : circulaires, instructions, imprimé,
cahiers des charges, correspondance.
1837 - 1903
2R148
Remonte, recensement des chevaux : états par commune (incomplets).
1852 - 1861
2R153
Recensement des chevaux et mulets susceptibles d’être requis : états numériques des chevaux par
arrondissement et communes, itinéraires des commissions d’inspection et de classement, instructions,
circulaires, correspondance, placards.
1874 - 1876
2R154
Achat de chevaux pour le dépôt de Paris : procès-verbaux de réception des chevaux achetés en Seineet-Marne, instructions, correspondance (1874 à 1876, 1897).
1874 - 1897
2R133
Réquisitions de chevaux, juments, mulets, mules et automobiles, réglementation : instructions,
circulaires, affiches, code manuel sur les réquisitions militaires.
1877 - 1923
2R135
Chevaux, juments, mulets et mules, recensement : états numériques du département.
1912
2R138
Chevaux, juments, mulets, mules et automobiles, recensement : itinéraires des commissions de
classement, listes numériques de véhicules et chevaux à examiner, listes nominatives de déclarations de
possession, tableau des catégories de véhicules à recenser, dessins, instructions, circulaires, affiche,
placard.
1924 - 1939
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2R149 - 2R152
Mise en dépôt de chevaux de l’armée chez les agriculteurs
1861 - 1888
2R149

Gestion de la mise en dépôt des chevaux, juments destinées à la reproduction, mulets :
états nominatifs des agriculteurs, instructions, circulaires, correspondance, placards,
itinéraires de la commission chargée de l’inspection des chevaux, 1861 - 1888.

2R150

Évaluation des chevaux : états nominatifs des agriculteurs et de la qualité des soins
donnés, 1861 - 1888.

2R151

Demandes des agriculteurs : lettres de demandes avec indication de la superficie de
l’exploitation, 1871 - 1873.

2R152

Mise en dépôt et achat, réclamations : instructions, correspondance, circulaires. 1873.

Convois et étapes
2R117
Troupes en marche dans le pays, réglementation : règlement imprimé (2 exemplaires).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]
2R94
Passage de la Grande Armée, dépenses de la ville de Melun pour fourniture de vivres, construction d’un
arc de triomphe et réception : pièces de dépense, mémoires, mandat de payement, états généraux de
dépenses, rôles des ouvriers, terrassiers, manœuvres, journaliers, gardes et voitures, correspondance.
1808 - 1809
2R118
Service des transports, organisation du service des convois militaires et règlement des fournitures :
circulaires, instructions, correspondance.
1813 - 1824
2R119
Convois militaires et étapes, contrôle de fonctionnement : états des tarifs des fournitures dans les places
de Melun, Brie et Chaumes, correspondance, circulaires, instructions, placards.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1842
2R121
Transports militaires, organisation, réquisition de voitures et liquidation des dépenses : états nominatifs
des voituriers, bons de réquisition, états des voitures fournies, correspondance, circulaires, instructions
À noter : transport de 6 000 hommes des 7e et 9e divisions de l’Armée d’Espagne par 600 voitures à
cheval réquisitionnées (1814), transport de deux bataillons de la vieille Garde (1815).
1808 - 1820
2R125
Gîtes d’étape : livrets indiquant les gîtes en France par département (1823, 1842, 1868, 1874, 1888).
1823 - 1888

152
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organisation de l’armée
Équipement, subsistances et solde – Convois et étapes

2R122
Convois et étapes, organisation et fonctionnement des convois militaires et civils (détenus, hôpitaux) et
étapes, suivi des marchés : règlements, instructions, circulaires, correspondance, états de fournitures
faites dans le département, itinéraires suivis, placards.
1842 - 1881
2R126
Gîtes d’étapes et frais de route, répartition et gestion : états numériques par arrondissement et communes
des gîtes d’étapes, instructions, circulaires, correspondance ; 3 fours roulants pour les troupes en marche,
réception à Fontainebleau (1882-1884) : correspondance.
1852 - 1895
1R1000
Moyens de transport susceptibles d’être mobilisés, évaluation : état numérique par arrondissement et
commune des voitures à 4 roues employées aux travaux agricoles.
1875
2R123
Troupes marchant en armes dans les villes et places de guerre, réglementation : correspondance, extrait
du registre des arrêtés, circulaire.
1869
2R124
Transports militaires par chemin de fer, réglementation : 5 règlements ministériels imprimés.
1889 - 1891
2R134
Voitures attelées susceptibles d’être requises, recensement : états par commune.
1896
2R139 - 2R140
Véhicules automobiles, tracteurs agricoles ou remorques, recensement : listes nominatives par
commune.
1935
2R139

Achères à Luzancy.

2R140

Machault à Yerres.

2R141
Véhicules automobiles, tracteurs agricoles ou remorques, recensement : listes nominatives des
propriétaires avec description du type de véhicule (juin 1937 - juin 1940), état numérique des véhicules
par type et par commune (1938).
1937 - 1940
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Réglementation du traitement et de la solde
2R89
Armée de terre, réglementation : ordonnance imprimée du roi « portant règlement sur le traitement et
les revues de l’armée de terre, et sur l’administration intérieure des corps de troupe ».
1823
2R90
Solde, revues et administration intérieure des corps de troupe : modèles annexés à l’ordonnance.
1823
2R91
Indemnités et avances payables en route aux militaires isolés, réglementation : ordonnance royale.
1823
2R92
Frais de route des militaires isolés dans l’intérieur du royaume ou en pays étranger, réglementation :
ordonnance du 20 décembre 1837.
1837

Pigeons voyageurs
2R162 - 2R163
Pigeons voyageurs, recensement : états, affiches, instructions, circulaires, correspondance, liste des
sociétés colombophiles déclarées.
1886 - 1939
2R162

1886 - 1925

2R163

1933 - 1939

2R164 - 2R170
Pigeons voyageurs, instruction et délivrance d’autorisation d’ouverture de colombiers : dossiers
individuels (demande, notice individuelle, arrêté).
1912 - 1938
2R164
1912
2R165

1913 - 1920

2R166

1921 - 1924

2R167

1928

2R168

1933

2R169

1937

2R170

1938
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Personnel militaire
8R53
Gestion du personnel militaire : certificats et pièces justificatives (avis de congé, de mariage, de décès,
de recrutement).

1814 - 1849

Contrôles
1R878
Officiers russes résidant dans le département, recensement : instructions, correspondance.
1919 - 1920
1R224
Conscrits communistes : instructions, circulaires, correspondance, états nominatifs, renseignements.
1927 - 1938
SC38312
Enquêtes sur les mariages militaires : instructions, correspondance, rapports.
1967 - 1972

Congés et permissions
1R182
Congés définitifs : instructions, circulaires, arrêtés, états de propositions, contrôles nominatifs des
militaires ayant obtenu leurs congés définitifs, correspondance.
1815 - 1844
2R177
Mariages de militaires, demandes de permission : instructions, circulaires, correspondance (1815-1818,
1850-1865).
1815 - 1865

Santé
2R174
Visite des conscrits, liquidation des indemnités dues aux officiers de santé : états.
1809 - 1813
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2R171
Hôpital pour les Gardes du corps, travaux de rénovation : procès-verbaux, cahiers de charges,
correspondance [11 f.].
Octobre 1814
2R172
Service des hôpitaux militaires, fonctionnement : circulaires, instructions, correspondance.
À noter : « Cinquième et Sixième liste de blessés français recueillis par les troupes allemandes »
(publiées par le Comité international de Genève, janvier-février 1871).
1839 - 1874
2R173
Infirmités ou maladies qui rendent impropres au service militaire, appréciation par les officiers de santé :
instructions (1846, 1862).
1846 - 1862
8R223
Moyens de soigner, recensement des lits mis à la disposition de l’armée, des sommes souscrites pour
venir en aide aux blessés et des médecins : états numériques par commune des lits mis à disposition dans
l’arrondissement de Fontainebleau, liste des médecins domiciliés dans l’arrondissement de
Fontainebleau, état par commune des souscriptions.
1870
8R225
Moyens de soigner, mesures prises par les communes pour venir en aide aux blessés et organisation des
ambulances militaires : états des offres de lits par commune, états numériques des ambulances par
commune, correspondance, instructions, circulaires, classement par arrondissement.
1870 - 1872
8R356
Recensement des salles d’isolement pour contagieux des hôpitaux : état numérique, correspondance.
1914
8R358
Hôpitaux militaires temporaires, demandes de subventions et suivi de fonctionnement pour La Chapellela-Reine, Héricy (hôpitaux auxiliaires no 312), Lagny (la Chamoiserie, hôpital militaire no 202) :
rapports, correspondance.
1915 - 1918
8R359
Hôpitaux, augmentation de l’hospitalisation dans le département et suivi des installations d’hôpitaux
militaires dans des locaux scolaires : rapport sur l’hospitalisation des blessés dans la ville de Melun,
procès-verbaux de réunion, correspondance, instructions, circulaires.
1915 - 1916
8R360
Fournitures générales pour les hôpitaux : documentation, brochure de la Maison Henri Dutar.
1917
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8R361
Installation des hôpitaux de l’armée américaine, commission de répartition des immeubles : instructions,
correspondance.
1918
PF556/2
Épidémies en cours : liste des communes de France interdites de séjour aux militaires, dont des
communes de Seine-et-Marne.
1954

Gestion des cimetières et sépultures militaires
2R60
Sépultures militaires, recensement par commune des sépultures : correspondance, états par canton et
commune avec croquis pour certains, circulaire.
1873 - 1874
2R61/1
Sépultures de la guerre de 1870-1871, entretien : instructions, circulaires, correspondance, états des
sommes allouées par commune.
1906 - 1920
2R63
Sépultures militaires de la guerre 1914-1918, recensement, organisation, signalisation et entretien :
instructions, circulaires, imprimés, correspondance, publication ; accès des familles aux sépultures, suivi
de l’accord avec les réseaux de chemins de fer : correspondance, circulaires, instructions.
1914 - 1936
2R62
Cimetières militaires, tombes et enfouissements : cartes au 1/10 000e, plans, tableaux arrondissements
Coulommiers, Provins.
1915
2R64
Cimetières militaires, création et entretien : actes de vente, plans parcellaires, instructions, circulaires,
extraits de presse, croquis, procès-verbaux de réunion, correspondance, instructions sur l’assainissement
des champs de bataille.
À noter un dossier sur la « grande tombe de Villeroy » (Charles Péguy) avec extrait de presse.
1915 - 1928
2R65
Cimetière américain de Mouroux, création : instructions, circulaires.
1918
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2R67
Tombes britanniques, recensement : correspondance, instructions.
1919 - 1925
2R72/2
Tombes des militaires tués et inhumés en Belgique, formalités pour le déplacement des familles :
coupure de presse.
[1920]
2R74
Sépultures militaires, entretien aux frais de l’État : listes nominatives par commune, correspondance.
1923 - 1925
2R75
Sépultures militaires de la guerre 1914-1918. – Recensement des militaires français inhumés dans le
département : état nominatif des militaires enterrés à Melun, états numériques par commune,
correspondance, instructions. Évaluation des surfaces occupées dans les cimetières communaux pour
évaluer les indemnités dues aux communes : questionnaire par commune, correspondance, instructions.
1924
2R77
Tombes et ossuaires des militaires « Morts pour la France », rappel de réglementation pour la délivrance
de titres de transport gratuits pour les visites des familles : correspondance.
1927
2R78
Sépultures militaires allemandes, gestion des demandes de visite par les autorités allemandes :
correspondance, instructions, circulaires.
1927 - 1930
2R79
Sépultures militaires, gestion des demandes d’indemnités pour l’entretien : correspondance ; gestion des
sépultures de militaires étrangers : correspondance.
1930 - 1940

Justice militaire
Déserteurs, réfractaires et insoumis
2R181
Conscrits réfractaires des classes de l’An VII à 1808, recouvrement des amendes prononcées contre eux
et leurs pères et mères comme civilement responsables : état de situation.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1808
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2R180
Déserteurs et réfractaires, recensement et recouvrement des amendes comme réfractaire : état nominatif
par année et arrondissement.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1810
2R182
Déserteurs et militaires absents de leurs corps : table alphabétique.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1812
2R184-2R188
Réfractaires, jugements des tribunaux de première instance : jugements, placards des jugements,
correspondance.
1806 - 1810
2R184
Arrondissement de Coulommiers.
2R185

Arrondissement de Fontainebleau.

2R186

Arrondissement de Meaux.

2R187

Arrondissement de Melun.

2R188

Arrondissement de Provins.

2R183
Contrôle des conscrits des classes 1806 à 1810 condamnés comme réfractaires : registre (avec indication
du jugement, des poursuites engagées et des observations).
1806 - 1811
2R191
Déserteurs et réfractaires, amnistie (exécution des décrets des 20 juin 1807 et 25 mars 1810) :
déclarations des amnistiés, pièces produites, états, instructions, correspondance.
1807 - 1810
2R190
Déserteurs de toutes armes, jugement : jugements et lettre d’envoi de jugements.
1807 - 1811
2R189
Déserteurs acquittés, graciés ou amnistiés, suivi des décisions : dossiers individuels de jugement du
Conseil de Guerre spécial, états nominatifs, correspondance.
1807 - 1813
2R192
Déserteurs et réfractaires, recensement et vérification : états nominatifs par arrondissement et par
classe ; contrôle du recouvrement des amendes : états nominatifs par classe (quelques pièces
justificatives).
1807 - 1814
2R178
Déserteurs, réfractaires et insoumis, application de mesures punitives : correspondance, placards.
1807 - 1833
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2R179
Déserteurs, réfractaires et insoumis, recensement et recouvrement des amendes comme réfractaire : états
nominatifs, correspondance (1808-1811) ; suivi des lois d’amnistie pour les déserteurs et insoumis :
circulaires, instructions, publications, correspondance (1860-1904).
1808 - 1904
2R193
Déserteurs et réfractaires, recensement et vérification : états nominatifs.
1810 - 1814
2R194
Déserteurs et réfractaires, recensement des présumés réfractaires et déserteurs arrêtés et détenus au petit
dépôt de Melun : états nominatifs avec décisions du préfet (sort du détenu), avec table alphabétique.
1811 - 1812
2R195
Réfractaires : états nominatifs des conscrits condamnés comme réfractaires et dont la radiation ou la
poursuite est proposée par le préfet, feuilles individuelles de réfractaires, correspondance.
1811 - 1813
2R196
Déserteurs et réfractaires, estimation des amendes : états nominatifs des sommes dues par bureau de
l’enregistrement, correspondance ; recensement des déserteurs étrangers : états nominatifs dans
l’arrondissement de Provins, correspondance.
1816 - 1817
2R197
Déserteurs, renseignements et signalement : instructions, correspondance, état nominatif des
retardataires sur lesquels de nouvelles recherches sont à diriger.
1816 - 1832
2R198
Déserteurs : registre nominatif et signalétique.
1816 - 1832
2R201
Déserteurs et insoumis, contrôle : registre d’inscription (de janvier à septembre 1870, avril 1871 à juillet
1889) avec table alphabétique.
1856 - 1889
2R199
Déserteurs rentrés au corps : états nominatifs.
1859 - 1871
2R200
Déserteurs arrêtés et conduits au corps : états et signalement.
1867 - 1870
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M7259
Rébellion de trois militaires du 76e R. I. (Régiment d’Infanterie) à Coulommiers, enfuis de leur caserne :
rapport du commissaire de police de Coulommiers au sous-préfet.
1903
M6824
Presse, « Le Figaro », Numéro spécial contre la franc-maçonnerie : « La Délation dans l'armée ».
Novembre 1904
2R202
Déserteurs ou insoumis de l’armée de terre dont l’arrestation donne droit à une prime (décret du
1er septembre 1899, article 20) : états nominatifs.
1908 - 1921
2R203
Déserteurs et insoumis des armées de terre, mer et air : bulletins de recherches.
1925 - 1940
2R204
Insoumis, recensement et enquêtes : états nominatifs par canton, bulletins de correspondance.
1939 - 1940
PF549
Déserteurs et insoumis, recherches et signalement : fiches individuelles et états des déserteurs et
insoumis toujours recherchés en 1942.
1941 - 1957
PF550
Enregistrement des radiations : fiches individuelles d'avis de radiation.
1941 - 1957

Conseil de guerre
2R205
Conseil de guerre : jugements, extraits, correspondance, signalements des condamnés.
1817 - 1835
2R206
Conseil de guerre, affaire du général de Rigny, accusé de propos injurieux envers son supérieur et
d’avoir provoqué le désordre dans les rangs : rapport de Clavet-Gaubert, major-rapporteur.
1837
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Anciens militaires
Pensions et secours
2R175
Soldes, retraites, arriérés et gratifications, contrôle des demandes et règlements des arriérés : états
nominatifs des militaires retirés dans le département avec solde de retraite par arrondissement, états de
ceux auxquels des gratifications et secours ont été accordés, pétitions, réclamations, instructions,
correspondance, placards.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1849
2R175-1
Militaires morts à Austerlitz, enquête sur les militaires et enfants de militaires dotés par l’Empereur et
notamment les enfants dotés au titre d’un père mort à la bataille d’Austerlitz : correspondance ;
recensement des militaires et employés des armées morts sur le champ de bataille d’Austerlitz ou des
suites des blessures : relevé des états nominatifs.
1807 - 1810
3R1
Pensions et secours pour les anciens soldats et leurs veuves, vérification des droits et attribution :
instructions, circulaires, correspondance avec pièces justificatives.
1813 - 1843
2R176
Militaires retraités dans le département, recensement : états nominatifs par commune et arrondissement
(avec renseignements sur leur état d’esprit et leurs déplacements), correspondance ; suivi des dossiers
de demandes de gratifications de membres de la Légion de Seine-et-Marne : correspondance, congés de
réforme (1816).
1816 - 1867
3R2
Secours aux anciens soldats, demandes au grand Chancelier de la Légion d’honneur : demandes
individuelles rédigées par les mairies (avec mention de la date de naissance, régiment, grade, nombre
d’années de service, campagnes réalisées, blessures, actions d’éclat, causes de la sortie du service,
profession, moyens d’existence, charges de famille, moralité, récompenses ou emplois obtenus et avis
du préfet), tableau alphabétique récapitulatif des demandeurs de Seine-et-Marne, listes par
arrondissement, instructions, correspondance.
1849 - 1855
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3R3 - 3R4
Secours aux anciens soldats et leurs veuves, demandes : dossiers individuels avec pièces justificatives
(notamment lettre manuscrite retraçant les campagnes, les faits d’armes et blessures, lettres témoignant
de la bonne moralité des demandeurs, extraits d’acte de naissance, justificatifs médicaux et congés de
réforme).
1852 - 1856
3R3
A à K.
3R4

L à W.

3R5
Secours aux anciens soldats, recensement et contrôle des droits à pension : états nominatifs des
concessionnaires de secours viagers, état nominatif des anciens militaires de l’Empire de
l’arrondissement de Melun qui n’ont pas obtenu de secours viagers, état nominatif des anciens militaires
qui ont adressé des demandes de pension, bulletins individuels de l’arrondissement de Coulommiers,
correspondance.
1852 - 1860
3R6
Secours aux anciens soldats, examen des demandes d’admission à l’asile Napoléon établi à MontereauFault-Yonne : bulletins d’anciens militaires, demandes avec états de service à l’appui, actes de décès,
instructions, correspondance.
1854 - 1862
3R7 - 3R8
Secours viagers aux anciens soldats, concessions par le Grand Chancelier de la Légion d’honneur aux
veuves et enfants de titulaires décédés des arrérages de secours échus à leurs décès : correspondance,
diplôme de la médaille de Sainte-Hélène.
1854 - 1868
3R7
1854 - 1859
3R8

1860 - 1868

3R9
Secours annuels et viagers : bordereaux par arrondissement de certificats de vie et d’inscription de
pensionnaires adressés au payeur du Trésor à Melun pour être revêtus de son visa, correspondance.
1856 - 1860
3R10
Secours viagers, demandes : états des anciens militaires de la République et de l’Empire ayant demandés
ou demandant des secours viagers.
1860 - 1869
3R11
Pensions viagères accordées aux anciens militaires, recensement des anciens militaires et envoi des
brevets de pension : état nominatif (1868), brevets des pensions, correspondance.
1868 - 1872

163
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Anciens combattants et victimes de guerre
Anciens militaires –Pensions et secours

3R12
Pensions aux anciens militaires et à leurs veuves, mise en œuvre des droits : instructions, correspondance.
1884 - 1886
3R14
Secours aux anciens militaires, demandes : dossiers classés par ordre alphabétique, correspondance.
1920 - 1922
3R15
Secours aux anciens combattants de la guerre 1870-1871, demandes : demandes individuelles préimprimées et complétées (cabinet du préfet).
1928 - 1929
3R16 - 3R17
Pensions, secours, allocations accordés à d’anciens militaires, veuves de militaires, pupilles : circulaires,
demandes, notices individuelles (pièces classées par ordre alphabétique).
1934 - 1939
3R16

A à G.

3R17

G à Z.

Amicales
3R73
Sociétés d’anciens combattants et Ligue de la Patrie française, enquêtes : listes des sociétés dans le
département, rapports, correspondance ; Union des anciens combattants : annuaire de 1897, instructions,
circulaires, correspondance.
1897 - 1902
3R74
Amicale des anciens combattants de Fontenay-Trésigny : statuts.
1932
3R75
Amicale des sous-officiers de réserve de Tournan-en-Brie : statuts.
1936
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Victimes militaires
Secours aux soldats et leurs familles
Événements de 1848
M10228
Pensions aux blessés de 1848 : instructions, circulaires, correspondance.
1888 - 1894

Guerre de 1870
3R48
Comité départemental de l’œuvre des secours aux blessés et aux familles des victimes de la guerre,
souscriptions : états des recettes par commune, correspondance des maires.
1870 - 1871
3R49
Secours aux soldats, aux blessés, et aux familles de soldats, organisation et répartition des secours par
la Commission centrale de répartition de secours, le Comité départemental de secours aux blessés et
familles de soldats, l’œuvre départementale et la Société de secours aux blessés militaires : instructions,
circulaires, rapports, correspondance, documentation, états de répartition des secours, dossiers
individuels par canton.
1870 - 1872
3R50
Secours aux blessés et aux familles victimes de la guerre, répartition des secours (y compris par
intervention de l’œuvre départementale de secours aux blessés et aux familles victimes de la guerre) :
bulletins individuels des demandes classés par arrondissement, listes des secours accordés, état civil,
instructions, correspondance.
1870 - 1872
8R224
Secours aux blessés militaires, organisation, demandes et répartitions des secours, organisation et
intervention de la Société de secours aux blessés militaires : instructions, documentation, rapports,
correspondance, plans des hôpitaux provisoires et baraques d’ambulance.
1870 - 1872
8R226
Secours aux familles de militaires victimes de la guerre, demandes et répartition : correspondance avec
pièces justificatives, état de propositions.
1873
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Guerre de 1870
3R51
Secours aux familles de militaires et aux blessés des armées de terre et de mer, répartition : rapport
imprimé présenté à monsieur le maréchal Mac-Mahon, duc de Magenta, président de la République
française par la commission chargée de la répartition.
1874

Guerre de 1914-1918
8R357
Soldats blessés traités dans les hôpitaux de Seine-et-Marne, échanges d’informations avec d’autres
Préfectures, organisation des visites : instructions, télégrammes, correspondance.
1914
3XP213
Secours aux militaires. – Caisse départementale de Seine-et-Marne de secours aux militaires, secours
accordés aux militaires ou leurs familles : états nominatifs et montants des secours accordés. Assistance
aux militaires tuberculeux, admissions dans les stations sanitaires : fiches administratives des militaires
admis dans les stations sanitaires du département et hors département.
1917 - 1940

Prisonniers de guerre
Guerre de 1914-1918
8R350
Prisonniers de guerre français, otages : états nominatifs, correspondance.
1914 - 1915
8R351
Prisonniers de guerre français, recensement : listes de prisonniers en Allemagne (nom, prénom,
régiment, compagnie, lieu d’internement et lieu de résidence de la famille), journaux avec listes des
prisonniers, état nominatif des civils internés en Allemagne (noms, prénoms, lieu du domicile, nature
des secours), instructions, circulaires, télégrammes, correspondance.
1915 - 1916
8R352
Secours envoyés aux prisonniers de guerre français, réglementation et gestion des demandes et
attributions : correspondance, rapports, renseignements, listes de prisonniers.
1917 - 1918
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Guerre de 1914-1918
8R354
Prisonniers de guerre français, dépenses des communes pour assister les prisonniers, leurs familles, les
personnes dont ils étaient le soutien : total des dépenses par commune, instructions, circulaires,
correspondance.
1920

Guerre de 1939-1945
8R460-8R463/1
Prisonniers de guerre français : listes officielles publiées par le Centre national d’information sur les
prisonniers de guerre d’après les renseignements fournis par l’autorité militaire allemande, avec mention
des noms, dates et lieux de naissance, unité, no du camp « frontstalag », classées par ordre alphabétique
des noms.
1940 - 1941
8R460

Liste officielle no 1 à 31, manquent les n°2, 16 et 17, 12/08/1940 - 15/10/1940.

8R461

Liste officielle no 32 à 58, manque le no 33, 16/10/1940 - 28/12/1940.

8R462

Liste officielle no 59 à 83, manque le no 69, 02/01/1941 - 17/03/1941.

8R463/1

Liste officielle no 84 à 99, 21/03/1941 - 10/06/1941.

Mutilés et invalides
Guerre de 1870
3R36
Soldats amputés : états nominatifs par arrondissement avec nature des amputations, régiment
d’affectation, bulletins individuels.
1872

Guerre de 1914-1918
M5134
Comité départemental des mutilés et réformés de la guerre, augmentation du traitement du chef du
service administratif, réintégration d’une employée : correspondance.
1920 - 1934
3R38
Mutilés des yeux de l’arrondissement de Melun : liste nominative et pourcentage d’incapacité.
1921 - 1928
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Guerre de 1914-1918
3R37
Comité départemental des mutilés et veuves de guerre : requêtes et correspondance, rapports.
1923 - 1925
3R39
Mutilés et invalides de guerre : demandes de secours et d’emplois dans le cadre des emplois réservés,
demandes de certificats d’anciens combattants, correspondance.
1928 - 1929
3R40
Congrès de la Fédération départementale des associations de mutilés, des réformés et anciens
combattants, des veuves et orphelins de guerre : instructions, invitations, discours, rapports,
correspondance.
1937

Morts et disparus
8R54 - 8R85
Actes de décès classés par ordre alphabétique.
1783 - 1815
8R54

Noms commençant par la lettre A, 1792 - 1815.

8R55

Noms commençant par la lettre B, 1792 - An IV.

8R56

Noms commençant par la lettre B, An V - 1808.

8R57

Noms commençant par la lettre B, 1809 - 1813.

8R58

Noms commençant par la lettre B, 1814 - 1815.

8R59

Noms commençant par la lettre C, 1792 - An II.

8R60

Noms commençant par la lettre C, An III - 1809.

8R61

Noms commençant par la lettre C, 1810 - 1815.

8R62

Noms commençant par la lettre D, 1792 - 1807.

8R63

Noms commençant par la lettre D, 1808 - 1815.

8R64

Noms commençant par les lettres E et F, 1789 - 1812.

8R65

Noms commençant par les lettres E et F, 1813 - 1815.

8R66

Noms commençant par la lettre G, 1792 - An V.

8R67

Noms commençant par la lettre G, An VI - 1812.

8R68

Noms commençant par la lettre G, 1813 - 1815.

8R69

Noms commençant par la lettre H, 1792 - 1814.

8R70

Noms commençant par les lettres J et K, An II - 1814.

8R71

Noms commençant par la lettre L, concerne également
le département de Seine-et-Oise, 1792 - An II.
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8R72

Noms commençant par la lettre L, An II - An III.

8R73

Noms commençant par la lettre L, An IV - 1809.

8R74

Noms commençant par la lettre L, 1810 - 1815.

8R75

Noms commençant par la lettre M, 1792 - 1806.

8R76

Noms commençant par la lettre M, 1807 - 1815.

8R77

Noms commençant par la lettre N, 1783 - 1815.

8R78

Noms commençant par la lettre O, An II - 1814.

8R79

Noms commençant par la lettre P, 1792 - 1806.

8R80

Noms commençant par la lettre P, 1807 - 1815.

8R81

Noms commençant par la lettre Q, 1792 - 1815.

8R82

Noms commençant par la lettre R, 1792 - 1815.

8R83

Noms commençant par la lettre S, 1792 - 1815.

8R84

Noms commençant par la lettre T, 1792 - 1815.

8R85

Noms commençant par la lettre V, 1792 - 1815.

8R103
Décès de militaires : états, instructions, correspondance.
1871 - 1872
8R427
Morts et disparus en campagne, frais de transport des effets et objets provenant des militaires décédés
en campagne : remboursements aux maires, circulaire.
1915
8R430
Morts pour la patrie : listes des titulaires des diplômes de « Morts pour la patrie », instructions.
1916 - 1924
2R61/2
Transport des corps, instruction des demandes d’exhumation et de transports de corps de soldats alliés et
suivi des transferts de corps de soldats français : instructions, circulaires, correspondance, télégrammes.
1919 - 1923
8R429
Armées britanniques et belges, recherches des disparus : états des militaires inhumés, instructions,
circulaires, correspondance.
1919 - 1920
8R428
Morts et disparus, statistiques des différentes professions : instructions, circulaires.
1919 - 1921
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2R66
Transports de corps de militaires et de réfugiés : instructions, états, télégrammes, correspondance, états
pour servir au remboursement de frais.
1919 - 1924
2R68
Transports de corps de militaires morts aux combats, suivi des demandes et autorisations :
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, registres d’inscriptions des exhumations clandestines,
bulletins de décès, instructions, circulaires.
1915 - 1920
2R69
Corps de militaires morts aux combats, suivi des demandes de remise des corps aux familles et
autorisations de transports, gestion des remboursements auprès des mairies des frais de transport et réinhumation : correspondance, instructions, circulaires.
1919 - 1932
8R300
Aviateurs tombés dans le camp de Moissy-Cramayel et inhumés au cimetière de Melun, recensement : liste.
1920
2R70
Service des restitutions des corps des militaires morts pour la France, emplois : correspondance,
demandes d’emplois.
1920 - 1921
2R71
Corps de militaires italiens inhumés dans des cimetières français, rassemblement : correspondance,
extraits du Journal officiel.
1921 - 1927
2R72/1
Corps de militaires belges inhumés en France et réclamés par leur famille, exhumation et transport en
Belgique : instructions préfectorales, liste des communes où sont inhumés des militaires.
1922
2R73
Objets recueillis sur les corps des militaires non identifiés et qui reposent dans des tombes individuelles
repérées afin d’aider aux indentifications, recensement : tableau par secteur d’état civil, correspondance.
1922
2R76
Corps de soldats morts pour la France au Maroc, rapatriement : correspondance.
1926
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Victimes civiles
3R53 - 3R59
Victimes civiles, attribution de pensions et d’allocations : dossiers individuels.
1917 - 1925
3R53

A et B, 1920 - 1924.

3R54

C, 1921 - 1923.

3R55

D, 1920 - 1924.

3R56

F à J, 1919 - 1924.

3R57

L à Ma, 1919 - 1925.

3R58

Me à R, 1917 - 1925.

3R59

S à W, 1921 - 1925.

Familles de soldats
8R231
Attribution de secours aux familles de soldats, marins et gardes nationaux par le ministère de l’Intérieur,
recensement des ayants-droits et répartition des secours : état nominatif départemental des ayants-droits,
avis des décisions individuelles prises par la commission supérieure de répartition des secours aux
familles de militaires, état civil, instructions, correspondance.
1870 - 1875
8R368
Allocations aux familles de mobilisés, recensement des pensionnés et gratifiés de l’arrondissement de
Fontainebleau : état nominatif.
1915 - 1918
8R271
Allocations aux familles des mobilisés, réglementation : publication « Les annales municipales, revue
pratique d’administration communale », numéros 5 et 6 de mai - juin 1916, complétée par des ajouts
manuels de circulaires et notes.
1916
8R369
Allocations aux familles de mobilisés, recensement des bénéficiaires : états nominatifs par commune.
1916
10R798
Allocations aux familles dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux, réglementation : instructions.
1928 - 1939
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10R799
Allocations aux familles dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux, instruction des demandes :
correspondance, rapports, instructions.
1939 - 1943
SC21377 - SC21379
Allocations de secours aux familles de prisonniers de guerre, répartition du Fonds National de
Solidarité : états nominatifs des bénéficiaires et montants des secours accordés par canton, procèsverbaux des commissions cantonales.
1942 - 1945
SC21377

1942

SC21378

1943

SC21379

1944 - 1945

10R800
Allocations aux familles dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux, instruction des demandes :
correspondance, rapports, instructions.
1944 - 1954

Parents, orphelins et veuves de guerre
3R41
Veuves et orphelins des défenseurs de la patrie, secours et pensions : correspondance.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1846
3R42
Veuves de guerre, secours et pensions : instructions, correspondance.
1817 - 1823
3R76
Orphelins de juin 1848, allocations accordées : bulletins de situation, dossiers individuels,
correspondance.
1850 - 1864
3R43
Armée d’Orient, demandes de secours par des parents de soldats tués sous les drapeaux : états nominatifs
des militaires morts, instructions, correspondance.
1855 - 1859
3R47
Armée d’Italie, demandes de secours par des parents de soldats tués sous les drapeaux : instructions,
états nominatifs des demandes, états des secours accordés, circulaires, correspondance.
1859
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3R77
Orphelins et veuves de guerre, recensement : états nominatifs par arrondissement.
1871
8R236
Recensements des orphelins par les services préfectoraux : états nominatifs, instructions
correspondance.
1872 - 1881
3R78
Orphelins de militaires, recensement : états nominatifs.
1916
3R81
Orphelins de guerre, recensement : états nominatifs des orphelins nés dans le département de la Seine
antérieurement au 1er avril 1918 et qui résident en Seine-et-Marne.
1923 - 1928

Office départemental des pupilles de la Nation
Administration
3R89
Élection des membres du conseil d’administration, candidatures présentées par des représentants de la
Société de secours mutuel, d’établissements d’enseignements, d’associations : listes des représentants.
1927 - 1930
3R84
Rapports d’activité imprimés pour les années 1927 à 1929.
1928 - 1931
3R86
Élection des membres du conseil d’administration : dossier administratif, correspondance.
1930
3R87
Élection de M. Cussac, administrateur : arrêtés de convocation, correspondance.
1930
3R88
Élection des membres du conseil d’administration, candidatures présentées par des représentants de
l’enseignement professionnel, d’associations et syndicats agricoles, d’établissements de bienfaisance,
des chambres syndicales ouvrières et patronales, d’associations coopératives de consommation : listes
des représentants.
1930
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Comptabilité
3R90
Fonctionnement financier : rapports et procès-verbaux des séances.
1919 - 1935
3R91
Comptes de gestion.
1919 - 1935
3R92 - 3R94
Livres-journaux des mandats émis.
1922 - 1935
3R92

1922 - 1925

3R93

1926 - 1931

3R94

1932 - 1935

3R95 - 3R98
États d’attribution et de mandatements de subventions à des pupilles de la Nation.
1919 - 1931
3R95

1919 - 1920

3R96

1921 - 1923

3R97

1924 - 1925

3R98

1926 - 1931

3R99
Subventions d’entretien affectées à l’apprentissage et subventions d’études : états de mandatements, état
nominatif des pupilles présentes dans les écoles.
1922 - 1934
3R100
Traitements du personnel : correspondance, arrêtés, état nominatif du personnel administratif.
1927 - 1928

Gestion des pupilles
3R79
Placement des pupilles : instructions, correspondance, bulletin de l’instruction primaire.
1917 - 1926
3R80
Demandes d’allocations, appel sur les décisions : correspondance.
1921 - 1923
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3R82
Demandes de placement, bourses d’apprentissage, réclamations, interventions : correspondance,
coupure de presse, affiche.
1923 - 1928
3R83
Enquête sur le traitement des pupilles à l’orphelinat de Fontenay-Trésigny : rapports d’inspection,
correspondance.
1928
3R85
Recensement des pupilles mineurs : états récapitulatifs par années de naissance (de 1908 à 1933).
1929 - 1934

Réfugiés de la guerre de 1914-1918
Recensement des évacués et réfugiés
10R2 - 10R17
Personnes évacuées : états imprimés des résidences actuelles des réfugiés, classés d’après le lieu
d’origine.
1914 - 1916
10R2

Belgique, 1914.

10R3

Seine-et-Marne, 1914.

10R4

Aisne, 1914 - 1915.

10R5

Aube, 1914.

10R6

Ardennes, 1914 - 1916.

10R7

Marne, 1914 - 1916.

10R8

Haute-Marne, 1915.

10R9

Meurthe-et-Moselle, 1914 - 1916.

10R10

Meuse, 1914.

10R11

Nord, 1915 - 1916.

10R12

Oise, 1914 - 1915.

10R13

Pas-de-Calais, 1914 - 1916.

10R14

Haut-Rhin, 1914 - 1915.

10R15

Seine-et-Oise, 1914.

10R16

Somme, 1914 - 1915.

10R17

Vosges, 1914 - 1915.
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10R85
Réfugiés des régions évacuées décédés en Seine-et-Marne : liste alphabétique.
1914 - 1922
10R18 - 10R79
Feuilles de déclaration individuelles des réfugiés par arrondissement.
1914 - 1918
10R18 - 10R26

Arrondissement de Coulommiers.
10R18 Canton de Coulommiers, communes d’Aulnay à Mauperthuis.
10R19 Canton de Coulommiers, communes de Mouroux à Saints.
10R20

Canton de La Ferté-Gaucher, communes d’Amillis à Choisy-en-Brie.

10R21

Canton de La Ferté-Gaucher, communes de Dagny à Saint-Mars.

10R22

Canton de La Ferté-Gaucher, communes de Saint-Martin-des-Champs
à Saint-Siméon.

10R23
10R24

Canton de Rebais, communes de Bellot à Sablonnières.
Canton de Rebais, communes de Saint-Denis-lès-Rebais à Villeneuvesur-Bellot.

10R25
10R26

Canton de Rozay-en-Brie, communes de Bernay à Lumigny.
Canton de Rozay-en-Brie, communes de Mortcerf à Voinsles.

10R27 - 10R38

Arrondissement de Fontainebleau.
10R27 Canton de La Chapelle-la-Reine.
10R28 Canton de Château-Landon.
10R29 Commune d’Avon.
10R30 Commune de Fontainebleau no 1 à 354.
10R31 Commune de Fontainebleau no 355 à 1172.
10R32 Canton de Lorrez-le-Bocage.
10R33 Commune de Montereau-Fault-Yonne.
10R34 Canton de Montereau-Fault-Yonne, communes de Barbey à Varennessur-Seine.
10R35 Canton de Moret-sur-Loing, communes de Champagne-sur-Seine à
Moret-sur-Loing.
10R36 Canton de Moret-sur-Loing, communes de Saint-Mammès à VilliersSaint-Georges.
10R37 Canton de Nemours, communes de Bagneaux-sur-Loing à Nanteausur-Lunain.
10R38 Canton Nemours, communes de Nemours à Treuzy-Levelay.

10R39 - 10R59

Arrondissement de Meaux.
10R39 Canton de Claye-Souilly, communes d’Annet-sur-Marne à Iverny.
10R40 Canton de Claye-Souilly, communes de Messy à Le Plessis-aux-Bois.
10R41

Canton de Claye-Souilly, communes de Précy à Villevaudé.
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10R42

Canton de Crécy-en-Brie, communes de Bailly-Romainvilliers à
Crécy-en-Brie.

10R43

Canton de Crécy-en-Brie, communes d’Esbly à Villiers-sur-Morin.

10R44

Canton de Dammartin-en-Goële, communes de Cuisy à Monthyon.

10R45

Canton de Dammartin-en-Goële, communes de Moussy-le-Neuf à
Saint-Mard.
Canton de Dammartin-en-Goële, communes de Saint-Pathus à
Vinantes.

10R46

10R60 - 10R73

10R47

Canton de La Ferté-sous-Jouarre, communes de Bassevelle à La Fertésous-Jouarre.

10R48

Canton de La Ferté-sous-Jouarre, communes de Jouarre à Ussy-surMarne.

10R49

Canton de Lagny, commune de Chelles.

10R50

Canton de Lagny, communes de Brou à Jossigny.

10R51

Canton de Lagny, commune de Lagny.

10R52
10R53

Canton de Lagny, communes de Lesches à Thorigny.
Canton de Lagny, communes de Torcy à Vaires-sur-Marne.

10R54

Canton de Lizy-sur-Ourcq, communes d’Armentières à Marcilly.

10R55
10R56

Canton de Lizy-sur-Ourcq, communes de Mary-sur-Marne à VincyManœuvre.
Ville de Meaux n°1 à 956.

10R57

Ville de Meaux n°957 à 1982.

10R58
10R59

Canton de Meaux, communes de Chambry à Neufmoutiers.
Canton de Meaux, communes de Penchard à Villenoy.

Arrondissement de Melun.
10R60 Canton de Brie-Comte-Robert, communes de Brie-Comte-Robert à
Chevry-Cossigny.
10R61
10R62

Canton de Brie-Comte-Robert, communes de Combs-la-Ville à Lissy.
Canton de Brie-Comte-Robert, communes de Moissy-Cramayel à
Soignolles.

10R63
10R64

Canton du Châtelet-en-Brie, communes de Blandy à Échouboulains.
Canton du Châtelet-en-Brie, communes des Écrennes à Valence.

10R65

Ville de Melun n°1 à 574.

10R66

Ville de Melun n°575 à 1239.

10R67

Canton de Melun-nord, communes de Boissettes à Saint-Germain-Laxis.

10R68

Canton de Melun-nord, communes de Savigny-le-Temple à Voisenon.

10R69

Canton de Melun-sud, communes d’Arbonne à Perthes-en-Gâtinais.

10R70

Canton de Melun-sud, communes de Pringy à Villiers-en-Bière.

10R71
10R72

Canton de Mormant, communes d’Andrezel à Crisenoy.
Canton de Mormant, communes Fontenailles à Yèbles.
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Recensement des évacués et réfugiés
10R73
10R75 - 10R79

Canton de Tournan, communes d’Ozoir-la-Ferrière à Tournan.

Arrondissement de Provins.
10R75 Canton de Bray-sur-Seine.
10R76

Canton de Donnemarie-Dontilly.

10R77

Canton de Nangis.

10R78
10R79

Canton de Provins.
Canton de Villiers-Saint-Georges.

10R86
Ouvriers et employés seine-et-marnais réfugiés et sans travail : liste par profession.
1915
10R80 - 10R84
États nominatifs par arrondissement.
1914 - 1918
10R80

Arrondissement de Coulommiers.

10R81

Arrondissement de Fontainebleau.

10R82

Arrondissement de Meaux.

10R83

Arrondissement de Melun.

10R84

Arrondissement de Provins.

Transport des réfugiés
M6836
Transports des réfugiés, des familles de militaires blessés, malades, ou décédés : instructions.
1914 - 1918
8R365
Transports des réfugiés français, alliés, étrangers évacués dans la zone de l’intérieur, des familles de
militaires blessés, malades ou décédés, retour dans les régions libérées : instructions, circulaires, notes,
télégrammes, correspondance.
1914 - 1918
10R88
Transport des réfugiés, délivrance de bon de transport : télégrammes, instructions, correspondance.
1915
10R89
Transport des réfugiés, recensement des intéressés : état nominatif, résidence actuelle, lieu de destination
et avis de la décision.
1919 - 1924
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Secours aux réfugiés et rapatriés
10R1
Secours accordés aux réfugiés et rapatriés : télégrammes, instructions, circulaires, correspondance.
1914 - 1920
10R93
Soins médicaux aux évacués et réfugiés : instructions, correspondance.
1915
10R87
Allocation aux réfugiés, recensement des communes occupées pour attribution de l’allocation : états de
l’Aisne, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, les Vosges.
1916
10R94
Secours de loyer accordés à des réfugiés : états, correspondance.
1916 - 1917
10R95 - 10R102
Secours accordés aux réfugiés du Nord de la France : feuilles individuelles et états nominatifs des
bénéficiaires.
1916 - 1921
10R95

Arrondissement de Coulommiers, 1916 - 1918.

10R96

Arrondissement de Coulommiers, 1918 - 1921.

10R97

Arrondissement de Fontainebleau, 1918 - 1921.

10R98

Arrondissement de Meaux, cantons de Claye-Souilly et La Ferté-sous-Jouarre,
1918 - 1921.

10R99

Arrondissement de Meaux, cantons de Lagny et Lizy-sur-Ourcq, 1918 - 1921.

10R100

Arrondissement de Meaux, canton de Meaux, 1919 - 1921.

10R101

Arrondissement de Melun, 1918 - 1921.

10R102

Arrondissement de Provins, 1918 - 1921.

10R91
Allocations aux réfugiés, plainte contre l’institutrice de Longperrier pour vol d’un mandat d’allocations :
télégrammes.
1917
10R92
Comptabilité concernant les réfugiés : registre.
1917
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Secours aux réfugiés et rapatriés
8R286
Réquisitions d’immeubles pour les réfugiés : états classés par arrondissement, canton, commune.
1919
8R374
Civils réfugiés en Seine-et-Marne, recensement de leurs ressources : état nominatif des réfugiés avec
mention des lieux de résidence actuels et des communes en régions occupées, du capital réservé et des
secours perçus dans les communes envahies.
1919 - 1922
10R90
Réquisitions pour les réfugiés, recensement : état nominatif de réfugiés, avec communes de refuge et de
réintégration, numéro de la réquisition personnelle et immobilière, date et observations.
1923 - 1925

Soins médicaux gratuits aux victimes de guerre et anciens militaires
3R64
Livret publicitaire de cartes postales de la clinique orthopédique du docteur J. Privat, 79 rue de l’Église,
Paris (XVe)
s. d.
3XP203
Encadrement des interventions, réglementation générale : circulaires mensuelles du ministère des
Pensions, guide pratique des victimes de la guerre (bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919), listes des
praticiens, des associations de mutilés, des administrations, bulletin de l’Office national des mutilés et
réformés de la guerre.
1921 - 1927
3XP211/2
Autorisations d’admission à titre exceptionnel dans les hôpitaux en Seine-et-Marne et hors département :
fiches de renseignements, rapports médicaux, correspondance.
1924 - 1925
3XP204, 3XP216/2
Rapport annuel du service des soins gratuits, avec listes des pensionnés et des praticiens, et avec pièces
justificatives.
1934 - 1942
3XP204

1934 - 1939

3XP216/2 1941 - 1942
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Suivi médical et gestion des dépenses des soins
3R60
Contrôle des dépenses des soins gratuits : instructions ministérielles, circulaires, correspondance,
coupures de presse ; Société de secours mutuel Saint-Roch de Fontainebleau : états des dépenses à
rembourser à la société.
1919 - 1940
3R62
Suivi des interventions médicales : états nominatifs des blessés et nature de l’intervention.
1921 - 1939
3R65-3R67
Suivi des soins aux anciens militaires décédés avant 1936 : fiches alphabétiques.
1923 - 1936
3R65

A à C.

3R66

D à L.

3R67

M à Z.

3XP205
Établissements hospitaliers seine-et-marnais et d’autres départements, interventions médicales : liste des
soins et états nominatifs des pensionnés.
1934 - 1940
3XP206
Établissements hospitaliers seine-et-marnais, interventions médicales : liste des soins et états nominatifs
des pensionnés.
1937 - 1939

Paiement des frais médicaux
3R61
Enregistrement des mémoires des remboursements aux médecins, pharmaciens et établissements
hospitaliers : registres nominatifs annuels.
1919 - 1931
3XP211/1
Frais de séjours hospitaliers : état général des dépenses.
1926 - 1939
3XP207/1
États des sommes dues : états individuels par médecin, pharmacien, établissement hospitalier (19281933) ; enregistrement des mémoires des remboursements aux médecins, pharmaciens et établissements
hospitaliers : registres nominatifs annuels (1935-1939) ; états nominatifs des anciens militaires
hospitalisés : fiches mensuelles par établissement (1940).
1928 - 1940
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dépenses des soins
3XP207/2
États des sommes dues : états individuels par médecin, pharmacien, établissement hospitalier (19301937) ; états des mémoires pharmaceutiques et médicaux mis en paiement et des sommes payées aux
établissements hospitaliers (1938-1939).
1930 - 1940
3XP208 - 3XP210, 3XP212/1
États généraux trimestriels des sommes allouées et décomptes des sommes dues aux praticiens et
établissements hospitaliers.
1937 - 1940
3XP208

trois premiers trimestres 1937.

3XP209

dernier trimestre 1937, 1er trimestre 1939.

3XP210

trois derniers trimestres 1939.

3XP212/1 1940 ; états des frais de séjours hospitaliers (1940).
3XP216/1
États trimestriels des mémoires médicaux et pharmaceutiques et des frais de séjour mis en paiement
(1940-1943) ; états généraux des sommes dues sur exercices clos (1942) ; mandatements (1941-1942).
1940 - 1943

Commission départementale de contrôle
8R376
Décisions de la commission : procès-verbaux des délibérations des séances.
1923 - 1927
3R63
Fonctionnement et composition : arrêtés de nomination et correspondance (1926-1933), procès-verbaux
des séances (1934-1939, février 1940).
1926 - 1940
3XP212/2
Fonctionnement et composition : arrêtés de nomination et correspondance (1941-1943), procès-verbaux
des séances (1939-1942).
1939 - 1943
SC21445
Fonctionnement et composition : rapports des contrôles, liste des contrôleurs, procès-verbaux des séances.
1940 - 1944
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Emplois réservés
3R68
Anciens militaires et marins retraités occupant dans le département des emplois civils rétribués sur les
fonds de l’État, départementaux ou communaux : états nominatifs, circulaires, presse.
1858 - 1881
3R69
Emplois civils et militaires réservés aux militaires et marins blessés ou infirmes du fait de la guerre,
conditions spéciales d’obtention des emplois : bulletin officiel du ministère de la Guerre.
1917 - 1919
3R70
Entrée des invalides du travail dans les écoles professionnelles des mutilés et réformés de la guerre (loi
du 5 mai 1824) : extraits des délibérations des conseils municipaux de l’arrondissement,
correspondance.
1924 - 1928
3R71
Emploi obligatoire des pensionnés de guerre (loi du 26 avril 1924) : états par canton des pensionnés
employés dans chaque entreprise, correspondance.
1930 - 1931
3R72
École pratique et normale de rééducation professionnelle des victimes de la guerre, des mutilés du travail
et des infirmes civils de Bordeaux : brochure documentaire.
1936

Distinctions et récompenses
3R35
Remise d’arme d’honneur au citoyen Leroy, sergent de la 4e compagnie du 3e bataillon de cette demibrigade, réformé par suite de ses blessures : correspondance du chef de la 59e demi-brigade d’Infanterie
de Ligne.
An XI [23/09/1802 - 22/09/1803]
8R373
Insigne pour les blessés civils de la guerre, mise en place et attribution : instructions, circulaires,
rapports, demandes, correspondance.
1918 - 1919
8R338
Faits d’armes d’un soldat du 31e R.I. (régiment d’infanterie) à Melun, demande de citation et
récompenses par le préfet : correspondance.
1919 - 1920
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Médaille de Sainte-Hélène
3R18
Envois de médailles et de brevets par la grande Chancellerie de la Légion d’honneur : procès-verbaux
de distribution par le préfet, états des personnes ayant droit, instructions, correspondance.
1857 - 1858
3R19
Médaille de Sainte-Hélène, contrôle des attributions : états nominatifs par commune des anciens soldats
de 1792 à 1815, états nominatifs de l’arrondissement de Meaux des anciens militaires qui ont droit à la
médaille, états nominatifs de ceux qui n’ont pas encore reçu leurs médailles (arrondissements de Meaux
et Provins), états numériques des bulletins individuels reçus (arrondissement de Coulommiers),
correspondance.
1857 - 1858
3R20 - 3R21
Médaille de Sainte-Hélène, contrôle des attributions : bulletins d’anciens soldats, diplômes attribués de la
médaille, états nominatif des médailles, état nominatif des anciens militaires n’ayant pas encore reçu leur
médaille.
1857 - 1858
3R20

Canton de Château-Landon.
À noter : parmi les justificatifs produits, l’élection des officiers d’une compagnie par
l’ensemble de la troupe en 1793.

3R21

Canton de La Chapelle-la-Reine.

3R22 - 3R23
Médaille de Sainte-Hélène, demandes d’obtention des anciens soldats des armées de la Révolution et de
l’Empire : bulletins individuels et listes récapitulatives classés par canton, avec correspondance, pièces
justificatives et des diplômes de la médaille.
1857 - 1858
3R22

Arrondissement de Fontainebleau, cantons de Fontainebleau, Moret-sur-Loing, Lorrezle-Bocage, Nemours.

3R23

Arrondissement de Meaux, cantons de Brie-Comte-Robert, Le Châtelet-en-Brie, ClayeSouilly, Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-sur-Ourcq.

3R24
Diplômes de la médaille de Sainte-Hélène, remise des diplômes attribués : liste nominative, bulletins
individuels sans brevet et brevets sans bulletin pour le canton de Melun, diplômes non remis.
1857 - 1858
3R25
Médaille de Sainte-Hélène, attribution aux anciens soldats des armées de la Révolution et de l’Empire :
bulletins individuels et listes récapitulatives classés par canton (Melun, Melun-sud et nord, Mormant,
Tournan) avec correspondance et pièces justificatives (notamment des congés de réforme, certificats
provisoires de réforme, certificats de bonne conduite, certificats d’engagement volontaire et diplômes
de la médaille de Sainte-Hélène).
1857 - 1858
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3R26
Médaille de Sainte-Hélène, attribution aux anciens soldats des armées de la Révolution et de l’Empire :
bulletins individuels et listes récapitulatives classés par commune (arrondissement de Provins) avec
correspondance et pièces justificatives (notamment les diplômes de la médaille de Sainte-Hélène).
1857 - 1858

Association des médaillés de Sainte-Hélène
3R27
Société des médaillés de Sainte-Hélène, organisation et finances : statuts, instructions, correspondance, listes
d’envoi des bulletins de souscription ; legs de la baronne de Vialannes : correspondance (1858-1859).
1858 - 1869
3R28-3R34
Association des médaillés de Sainte-Hélène, souscriptions et répartition de secours : listes, états
nominatifs, bulletins de demande, correspondance.
1858 - 1869
3R28
1858 - 1859
3R29

1858 - 1863

3R30

1858 - 1859

3R31

1860 - 1862

3R32

1863 - 1864

3R33

1865 - 1867

3R34

1868 - 1869

Légion d’honneur et médaille militaire
À noter : Les dossiers nominatifs des personnes nommées ou promues dans l'Ordre de la Légion d'honneur
sont conservés aux Archives nationales ou à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur selon leur
date. Les dossiers des personnes décédées avant 1977 sont consultables sur Internet sur la base de données
des Archives nationales Léonore : http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
3R25-1
Attribution de la Légion d’honneur, enquête sur M. Tissier, maire de Varennes-sur-Seine :
correspondance, biographie.
1826
PF562 - PF563
Attribution de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire : états nominatifs des récipiendaires.
1949 - 1964
PF562

1949 - 1951

PF563

1952 - 1964
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Œuvres de guerre et secours privés
8R364/2
Contrôle des œuvres de guerre, informations sur les buts et la composition envoyées à la préfecture :
documentation
Concerne le Secours d’urgence dans les régions libérées ; l’Union française pour l’expansion morale
et matérielle de la France ; le Comité national de prévoyance et économie ; le Comité pour la
reconstitution du Nord.
1914 - 1918
8R378
Œuvres de guerre, surveillance (loi du 30 mai 1916 sur le contrôle des associations faisant appel à la
générosité publique) : listes des œuvres agréées, instructions, correspondance.
1915 - 1918
8R397
Œuvres de guerre du département et hors département, participation financière de la préfecture et des
communes : états des subventions départementales et communales, listes des œuvres, instructions,
correspondance.
1916 - 1918
3XP214/2
Commission de contrôle des œuvres de guerre, composition : arrêtés de nomination, correspondance
(1916-1922) ; fonctionnement : procès-verbaux de réunion (1926-1938).
1916 - 1938
8R422
Œuvres de guerre du département, fonctionnement jusqu’à leur dissolution : état des recettes et des
dépenses, procès-verbaux des séances, correspondance.
Concerne « Le Comité d’initiative de Coulommiers », « L’œuvre des sous-vêtements chauds pour nos
soldats », « L’œuvre de secours aux prisonniers de guerre de Château-Landon », « Le pain pour les
prisonniers de Fontainebleau », « La société du souvenir monterelais », « L’œuvre du sou du
prisonnier », « Les comités des dons aux hôpitaux militaires de Lagny », « La société d’assistance aux
enfants des réfugiés français et alliés à Provins », « Le vestiaire du soldat convalescent à Meaux », « Le
foyer du soldat à Montereau-Fault-Yonne », « Le foyer du soldat à Melun », « Le foyer du soldat à
Fontainebleau ».
1917 - 1920
3XP214/1, 3XP215
Œuvres de guerre du département, contrôle du fonctionnement et de la comptabilité : bordereaux
semestriels de recettes et dépenses, documentation, correspondance et pièces justificatives.
1923 - 1939
3XP214/1 1923 - 1927
3XP215

1928 - 1939
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8R458
Œuvres de guerre du département faisant appel à la générosité publique, demandes d’autorisation
d’installation (décret du 29 novembre 1939) : liste des œuvres qui ont déposé une demande.
3 mai 1940

Soldats au front ou prisonniers
3R44
Armée d’Orient, dons en faveur des militaires : listes des souscripteurs, états par commune et
arrondissement des dons en argent et en nature, instructions, circulaires, correspondance, placards.
1855
3R45
Armée d’Italie, dons en linge et en argent : instructions, circulaires, articles de presse, proclamations,
correspondance, placards.
1859 - 1860
3R46
Armée d’Italie, dons en linge et en argent : états par commune des souscriptions recueillies en faveur
des blessés, listes des souscripteurs, correspondance.
1859
8R313
Opération « bains douches pour le Front » de la Coordination des Secours volontaires aux soldats,
demande d’appui auprès du préfet pour obtenir une subvention départementale : correspondance,
publicité de l’œuvre.
1915
8R394
« La bourse du grand-père » (don d’étrennes aux soldats), manifestation musicale et vente de cartes
postales : correspondance, modèle de cartes postales.
1916
8R392
« L’homme enchaîné », promotion de l’œuvre pour trouver des marraines et parrains de guerre :
correspondance, affichette
À noter : fondé sous le titre « L’homme libre » en 1913 et devenu « L’homme enchaîné » en septembre
1914, ce journal, dans lequel Georges Clémenceau publiait un éditorial quotidien, a, comme d’autres
titres de presse, fondé durant la guerre une association de marraines de guerre.
1916
8R395
« Souvenir de la France à ses marins » (aide aux 100 000 marins de la flotte), demande auprès du préfet
d’affichage pour assurer la promotion de l’œuvre : documentation, correspondance.
1916
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8R395-1
« Souvenir de la France à ses marins », appel aux dons : affiche.
1916
8R388
« Œuvre de la colonie suisse en France » (aide aux militaires français internés en Suisse et à leur famille),
promotion de l’œuvre : demande d’affichage [1 f.].
1916
8R438
Dons de la population en nature et en espèces pour l’achat de couvertures et couchages pour les soldats
au front, gestion et transmission : correspondance.
1939 - 1940

« Le sou du prisonnier »
8R409
Fonctionnement : statuts, états nominatifs des donateurs et des personnes secourues, instructions,
circulaires sur le contrôle des œuvres de guerre, délibérations des conseils municipaux, télégrammes,
article de presse.
1915 - 1917
8R410
Fonctionnement : procès-verbaux des assemblées générales, rapports du préfet, instructions,
correspondance.
1915 - 1919
8R411
Contrôle par le ministère de la Guerre des répartitions des subventions et denrées : états des stocks et
des opérations de distributions, instructions, circulaires, correspondance.
1915 - 1919
8R412 - 8R414
Subventions accordées à l’œuvre : extraits des délibérations des conseils municipaux.
1915 - 1918
8R412

Arrondissement de Coulommiers.

8R413

Arrondissements de Fontainebleau, Meaux, Melun.

8R414

Arrondissement de Provins.

8R417 - 8R419
Comptabilité : livres de caisses des cotisations individuelles et subventions municipales.
1915 - 1919
8R417

Livre de versement des communes, 1915 - 1918.

8R418

Journal de caisse no 6, 01/04/1917 - 30/04/1918.

8R419

Journal de caisse no 7, 05/1918 - 02/1919.
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8R415
Gestion des demandes d’habillement et de denrées formulées par les prisonniers : étude par la préfecture
des demandes, cartes nominatives des soldats prisonniers formulant leurs besoins (grade, régiment, date
d’emprisonnement, nom du camp, adresse antérieure en Seine-et-Marne).
1918
8R416
Remerciements de prisonniers rapatriés : correspondance.
1918 - 1919
8R407
« Société de secours aux prisonniers et soldats libérés de l’arrondissement de Meaux » puis « Œuvre de
secours aux prisonniers rapatriés et démobilisés de Meaux » (pour répartir les fonds et denrées provenant
de la liquidation de l’œuvre du « Sou du prisonnier »), fonctionnement : statuts, instructions, circulaires,
correspondance.
1919 - 1921

Soldats blessés
8R229
Souscriptions publiques en faveur des soldats blessés des armées de terre et de mer : délibérations des
conseils municipaux, états par commune des souscriptions reçues, souscription du Conseil général
(1870), instructions, correspondance.
1870 - 1872
8R227 - 8R228
Œuvre départementale de secours aux blessés ou aux familles victimes de la guerre, attribution de
secours : bulletins individuels et états nominatifs des personnes à secourir, procès-verbaux des
commissions cantonales de répartition.
1871 - 1872
8R227

Arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.

8R228

Arrondissements de Melun et Provins.

8R233
« Société de secours aux blessés militaires », institution de la Loterie Nationale : documentation.
1871 - 1872
8R112
Souscription en 1870 pour l’œuvre des ambulances, accusation de détournement à l’encontre du maire
de Condé-Sainte-Libiaire : courrier de demande d’information.
1873
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3R13
« Société française de secours aux blessés militaires » et « Union des femmes de France », demandes de
subventions du comité de l’arrondissement de Melun : correspondance, documentation (programme
d’une messe solennelle à Meaux, 1906).
1895 - 1906
3R52
Sociétés de secours aux blessés, œuvres et caisses de prévoyance, demandes de subventions : circulaires,
correspondance, documentation.
1899 - 1909
8R401
« Union fraternelle des blessés de la Grande Guerre », promotion de l’œuvre : état sur les conditions de
diffusion des supports de publicité, correspondance.
1917
8R375
Œuvres des blessés militaires, organisation d’une matinée musicale à Melun au profit des œuvres :
programme de la manifestation du 11 juin.
s. d.

Soldats démobilisés
8R420
Œuvres de secours aux démobilisés, contrôle des recettes et dépenses par la Commission du contrôle et
de la comptabilité du ministère de l’Intérieur : bordereaux des recettes et dépenses, délibérations de la
Commission de contrôle, correspondance.
1915 - 1922
8R421
Œuvres de secours aux démobilisés, gestion par le sous-secrétariat d’État à la démobilisation des
subventions attribuées aux œuvres d’assistance aux démobilisés : instructions ministérielles, états des
opérations comptables, correspondance.
1919 - 1920

Mutilés
8R380
« Œuvre des amputés de la guerre », organisation d’un concert pour les soldats : invitation au préfet de
Seine-et-Marne, correspondance.
1915
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8R382
Œuvres « Les amis des soldats aveugles » et « Pour le foyer du soldat aveugle », demande de dons :
composition, statuts, correspondance, promotion des œuvres.
1915 - 1917
8R383
« L’assistance aux dépôts d’éclopés et aux cantonnements de repos », promotion du comité et conditions
d’installations de constructions démontables : composition du bureau et des commissions, listes des
souscripteurs et donateurs, correspondance.
1915 - 1918
8R385
« Œuvre auxiliaire pour le département de Seine-et-Marne d’assistance aux mutilés », promotion et
situation financière de l’œuvre : bilans comptables, statuts, correspondance.
1915 - 1917
8R386
« Association pour l’assistance aux mutilés pauvres », promotion de l’œuvre : documentation.
1916

Anciens militaires
8R232
Comité supérieur de la Caisse des Offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer, remise
de titres de rente à d’anciens soldats ou veuves de guerre et réclamations : correspondance.
1872 - 1874
M705
« Œuvre des vieux militaires », demandes de subventions de la section de Meaux : correspondance.
1913
8R370
« Comité central d’assistance aux anciens militaires tuberculeux », fonctionnement : délibérations et
comptes-rendus des séances, états des dépenses, bulletins trimestriels (juillet 1916 à juin 1917),
correspondance, documentation.
1916 - 1919

Victimes civiles
8R230
« Œuvre du sou des chaumières » (aide aux habitants des campagnes dont les maisons ont été détruites),
souscription publique et attribution de secours : délibérations des conseils municipaux, instructions,
correspondance.
1871 - 1873
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8R377
« Comité du secours national », subventions et secours accordés aux victimes de la guerre : composition
et rapport détaillé des secours, relevé des subventions allouées à des œuvres d’assistance, document
imprimé des remerciements pour l’aide apportée aux journées en faveur des victimes de guerre.
1914 - 1916
8R379
« L’aide fraternelle aux réfugiés et évacués alsaciens-lorrains », appel aux dons pour l’association :
statuts, correspondance.
1915
8R366
Secours aux victimes civiles de la guerre, envoi de vêtements et chaussures par le préfet de l’Orne :
composition des ballots, correspondance.
1915
8R367
« Commission agricole de l’automobile-club de France », souscription pour l’aide aux agriculteurs des
régions dévastées, contribution des communes de Seine-et-Marne : liste des communes, instructions,
circulaires, documentation.
1915 - 1916
8R390
« Comité du secours national », étude d’une demande de subvention par l’œuvre « Maison de protection
de l’enfance » : correspondance.
1916
8R372
Comité cubain, secours financiers aux victimes de guerre, répartition des sommes allouées : liste des
allocataires, instructions, correspondance.
1918

Familles, enfants et orphelins
8R381
« Association nationale française pour la protection des familles des morts pour la Patrie », promotion
de l’œuvre : documentation, statuts, correspondance.
1915
8R384
Journée de « L’orphelinat des armées », organisation : affiche, instructions, correspondance.
1915 - 1918
8R399
« Œuvre de la protection de l’enfance de Coulommiers », suivi du fonctionnement : composition de la
société et statuts, états financiers, instructions, correspondance, article de presse.
1915 - 1921
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8R387
« La reconstitution du foyer », promotion de l’œuvre : état des dons en nature, notice historique,
correspondance.
1916
8R389
« Œuvre des vacances de la jeunesse serbe en France », organisation de la Journée serbe le 25 juin 1916
et placement des enfants serbes dans des familles françaises pour les vacances : propositions
d’hébergement des familles, liste des enfants placés, coupure de presse, correspondance.
1916
8R391
« Union des pères et des mères dont les fils sont morts pour la Patrie », promotion de l’œuvre :
documentation, composition du bureau et statuts, correspondance.
1916
8R371
« Croix-Rouge américaine (American Red Cross) », organisation des secours financiers et matériels
auprès des familles les plus éprouvées : états des répartitions, correspondance.
1917 - 1918
8R404
« Le devoir social » (pour la reconstitution des foyers détruits par la guerre), promotion de l’œuvre et
organisation de la vente de diplômes dans les écoles, lycées et collèges en mai 1917 : instructions,
correspondance.
1917 - 1918
8R406
« Association seine-et-marnaise pour la protection des veuves et des orphelins de la guerre 1914 »,
autorisation d’exercice et installation : statuts, composition du bureau, instructions, circulaires,
correspondance.
1918 - 1924
8R408
« Œuvre des orphelins de guerre de Rebais », autorisation d’installation : programme de manifestations,
correspondance.
1920 - 1921

Œuvre des orphelins et orphelines de guerre
8R234
Distributions des ressources aux veuves de guerre par les perceptions pour l’entretien des orphelins :
instructions, correspondance.
1871 - 1882

193
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Anciens combattants et victimes de guerre
Œuvres de guerre et secours privés – Familles, enfants et orphelins

8R235
Répartition de secours aux orphelins, comptabilité : états nominatifs des bénéficiaires, mandats de
paiement, bilans récapitulatifs de la situation financière, correspondance.
1871 - 1876
8R259
Secours accordés : états mensuels.
Janvier 1872 - Janvier 1881
8R260
Maintien de l’Œuvre des orphelins dans les départements, enquêtes préfectorales : réponses aux
questionnaires, correspondance.
1877
8R237-8R258
Suivi des orphelins et décision sur le maintien des secours : bulletins de renseignements individuels,
correspondance.
1871 - 1878
8R237

Canton de Bray-sur-Seine.

8R238

Canton de Brie-Comte-Robert.

8R239

Canton de La Chapelle-la-Reine.

8R240

Canton de Château-Landon.

8R241

Canton du Châtelet-en-Brie.

8R242

Canton de Coulommiers.

8R243

Canton de Dammartin-en-Goële.

8R244

Canton de La Ferté-Gaucher.

8R245

Canton de La Ferté-sous-Jouarre.

8R246

Canton de Fontainebleau.

8R247

Canton de Lagny.

8R248

Canton de Lizy-sur-Ourcq.

8R249

Canton de Lorrez-le-Bocage.

8R250

Canton de Meaux.

8R251

Canton de Melun-nord.

8R252

Canton de Montereau-Fault-Yonne.

8R253

Canton de Mormant.

8R254

Canton de Nemours.

8R255

Canton de Provins.

8R256

Canton de Rebais.

8R257

Canton de Rozoy [Rozay-en-Brie].

8R258

Canton de Tournan.
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Souvenir
8R86
Guerre d'Orient : fascicule « Guerre d'Orient », enfants de Provins (avec le nom réel des enfants) en
Crimée par Maximilien Michelin.
1854-1855
10R797
Militaires morts pour la patrie : certificats patriotiques individuels illustrés.
1914 - 1919
8R393
« La cocarde du souvenir », promotion de l’œuvre : composition du comité, lettre d’appel de dons aux
communes, brochures, affiches, correspondance.
1916
8R403
« La reconnaissance nationale », promotion de l’œuvre dans le département : règlement intérieur,
conseil d’administration, statuts de l’association patriotique.
1917 - 1918
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Vélites
4R1
Recrutement et gestion (arrêté du 30 nivôse An XII) : états des conscrits de réserve, actes d’engagement
volontaire, avis de mutation, demandes de recouvrement de pension, listes, correspondance.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1810
4R2
Pensions, paiement (classement par arme) : instructions, états (nominatifs avec situation de pension, des
sommes versées au Trésor), correspondance.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1812

Garde consulaire puis impériale
4R4
Garde consulaire, recrutement : avis d’engagement volontaire, certificats de moralité, placard,
correspondance.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1816
4R3
Garde impériale, réglementation sur le recrutement : instructions, placard, correspondance.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1813
1R201
Régiment des Pupilles de la Garde impériale, recrutement parmi les enfants des hospices : instructions,
listes et états, procès-verbaux du conseil de recrutement, contrôles de départ, correspondance.
1811 - 1813
4R5
Garde impériale, réglementation et recrutement : circulaires, instructions, demandes d’engagement,
certificats (de moralité, de service), correspondance.
1854 - 1862
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Garde d’honneur
4R6
Formation : correspondance ministérielle.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1806
4R7
Formation et gestion (sénatus-consulte du 3 avril 1813) : circulaires, instructions, listes (par
arrondissement des individus susceptibles de concourir à sa formation, alphabétique des individus
reconnus susceptibles de concourir seulement à la dépense), renseignements des sous-préfets sur les
admis dans le 1er régiment, compte général des recettes et dépenses d’habillement et d’équipement,
pièces justificatives.
1809 - 1813

Compagnies de réserve
Organisation générale
4R8
Relations entre la préfecture et les ministères de la Guerre et de l’Intérieur, transmission d’informations
et de directives : circulaires, instructions, minutes, correspondance ; inspection des troupes :
« Instruction pour les colonels de an chargés de l’inspection des compagnies de réserve » (1808),
minutes, correspondance.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1814
4R13
Relations entre la préfecture et le ministère de la Guerre, transmission et demande d’informations :
minutes, correspondance ; relations avec l’inspection des troupes : rapports, correspondance ; relations
avec le commandant de la compagnie : états de situation, correspondance ; contrat d’habillement avec
Mme Huchedé : état des fournisseurs officiels, spécimen de marché contracté pour l’habillement
(document imprimé, 1811), correspondance.
1807 - 1813
4R9
Registre de circulaires, d’instructions et de spécimens imprimés : « Instruction sur les revues,
l’administration et la comptabilité des compagnies de la réserve ».
1810
4R34
Dissolution : circulaires, procès-verbaux de licenciement et de vente d’effets, inventaire des registres et
pièces, pièces comptables, récépissé du maire de Melun pour la remise des armes.
1813 - 1814
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Personnel
4R10
Recrutement et organisation : circulaires, instructions, arrêtés préfectoraux, avis du ministre de la
Guerre, procès-verbal d’organisation, liste des individus destinés à la composer, nominations et
changements d’officiers et sous-officiers, correspondance.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1815
4R17 - 4R21
Contrôle de présence : états journaliers de situation.
1806 - 1811
4R17

1806

4R18

1807

4R19

1808

4R20

1809 - 1810

4R21

1811

4R11
Recrutement : circulaires, actes (de remplacement, de substitution, d’enrôlement volontaire),
correspondance.
1807 - 1814
4R12
Mutation et contrôle : avis de mutations dans différents corps, contrôles, correspondance.
1808 - 1813

Comptabilité et intendance
4R22 - 4R30
Comptabilité : états (effectifs de la compagnie, recettes et dépenses pour l’habillement et équipement,
de décomptes et de subsistances), revues générales de comptabilité, quittances de paiement.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1814
4R22

An XIV - 1807

4R23

1808

4R24

1809

4R25

1810

4R26

États (nominatifs des officiers, sous-officiers et hommes de rang, des hommes entrés et
sortis des hospices de Meaux et Paris), feuilles d’appel, janvier à juin 1811.

4R27

États nominatifs des officiers, sous-officiers et hommes de rang, feuilles d’appel,
juin à décembre 1811.

4R28

janvier à juin 1812
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4R29

juin à décembre 1812

4R30

1814

4R16-1
Habillement : proposition du directeur de la manufacture des
échantillon de tissu.

militaires invalides de Paris avec
1809

4R31 - 4R33
Comptabilité : registre de compagnie comprenant les comptes ouverts individuels (dépôts et retraits) et
des états récapitulatifs nominatifs (sommes en dépôt, linge et chaussures, armement).
1811 - 1814
4R31

1811 - 1812

4R32

1812 - 1813

4R33

1813 - 1814

4R14
Comptabilité et réglementation : journal de la compagnie de réserve de Seine-et-Marne avec
transcription de la correspondance, règlement (service, discipline, tenue).
1811 - 1814
4R15
Casernement (lits militaires), comptabilité : états des loyers, réclamations, minutes, correspondance.
1812 - 1816
4R16
Marchés pour fournitures (nourriture, habillement, chauffage, réparation d’armes) : correspondance ;
réglementation : circulaires (coiffe, schakos).
1813 - 1814

Légions départementales
4R35
Formation et organisation (ordonnance royale du 3 août 1815) : ordonnance royale, circulaires, arrêtés
préfectoraux, instructions, correspondance.
1815 - 1819
4R36
Recrutement et gestion des effectifs : états nominatifs des sous-officiers et soldats issus de différents
corps, actes de remplacement, bulletins de libération, correspondance relative à des candidats et recrues.
1815 - 1819
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Garde royale
4R38
Recrutement : états nominatifs (enrôlés volontaires, contingent du département), actes d’enrôlement
volontaire.
1815 - 1816
4R37
Formation et organisation (ordonnance royale du 15 septembre 1815) : circulaires, instructions,
correspondance.
1815 - 1830
1R194/2
Cavalerie, voyages d’escorte, réclamations d’indemnités de logement des troupes : correspondance.
1845

Compagnies départementales
Administration
4R39
Formation et réglementation : ordonnance royale (9 janvier 1816), instructions (enrôlements, armes,
munitions), notes sur l’habillement ; dissolution : circulaire, compte des recettes et dépenses, pièces
comptables justificatives.
1816 - 1818
4R40
Organisation : circulaires, instructions, procès-verbal d’organisation, correspondance.
1816 - 1818
4R45
Dissolution : procès-verbal de l’arrêté définitif de la comptabilité et de la fusion dans la légion de Seineet-Marne, états nominatifs des hommes, correspondance.
1818

Comptabilité et intendance
4R43
Comptes ouverts : registre de compagnie comprenant les comptes individuels (dépôts et retraits) et des
états récapitulatifs nominatifs (sommes en dépôt, linge et chaussures, armement).
1816 - 1817
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4R42
Marchés pour fournitures : bordereaux et pièces de dépenses, feuilles de prêts.
1816 - 1818
4R44
Dépenses : cahiers journaliers.
1817 - 1818

Personnel
1R197
Infanterie, établissement et contrôle : instructions, états nominatifs, correspondance, contrôles
nominatifs.
1815 - 1818
4R41
Recrutement : actes d’enrôlement volontaire, états des demandes de remplacement.
1816 - 1818

Vétérans
Camps de vétérans
4R48
Réglementation et admission : arrêtés, circulaires, états nominatifs, demandes d’admission,
correspondance.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1809

Service territorial des vétérans
4R49
Vétérance, admission et renonciation d’anciens militaires : minutes, correspondance.
1816
4R50
Service territorial des vétérans, réglementation : circulaires, instructions, imprimés, correspondance.
1818 - 1827
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4R51 - 4R55
Sous-officiers et soldats libérés du service actif assujettis au service territorial des vétérans (loi du
10 mars 1823, art. 23), contrôle : bulletins de libération du service actif.
1819 - 1830
4R51

Arrondissement de Coulommiers.

4R52

Arrondissement de Fontainebleau.

4R53

Arrondissement de Meaux.

4R54

Arrondissement de Melun.

4R55

Arrondissement de Provins.

4R56
Sous-officiers et soldats blessés au 31 décembre 1822, rappel pour le service territorial (loi du 18 avril
1823) : états.
1822 - 1823
4R57
Libérés du service militaire ayant moins de 32 ans et moins de 12 ans de service, assujettissement au
service territorial : états par arrondissement et commune.
1825
4R58
Vétérans, contrôle : cahier nominatif d’enregistrement par arrondissement et canton.
1825

Compagnie de vétérans
4R59
Formation (ordonnance royale du 26 novembre 1830) : ordonnance royale, circulaires, instructions,
placard, correspondance.
1830 - 1831

Garde nationale
4R64
Garde nationale. - Chasseurs de la garde de Nemours, rixe avec les habitants de Faÿ-lès-Nemours à
propos d’un drapeau : procès-verbal d’information, correspondance. Garde de Savigny-le-Temple,
formation : liste des citoyens destinés à la former.
1807 - 1809
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Organisation et fonctionnement
4R62 - 4R63
Réglementation : lois, décrets, circulaires, arrêtés, instructions, placards, modèles d’état,
correspondance.
1806 - 1815
4R62

1806 - 1813

4R63

1814 - 1815

4R103
Garde nationale sédentaire de Melun, réorganisation : arrêté municipal.
1815
4R108
Organisation : tableaux de proposition d’effectifs par arrondissement, états nominatifs et numériques,
rapports et mémoires pour les arrondissements de Meaux et Provins.
1816
4R110
Organisation : correspondance du préfet avec les sous-préfets et l’inspecteur des gardes nationales.
1816 - 1823
4R116
Garde nationale sédentaire, suivi de l’organisation communale : arrêtés municipaux, extraits des
délibérations municipales, états (nominatifs et numériques des gardes), tableaux d’organisation par
arrondissement et commune.
1830
4R126
Surveillance du territoire : rapports des sous-préfets et maires (mesures de sûreté publique, patrouilles,
rondes de nuit), correspondance (notamment à propos du service extraordinaire).
1830 - 1831
4R123
Établissement des corps de garde : plan de l’entrée de La Ferté-sous-Jouarre, correspondance.
1830 - 1832
4R122
Formation et organisation : instructions, états (par arrondissement des propositions de formation
cantonale, de situation), cartes topographiques, liste nominative par canton et bataillon des gardes
appelés à concourir à l’élection de leurs officiers, correspondance (notamment avec les communes pour
déterminer le chef-lieu des bataillons).
1830 - 1834
4R129
Revue : circulaires, rapports de sous-préfets et maires, états, demandes d’autorisation de prise d’armes,
correspondance.
1830 - 1836
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4R450
Garde nationale de Provins, relations entre le sous-préfet et l’officier commandant : correspondance.
1830 - 1837
4R121, 4R120
Bataillons cantonaux et communaux, réglementation et organisation.
1830 - 1837
4R121

Instructions, procès-verbaux, rapports des sous-préfets et maires, concours des
communes dans les dépenses, états nominatifs des gardes, correspondance, 1830 - 1831.

4R120

Projets de règlements, règlements (service, discipline), états de situation,
correspondance, 1832 - 1837.

4R128
Situation des bataillons : instructions, états des effectifs, correspondance.
1830 - 1848
4R125
Attribution de drapeaux : demandes des communes et chefs de bataillon, placards, distribution (1849),
correspondance.
1830 - 1849
4R61
Publication, « Législation relative à la garde nationale de 1789 au 22 mars 1831 » (384 p.).
s. d.
4R117-1
Modèle du drapeau adopté par M. le Président du conseil, ministre de l'Intérieur par décision en date du
8 septembre 1831 pour chaque bataillon des gardes nationales du Royaume (avec légende explicative).
Feuillet présentant le modèle du drapeau pour les bataillons des gardes nationales du royaume avec
légende explicative.
1831
4R136/3
Fusion et réorganisation de bataillons (cantons de Brie, Châtelet, Mormant, Tournan) : questionnaires
avec proposition et réponse des conseils municipaux.
1831
4R130
Organisation : réclamations sur le rang des compagnies d’élite ou des compagnies spéciales,
correspondance.
1831 - 1834
4R153 - 4R157
Formation et installation du Conseil d’administration : listes des candidats proposés par les sous-préfets,
arrêtés préfectoraux de nomination, correspondance.
1831 - 1848
4R153
Arrondissement de Coulommiers, 1831 - 1848.
4R154

Arrondissement de Fontainebleau, 1831 - 1848.

4R155

Arrondissement de Meaux, 1832 - 1848.
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4R156

Arrondissement de Melun, 1831 - 1847.

4R157

Arrondissement de Provins, 1832 - 1848.

4R138/1
Compagnie d’artillerie,
correspondance.

organisation :

ordonnance

royale,

instructions,

états

nominatifs,
1831 - 1850

4R117 - 4R119
Réglementation et organisation : ordonnances, lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, imprimés,
placards, gravure du modèle de drapeau adopté, correspondance.
1831 - 1851
4R117
1831 - 1832
4R118/1

1833 - 1842

4R119

1843 - 1851

4R254
Réglementation et réorganisation : circulaires, instructions, correspondance (notamment au sujet de la
réintégration des armes suite à la dissolution des gardes nationales).
1851 - 1852
4R260
Réorganisation et comptabilité (loi du 22 mars 1851) : états (des dépenses pour l’exercice 1852, des
frais de formation et d’administration), correspondance.
1851 - 1852

Comptabilité
4R243
Comptabilité, formation des états de dépenses par les conseils d'administration : correspondance
1831-1833
4R249
Formation des bataillons (arrondissement de Melun) : états des dépenses.
1832 - 1835
4R244 - 4R248
Formation des bataillons (loi du 22 mars 1831, art. 80) : états des dépenses.
1832 - 1850
4R244

Arrondissement de Coulommiers.

4R245

Arrondissement de Fontainebleau.

4R246

Arrondissement de Meaux.

4R247

Arrondissement de Melun.

4R248

Arrondissement de Provins.
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4R250
Garde nationale sédentaire. – Comptabilité, arrêté du Préfet pris en conseil de préfecture portant
répartition, par commune, des dépenses des conseils de discipline et des jurys de révision suivant les
tableaux annexés au dit contrôle. Etats nominatifs des sous-officiers, caporaux et gardes nationaux.
1833 - 1853
4R253
Dépenses de la garde nationale, liquidation : ordre de marche sur Paris, états (numériques des
détachements communaux et bataillons cantonaux dirigés sur Paris, des sommes mandatées), mémoires,
correspondance.
1848 - 1851
4R290/1
Frais d’équipement, d’habillement et soldes des mobilisés, liquidation : marchés de fournitures avec
l’intendance, mémoires, pièces justificatives, états (de l’équipement des mobilisés, des soldes),
correspondance.
1870 - 1877
4R291
Dépenses liées à la mobilisation, liquidation : circulaires, instructions, télégrammes, états et relevés de
dépenses, pièces justificatives, correspondance.
1870 - 1878
4R286/2
Frais d’équipement, d’habillement et soldes des mobilisés, remboursement de l’État aux communes :
états, répartition des annuités, correspondance.
1871 - 1873
4R293
Gardes nationaux qui ont assisté à la prise des éclaireurs prussiens à Nemours (nuit du 13 au
14 novembre 1870), liquidation des dépenses : état général nominatif.
1873
4R294
« Rapport sur les dépenses de la mobilisation des gardes nationales », par Henry Durangel, conseiller
d’État (Paris, Impr. nationale, 1877, 636 p.).
1877

Personnel
4R104
Officiers, recrutement : listes de citoyens présentés par les sous-préfets (Coulommiers, Meaux et
Provins), listes de candidats pour l’emploi d’inspecteur général de la garde du département.
1815 - 1816
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Conseils de recensement
4R112
Organisation des conseils de recensement : listes de candidats aux conseils, tableaux par arrondissement
du dépouillement numérique des contrôles ordinaires et de réserve.
1817
4R168
Conseils de recensement, réclamations portées au préfet : correspondance.
1830 - 1834
4R167
Recensement : relevés numériques par canton et par arrondissement (par âge de 20 à 35 ans, de 35 à 60
ans, avec nombre de célibataires, de mariés sans enfants et veufs avec enfants), états numériques des
bataillons par fonction.
1831
4R169
Contrôle et révision des registres (arrondissement de Melun) : tableaux par commune.
1832 - 1837

Jurys de révision
4R124
Dispenses et exclusions : décisions, demandes, correspondance.
1830 - 1850
4R170
Installation et décisions des jurys de révisions : tableaux par canton des jurys, résumés de décisions
notables, correspondance.
1831 - 1833
4R171
Installation des jurys de révision (arrondissement de Melun) : procès-verbaux (installation, tirage au sort
des jurés et suppléants), correspondance.
1831 - 1837
4R172
Décisions et réclamations : réclamations (contre des élections, contre des inscriptions sur les contrôles
de la garde), pièces justificatives, décisions des jurys, pourvois devant le Conseil d’État, ordonnances
rendues sur ces pourvois, correspondance.
1833 - 1844
4R173
Recours (canton de Villiers-Saint-Georges) : registre.
1834 - 1843
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Conseils de discipline
4R111
Organisation des conseils de discipline : arrêtés préfectoraux de nomination des membres, règlement,
tableau de la juridiction, listes de candidats.
1816 - 1818
4R158
Réglementation et organisation des conseils de discipline : décisions ministérielles (discipline), manuel,
relevés numériques des conseils, états par arrondissement, correspondance.
1830 - 1834
4R164 - 4R165
Jugements, plaintes et pourvois en cassation : plaintes et rapports contre les gardes, réclamations, pièces
de procédure, arrêts de la Cour de cassation, correspondance.
1830 - 1837
4R164

Arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.

4R164-1

Rapport de George Washington Lafayette commandant le deuxième bataillon de la
Garde nationale du canton de Rozay au sous-préfet, dans lequel le commandant
Lafayette se plaint de l'attitude du porte-drapeau élu de son bataillon qui a fait part
ouvertement de ses réticences à porter le drapeau tricolore, 13 mai 1849.

4R165

Arrondissement de Meaux, Melun et Provins.

4R161 - 4R163
Formation des conseils de discipline (arrondissement de Melun) : listes de candidats présentés par les
chefs de bataillon (rapporteurs et secrétaires), arrêtés de nomination, procès-verbaux de prestation de
serment et d’installation, tableaux des citoyens appelés à composer les conseils, démissions de
rapporteurs et secrétaires, correspondance.
1831 - 1844
4R161

Canton de Brie-Comte-Robert, 1832 - 1844.

4R162

Cantons du Châtelet, Melun-nord et sud, 1832 - 1844.

4R163

Cantons de Mormant et Tournan, 1831 - 1843.

4R159
Siège des conseils de discipline, réclamation : correspondance.
1832 - 1833
4R166
Jugements et pourvois en cassation : relevés numériques des jugements, correspondance.
1832 - 1836
4R160
Formation des conseils de discipline (arrondissement de Coulommiers, Fontainebleau, Meaux et
Provins) : états des rapporteurs et secrétaires nommés par les sous-préfets (avec propositions d’officiers
par les chefs de bataillon).
1834 - 1837
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4R160-1
Conseils, états des rapporteurs et secrétaires des conseils de discipline nommés par les sous-préfets, sur
la présentation des chefs de bataillons (arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau, Meaux et
Provins).
1834-1837

Élections des officiers
4R184 - 4R189
Élections et réélections par suite de démissions, révocations, décès : arrêtes préfectoraux, rapports de
sous-préfets et maires, états nominatifs des élus, placards, correspondance.
1831 - 1838
4R184

Arrondissement de Coulommiers, 1831 - 1837.

4R185

Arrondissement de Fontainebleau, 1831 - 1838.

4R186

Arrondissement de Meaux, 1831 - 1838.

4R187 - 4R188

Arrondissement de Melun.
4R187 Cantons de Brie-Comte-Robert à Melun-nord, 1831 - 1834.
4R188 Cantons de Melun-sud à Tournan, 1831 - 1837.

4R189

Arrondissement de Provins, 1831 - 1837.

4R183
Élection des officiers : relevés numériques et sommaires des élections, états de renseignements sur les
chefs de bataillon et porte-drapeaux.
1831 - 1844
4R191 - 4R226
Élections d’officiers, sous-officiers et délégués des communes (arrondissement de Melun, loi du 22 mars
1831) : procès-verbaux (d’élection, de reconnaissance et de prestation de serment).
1831 - 1846
4R191 - 4R196

4R197 - 4R202

1831
4R191

Canton de Brie-Comte-Robert.

4R192

Canton du Châtelet-en-Brie.

4R193

Canton de Melun-nord.

4R194

Canton de Melun-sud.

4R195

Canton de Mormant.

4R196

Canton de Tournan-en-Brie.

1834
4R197

Canton de Brie-Comte-Robert.

4R198

Canton du Châtelet-en-Brie.
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4R203 - 4R208

4R209 - 4R214

4R215 - 4R220

4R221 - 4R226

4R199

Canton de Melun-nord.

4R200

Canton de Melun-sud.

4R201

Canton de Mormant.

4R202

Canton de Tournan-en-Brie.

1837
4R203

Canton de Brie-Comte-Robert.

4R204

Canton du Châtelet-en-Brie.

4R205

Canton de Melun-nord.

4R206

Canton de Melun-sud.

4R207

Canton de Mormant.

4R208

Canton de Tournan-en-Brie.

1840
4R209

Canton de Brie-Comte-Robert.

4R210

Canton du Châtelet-en-Brie.

4R211

Canton de Melun-nord.

4R212

Canton de Melun-sud.

4R213

Canton de Mormant.

4R214

Canton de Tournan-en-Brie.

1843
4R215

Canton de Brie-Comte-Robert.

4R216

Canton du Châtelet-en-Brie.

4R217

Canton de Melun-nord.

4R218

Canton de Melun-sud.

4R219

Canton de Mormant.

4R220

Canton de Tournan-en-Brie.

1846
4R221

Canton de Brie-Comte-Robert.

4R222

Canton du Châtelet-en-Brie.

4R223

Canton de Melun-nord.

4R224

Canton de Melun-sud.

4R225

Canton de Mormant.

4R226

Canton de Tournan-en-Brie.
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4R174 - 4R182
Élection des chefs de bataillon et porte-drapeaux : bulletins individuels, procès-verbaux.
1831 - 1849
4R174

Arrondissement de Coulommiers, 1833 – 1837.

4R175 - 4R176

Arrondissement de Fontainebleau.
4R175 Cantons de Château-Landon à Montereau-Fault-Yonne, 1833 - 1837.
4R176 Cantons de Moret-sur-Loing et Nemours, 1834 - 1836.

4R177 - 4R178

Arrondissement de Meaux.
4R177 Cantons de Claye-Souilly à La Ferté-sous-Jouarre, 1831 - 1836.
4R178 Cantons de Lagny-sur-Marne à Meaux, 1831 - 1837.

4R179 - 4R180

Arrondissement de Melun.
4R179 Cantons de Brie-Comte-Robert à Melun-nord, 1831 - 1840.
4R180 Cantons de Melun-sud à Tournan-en-Brie, 1831 - 1849.

4R181 - 4R182

Arrondissement de Provins.
4R181 Cantons de Bray à Nangis, 1831 - 1840.
4R182 Cantons de Provins et Villiers-Saint-Georges, 1831 - 1840.

4R190
Élections générales : rapports circonstanciés du préfet au ministre de l’Intérieur.
1837 - 1843
4R227
Élections des officiers : tableaux numériques, procès-verbaux, placards, correspondance.
1846 - 1848

Emplois nommés
4R60
Couronnement de l’empereur, désignation de 16 gardes nationaux du département députés pour y
assister : procès-verbaux (désignation, nomination d’officiers), état nominatif, correspondance.
An XII - An XIII [24/09/1803 - 22/09/1805]
4R113
Chefs d’état-major, nomination : ordonnances royales, listes de candidats.
1817 - 1818
4R114
Officiers, nomination et contrôle : listes par commune de candidats, contrôle général des officiers ;
contrôle de la garde : états de situation générale par commune.
1818 - 1821
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4R127
Nomination et organisation : arrêtés de nominations (porte-broches, musiciens, tambours-maîtres), état
de l’organisation des sapeurs, correspondance.
1831 - 1835
4R230 - 4R232
Majors, adjudants-majors, chirurgiens-majors, aides-majors, nomination par le pouvoir exécutif : états
nominatifs des candidats présentés par le préfet et sous-préfets, ordonnances de nomination,
correspondance.
1831 - 1848
4R230

1831 - 1832

4R231

1833 - 1838

4R232

1841 - 1848

4R138/2
Adjudants-majors et chirurgiens-aides-majors, nomination par le pouvoir exécutif : ordonnances de
nomination.
1832 - 1833

Mobilisation
4R65 - 4R73
Bataillon de Seine-et-Marne pour défendre les côtes et frontières de l’Empire.
1809 - 1815
4R65

Formation et organisation : instructions, placards, correspondance ;
correspondance du préfet avec le major Falcon, commandant du bataillon de Seineet-Marne, 1809 - 1810.

4R66

Recensement : états nominatifs (des effectifs des dix compagnies au 1er octobre
1809, des officiers de la 1re division de l’armée de réserve, des hommes proposés
comme officiers), 1809.

4R67

Recrutement (arrêté préfectoral du 17 août 1809) : états et contrôles (nominatifs,
signalétiques) par arrondissement, placard, correspondance ; déserteurs : états
signalétiques, pièces justificatives, minutes, correspondance, 1809 - 1810.

4R68

Avances numéraires du préfet et sous-préfets : états, mémoires, notes de recettes et
dépenses, minutes d’ordonnancement de paiement, correspondance, 1809 - 1810.

4R69 - 4R71

Comptabilité.
1809 - 1815
4R69

Registre des recettes et dépenses, 1809 - 1810.

4R70

Journal général des recettes et dépenses du quartier-maître, 1809 - 1811.

4R71

Décompte des sommes dues au fournisseur, bons et états de fournitures,
états et ventes des fournitures, procès-verbaux d’adjudication, coupure
de presse, 1809 - 1815.
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4R72

Recensement des hommes passés du bataillon dans le régiment des gardes
nationales de la garde (décret du 1er janvier 1810) : états et contrôles nominatifs,
correspondance, 1810-1811.

4R73

Licenciement (décret du 15 mars 1810) : décret, correspondance, 1810.

4R74 - 4R81
Cohorte de Seine-et-Marne (décret impérial du 14 mars 1812).
1812 - 1813
4R74 Recrutement : demandes d’emploi dans la garde par d’anciens officiers (armée d’active et
de la garde nationale), correspondance, 1812.
4R75 Organisation des cadres : procès-verbal, 1812.
4R76 Formation du contingent : listes nominatives par canton des conscrits (classes 1807 à 1812),
1812.
4R77 Affectation à la 11e cohorte à Paris : cahier pré-imprimé de contrôle de départ avec état
nominatif et signalétique des hommes arrivés à la 11e cohorte à Paris, table alphabétique,
1812.
4R78 Recensement et suivi : états (de répartition par canton, de situation de la levée au 1er juillet
1812, de la position au 31 juillet des conscrits, de la levée sur les classes 1807 à 1812),
1812.
4R79 Réformes et exemptions : états (des conscrits réclamant leur exemption ou leur placement
à la fin du dépôt, des conscrits placés à la fin du dépôt, nominatif des conscrits réformés),
pièces justificatives classées par arrondissement, 1812.
4R80 Remplacement (classes 1807 à 1812) : actes administratifs, pièces justificatives des
remplaçants, récépissés des sommes versées par des conscrits pour l’habillement et
l’équipement de leur suppléant, 1807 - 1812.
4R81 Contrôle des conscrits retardataires : dossiers individuels avec pièces justificatives, état
nominatif avec motifs de l’absence pour l’arrondissement de Coulommiers, 1812 - 1813.
4R82 - 4R90
Levée de 180 000 gardes nationaux et mise en activité (sénatus-consulte du 3 avril 1813 et décret
impérial du 6 janvier 1814).
1813 - 1815
4R82

Garde nationale sédentaire de Melun, réorganisation : arrêté municipal, liste des
officiers nommés provisoirement, 1813.

4R83

Garde nationale active, contrôle des effectifs : états (nominatifs des officiers et
sous-officiers des 1er et 2e bataillons, numériques des effectifs des compagnies du
département, nominatif des grenadiers de Nemours) ; recensement des citoyens
susceptibles de servir en tant qu’officiers : états nominatifs, correspondance,
1814.

4R84

Garde nationale active, formation du contingent : liste d’appel, état des conscrits
(classe de 1813) pour remplacement des réformés (classe de 1812), 1814.

4R85

Garde nationale active, contrôle des effectifs des compagnies du département :
registre des états nominatifs par cohorte et compagnie, 1814.
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4R86

Garde nationale, remplacement : pièces justificatives des remplaçants, récépissés
des sommes versées par des conscrits pour l’habillement et l’équipement de leur
suppléant, 1814.

4R87

Garde nationale, habillement et équipement : arrêtés préfectoraux, circulaires,
mémoires, notes, factures, états des dépenses, correspondance, 1814 - 1815.
À noter : arrêté préfectoral de délégation à M. Passeleu (adjoint au maire de
Melun).

4R88 - 4R89

Dépenses propres à la levée, comptabilité, 1814.

4R90

4R88

Circulaires, mémoires, notes, placards.

4R89

Comptes des recettes et dépenses, pièces justificatives.

Garde nationale sédentaire, contrôle et organisation : actes de nomination
d’inspecteurs d’arrondissement de la garde, liste des citoyens désignés pour le
conseil d’organisation, états (numériques des gardes par canton et commune,
nominatifs par arrondissement et commune des citoyens susceptibles des emplois
d’officiers, nominatifs des officiers de la garde de Fontainebleau), plan organique
de la garde de Brie-Comte-Robert, 1814.

4R91 - 4R93
Garde nationale sédentaire, réorganisation (ordonnances royales des 16 juillet 1814 et 10 mars 1815).
1814 - 1815
4R91

Registre de correspondance du préfet avec divers fonctionnaires, 1814 - 1815.

4R92

Circulaires, projets d’organisation, contrôles des hommes désignés pour former des
pelotons d’élite, correspondance, 1815.

4R93

Cartes des 5 arrondissements du département avec implantation des légions, cohortes et
bataillons, 1815.

4R102
Garde nationale active, comptabilité des gardes nationales mobilisées en 1814-1815 (décrets des 10 et
15 avril 1815) : comptes détaillés des recettes et dépenses, réclamations d’avances de fonds,
correspondance.
1814 - 1822
4R94 - 4R96
Garde nationale active, recrutement et contrôle (décrets des 10 et 15 avril 1815).
1815
4R94

États (nominatifs des gardes nationaux de l’arrondissement de Melun, numériques par
commune des hommes appelés).

4R95

États nominatifs (officiers des 2e, 3e et 5e bataillons de Seine-et-Marne et des officiers
issus de l’armée active).

4R96

Registre de signalement des sous-officiers, grenadiers et chasseurs du 4e bataillon
d’élite.
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4R97
Garde nationale active, contrôle et recherche des déserteurs (décrets des 10 et 15 avril 1815) : états
nominatifs des déserteurs du 6e bataillon du 12 au 18 mai, registre des déserteurs du 14 au 24 juin.
1815
4R99 - 4R101
Garde nationale active, comptabilité des bataillons (décrets des 10 et 15 avril 1815).
1815
e

e

4R99

5 et 6 bataillons : états (effectifs des compagnies, nominatifs des officiers du conseil
d’administration), revue générale de comptabilité, feuilles de prêts et de décompte (linge
et chaussures), bons de fournitures.

4R100

3e bataillon d’élite : journal général de l’officier payeur en campagne, feuilles de solde
et de prêt, procès-verbal de partage fait à Château-Thierry entre les officiers des fonds
restants en caisse.

4R101

7e bataillon d’élite : journal général des recettes et dépenses du quartier-maître.

4R105
Garde nationale active, licenciement du 6e bataillon : procès-verbal.
1815
4R98
Garde nationale active, habillement et équipement (décrets des 10 et 15 avril 1815) : mémoires, notes,
factures, états et reçus ; liquidation des dépenses (1819) : réclamations, minutes, correspondance.
1815 - 1819
1R999
Garde nationale. - Recensement des mobilisables : tableaux numériques par canton et par âge des cinq
classes des gardes mobilisables (1849-1850), états numériques des mobilisables de la première classe
(1815-1829), correspondance ; contrôle de l’organisation, du fonctionnement et de l’équipement de la
Garde nationale : correspondance (1845-1849) ; création et fonctionnement des compagnies des sapeurs
pompiers de la Garde nationale : correspondance (1845-1852).
1815 - 1852
4R228
Officiers ayant prêté le serment prescrit par la loi du 22 mars 1831 (article 59) : relevés numériques par
arrondissement.
1831
4R136/2
Contrôle des officiers : états nominatifs d’officiers par bataillon (avec dates de promotion).
1831 - 1832
4R233 - 4R237
Recensement des mobilisables (inscrits au registre matricule de la garde et au tableau des célibataires
mobilisables) : relevés numériques par canton et par âge.
1832 - 1842
4R233

Arrondissement de Coulommiers.

4R234

Arrondissement de Fontainebleau.
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4R235

Arrondissement de Meaux.

4R236

Arrondissement de Melun.

4R237

Arrondissement de Provins.

4R238
Recensement des célibataires et mobilisables : états numériques par arrondissement et par âge,
correspondance.
1832 - 1842
4R239
Recensement des mobilisables (inscrits au registre matricule de la garde, arrondissement de Melun) :
états nominatifs par âge.
1832 - 1842
4R241
Recensement des mobilisables : instructions, états numériques, correspondance.
1848
4R240
Formation de détachements mobilisables du premier appel (loi du 22 mars 1831, art. 127 et arrêté
préfectoral du 12 juillet 1848) : instructions, relevés numériques par commune (gardes nationaux,
armement, équipement, habillement), correspondance.
1848 - 1849
4R242
Formation de détachements mobilisables du premier appel (loi du 22 mars 1831, art. 127 et arrêté
préfectoral du 12 juillet 1848) : états nominatifs.
1849
4R261
Garde nationale, formation et organisation (loi du 12 août 1870) : circulaires, instructions, états
nominatifs, procès-verbaux d’élection des officiers, reçus d’armes, télégrammes, imprimés, placards.
1870 - 1871
4R286/1
Garde nationale mobilisée, mobilisation, équipement et suivi des opérations et des mouvements :
décrets, circulaires, instructions, télégrammes, placards, correspondance.
1870 - 1871
4R287
Mobilisation, contrôle et réclamations (décret du 29 septembre 1870) : états nominatifs par commune
(exemptés, dispensés, mobilisés), décisions des conseils de révision, avis (de non aptitude, de soutien
de famille), extraits de registres de délibérations municipales, pièces justificatives, correspondance.
1870 - 1871
4R288
Mobilisation, contrôle (décret du 29 septembre 1870) : états nominatifs par commune (exemptés,
dispensés, mobilisés), correspondance.
1870 - 1871
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4R289
Garde nationale mobilisée, élection et nomination des officiers : circulaires, instructions, procèsverbaux d’élection, propositions d’emplois, états de service, états nominatifs des gardes de la 2 e légion
(Nevers), documents de travail (scrutins), télégrammes, correspondance.
1870 - 1871

Secours et pensions
4R251
Secours accordés au sieur Turquin, sous-lieutenant à Lagny-sur-Marne, blessé dans un service
commandé : correspondance.
1832 - 1835
4R252
Gardes nationaux tués ou blessés, secours : instructions, demandes de secours, correspondance.
1848 - 1856

Souvenir
4R295/1
Monument en l’honneur des mobilisés du Maine-et-Loire et de Seine-et-Marne (combat de Monnaie,
Indre-et-Loire, 20 décembre 1870), inauguration (novembre 1871) : discours de M. de Flavigny (préfet
du Cher).
1871
4R295/2
Médaille commémorative de 1870-1871, recensement des survivants de la garde nationale mobilisée et
des francs-tireurs (en prévision du vote de la future loi du 9 novembre 1911) : états nominatifs avec
observations, réponses des maires, correspondance.
1911

Armement, équipement et habillement du contingent
4R63/1
Avis préfectoral d’offres pour l’habillement et l’équipement de la garde nationale ative, Melun, 27 mai
1815. – Placard 44 x 33, impr. à Melun.
27/05/1815
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4R106-1
Modèle de l'uniforme des gardes nationales des communes rurales adpoté par M. le général Lafayette
commandant général des gardes nationales du royaume. Feuillet présentant à gauche le descriptif détaillé
de l'uniforme des gardes nationales des communes rurales et à droite la représentation d'un garde
national en grande tenue ainsi que certains détails : le schako, la ceinture, la plaque du schako, l'épaulette
de chasseur, le baudrier de sabre et la giberne.
1815 - 1830
4R106-2
Modèle de l'uniforme des gardes nationales des communes rurales adpoté par M. le général Lafayette
commandant général des gardes nationales du royaume. Feuillet présentant à gauche le descriptif détaillé
de l'uniforme des gardes nationales des communes rurales et à droite la représentation d'un garde
national en grande tenue ainsi que certains détails : le schako, la ceinture, la plaque du schako, l'épaulette
de chasseur, le baudrier de sabre et la giberne.
(Même gravure que le 4R106-1, cependant quelques différences au niveau des couleurs)

1815 - 1830
4R109
États de situation dans les principales localités.
1816
4R106
Réglementation : ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, placards, correspondance.
À noter : dessin imprimé et rehaussé de couleurs du modèle d’uniforme de la garde nationale des
communes rurales adopté par le général Lafayette.
1816 - 1830
4R115
État général.
1830
4R131 - 4R135
Armement, équipement, habillement : états de situation, correspondance.
1830 - 1832
4R131

Arrondissement de Coulommiers, 1830 - 1832.

4R132

Arrondissement de Fontainebleau, 1830 - 1832.

4R133

Arrondissement de Meaux, 1830 - 1833.

4R134

Arrondissement de Melun, 1830 - 1831.

4R135

Arrondissement de Provins, 1830 - 1832.

4R229
Équipement des officiers : listes des officiers qui ne possèdent pas la totalité de leur appareillage (armes,
habits).
1831 - 1832
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4R290/2
Habillement, souscription par les communes : appel à la souscription, extraits de registres de
délibérations municipales, relevés des souscripteurs particuliers, correspondance.
1870

Armement
4R139
Inspection (arrondissement de Melun) : états par commune (trimestriels, nominatifs), correspondance.
1831
4R136/1
Contrôle (arrondissement de Fontainebleau) : états des armes délivrées par l’État.
1831 - 1833
4R137
Contrôle (arrondissement de Meaux) : états des armes délivrées par l’État ; exercices : états nominatifs
par bataillons des hommes en état de faire l’exercice à feu, rapport, bons de fourniture de poudre,
minutes, correspondance.
1831 - 1834
4R140
Demande par les communes et les chefs de corps : états de répartition, correspondance.
1831 - 1836
4R151
Contrôle et vérification : états, correspondance des officiers vérificateurs.
1831 - 1844
4R142
Officiers responsables des armes, désignation (ordonnance royale du 24 octobre 1833) : instructions,
états des officiers et sous-officiers présentés par les maires, placard, correspondance.
1833 - 1850
4R143
Entretien et réparation : procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, manuels de l’armement,
correspondance.
1834
4R144
Contrôle : états de situation par les sous-préfets, correspondance.
1835
4R145
Contrôle (arrondissement de Melun) : états numériques par commune des fusils (français ou anglais) et
des sabres délivrés par l’État.
1835
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4R140-2
Lettre de George Washington, chef du 2e bataillon de la Garde Nationale de Rozay, à Monsieur le Préfet
de Seine-et-Marne.
23/10/1835
4R146 - 4R150
Contrôle et vérification : procès-verbaux de visite des armes, états numériques des armes appartenant
aux communes ou à l’État.
1835 - 1850
4R146

Arrondissement de Coulommiers, 1835 - 1850.
À noter : rapport d’inspection des armes avec états numériques des armes par canton
et commune de l’ensemble du département (1850).

4R147

Arrondissement de Fontainebleau, 1835 - 1847.

4R148

Arrondissement de Meaux, 1835 - 1847.

4R149

Arrondissement de Melun, 1835 - 1847.

4R150

Arrondissement de Provins, 1835 - 1847.

4R140-1
Lettre de George Washington Lafayette chef du 2e bataillon cantonal de la Garde nationale de Rozay
adressé au Préfet de Seine-et-Marne, concernant une aide financière pour l'achat d'outils destinés à
l'entretien des armes du bataillon.
06/02/1836
4R118/2
Camp de Fontainebleau, enquête sur un détournement de poudre : rapports, correspondance.
1839 - 1840
4R152
Demandes, échanges et distribution (décision ministérielle du 21 août 1848) : correspondance.
1839 - 1850
4R255
Réintégration des armes : circulaires, instructions, états des armes engagées à Vincennes, mémoires des
réparations, réclamations des communes, frais de transport, procès-verbaux, correspondance.
1851 - 1854
4R257
Officiers étant responsables des armes, désignation (arrondissement de Coulommiers) : feuillets
individuels de proposition.
1853
4R256
Fourniture par l’État aux communes (arrondissement de Fontainebleau) : état numérique par commune.
1853 - 1866
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4R258
Réintégration des armes et paiement de leurs réparations (arrondissement de Coulommiers) :
instructions, feuilles de situation des sommes dues, état numérique des armes, correspondance.
1853 - 1870
4R259
Armement, distribution aux gardes nationaux sédentaires : instructions, états par arrondissement de la
répartition, correspondance.
1870
4R290/3
Armement, demande et distribution : dépêches télégraphiques, correspondance.
1870

Garde nationale mobile
4R281
Garde nationale mobile, appel à l’activité (loi du 17 juillet 1870) : circulaires, instructions, états
nominatifs des appelés, placards, correspondance (notamment à propos des exemptés et des engagés
volontaires).
1868 - 1870
4R262
Réglementation sur le recrutement : circulaires, instructions, placards, spécimens d’ordres de
convocation, correspondance ; nomination d’officiers : instructions, états nominatifs des candidats,
renseignements, correspondance.
1868 - 1871
4R285
Publication : « Notice historique sur le 3e bataillon de la garde nationale mobile de Seine-et-Marne »,
par l’adjudant Sevenet (12 f. dactylographiés).
1871 - 1908

Contingent
4R263 - 4R269
Classes 1864 - 1866
1864 - 1868
4R265 4R267

Recensement du contingent : listes, 1864 - 1866.
4R265

Classe 1864

4R266

Classe 1865
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4R267

Classe 1866

4R263

Recensement : états nominatifs, 1868.

4R264

Recensement et révision : états nominatifs (des détenus, des jeunes gens d’autres
départements vivant en Seine-et-Marne), correspondance, 1868.

4R268

Exemptions et dispenses : listes, procès-verbaux, 1868.

4R269

Arrondissement de Melun : états nominatifs (par commune et canton) certifiés par les
maires, 1868.

4R280/1 - 4R280/4, 4R282
Classes 1864 à 1870.
1865 - 1871
4R280/14R280/4 Registres nominatifs des hommes du contingent par bataillon, 1868 - 1871.

4R282

4R280/1

1er bataillon (Fontainebleau).

4R280/2

2e bataillon (Meaux).

4R280/3

3e bataillon (Melun).

4R280/4

4e bataillon (Provins).

Remplacement et substitution : instructions, actes administratives (remplacement,
substitution entre parents), état civil, placards, correspondance, 1865 - 1869.

4R283
Classes 1865 à 1869, recensement des réformés et dispensés : états nominatifs des gardes réformés du
1er bataillon, état nominatif des dispensés au titre de soutien de famille (par arrondissement, canton,
commune et classe).
1870 - 1875
4R270 - 4R271, 1R491
Classe 1867, listes du recensement du contingent (avec table alphabétique).
1868 - 1893
4R270

Arrondissements de Coulommiers et Meaux, 1868 - 1882

4R271

Arrondissement de Melun et canton de Rozay-en-Brie, 1868 - 1893

1R491

Recensement : liste du contingent des dispensés, exemptés, soutiens de famille et
remplacés, 1868.

4R272 - 4R274
Classe 1868, listes du recensement du contingent (avec table alphabétique).
1869 - 1894
4R272

Arrondissements de Coulommiers et Meaux, 1869 - 1883

4R273

Arrondissements de Fontainebleau et Provins, 1869 - 1883

4R274

Arrondissement de Melun et canton de Rozay-en-Brie, 1869 - 1894

222
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Garde nationale et autres corps spéciaux
Garde nationale mobile – Contingent

1R500/1 Recensement : listes du contingent des exemptés, dispensés, soutiens de famille et
remplacés, 1869.
4R275 - 4R276
Classe 1869, listes du recensement du contingent (avec table alphabétique).
1870 - 1895
4R275

Arrondissements de Coulommiers et Meaux, 1870 - 1895

4R276

Arrondissement de Melun et canton de Rozay-en-Brie, 1871 - 1895

1R514

Liste nominative du contingent, liste nominative des bureaux de recrutement de
Fontainebleau et Provins, 1870.

1R515

Listes nominatives du contingent, listes nominatives des exemptés, dispensés et soutiens
de famille, 1870.

4R277
Classe 1870, arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Melun et Provins.
1871 - 1895
4R278 - 4R279
Classe 1871.
1871 - 1897
4R278

Arrondissements de Coulommiers et Meaux, 1871 - 1897

4R279

Arrondissement de Melun et canton de Rozay-en-Brie, 1871 - 1897

Armement
4R284
Armement, habillement, équipement (classes 1864 à 1870) : instructions, états de l’habillement,
échantillons de tissus, pièces de dépenses, télégrammes, placards.
1870
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Brigades
5R5
Gendarmerie de Seine-et-Marne, recomposition et enquête sur le personnel : rapports, circulaires,
placard, correspondance ; réorganisation et ajustement des effectifs : circulaires, correspondance.
1815 - 1847
5R38
Gestion et contrôle, évolutions de carrière : renseignements et avis (service, moralité, attitude politique),
avis de mutation, états des nominations et changements de résidence ; tournées d’inspection : tableaux
d’itinéraires et dates ; répartition des brigades et effectifs : demandes d’affectation et d’augmentation,
tableau indicatif.
1851 - 1931
5R44
Gestion et contrôle du personnel : renseignements et avis (service, moralité, attitude politique) sur des
gendarmes et des candidats, avis de mutation, lettres de recommandation, rapports de gendarmerie sur
des accidents et incidents, plaintes de la population adressées au préfet, correspondance ; réorganisations
des effectifs de brigade : demandes d’affectation et d’augmentation, correspondance.
1931 - 1939

Organisation des brigades
5R1/1
Organisation des brigades et casernes : circulaires, état numérique des brigades, extrait du registre des
délibérations des consuls de la République sur l’organisation de la gendarmerie, demandes
d’augmentation des effectifs, instructions pour des missions ponctuelles, correspondance.
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1843
5R11 - 5R15
Établissement des brigades, emplacement : pétitions des municipalités, délibérations des conseils
municipaux, instructions, correspondance.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
5R11

Arrondissement de Coulommiers, 1824 - 1825, 1843 - 1871.

5R12

Arrondissement de Fontainebleau, 1830 - 1847.
À noter : plans de l’hôtel du Cheval Blanc à Montereau-Fault-Yonne et de la maison de
M. Meguin à Valence (4 mai 1830).
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5R13

Arrondissement de Meaux, An X - 1848.

5R14

Arrondissement de Melun, An XI, 1816, 1826.

5R15

Arrondissement de Provins, An XI - 1821, 1833 - 1844.

5R10
Gendarmerie de Seine-et-Marne, réorganisations successives (1816, 1828, 1843, 1850) : états
nominatifs et statistiques, tableaux comparatifs entre l’ancienne et la nouvelle répartition, mémoires
justificatifs, lettres de recommandation, lettres de postulants, correspondance.
À noter : dossier disciplinaire à l’encontre d’un gendarme (1815).
1815 - 1850
5R2/2
Publication : « Règlement provisoire sur les allocations de la gendarmerie royale ».
1823
5R19/2
Création ou redéploiement de brigades : demandes des communes, extraits des délibérations des conseils
municipaux, rapports, état statistique des brigades, circulaires, instructions, correspondance.
1846 - 1857
5R8
Service médical, organisation en faveur des brigades placées dans les communes rurales : état nominatif
des médecins et pharmaciens.
1856 - 1858
5R28/2
Effectifs des brigades, remaniement lié aux évolutions budgétaires : procès-verbal de commission,
circulaire, documents préparatoires, extrait des délibérations de conseil municipal, pétition des habitants
contre la suppression de la brigade de Souppes-sur-Loing, correspondance.
1912
5R41
Effectifs des brigades, renforcement, suppression et remaniement : avis, rapports, extraits de
délibérations de conseils municipaux, liste alphabétique des communes du département avec les
brigades les desservant, correspondance.
1919 - 1931

Gestion du personnel
5R90, 5R37, 5R6
Gestion du personnel.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872
5R90

État nominatif avec observations (Coulommiers, Fontainebleau, Meaux), avis de
passage pour revue des effectifs, An VIII - 1822.
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5R37

Demandes d’attribution d’indemnité, état nominatif des lieutenants, lettres de
recommandation, demandes et recommandations d’avancement, correspondance et
rapports sur des défauts de conduite d’officiers ou de gendarmes, correspondance,
An IX - 1848.

5R6

État des services, nominations, démission, solde, traitement, indemnités, réclamations,
itinéraire de l'inspecteur général, 1815 - 1872.

5R7
Créances et dettes envers les gendarmes ayant exercé à l’étranger sous le Premier Empire, liquidation :
circulaires, modèle de déclaration, correspondance.
1816
5R36
Indemnité de literie : états semestriels des sommes dues aux gendarmes, correspondance.
1829 - 1842
5R91 - 5R92
Inspections du personnel : avis de passage et d’inspection des brigades avec itinéraires, demandes au
préfet d’observations ou de propositions sur la gendarmerie.
1851 - 1924
5R91

1851 - 1907

5R92

1920 - 1924

5R9, 5R39
Contrôle du personnel.
1852 - 1931
5R9

Circulaires, réclamations, décisions, correspondance, 1852 - 1931.

5R39

Renseignements et avis (service, moralité,
recommandation, correspondance, 1887 - 1906.

attitude

politique),

lettres

de

5R40
Chefs de brigade du département : état nominatif.
1920
5R43
Candidatures dans la gendarmerie, enquête sur les opinions politiques (communistes) : renseignements
et avis, correspondance.
1925 - 1931
4R296
Candidatures dans la garde républicaine mobile, enquête (conduite, moralité, opinions politiques,
communistes) : renseignements et avis (classement alphabétique).
1932 - 1939
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Gestion des casernes
5R21 - 5R25
Casernes, gestion : baux de location, états des lieux, plans, conventions, correspondance.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1857
5R21

Arrondissement de Coulommiers, 1811 - 1838.

5R22

Arrondissement de Fontainebleau, An XI - 1850.

5R23

Arrondissement de Meaux, An VI - 1840.

5R24

Arrondissement de Melun, An VIII - 1857.
À noter : plan avec vue de la façade de la brigade de Lieusaint.

5R25

Arrondissement de Provins, An X - 1850.

5R1/2
Casernement, mise à disposition d’argent pour le paiement de loyers, les indemnités de logements, les
réparations nécessaires dans les bâtiments de casernes : arrêtés, décisions, projets de courriers.
Demandes de fourniture de lits, rapports d’inspection, état juridique des casernes : correspondance.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1841
5R20
États des paiements aux propriétaires, compte-rendu par le préfet au ministre de la Guerre de l'emploi
des fonds, états des indemnités allouées aux gendarmes, renouvellement et approbations collectives des
baux, correspondance.
An VIII - 1839
5R17
Décisions ministérielles déclarant propriétés nationales ou départementales les casernes désignées,
procès-verbal de remise au département de plusieurs casernes, cahiers de renseignements.
An X - 1821
5R16
Rapports des officiers, résumés des inspections, correspondance relative aux réparations,
correspondance avec les sous-préfets.
An X - 1824
5R2/1
Circulaires, rapport, correspondance,
À noter : bail de location de la gendarmerie de Melun (1817).
1817 - 1838
5R18
États matériels des casernes par brigade (1824, 1853), états des baux et des prix des loyers des casernes
par arrondissement, correspondance relative aux réparations.
1820 - 1858
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5R26
Casernes (Coulommiers, Montereau-Fault-Yonne et Provins), gestion : baux de location, états de
situation des casernements, états des lieux, extraits des délibérations des conseils municipaux et du
Conseil général, correspondance.
1841 - 1876
5R19/1
Baux de location, procès-verbaux d’état des lieux, rapports de visite, états des baux et du prix des loyers
des casernes par arrondissement, procès-verbaux estimatifs des bâtiments et terrains, état des
réparations, projet de construction d’une caserne à Bray-sur-Seine, circulaires, instructions,
correspondance.
1845 - 1860
5R27
États des baux et du prix des loyers des casernes, des loyers à payer pour les casernements ordinaires
(1875 à 1905), états matériels et listes des réparations, publicités, correspondance.
1866 - 1906
5R28/1
Circulaires, extraits des délibérations des conseils municipaux, procès-verbal de commission,
circulaires, pétition des habitants, états des réparations, projets d’aménagement (électrification, eau
courante), factures, placards, états des drapeaux à remplacer, mandatements de loyer, plans,
correspondance.
À noter : « Notice consultative indiquant les meilleures conditions d'hygiène et de bien-être à rechercher
pour les casernes » (ministère de la Guerre, 1910).
1906 - 1924

Ravitaillement
5R30 - 5R33
Prix moyen des fourrages par quinzaine : états par arrondissement et commune.
An XI [23/09/1802 - 22/09/1803] - 1830
5R30

An XI - 1819

5R31

1820 - 1821

5R32

1822 - 1823

5R33

1826 - 1830

5R3
Fourrages, gestion des approvisionnements : circulaires, instructions, correspondance.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1818
5R34
Fourniture de fourragères pour les brigades du département, adjudication : procès-verbaux.
1814 - 1818
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5R29
Vivres et fourrages : relevés des prix (pain, comestibles et fourrages), état des prix du pain relevé durant
l’année 1817 par arrondissement et commune afin d’établir l’indemnité de cherté du pain destinée aux
officiers et gendarmes, correspondance.
1815 - 1820
5R35
Fourrages, prévision du budget : extraits des mercuriales des denrées, correspondance avec le préfet.
1834 - 1842

Activités de la gendarmerie
Surveillance de la population et du territoire
5R45 - 5R82
Surveillance du territoire : rapports journaliers des délits et faits divers, rapports du capitaine
commandant la gendarmerie nationale du département au préfet, rapports, procès-verbaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1853
5R45 An VIII - An XII

5R58

1826

5R71

1840

5R46

An XIII - 1806

5R59

1827

5R72

1841 - 1842

5R47

1813 - 1815

5R60

1828

5R73

1843

5R48

1816

5R61

1829

5R74

1844

5R49

1817

5R62

1830

5R75

1845

5R50

1818

5R63

1831

5R76

1846

5R51

1819

5R64

1832

5R77

1847

5R52

1820

5R65

1833

5R78

1848

5R53

1821

5R66

1834

5R79

1849

5R54

1822

5R67

1835

5R80

1850

5R55

1823

5R68

1836

5R81

1851

5R56

1824

5R69

1837 - 1838

5R82

1852 - 1853

5R57

1825

5R70

1839
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5R57-1
Rapport de gendarmerie du 8 au 11 octobre 1825.
À noter : Comprend le récit du retour de La Fayette le 9 octobre 1825, dans son château de la GrangeBléneau.
Octobre 1825
5R93
Individus condamnés soumis à la surveillance, recensement : états nominatifs par brigade et par année
(1865 - 1869), états nominatifs et alphabétiques des individus signalés par les rapports de gendarmerie
(1835, 1837).
1835 - 1869
8R310, 5R95
Rapports de gendarmerie.
1914 - 1931
8R310

1914

5R95

1919 - 1931

Arrestations des personnes
5R83 - 5R89
Surveillance et arrestation des personnes : états nominatifs des personnes avec états des crimes et délits
et événements divers constatés par des procès-verbaux par arrondissement et brigade.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1927
5R83

États nominatifs des volontaires, réquisitionnaires et déserteurs arrêtés par lieutenance
et brigade, An VIII - An XIII.

5R84

1854 - 1860

5R85

États nominatifs mensuels des nouvelles personnes assujetties à la surveillance ou à
l’internement et de celles n’y étant plus (1865-1866), 1861 - 1868.

5R86

Rapports mensuels sur la situation politique, administrative et économique de
Coulommiers et Provins, 1870 - 1874.

5R87

1879 - 1883

5R88

1893 - 1901

5R89

1924 - 1927

Plaintes, accidents et litiges concernant des gendarmes ou des tiers
5R4
Relations entre la gendarmerie et les administrations civiles, contentieux avec des autorités communales,
commissaires de police et l’administration préfectorale : rapports, circulaires, correspondance.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1827
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5R94
Agression dirigée contre deux gendarmes de Lizy-sur-Ourcq par des ouvriers du chemin de fer en
construction à Crouy-sur-Ourcq : rapport de gendarmerie, coupure de presse, correspondance.
1892
5R42
Plaintes de la population adressées au préfet à l’encontre des autorités civiles ou militaires : comptesrendus de gendarmerie, correspondance.
1920 - 1931
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Organisation et fonctionnement
6R6 - 6R11
Compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers, formation, remaniement, organisation et dissolution :
décrets, autorisations, circulaires, instructions, états nominatifs, extraits de registres de délibérations
municipales, correspondance.
An XI [23/09/1802 - 22/09/1803] - 1869
6R6

Arrondissement de Coulommiers, 1839 - 1869.

6R7

Arrondissement de Fontainebleau, 1817 - 1868.

6R8

Arrondissement de Meaux, An XIII - 1867.

6R9 - 6R10

Arrondissement de Melun, An XI - 1867.
6R9

Cantons de Brie-Comte-Robert à Melun-nord, 1812 - 1867.

6R10 Cantons de Melun-sud à Tournan-en-Brie, An XI - 1867.
6R11

Arrondissement de Provins, 1806 - 1868.

6R83
Services contre les incendies, enquête : renseignements sommaires par arrondissement sur les
compagnies de sapeurs-pompiers et sur le matériel (manque l’arrondissement de Coulommiers).
1815
6R3
Réglementation et organisation : lois, décrets, instructions, circulaires, manuel, imprimés,
correspondance.
À noter : « Atlas complet du manuel du sapeur-pompier » (Paris, s. d., 50 planches gravées).
1822 - 1901
6R50
Compagnies de sapeurs-pompiers, recensement (arrondissement de Meaux et Coulommiers) : états
numériques des effectifs et de l’armement, correspondance relative à une demande d’armement.
1832 - 1833
6R85
Corps de sapeurs-pompiers, enquête sur l’organisation, le matériel et le service (circulaire ministérielle
du 25 février 1835) : questionnaires adressés aux communes, situation sommaire par arrondissement,
rapport détaillé du sous-préfet de Coulommiers, correspondance d’envoi au ministre de l’Intérieur avec
observations du préfet.
1835 - 1836
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6R86
Corps de sapeurs-pompiers, enquête pour des regroupements communaux : questionnaires adressés aux
communes, extraits de registres de délibérations municipales.
1837
6R58
Corps de sapeurs-pompiers, organisation : circulaires, instructions, règlements, extraits de registres de
délibérations municipales, projets d’organisation et de règlements, placard, correspondance.
1844 - 1882
6R12
Conseils de recensement des sapeurs-pompiers, formation et installation (arrondissement de Melun) :
circulaire, états nominatifs des candidats, correspondance.
1852 - 1857
6R13
Conseils de discipline et jurys de révision, formation et installation : circulaires, états nominatifs, procèsverbaux d’installation, correspondance ; décision et recours : demandes de recours en grâce,
d’annulation de jugement, extraits de registres de délibérations municipales, pièces justificatives,
correspondance.
1852 - 1854
6R51
Corps de sapeurs-pompiers, réorganisation et recensement : états numériques (des sapeurs-pompiers,
des armes, des pompes, de l’habillement), état général de situation (historique, effectif, officiers et sousofficiers, 1877).
1854 - 1879
6R92
Corps de sapeurs-pompiers, enquête : questionnaires adressés aux communes (historique, organisation,
effectifs, matériel, service).
1857 - 1858
6R78
Corps et armement de sapeurs-pompiers, enquête pour réorganisation (circulaires ministérielles de 1872
et 1873) : tableau de renseignements par arrondissement, canton et commune (date de création du corps,
nombre de pompes en service, recensement des armes existantes ou nécessaires).
1873 - 1877

Conseil supérieur des sapeurs-pompiers
6R15
Élections des représentants des corps de sapeurs-pompiers au conseil supérieur, formation des listes
électorales et résultat : circulaires, instructions, procès-verbaux du recensement général des votes,
correspondance.
1907
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6R16 - 6R20
Élections du 1er décembre 1907 : procès-verbaux.
1907
6R16

Arrondissement de Coulommiers.

6R17

Arrondissement de Fontainebleau.

6R18

Arrondissement de Meaux.

6R19

Arrondissement de Melun.

6R20

Arrondissement de Provins.

6R21
Élections des représentants des corps de sapeurs-pompiers au conseil supérieur, formation des listes
électorales et résultat : circulaires, instructions, procès-verbaux du recensement général des votes,
correspondance.
1912
6R22 - 6R26
Élections du 3 mars 1912 : procès-verbaux.
1912
6R22

Arrondissement de Coulommiers.

6R23

Arrondissement de Fontainebleau.

6R24

Arrondissement de Meaux.

6R25

Arrondissement de Melun.

6R26

Arrondissement de Provins.

6R27
Élections des représentants des corps de sapeurs-pompiers au conseil supérieur, formation des listes
électorales et résultat : circulaires, instructions, procès-verbaux du recensement général des votes,
correspondance.
1920
6R28 - 6R32
Élections du 25 janvier 1920 : procès-verbaux.
1920
6R28

Arrondissement de Coulommiers.

6R29

Arrondissement de Fontainebleau.

6R30

Arrondissement de Meaux.

6R31

Arrondissement de Melun.

6R32

Arrondissement de Provins.

6R33
Élections des représentants des corps de sapeurs-pompiers au conseil supérieur, formation des listes
électorales et résultat : circulaires, instructions, procès-verbaux du recensement général des votes,
correspondance.
1924
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6R34 - 6R38
Élections du 4 mai 1924 : procès-verbaux.
1924
6R34

Arrondissement de Coulommiers.

6R35

Arrondissement de Fontainebleau.

6R36

Arrondissement de Meaux.

6R37

Arrondissement de Melun.

6R38

Arrondissement de Provins.

6R39 - 6R41
Élections du 12 août 1928 : procès-verbaux.
1928
6R39

Arrondissement Meaux.

6R40

Arrondissement de Melun.

6R41

Arrondissement de Provins.

6R42
Élections des représentants des corps de sapeurs-pompiers au conseil supérieur, formation des listes
électorales et résultat : circulaires, instructions, procès-verbaux du recensement général des votes,
correspondance.
1932
6R43 - 6R45
Élections du 7 août 1932 : procès-verbaux.
1932
6R43

Arrondissement de Meaux.

6R44

Arrondissement de Melun.

6R45

Arrondissement de Provins.

6R46
Élections des représentants des corps de sapeurs-pompiers au conseil supérieur, formation des listes
électorales et résultat : circulaires, instructions, procès-verbaux du recensement général des votes,
correspondance.
1936
6R47 - 6R49
Élections du 8 novembre 1936.
1936
6R47

Arrondissement de Meaux.

6R48

Arrondissement de Melun.

6R49

Arrondissement de Provins.
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Comptabilité
Budgets
6R94 - 6R96
Budgets : états des dépenses par commune (classement par arrondissement).
1857 - 1870
6R94

Exercices 1857 - 1858.

6R95

Exercices 1859 - 1863.

6R96

Exercices 1864 - 1870.

Subventions
6R99 - 6R103
Matériel d’incendie, subventions de l’État (exercices 1898-1899 et 1899-1900) : extraits de registres des
délibérations municipales.
1899 - 1900
6R99

Arrondissement de Coulommiers.

6R100

Arrondissement de Fontainebleau.

6R101

Arrondissement de Meaux.

6R102

Arrondissement de Melun.

6R103

Arrondissement de Provins.

6R104 - 6R108
Matériel d’incendie, demande et emploi de subventions par les communes : questionnaires sur
l’équipement des communes, devis de fournisseurs, documentation commerciale, extraits de registres
de délibérations municipales, correspondance.
1928 - 1937
6R104

Arrondissement de Meaux, cantons de Chelles, Claye-Souilly, Coulommiers, Crécyen-Brie.

6R105

Arrondissement de Meaux, cantons de Dammartin-en-Goële à Rebais.

6R106

Arrondissement de Melun, cantons de Brie-Comte-Robert à Château-Landon.

6R107

Arrondissement de Melun, cantons de Fontainebleau à Tournan-en-Brie.

6R108

Arrondissement de Provins.
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Personnel
À noter : En complément des documents indiqués dans cette partie, le chercheur pourra consulter les cotes M1295
et M1296 qui traitent des sapeurs-pompiers en captivité en 1940-1941, dans la sous-partie relative à la Protection
des populations et à la Défense passive.

6R57
Commune de Fontenay, volontaires pour le service de sapeurs-pompiers : état nominatif, règlement,
correspondance.
1823
6R70 - 6R72
Commission départementale de recrutement : instructions, listes nominatives des individus ayant subi
les examens, dossiers de candidats, correspondance.
1909 - 1939
6R70

1909 - 1921

6R71

1922 - 1933

6R72

1934 - 1939

6R52 - 6R56
Recensement des effectifs des sapeurs-pompiers : circulaires, instructions, questionnaires adressés aux
communes (effectifs, accidents), états numériques, correspondance.
1891 - 1934
6R52

1891 - 1899

6R53

1900 - 1902

6R54

1903 - 1904

6R55

1905 - 1910

6R56

1910 - 1934

6R109 - 6R113
Compagnies et subdivisions de sapeurs-pompiers, revue et récompense : états (des revues, des
récompenses honorifiques), procès-verbaux des opérations du jury des revues de matériel, diplômes
décernés, correspondance.
1854 - 1866
6R109

Arrondissement de Coulommiers, 1857 - 1864.

6R110

Arrondissement de Fontainebleau, 1854 - 1866.

6R111

Arrondissement de Meaux, 1856 - 1862.

6R112

Arrondissement de Melun, 1854 - 1862.

6R113

Arrondissement de Provins, 1854 - 1862.
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Concours théorique et pratique d’instruction
6R114 - 6R118
Concours théoriques et pratiques d’instruction : ordres du jour, états numériques et nominatifs des
hommes présents, procès-verbaux des jurys d’examen, distribution des prix, placards, correspondance.
1854 - 1858
6R114

Arrondissement de Coulommiers, 1858.

6R115

Arrondissement de Fontainebleau, 1855.
À noter : plans de la caserne d’infanterie.

6R116

Arrondissement de Meaux, 1855.

6R117

Arrondissement de Melun, 1854.

6R118

Arrondissement de Provins, 1857.

6R119
Grand concours départemental de manœuvres de pompes à incendie et de sauvetage organisé dans la
ville de Tournan, programme (9 juin 1901) : brochure.
1901

Officiers et sous-officiers
6R63 - 6R67
Officiers, nomination et démission : états nominatifs des sapeurs-pompiers proposés, listes de
proposition pour le remplacement ou le maintien des officiers, décrets de nomination aux grades et
emplois, correspondance.
1841 - 1882
6R63

Arrondissement de Coulommiers, 1856 - 1882.

6R64

Arrondissement de Fontainebleau, 1841 - 1880.

6R65

Arrondissement de Meaux, 1852 - 1882.

6R66

Arrondissement de Melun, 1852 - 1875.

6R67

Arrondissement de Provins, 1851 - 1882.

6R14
Officiers et sous-officiers, élection : procès-verbaux d’élection, de reconnaissance et de prestation de
serment (Seconde République, Constitution de 1852), relevés numériques des officiers, correspondance
d’envoi.
1848 - 1852
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6R59 - 6R62
Officiers, nomination : états nominatifs (des sapeurs-pompiers proposés, des nominés), correspondance.
1852 - 1908
6R59

1852 - 1857

6R60

1858 - 1875

6R61

1876 - 1890

6R62

1891 - 1908

6R69
Officiers, recensement : états nominatifs des officiers par arrondissement (avec l’effectif du corps, le
nom, le grade, la date de l’arrêté de nomination).
1903 - 1946

Secours, indemnités, pensions
6R126
Indemnités, secours, pensions et encouragements accordés aux sapeurs-pompiers et à leurs familles
(arrondissement de Melun) : circulaires, instructions, renseignements, états nominatifs, réclamations,
rapport, enquêtes, coupures de presse, correspondance. Caisses de secours et de retraite : règlement,
prospectus et tarifs de la Sécurité générale d’assurance contre les accidents, livrets sur les caisses de
retraite pour la vieillesse et d’assurance en cas de décès et d’accident.
1849 - 1885
6R97
Corps de sapeurs-pompiers et sociétés de secours mutuel, subventions de l’État et des communes :
circulaires, instructions, états, correspondance.
1851 - 1855
6R127
Sociétés de secours mutuel pour les sapeurs-pompiers, création et fonctionnement : statuts, nominations
des membres du bureau, délibérations, listes des membres, états, correspondance.
1852 - 1870
6R98
Subventions pour équipement et gratification de sapeurs-pompiers, demandes de maires et sous-préfets :
demandes, rapports d’incendie avec plans, coupure de presse, correspondance (classée par
arrondissement et commune).
1855 - 1865
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Honorariat et récompenses
6R120
Compagnie de sapeurs-pompiers de Coulommiers, guidon offert en reconnaissance de leur zèle :
rapport, pétition des habitants, extrait du registre des délibérations municipales, correspondance.
1824
6R121 - 6R125
Sociétés des membres honoraires des sapeurs-pompiers : circulaires, instructions, statuts, états, listes,
renseignements, correspondance.
1879 - 1895
6R121

Arrondissement de Coulommiers, 1894 - 1897.

6R122

Arrondissement de Fontainebleau, 1885 - 1890.

6R123

Arrondissement de Meaux, 1879 - 1890.

6R124

Arrondissement de Melun, 1886 - 1895.

6R125

Arrondissement de Provins, 1891.

6R68
Honorariat et décoration, demande de Jacques-François-Xavier Meyer (professeur de gymnastique, tir
et instruction militaire au collège de Melun et à l’École normale d’instituteurs de Seine-et-Marne,
lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers, fondateur des sociétés de gymnastique et de tir de
Seine-et-Marne) : états des services, correspondance.
1906

Armement, équipement, habillement et matériel
6R2
Pompes à incendie, proposition aux communes par l’association d’assurance mutuelle contre l’incendie :
circulaire, correspondance [5 f.].
1819 - 1820
6R84
Pompes à incendie, acquisition : état détaillé des pompes (par arrondissement, canton et commune),
tableau récapitulatif des délibérations municipales (classement alphabétique par commune),
réclamations sur les lieux d’installation, correspondance.
1833 - 1838
6R73
Armement, équipement et habillement, contrôle et recensement : états numériques par commune
(effectifs, équipement, matériel, armement), états de répartition des équipements accordés, règlements
de subdivisions de sapeurs-pompiers, rapports, projets d’organisation de compagnie, correspondance.
1833 - 1853
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6R74
Armement, contrôle et vérification : circulaires, instructions, états numériques (des armes délivrées,
manquantes, à réparer à Vincennes), états des réparations, réclamations envers les communes débitrices
du Trésor pour frais de réparation, correspondance.
1843 - 1870
6R89
Matériel d’incendie, gestion, inspection et achat : circulaires, instructions, procès-verbaux (de réception
de pompes, d’inspection, avis d’inspection de pompes et matériel), prospectus publicitaires,
documentation, factures, correspondance.
1851 - 1876
6R77
Armes anciennes, remplacement : circulaires, instructions, questionnaires, correspondance.
1853 - 1870
6R91
Matériel d’incendie, inspection : instructions, itinéraire d’inspection, états du matériel à réparer,
correspondance.
À noter : coupure de presse à propos d’un banquet des officiers sapeurs-pompiers pour lever des fonds
auprès des conseils généraux et municipaux pour leur équipement (18 octobre 1881).
1855 - 1881
6R75
Armement, contrôle : états numériques (armes par commune, armes sans emploi à verser dans les
arsenaux, effectifs, matériel, armement, équipement), correspondance.
1858 - 1866
6R76
Armement, recouvrement par l’État des frais d’entretien et de réparation : extraits des registres des
recettes des droits et produits constatés, bordereaux des certificats des sommes dues, correspondance.
1865 - 1876
6R79
Armement, réintégration dans les arsenaux (circulaire ministérielle du 19 juillet 1877) : circulaires,
instructions, états numériques des armes sans emploi, correspondance.
1877 - 1878
6R81
Armement, réintégration et suppression : circulaires, instructions, états, télégrammes, correspondance.
1881 - 1922
6R80
Armement, contrôle : état numérique (par arrondissement, canton, commune) des armes en dépôt dans
des communes sans corps de sapeurs-pompiers.
1919 - 1924
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6R82
Habillement, demande et subvention : circulaires, instructions, demandes des communes, factures de
fournisseurs, états numériques, correspondance.
1919 - 1924
6R90
Pompes à incendie, installation : carte de l’arrondissement de Coulommiers indiquant les communes où
il existe des pompes et celles où il faut en établir, avec la population, le revenu ordinaire, les distances
entre communes.
s. d.

Compagnies municipales de sapeurs-pompiers
6R128 - 6R160
Dossiers des compagnies municipales (classement alphabétique par commune).
1871 - 1940
6R128

Ach.-Aul.
[Achères-la-Forêt (1895-1939), Amillis (1893-1935), Amponville (1883-1937), Andrezel (18761934), Annet-sur-Marne (1877-1938), Arbonne (1909-1928), Arville (1896-1934), Aufferville
(1893-1934), Augers (1878-1935), Avon (1892-1928), Aulnoy (1882-1938)]

1876 - 1939
6R129

Bag.-Ber.
[Bagneaux-sur-Loing (1928), Bailly-Carrois (1900-1938), Bailly-Romainvilliers (1876-1882),
Balloy (1884-1933), Bannost (1877-1938), Barbey (1872-1937), Barbizon (1904-1939),
Bassevelle (1883-1938), Beaumont (1891-1934), Beautheil (1886-1938), Bellot (1877-1937),
Bernay (1880-1932)]

1872 - 1939
6R130

Bet.-Bour.
[Beton-Bazoches (1907-1935), Blandy-les-Tours (1876-1936), Blennes (1906-1935), Bois-leRoi (1887-1939), Boissise-la-Bertrand (1872-1933), Boissy-aux-Cailles (1929-1938), Boissyle-Châtel (1898-1932), Bombon (1878-1932), Bouligny (1889-1932), Bouleurs (1889-1936),
Bourron ((1889-1935)]

1872 - 1939
6R131

Bout.-Cél.
[Boutigny (1902-1939), Bransles (1888-1939), Bray-sur-Seine (1892-1936), Brie-Comte-Robert
(1876-1937), La Brosse-Montceaux (1898-1932), Burcy (1887-1935), Bussy-Saint-Georges
(1907-1935), Cannes-Écluse (1889-1935), Carnetin (1910-1938), La Celle-sur-Morin (18781932), Cély-en-Bière (1933)]

1876 - 1939
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6R132

Cer.-Chamb.
[Cerneux (1878-1934), Cesson (1888-1936), Cessoy (1883-1935), Chailly-en-Bière (18761938), Chailly-en-Brie (1878-1937), Chaintraux (1931-1936), Chalautre-la-Grande (18821937), Chalautre-la-Petite (1885-1938), Chalautre-la-Reposte (1911-1938), Chalmaison (18911935), Chambry (1894-1937)]

1876 - 1938
6R133

Champ.-La Ch.
[Champagne-sur-Seine (1904-1938), Champcenest (1887-1935), Champdeuil (1876-1928),
Champeaux (1874-1939), Champs-sur-Marne (1892-1939), Changis (1923-1940), La ChapelleGauthier (1876-1938), La Chapelle-Iger (1893-1937, La Chapelle-la-Reine (1910-1939)]

1874 - 1939
6R134

La Ch.-Châ.
[La Chapelle-Rablais (1910-1935), La Chapelle-Saint-Sulpice (1895-1930), La Chapelle-Crécy
(1891-1937), La Chapelle-Véronge (1876-1939), Les Chapelles-Bourbon (1876-1936), Charny
(1892-1938), Charmentray (1891-1937), Chartrettes (1875-1919), Châteaubleau (1924-1938),
Château-Landon (1924-1938), Le Châtelet-en-Brie (1872-1936), Châtenay (1885-1935),
Châtillon-la-Borde (1890-1930), Châtres (1880-1928)]

1875 - 1939
6R135

Chau.-Cho.
[Chauconin (1896-1937), Chauffry (1892-1936), Chaumes (1877-1939), Chelles (1898-1938),
Chenoise (1888-1939), Chessy (1895-1939), Chevrainvilliers (1897-1939), Chevru (18761935), Chevry-Cossigny (1876-1939), Chevry-en-Sereine (1908-1937), Choisy-en-Brie (18861938)]

1876 - 1939
6R136

Cla.-Coup.
[Claye-Souilly (1884-1938), Clos-Fontaine (1889-1939), Collégien (1914-1931), Combs-laVille (1876-1937), Compans (1886-1933), Congis (1891-1939), Coubert (1876-1937), CouillyPont-aux-Dames (1876-1932), Coulombs (1901-1939), Coulommiers (1876-1939), Coupvray
(1896-1940)]

1876 - 1940
6R137

Cour.-Dag.
[Courcelles (1904-1938), Courchamp (1886-1939), Courpalay (1886-1939), Courquetaine
(1885-1933), Courtacon (1887-1939), Courtry (1905-1922), Coutençon (1884-1938),
Coutevroult (1904-1937), Crécy-en-Brie (1877-1939), Crouy-sur-Ourcq (1889-1937),
Cucharmoy (1912-1934), Dagny (1892-1937)]

1873 - 1939
6R138

Dam.-Égl.
[Dammarie-lès-Lys (1877-1937), Dammartin-en-Goële (1886-1940), Dammartin-sur-Tigeaux
(1893-1938), Dhuisy (1900-1937), Donnemarie-en-Montois (1873-1938), Dontilly (1879-1938),
Dormelles (1878-1890), Doue (1892-1938), Douy-la-Ramée (1881-1932), Échouboulains
(1876-1938), Les Écrennes (1888-1935), Écuelles (1893-1938), Égligny (1900-1935)]

1873 - 1940
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6R139

Égr.-Fér.
[Égreville (1887-1935), Esbly (1885-1940), Esmans (1877-1939), Étrepilly (1907-1928), Éverly
(1887-1932), Évry-les-Châteaux (1876-1939), Faremoutiers (1892-1937), Favières (18811935), Faÿ-lès-Nemours (1934), Flagy (1890), Féricy (1876-1933), Ferrières-en-Brie (18761939), Férolles-Attilly (1876-1934)]

1876 - 1939
6R140

La Fer.-For.
[La Ferté-Gaucher (1876-1937), La Ferté-sous-Jouarre (1885-1939), Fleury-en-Bière (18761936), Fontaine-Fourches (1878-1930), Fontaine-le-Port (1872-1934), Fontaine-sousMontaiguillon (1890-1939), Fontainebleau (1871-1939), Fontains (1914-1935), Fontenailles
(1876-1933), Fontenay-Trésigny (1897-1940), Forges (1876-1928)]

1872 - 1940
6R141

Fou.-Gret.
[Fouju (1890-1932), Fresnes (1879-1937), Fromont (1909-1935), Fublaines (1939), Gastins
(1883-1933), Germigny-l'Évêque (1894-1929), Gironville (1892-1936), Gouaix (1877-1937),
Gouvernes (1901-1939), La Grande-Paroisse (1879-1940), Grandpuits (1877), Gravon (18771937), Grégy (1876-1932), Gressy (1932), Gretz (1875-1938)]

1875 - 1940
6R142

Grez-Jos.
[Grez-sur-Loing (1885-1939), Grisy-sur-Seine (1905-1938), Grisy-Suisnes (1877-1938),
Guérard (1893-1933), Guercheville (1887-1937), Guignes (1876-1938), Héricy (1876-1938),
Hermé (1878-1935), La Houssaye-en-Brie (1886-1939), Ichy (1886-1937), Jablines (18971939), Jaignes (1887-1934), Jaulnes (1885-1936), Jossigny (1899-1922)]

1876 - 1939
6R143

Jou.-Lés.
[Jouarre (1884-1934), Jouy-sur-Morin (1880-1937), Jouy-le-Châtel (1877-1939), Juilly (19221939), Jutigny (1878-1940), Lagny-sur-Marne (1878-1939), Larchant (1888-1938), Laval
(1883-1934), Léchelle (1876-1940), Lescherolles (1896-1939), Lesches (1938), Lésigny (18771907)]

1876 - 1940
6R144

Leu.-Luz.
[Leudon (1924-19385), Lieusaint (1907-1938), Limoges-Fourches (1878-1935), Lissy (19041922), Liverdy (1876-1935), Livry-sur-Seine (1878-1939), Lizines (1896-1937), Lizy-surOurcq (1876-1939), Longperrier (1902-1938), Longueville (1886-1936), Lorrez-le-Bocage
(1877-1934), Louan (1905-1938), Luisetaines (1898-1933), Lumigny (1896-1922), Luzancy
(1920-1939)]

1876 - 1939
6R145

Mac.-Mar.
[Machault (1877-1939), La Madeleine (1900-1936), Maincy (1874-1938), Maison-Rouge
(1880-1938), Maisoncelles (1912-1938), Maisoncelles-en-Brie (1898-1933), Marcilly (18811922), Mareuil-lès-Meaux (1905-1925), Marles (1893-1936), Marolles-en-Brie (1883-1938),
Marolles-sur-Seine (1885-1937)]

1874 - 1939
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6R146

May-Mis.
[May-en-Multien (1905-1939), Meaux (1875-1939), Le Mée (1876-1935), Meigneux (18971922), Meilleray (1884-1937), Melun (1871-1939), Melz-sur-Seine (1881-1936), Le MesnilAmelot (1876-1936), Messy (1888-1936), Misy-sur-Yonne (1906-1936)]

1871 - 1939
6R147

Mit.-Mont.
[Mitry-Mory (1904-1939), Moisenay (1873-1940), Moissy-Cramayel (1876-1935), Mondreville
(1894-1932), Mons (1884-1932), Montceaux-lès-Provins (1877-1933), Montdauphin (18951930), Montereau-Fault-Yonne (1877-1939), Montereau-sur-le-Jard (1877-1937), Montevrain
(1871-1934), Montgé (1887-1933), Monthyon (1878-1933), Montigny-le-Guesdier (18891936)]

1871 - 1940
6R148

Mont.-Mou.
[Montigny-Lencoup (1890-1936), Montigny-sur-Loing (1894-1939), Montmachoux (18911931), Montolivet (1843-1939), Montry (1888-1932), Moret-sur-Loing (1885-1937), Mormant
(1878-1938), Mortcerf (1877-1940), Mouroux (1893-1936), Mousseaux-lès-Bray (1894-1938),
Moussy-le-Neuf (1905-1937)]

1877 - 1940
6R149

Mou.-Orl.
[Moussy-le-Vieux (1906-1936), Mouy-sur-Seine (1891-1935), Nandy (1892-1939), Nangis
(1883-1939),
Nanteau-sur-Lunain
(1883-1938),
Nanteuil-lès-Meaux
(1888-1939),
Neufmoutiers-en-Brie (1884-1936), Nemours (1895-1939), Noisiel (1890-1922), NoisyRudignon (1897-1922), Noyen-sur-Seine (1880-1939), Oissery (1877-1940), Orly-sur-Morin
(1876-1939)]

1876 - 1940
6R150

Orm.-Pol.
[Ormesson (188-1928), Les Ormes-sur-Voulzie (1878-1935), Ozoir-la-Ferrière (1877-1939),
Ozouer-le-Repos (1939-1940), Ozouer-le-Voulgis (1876-1935), Pamfou (1906-1938), Paroy
(1903-1936), Pécy (1880-1938), Perthes (1875-1935), Pierrelevée (1894-1938), Le Pin (19041939), Poigny (1889-1939), Poligny (1909-1937)]

1876 - 1940
6R151

Pom.-Reb.
[Pommeuse (1888-1928), Pontault-Combault (1876-1938), Pomponne (1889-1932), Pontcarré
(1876-1928), Presles (1877-1937), Pringy (1872-1933), Provins (1886-1909), Quincy-Voisins
(1901-1939), Rampillon (1877-1934), Réau (1878-1940), Rebais (1876-1937)]

1872 - 1940
6R152

Rec.-Saint-Ba.
[Recloses (1889-1938), Remauville (1924-1937), Roissy (1876-1939), Rouilly (1884-1937),
Rozay-en-Brie (1877-1939), Rubelles (1875-1936), Rumont (1883-1934), Saâcy-sur-Marne
(1891-1937), Sablonnières (1892-1939), Saint-Augustin (1884-1937), Saint-Barthélemy (18981939)]

1875 - 1939

245
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Sapeurs-pompiers
Compagnies municipales de sapeurs-pompiers

6R153

Saint-Br.-Saint-Mars
[Saint-Brice (1878-1938), Saint-Cyr-sur-Morin (1885-1937), Saint-Denis-lès-Rebais (18961940), Sainte-Colombe (1885-1938), Saint-Fargeau (1877-1940), Saint-Germain-Laxis (19331940), Saint-Germain-sur-Morin (1929-1936), Saint-Germain-sous-Doue (1895-1936), SaintHilliers (1886-1939), Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (1876-1934), Saint-Loup-de-Naud (18841936), Saint-Mammès (1894-1939), Saint-Mard (1887-1932), Saint-Mars (1891-1938)]

1876 - 1940
6R154

Saint-Mart.-Sam.
[Saint-Martin-Chennetron (1882-1939), Saint-Martin-du-Boschet (1877-1938), Saint-Martinen-Bière (1933-1938), Saint-Méry (1877-1938), Saint-Mammès (1932-1940), Saint-Rémy-laVanne (1878-1939), Saints (1877-1938), Saint-Sauveur-lès-Bray (1879-1895), Saint-Sauveursur-École (1909-1938), Saint-Siméon (1884-1939), Saint-Soupplets (1890-1939), Salins (18861933), Sammeron (1896-1935), Samois (1890-1940), Samoreau (1900-1937)]

1877 - 1940
6R155

San.-Soup.
[Sancy-lès-Provins (1898-1935), Savigny-le-Temple (1871-1938), Savins (1879-1939), SeinePort (1871-1937), Serris (1874-1937), Servon (1882-1939), Signy-Signets (1876-1939), SivryCourtry (1876-1932), Sognolles (1890-1937), Soignolles (1876-1940), Soisy (1913-1935),
Solers (1876-1937), Souppes (1907-1938)]

1871 - 1940
6R156

Sour.-La Tré.
[Sourdun (1896-1931), Thénisy (1879-1938), Thieux (1897-1914), Thomery (1881-1937),
Thorigny (1878-1940), Thoury-Ferrottes (1893-1937), Tigeaux (1921-1936), La Tombe (18851938), Torcy (1879-1935), Touquin (1885-1932), Tournan-en-Brie(1876-1934), Tousson (18891938), La Trétoire (1898-1937)]

1876 - 1940
6R157

Tri.-Ven.
[Trilport (1890-1935), Ury (1890-1938), Ussy-sur-Marne (1932), Vaires-sur-Marne (19131939), Valence-en-Brie (1871-1932), Vancelle (1913-1938), Varennes (1882-1937), Varreddes
(1897-1938), Vaucourtois (1910-1920), Le Vaudoué (1898-1939), Vaudoy (1884-1939), Vauxle-Pénil (1871-1933), Vendrest (1883-1936)]

1871 - 1939
6R158

Ver.-Villem.
[Verdelot (1893-1939), Verneuil-l'Étang (1876-1939), Veneux-Nadon (1888-1938), Veneuxles-Sablons (1878-1938), Vert-Saint-Denis (1889-1934), Vieux-Champagne (1905-1939), VilleSaint-Jacques (1889-1938), Villebéon (1889-1937), Villecerf (1899-1928), Villegruis (18841938), Villemaréchal (1928-1934), Villemareuil (1907-1939), Villemer (1938)]

1876 - 1939
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6R159

Villen.-Voi.
[Villenauxe-la-Petite (1885-1937), Villeneuve-le-Comte (1886-1898), Villeneuve-les-Bordes
(1913-1935), Villeneuve-sous-Dammartin-en-Goële (1901-1920), Villeneuve-sur-Bellot (18811937), Villeneuve-Saint-Denis (1877-1928), Villenoy (1876-1939), Villeparisis (1885-1929),
Villevaudé (1900-1935), Villiers-Saint-Georges (1878-1939), Villiers-sous-Grez (1883-1938),
Villiers-sur-Morin (1898-1939), Villiers-sur-Seine (1886-1939), Vimpelles (1886-1928), Villuis
(1895-1932), Voinsles (1920-1937), Voisenon (1877-1940)]

1876 - 1940
6R160

Vou.-Yèb.
[Voulangis (1876-1934), Voulton (1886-1936), Voulx (1892-1936), Vulaines-en-Brie (18921933), Vulaines-sur-Seine (1892-1929), Yèbles (1878-1922)]

1876 - 1936

Publications, documentation
6R1
« Manuel du sapeur-pompier », par A. J. B. Plazanet (Paris, 1816).
1816
6R93
Ouvrages théoriques (manuel et atlas pour les pompiers, loi de la garde nationale annotée, manuel sur
les conseils de discipline), achat : liste des bataillons (avec nombre d’exemplaires, montant des
allocations, dates de paiement et d’envoi).
1847 - 1849
6R4
« Journal des sapeurs-pompiers », n°3, n°5-23, février 1855-novembre 1856, mensuel (rédacteur en
chef : Schreuder ; propriétaire : H. Michelin, imprimeur à Melun).
1855 - 1856
6R5
« Moniteur des sapeurs-pompiers » (Paris, impr. Paul Dupont), abonnement de la préfecture et des
communes : circulaires, instructions, exemplaires du journal (1896, 1900, 1901, 1904-1905),
correspondance.
1879 - 1905
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Personnel
7R2
Ouvriers pour les ports et arsenaux, conscription : circulaires, extraits des registres de délibérations du
gouvernement de la République, états nominatifs des conscrits, tableau des conscrits de réserve, avis (de
remplacement, d’arrestation pour désertion), correspondance.
An XI - An XIII [23/09/1802 - 22/09/1805]
7R3/2
Disparition d’un marin : correspondance [4 f.].
1855
7R7
Classes de 1888-1890, division du contingent : états nominatifs des jeunes gens affectés dans la marine,
instructions, correspondance.
1889 - 1891

Déserteurs et insoumis
7R1/2
Instruction relative aux déserteurs de la Marine : recueil de circulaires et de modèles.
1813
7R8
Marins déserteurs, amnistie (ordonnance royale du 19 juin 1816) : correspondance relative aux congés
définitifs à accorder, états nominatifs, circulaires, placard de l’ordonnance.
1816 - 1817
7R9
Déserteurs et insoumis recherchés : listes annuelles imprimées.
1876 - 1892
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Soldes, pensions et secours
7R1/1
Pensions et caisse des invalides de la Marine, réglementation : circulaires, instructions, extraits des
arrêtés du ministre de la Marine, correspondance.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1852
7R10 - 7R11
Pensionnaires et invalides de la Marine, allocations financières.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1897
7R10

Avis des ordres de paiement, états des pensionnaires de la Marine domiciliés en Seineet-Marne (1825), état des militaires de la Marine jouissant d’une solde de la caisse des
invalides, état nominatif des marins qui sont compris dans les versements faits à la caisse
des gens de mer, correspondance, An IX - 1840

7R11

Instructions, circulaires, états nominatifs et soldes de retraite des pensionnaires de la
Marine domiciliés en Seine-et-Marne, correspondance, 1841 - 1875

7R12

Instructions, circulaires, correspondance, 1876 - 1897

7R3/1
Créances arriérées, liquidation : correspondance.
1817 - 1818
7R5
Demande d’aide financière en faveur de Frédéric Adolphe de Hempel (chirurgien de marine) : lettre de
recommandation (1851) du maire de Grisy-Suisnes, copies conformes de lettres (1817, 1823), état de
ses services [4 f.].
1851

Colonies
7R6
Colonies agricoles d’Algérie, gestion de l’émigration : circulaires, instructions, demandes (de
renseignements, de passage gratuit en Seine-et-Marne, de passeports, de concessions), état de
l’émigration pour l’Algérie dans le département de Seine-et-Marne (1er janvier 1842 - 30 juin 1844),
correspondance.
1838 - 1849

Construction navale
7R1/3
Adjudication de bois de chêne de construction à livrer dans les ports de Cherbourg, Brest, Lorient,
Rochefort et Toulon : cahier des charges (document imprimé).
1852
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Préparatifs de la guerre contre l’Angleterre
7R4
Augmentation des forces navales et du budget de la Marine, soutien : note du ministre de l’Intérieur aux
préfets sur les enjeux de la guerre, circulaires, correspondance entre le préfet et les membres du Conseil
général, lettres de soutien au Premier consul, relevé des offres faites au gouvernement pour le succès de
la guerre, coupures de presse ; sous-dossiers classés par arrondissement (Fontainebleau, Meaux, Melun,
Provins) et commune : délibérations des conseils municipaux, lettres de vœux, de soutien et
d’engagement des communes, correspondance.
An XI [23/09/1802 - 22/09/1803]
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Premier Empire et Restauration
Subsistances et fournitures aux armées françaises et étrangères
Séjour et passage des troupes
8R1
Réglementation : décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, tableaux imprimés des tarifs et des denrées,
itinéraires imprimés des troupes alliées de France jusqu’au Rhin, correspondance.
1813 - 1815
8R10
Logement, approvisionnement et hospitalisation : circulaires, instructions, rapports, procès-verbaux et
états de réquisitions, état des troupes russes stationnées le long de la Seine, correspondance.
1814
8R11
Recensement des troupes : instructions, états numériques des troupes alliées par arrondissement,
correspondance ; approvisionnement : arrêté préfectoral, états des réserves de vivres et fourrages,
correspondance.
1814
8R12
Logement et approvisionnement : ordonnance, circulaires, instructions, feuilles de route des troupes
alliées, extraits des conventions franco-russes, correspondance.
1814 - 1816
2R51
Réglementation : placard sur l’économie militaire, liste des gîtes d’étapes jusqu’au Rhin, tarifs des
denrées et fourrages, tableau des portions et rations pour les officiers, règlement (documents imprimés).
1815
8R13
Approvisionnement : instructions, états (situation des magasins, dépenses, répartition des réquisitions),
correspondance avec l’intendance militaire russe au sujet des réquisitions pour le camp de Vertus
(Marne), placards, correspondance.
1815
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Substistances et fournitures aux armées françaises et étrangères
Séjour et passage des troupes
8R26
Approvisionnement et logement : arrêtés préfectoraux, états (de répartition géographique des troupes,
des fournitures et denrées), tarifs sur l’approvisionnement des armées russes et prussiennes, règlements,
placards, recensement des populations des communes par arrondissement, correspondance.
1815
8R27
Approvisionnement et logement par arrondissement (Melun, Coulommiers, Fontainebleau, Meaux,
Provins) : arrêtés et états de répartition des autorités locales, états des passages et cantonnements, listes
de médicaments pour les hôpitaux, tableaux des denrées nécessaires aux magasins, tarifs sur
l’approvisionnement des armées russes, correspondance.
1815
8R28
Passage des troupes françaises (retour de l’empereur), approvisionnement : états des dépenses
publiques, bons de ration, correspondance.
1815
8R37
Approvisionnement des magasins de l’arrondissement de Coulommiers : bons et bordereaux des
fournitures.
1815
8R37-1
Placard : « Préfecture de Seine-et-Marne, règlement sur l'économie militaire des troupes de sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies, pendant leurs cantonnements en France ».
Juillet 1815
8R37-3
Placard : « Tableau des portions et rations à délivrer aux officiers des différents grades des Armées
impériales russes ».
31 juillet 1815
8R37-2
Placard : « Préfecture de Seine-et-Marne, emprunt pour subvenir à une réquisition de fers et autres, par
l'Armée russe. Extrait des arrêtés du Préfet du département de Seine-et-Marne ».
23 août 1815
8R14
Approvisionnement par M. Goy (garde-magasin des fourrages de la place de Melun) : états des vivres
et fourrages fournis, bons de ration (dont certains en langue russe) ; hospitalisation (Melun et
Fontainebleau, 1815) des troupes alliées : états des journées, billets de sortie ou d’entrée.
1815 - 1816
8R15
Approvisionnement : rapports, états (fournitures délivrées aux armées bavaroises et autrichiennes,
réquisitions d’équipement et d’habillement), correspondance avec l’intendance militaire russe,
correspondance.
1815 - 1816
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Substistances et fournitures aux armées françaises et étrangères
Séjour et passage des troupes
8R36
Approvisionnement pour les mois d’octobre-novembre 1815 : bons de fournitures, bordereaux
généraux, états des vivres et fourrages fournis, état général des fournitures par canton et par commune.
1815 - 1816

Réquisitions
8R16 - 8R17
Réquisitions hors subsistances : états des réquisitions par armée (russe, autrichienne, bavaroise), bons
de réquisition, correspondance.
1815
8R16

Arrondissement de Coulommiers.

8R17

Arrondissement de Fontainebleau, Meaux, Melun, Provins.

8R18
Réquisitions pour l’équipement et l’entretien des chevaux : états (réquisitions, fournitures), dossier
d’adjudication de fourniture de fers à cheval et graisse, placards, correspondance ; levée d’un impôt
extraordinaire : arrêté, tableau de répartition de la contribution personnelle et mobilière par commune
(arrondissement de Melun), état des sommes dues par les communes.
1815
8R20
Enquête sur la valeur des denrées d’approvisionnement issues des magasins militaires : circulaire, états,
correspondance.
1815
8R21
Enquête sur les contributions indirectes impayées (droits d’octroi et de régie) portant sur les
approvisionnements : états, correspondance.
1815 - 1816
8R22
Approvisionnement de la commune de Melun (15 juillet-début septembre 1815) : états (par commune,
général), récépissés de réquisitions.
1815
8R23
Enquête sur les charges de guerre supportées par les communes : circulaire, rapports, états (dépenses,
troupes, fournitures) par canton, état général des charges supportées par le département, correspondance.
1815
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Liquidation des dépenses d’occupation
8R3 - 8R8
Réquisitions de 1813-1814, remboursement : réclamations, pièces justificatives, correspondance.
1813 - 1816
8R3

Arrondissement de Coulommiers, 1814 - 1816.

8R4

Arrondissement de Fontainebleau, 1814 - 1816.

8R5

Arrondissement de Meaux, 1814 - 1816.

8R6

Arrondissement de Melun, 1814 - 1816.

8R7

Arrondissement de Melun, canton de Mormant, 1813 - 1814.

8R8

Arrondissement de Provins, 1814 - 1816.

8R51
Indemnités de guerre, réclamations : rapports, déclarations de pertes, états par arrondissement
(Fontainebleau, Meaux, Provins), correspondance.
1814 - 1815
8R52
Pertes de toute nature par des particuliers, recensement pour liquidation : états nominatifs par commune.
1814 - 1815
8R2
Réquisitions de 1813-1814, établissement de la commission départementale de liquidation :
correspondance ; liquidation : instructions, circulaires, extraits des délibérations de la commission,
rapports, procès-verbaux, correspondance.
1814 - 1816
8R9
Réquisitions de 1813-1814, liquidation : registre des délibérations de la commission, états (de répartition
des indemnités, d’excédants des sommes allouées, des réclamations), placards, correspondance.
1814 - 1816
8R19
Reliquats des animaux et grains réquisitionnés (peaux, toisons, suifs et son), liquidation : circulaire,
états, correspondance.
1815
8R29
Impôt extraordinaire pour subvenir au séjour et passage des troupes alliées, levée : ordonnance royale,
arrêtés, états de recouvrement de l’impôt extraordinaire, soumissions des fournisseurs, correspondance.
1815 - 1816
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8R35
Séjour et passage des troupes alliées, liquidation de dépenses de personnel et de frais annexes :
instructions, états des sommes dues (aux imprimeurs et aux personnels des magasins militaires, aux
maires, aux commissaires de réquisitions, aux gendarmes), placards, bons de fournitures, imprimés,
correspondance.
1815 - 1816
8R34
Approvisionnement des troupes alliées en tabac, liquidation des contributions indirectes impayées :
circulaires, états (des réquisitions, des tabacs livrés, des sommes dues), relevés par arrondissement et
par mois du prix des tabacs, correspondance.
1815 - 1817
8R33
Denrées et fournitures approvisionnées ou abandonnées durant l’occupation alliée, liquidation : états des
denrées à vendre, procès-verbaux d’adjudication, correspondance.
1815 - 1818
8R24
Occupation de 1815, liquidation des dépenses : ordonnance royale, circulaires, état de la contribution
extraordinaire, état de la liquidation des dépenses en 1818.
1815 - 1819
8R39
Dépenses d’occupation de 1815-1816, liquidation : procès-verbaux de la commission de liquidation,
relevés des quantités et prix des vivres et fourrages, états et décomptes des rations fournies, comptes de
l’emploi des fonds, état comparatif des pertes et dépenses entre les communes, correspondance.
1815 - 1819
8R41 - 8R48
Réquisitions et taxes de guerre imposées aux communes et particuliers, réclamations auprès de la
commission départementale de liquidation : circulaires, instructions, états (des réquisitions, des
dépenses des communes, nominatifs des fournitures par citoyen, des fournisseurs, des denrées versées
dans les magasins, des sommes irrécouvrables sur le rôle de la contribution extraordinaire), pétition des
habitants, procès-verbaux (de réquisition, de séances de conseils municipaux), extraits de registres de
délibérations municipales, bons et relevés des fournitures, relevés des contributions extraordinaires
municipales, contrats ou actes de soumission avec le commissariat des subsistances, correspondance.
À noter : récits sur la période en 8R45-8R46.
1815 - 1831
8R41

Arrondissement de Coulommiers, 1816 - 1819.

8R42

Arrondissement de Fontainebleau, ville de Fontainebleau 1815 - 1819.

8R43

Arrondissement de Fontainebleau, autres communes, 1815 - 1822.

8R44

Arrondissement de Meaux, 1815 - 1821.

8R45

Arrondissement de Melun, canton de Brie-Comte-Robert, 1816 - 1821.

8R46

Arrondissement de Melun, cantons du Châtelet et Melun-Nord, 1815 - 1818.

8R47

Arrondissement de Melun, cantons de Melun-Sud, Mormant, Tournan-en-Brie,
1815 - 1818.
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8R48

Arrondissement de Provins, 1816.
À noter : placard du 15 juillet 1815 concernant la protection des maisons de poste (en
russe, anglais, allemand et français).

8R40
Dépenses d’occupation de 1815 de Montereau-Fault-Yonne, liquidation : état nominatif des
contributions des habitants, extraits des délibérations municipales, rôle de répartition.
1816 - 1818
8R49
Créances et dettes du Département de Seine-et-Marne envers celui de la Seine, liquidation : compte
général des sommes dues par le Département, pièces justificatives (ordres de réquisition, acte de
soumission pour transport de fourrage, situation sommaire du magasin de Meaux au 15 mars 1816),
lettre de rappel (1819), correspondance.
1816 - 1819
8R50
Indemnités de guerre, répartition des sommes allouées : délibérations des commissions
d’arrondissement (Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Melun, Provins), états par arrondissement et
commune.
À noter : correspondance relative à une escroquerie (1822).
1816 - 1822

Dépenses dues à l’hospitalisation
8R30 - 8R32
Hospitalisation des troupes alliées, recensement pour liquidation : états (nominatifs, des journées et des
dépenses), billets d’entrée ou de sortie, correspondance.
1815
8R30

Arrondissement de Coulommiers et Meaux.

8R31

Arrondissement de Fontainebleau.

8R32

Arrondissement de Melun et Provins.

Guerre et occupation de 1870-1871
Administration du territoire
8R89
Surveillance du territoire, enquête sur l’état d’esprit de la population : comptes-rendus des sous-préfets.
1870
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8R91
Réserves de nourriture de Paris, approvisionnement (août 1870) : avis aux agriculteurs, placard,
correspondance. Avancée des forces prussiennes, surveillance et protection du territoire (août-septembre
1870) : instructions, dépêches télégraphiques, rapports, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal de Nemours, correspondance. Transport de vivres et de marchandises dans les départements
occupés par les forces prussiennes, interdiction : circulaire, correspondance.
1870 - 1871
8R92
Incidents politiques, transmission d’informations et d’instructions au préfet et sous-préfets : instructions,
dépêches télégraphiques (octobre 1870 - février 1871), comptes-rendus, correspondance.
À noter : Concerne l’arbre de la Liberté, le drapeau rouge, les élections municipales perturbées, la
détention d’armes par la population, la Première Internationale en Seine-et-Marne.
1870 - 1871
8R90
Fontainebleau. - Télégraphe, création d’une ligne entre l’hôtel de ville et la gare (avril 1871) :
correspondance. Château de Fontainebleau, protection (mai-juin 1871) : correspondance. Dépenses de
défense en forêt de Fontainebleau, refus de liquidation (août-septembre 1871) : correspondance.
1871
8R93
Ministère de l'instruction publique et des cultes : demandes de renseignements adressées à l'inspecteur
académique sur l’occupation des écoles normales et écoles primaires.
1871
8R104
Matériel abandonné par les armées pendant la guerre, revendication et récupération par l’État :
instructions, correspondance.
1871 - 1877

Mobilisation économique
8R105
Souscription patriotique en faveur de la victoire des armées de terre, de mer et de la garde mobile : listes
des souscripteurs et comptabilité, instructions, placards, coupures de presse, correspondance.
1870 - 1872

Opérations militaires
8R88
Opérations militaires françaises et avancée des forces prussiennes, transmission d’informations et
d’instructions entre le pouvoir central et le préfet (août-début septembre 1870) : circulaires, instructions,
dépêches télégraphiques.
1870
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8R87
Opérations militaires françaises et avancée des forces prussiennes, organisation et transmission
d’informations entre le pouvoir central et le préfet : circulaires, instructions, rapports, dépêches
télégraphiques, correspondance.
1870 - 1871

Corps francs
4R46
Compagnie franche, formation et élection des officiers : procès-verbaux de création et d’élection [2 f.].
1870
4R47
Corps de francs-tireurs volontaires, réglementation, formation et équipement : circulaires, instructions,
dépêches télégraphiques, actes d’engagement, demandes (armes, équipement, sauf-conduit), placards,
correspondance.
1870 - 1871

Relations avec les troupes d’occupation
4R292
Troupes d’occupation et population civile et militaire, incidents, accrochages et espionnage : circulaires,
instructions, rapports, extraits de registres de délibérations municipales, correspondance.
1870
8R98
Incidents entre soldats prussiens et civils français, plainte de la commune de Saint-Martin-en-Bière :
correspondance.
1870 - 1871
8R95
Ordres prussiens, obligation aux maires de s’abonner au « Journal Officiel » du gouvernement général
de Reims : correspondance [2 f.].
1870 - 1871
8R94
Comportement des troupes avec la population et incidents : comptes-rendus par commune, demandes,
rapports, correspondance.
1871
8R96
Relations entre troupes prussiennes et gendarmerie, injonctions : circulaire, correspondance (notamment
à propos du salut militaire exigé des gendarmes français aux officiers allemands).
1871
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8R97
Relations entre la préfecture et les autorités prussiennes, instructions et réclamations : instructions, avis
de nomination du commissaire civil allemand, plaintes, correspondance.
1871
8R99
Cantonnement prussien à Melun, différend avec les autorités locales françaises au sujet de la caserne
considérée comme insalubre par les Prussiens : comptes-rendus, correspondance.
1871
8R102
Français condamnés par des tribunaux allemands et Allemands condamnés par des tribunaux français
pour des actes autres que des crimes ou délits commis avant le 20 mai 1871, amnistie générale :
instructions, correspondance.
1871
8R100
Évacuation des troupes d’occupation, recensement des communes occupées et des effectifs cantonnés :
états par arrondissement entre juin et septembre 1871, correspondance ; transmission d’information sur
les mouvements de troupes : télégrammes.
1871 - 1872

Dommages et charges de guerre
8R101
« Invasion allemande », rapport imprimé de M. Dorvet au nom de la Commission des réquisitions, lors
de la séance extraordinaire du 4 octobre 1871 du conseil municipal de Fontainebleau.
1871

Déclarations des dommages subis par les communes
États généraux récapitulatifs (par commune, par canton), relevés (des contributions, des réquisitions,
des pertes et dommages, du logement et nourriture à la charge des habitants), pièces justificatives,
correspondance. (loi du 6 septembre 1871)
1870 - 1874
8R123 - 8R126

Arrondissement de Coulommiers.
8R123

Canton de Coulommiers (manque la commune de Pommeuse),
1870 - 1873.

8R124

Canton de La Ferté-Gaucher, 1871 - 1873.

8R125

Canton de Rebais, 1870 - 1874.

8R126

Canton de Rozay-en-Brie, 1870 - 1874.
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Dommages subis par les communes
8R127 - 8R133

8R134 - 8R140

8R141 - 8R146

8R147 - 8R151

Arrondissement de Fontainebleau.
8R127

Canton de La Chapelle-la-Reine, 1871 - 1873.

8R128

Canton de Château-Landon, 1871 - 1873.

8R129

Canton de Fontainebleau, 1871 - 1873.

8R130

Canton de Lorrez-le-Bocage, 1871 - 1873.

8R131

Canton de Montereau-Fault-Yonne, 1871 - 1873.

8R132

Canton de Moret-sur-Loing, 1871 - 1873.

8R133

Canton de Nemours, 1871 - 1873.

Arrondissement de Meaux.
8R134

Canton de Claye-Souilly, 1871 - 1873.

8R135

Canton de Crécy, 1871 - 1873.

8R136

Canton de Dammartin-en-Goële, 1871 - 1873.

8R137

Canton de La Ferté-sous-Jouarre, 1871 - 1873.

8R138

Canton de Lagny-sur-Marne, 1871 - 1873.

8R139

Canton de Lizy-sur-Ourcq, 1871 - 1873.

8R140

Canton de Meaux, 1871 - 1873.

Arrondissement de Melun.
8R141

Canton de Brie-Comte-Robert, 1870 - 1873.

8R142

Canton du Châtelet, 1871 - 1873.

8R143

Canton de Melun-nord, 1870 - 1873.

8R144

Canton de Melun-sud, 1871 - 1873.

8R145

Canton de Mormant, 1871 - 1873.

8R146

Canton de Tournan-en-Brie, 1871 - 1873.

Arrondissement de Provins.
8R147

Canton de Bray-sur-Seine, 1871 - 1873.

8R148

Canton de Donnemarie-Dontilly, 1870 - 1873.

8R149

Canton de Nangis, 1870 - 1872.

8R150

Canton de Provins, 1871 - 1873.

8R151

Canton de Villiers-Saint-Georges, 1871 - 1873.
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Recensement des réquisitions par les troupes d’occupation
1870 - 1871
8R153 - 8R154

Commune de Coulommiers : états quotidiens, récapitulatifs mensuels.
8R153 septembre - novembre 1870.
8R154 décembre 1870 - février 1871.

8R155

Commune de Dammartin-en-Goële : états quotidiens, récapitulatifs, septembre
1870 - mars 1871.

8R156 - 8R157

Commune de Fontainebleau : états généraux, mémoires de fournisseurs,
récépissés de réquisitions, 1870 - 1871.

8R159

8R156

Casernement (approvisionnement, fournitures, éclairage et
chauffage) et logement (auberges, hôtels), septembre 1870 - mars
1871.

8R157

Fournitures diverses (boissons, tabac, chevaux et voitures,
épicerie, cuirs) ; contributions (impôt du million, armistice, impôts
directs) et frais (hospice et ambulance), septembre 1870 - mars
1871

Commune de Montereau-Fault-Yonne : états généraux, réclamations, pièces
justificatives, 1870 - 1872.

8R152
Bons de réquisition : spécimens.
1870 - 1871
8R158
Réquisitions municipales de Melun pour les troupes d’occupation, recensement : états généraux par
quinzaine.
1870 - 1871
8R180 - 8R181
Réquisitions par les troupes d’occupation postérieures au 2 mars 1871, réclamations pour
remboursement : demande de pièces justificatives, bons, états, mémoires, documents préparatoires,
correspondance.
1871 - 1872
8R180

Arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.

8R181

Arrondissements de Meaux et Provins.

8R188 - 8R189
Commission départementale de révision, recensement des réquisitions, amendes et dommages matériels
subis pendant l’occupation (loi du 6 septembre 1871) : états par commune, canton, arrondissement.
1871 - 1872
8R188

Faits antérieurs au 3 mars 1871.

8R189

Faits postérieurs au 2 mars 1871.
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Réquisitions par les troupes d’occupation
8R179
Réquisitions par les troupes d’occupation postérieures au 2 mars 1871, recensement pour
remboursement par l’État français : décrets, circulaires, états récapitulatifs, correspondance.
1871 - 1874
8R182
Dommages de guerre (incendie, démolition ou pillage), recensement pour dédommagement (loi du 6
septembre 1871, décret du 27 octobre 1871) : états nominatifs par commune et arrondissement,
correspondance (classement par arrondissement, canton et commune).
1873

Contributions versées aux autorités d’occupation
8R160 - 8R164
Sommes versées par les communes aux autorités d’occupation (contribution du million et de l’armistice,
impôts directs et indirects), recensement (circulaire du 18 septembre 1871) : états par commune, avis
d’imposition, quittances et reçus de paiement, extraits des registres de délibérations de conseils
municipaux, documents préparatoires.
1870 - 1871
8R160

Arrondissement de Coulommiers.

8R161

Arrondissement de Fontainebleau.

8R162

Arrondissement de Meaux.

8R163

Arrondissement de Melun.

8R164

Arrondissement de Provins.

8R106 - 8R110
Budget des communes pendant l’occupation, recensement et validation par le préfet : livrets de compte
des dépenses et recettes (par commune et canton), rôles des contributeurs, extraits des registres de
délibérations municipales, pièces justificatives (emprunts, avances), correspondance d’envoi.
1871
8R106

Arrondissement de Coulommiers.

8R107

Arrondissement de Fontainebleau.

8R108

Arrondissement de Meaux.

8R109

Arrondissement de Melun.

8R110

Arrondissement de Provins.

8R119
Sommes versées par les communes au titre des contributions de guerre et impôts aux autorités
d’occupation, recensement : état récapitulatif par canton, lettre d’envoi du trésorier général de Seine-etMarne (9 novembre 1871).
1871
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Contributions versées aux autorités d’occupation
8R170 - 8R174
Avances versées par les communes et sommes payées par les contribuables aux autorités d’occupation
à titre d’impôts directs et indirects, recensement pour remboursement par le Trésor (loi du 6 septembre
1871, art. 5, paragraphes 1 et 2) : états par commune et canton, correspondance.
1872
8R170

Arrondissement de Coulommiers.

8R171

Arrondissement de Fontainebleau.

8R172

Arrondissement de Meaux.

8R173

Arrondissement de Melun.

8R174

Arrondissement de Provins.

Dédommagement et indemnités de guerre
8R114
Dommages de l’occupation de 1870-1871, dédommagement aux victimes de guerre : lois, décrets,
circulaires, instructions.
1870 - 1877
8R115
Réquisitions et pertes subies durant l’occupation de 1870-1871, répartition des indemnités aux ayants
droit, réclamations des collectivités et des particuliers : circulaires, instructions, minutes,
correspondance.
1870 - 1882
8R222
Agriculteurs du département victimes de la guerre, attribution de secours : états de l’approvisionnement
en semences, des collectes et subventions extraordinaires, organisation d’une souscription nationale,
demandes de secours, correspondance, télégrammes.
1871
8R118
Indemnités pour pertes subies durant l’occupation, désignation et fonctionnement des commissions
cantonales : circulaire, rapports préfectoraux, réclamations ; répartition de la première indemnité : états
par commune.
1871 - 1873
8R117
Commission départementale de répartition et de révision : procès-verbaux.
1871 - 1874
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8R121
Réquisitions par les troupes d’occupation, demande et transmission d’informations entre la préfecture
et les ministères : circulaires, arrêtés préfectoraux, instructions, réclamations, extraits des registres de
délibérations municipales, relevés (des communes ayant voté des contributions extraordinaires, des
procès entre communes et particuliers en matière de réquisitions), dépêches télégraphiques,
correspondance.
1871 - 1874
8R122
Réquisitions numéraires et paiement de l’impôt aux autorités d’occupation, remboursement par l’État
aux communes (lois des 6 septembre 1871 et 27 mai 1872) : états des remboursements.
1871 - 1880
8R111
Remboursement des dépenses de l’occupation allemande, enquête sur un emprunt non autorisé de la
commune de Larchant : rapport, liste des souscripteurs, extrait du registre des délibérations municipales,
correspondance.
1872

Indemnités de guerre, répartition
8R165 - 8R169, 8R175 - 8R178
Indemnité de 6 646 000 francs aux particuliers.
1871 - 1874
8R165 - 8R169

Répartition par commune : états, délibérations, correspondance
(classement par perception et commune), 1871 - 1872.

8R175, 8R176, 8R178

8R177

8R165

Arrondissement de Coulommiers.

8R166

Arrondissement de Fontainebleau.

8R167

Arrondissement de Meaux.

8R168

Arrondissement de Melun.

8R169

Arrondissement de Provins.

Répartition entre communes et sous-répartition entre particuliers,
1872 - 1874.
8R175

Registre (avec pour chaque commune le chiffre alloué, les
propositions du conseil municipal, l’avis de la commission
cantonale), s. d.

8R176

État par perception des secours alloués aux indemnitaires,
1872 - 1874.

8R178

Extraits de délibérations de conseils municipaux, états
nominatifs par commune, 1872 - 1873.

Versement : relevé des mandats au profit des communes, 1873.
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Indemnités de guerre, répartition
8R116
Indemnités de guerre, opposition au paiement direct aux ayants droits : actes notariés ;
réordonnancement : avis aux maires, extrait de délibérations municipales, correspondance ; répartition :
demande de rapport général du ministère de l’Intérieur (1876), documents préparatoires par canton.
Bons d’indemnités de guerre, spéculation : rapports (sous-préfet, gendarmes), correspondance ;
escompte : offres de banques pour les annuités (Franco-Hollandaise, Comptoirs d’Alsace), « Journal
Officiel » du 13 avril 1873, correspondance.
Travail des employés de la préfecture pour liquider les dépenses d’occupation, recensement pour
traitement : états des heures et quantité des travaux par employé, état des dépenses d’expédition et
d’impression, correspondance.
1872 - 1877
8R113
« Réparation des dommages résultant de l’invasion, répartition des indemnités », rapport présenté à
M. Jules Simon, président du Conseil, par M. Henry Durangel (document imprimé).
1873
8R183
Indemnités de guerre (décrets des 27 octobre 1871 et 7 avril 1873), répartition proportionnelle entre
communes : états par canton.
1873
8R187
Indemnités de guerre, répartition : états généraux de la répartition.
s. d.
8R215
Indemnités de guerre pour l’occupation postérieure au 2 mars 1871, établissement par les communes :
état.
1873
8R216
Indemnités de guerre, répartition définitive par commune : états récapitulatifs des contributions de
guerre, réquisitions en argent et en nature et dommages matériels subis pendant l’occupation.
1873
8R184 - 8R186
Indemnités de guerre, répartition (loi du 7 avril 1873) : états nominatifs de répartition par
arrondissement, canton et commune.
1874
8R184

Arrondissement de Coulommiers et Fontainebleau.

8R185

Arrondissement de Meaux.

8R186

Arrondissements de Melun et Provins.

8R217
Indemnités de guerre, répartition définitive : décision de la commission départementale de révision, états
(par canton de la répartition proportionnelle entre les communes, des réparations des casernes de
gendarmerie endommagées par les troupes d’occupation).
1874 - 1875
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Indemnités de guerre, répartition
8R218
Indemnités de guerre, allocation supplémentaire (loi du 7 avril 1873 et décret du 7 février 1874) :
instructions, états des répartitions de bons provisoires (classement par commune), correspondance.
1874 - 1875
8R220
Indemnités de guerre indûment allouées, annulation : relevé des lettres d’avis.
1874 - 1875
8R221
Indemnités de guerre non liquidées, recensement au 20 octobre 1875 : états nominatifs par
arrondissement et commune.
1875

Réclamations
8R190
Indemnités de guerre, réclamations : états après la clôture du travail des commissions cantonales.
1871
8R192 - 8R213
Indemnités de guerre, réclamations pour les collectivités et par les particuliers, classement par
commune : fiches de réclamations, états de dommages, justifications, délibérations des conseils
municipaux, correspondance.
1871 - 1879
8R192

Cantons de Coulommiers et La Ferté-Gaucher, 1871 - 1875.

8R193

Cantons de Rebais et Rozay-en-Brie, 1871 - 1875.

8R194

Cantons de Fontainebleau et La Chapelle-la-Reine, 1871 - 1875.

8R195

Cantons de Château-Landon et Lorrez-le-Bocage, 1871 - 1875.

8R196

Cantons de Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, Nemours, 1871 - 1875.

8R197

Canton de Meaux, 1871 - 1876.

8R198

Canton de Claye-Souilly, 1871 - 1876.

8R199

Canton de Crécy, 1871 - 1876.

8R200

Canton de Dammartin-en-Goële, 1871 - 1876.

8R201

Canton de La Ferté-sous-Jouarre, 1871 - 1875.

8R202

Canton de Lizy-sur-Ourcq, 1871 - 1875.

8R203

Canton de Lagny-sur-Marne de Brou à Chelles, 1871 - 1879.

8R204

Canton de Lagny-sur-Marne de Chessy à Jossigny, 1871 - 1879.

8R205

Canton de Lagny-sur-Marne de Lagny-sur-Marne à Vaires-sur-Marne, 1871 - 1878.

8R206

Canton de Melun-nord (commune de Seine-Port incluse), avec des spécimens de
réclamations par commune, 1871 - 1875.
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Réclamations
8R207

Canton de Melun-nord de Vaux-le-Pénil à Voisenon, 1871 - 1875.

8R208

Canton de Melun-sud, 1871 - 1875.

8R209

Canton de Brie-Comte-Robert, 1871 - 1875.

8R210

Cantons du Châtelet et de Mormant, 1871 - 1875.

8R211

Canton de Tournan-en-Brie, 1871 - 1875.

8R212

Cantons de Provins, Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, 1871 - 1875.

8R213

Cantons de Nangis et Villiers-Saint-Georges, 1871 - 1876.

8R214
Indemnités de guerre, réclamations (hospices du département, habitants, Compagnie de publicité Diurne
et Nocturne, du cultivateur Giot à Chevry-Cossigny, de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée) : états
(nominatif des militaires allemands hospitalisés, des dépenses, des pertes et dommages, nominatif des
adhérents au syndicat des indemnités de guerre), correspondance.
1870 - 1875
8R219
Réquisitions et dommages causées par les autorités françaises, recensement des réclamations et
liquidation des dépenses : états nominatifs de réclamants par type de réquisitions ou dommages, états
de réquisitions, états des mandats envoyés par réclamants, rapport sur les réquisitions à Fontainebleau,
observations de la commission de liquidation sur les dossiers relatifs aux réquisitions à Provins et
Nangis, correspondance, instructions, circulaires, placards.
1871 - 1876
8R191
Indemnités de guerre, réclamations : état départemental.
1873

Guerre de 1914-1918
8R269
Chiens de guerre, recrutement auprès des particuliers et des élevages : correspondance, circulaire.
1915

Circonscriptions militaires
8R289
Camp retranché de Paris, liste des communes de Seine-et-Marne comprises dans le camp retranché :
carte des environs de Paris au 1/200 000e, instructions, correspondance.
1914 - 1916
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8R288
Circonscriptions militaires en Seine-et-Marne, modification des limites du camp retranché de Paris,
limites territoriales et commandement des Ve et VIe armées : carte de la Seine-et-Marne avec les
délimitations, correspondance.
1915 - 1916
8R305/2
Délimitation de la zone des armées dans le département en 1914-1918, information pour avantages liés :
correspondance.
1938

Circulation
8R309
Réseau routier, entretien en temps de guerre : statistiques des sections de routes et chemins sans
fondation, états du personnel, matériel cylindrage, matériaux, correspondance.
1913 - 1914
8R312
Voies ferrées, recensement des voies étroites et engins ferroviaires : par commune état des voies ferrées
par type d’écartement (3 types) avec métrage et état numérique des locomotives et wagons pour voies
étroites, circulaire, correspondance.
1914 - 1915
8R301
Circulation automobile, organisation et contrôle : correspondance, rapports, circulaires, instructions,
télégrammes, ordres de transport, sauf-conduits, permis de circuler, factures ; contrôle de l’utilisation
des véhicules militaires et de l’administration : correspondance, instructions, circulaires, rapports, ordres
de transport, factures.
1914 - 1918
8R305/1
Circulation dans la zone des armées, réglementation : instructions, circulaires, imprimés, affiche,
correspondance, mémento, manuel.
1914 - 1918
8R302
Consommation d’un véhicule de la préfecture (limousine Peugeot) : carnets de bons de consommation
du 20 avril 1915 au 28 juillet 1917.
1915 - 1917
8R270
Zone des armées, réglementation de la circulation : circulaires, correspondance, placard.
1915 - 1918
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8R303
Zone des armées, contrôle de la circulation des étrangers : listes nominatives d’étrangers, instructions,
circulaires, imprimés, affiches, correspondance, carnet d’étranger pour une Alsacienne, photographies
d’identité.
1915 - 1918
8R304
Circulation dans la zone des armées et la zone intérieure, suivi et application de la réglementation,
contrôle de la délivrance de sauf-conduits et de la circulation des automobiles : instructions, circulaires,
correspondance, placard, sauf-conduits vierges, listes des postes de contrôle.
1915 - 1918
8R262
Entreprises travaillant pour l’armée, restrictions de circulation dans leur proximité : circulaires,
instructions, correspondance, demandes d’autorisation.
1916 - 1917
8R307
Zone des armées, enregistrement et contrôle des délivrances de sauf-conduits : états nominatifs avec
répertoire.
15 septembre 1917 - 5 décembre 1917
8R308
Circulation dans la zone des armées en Alsace-Lorraine et dans les pays recouvrés : instructions,
circulaires, demandes de renseignements, correspondance, télégrammes.
1919 - 1920

Diffusion de l’information
8R264 - 8R265
Publication d’information sur les opérations militaires pour la population : « Bulletin des communes ».
1914 - 1916
8R264

03/08/1914 - 10/12/1914

8R265

Arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau et Meaux, 1916.

8R325-8R337
Opérations militaires, communiqués officiels : télégrammes.
Janvier 1915 - Novembre 1918
8R325

janvier 1915 - mai 1915

8R326

juin 1915 - décembre 1915

8R327

janvier 1916 - juin 1916

8R328

juillet 1916 - octobre 1916

8R329

novembre 1916 - décembre 1916

8R330

janvier 1917 - février 1917
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8R331

mars 1917 - juin 1917

8R332

juillet 1917 - septembre 1917

8R333

octobre 1917 - décembre 1917

8R334

janvier 1918 - mars 1918

8R335

avril 1918 - juillet 1918

8R336

août 1918 - octobre 1918

8R337

novembre 1918

Propagande
8R423
Contrôle de la publication par la presse d’une note des autorités allemandes : correspondance (1915).
Propagande pacifiste, surveillance et répression : télégrammes circulaires, rapports, procès-verbaux,
correspondance (1916-1918).
1915 - 1918
8R424/1 - 8R424/3
Propagande : publications (discours, conférences, études, etc.).
1915 - 1919
8R424/1 1915 - 1917
- « La guerre européenne : discours prononcé par M. David Lloyd George (Chancelier de
l’Échiquier) au Queen’s Hall de Londres le 19 septembre 1914 ».
- « La Grande-Bretagne et la Turquie : les causes de la rupture présentées sous une forme
succincte d’après la correspondance diplomatique », par Edward Cook (1915).
- Deux feuillets de chants patriotiques (1915).
- « La brochure populaire » : numéro comportant le discours prononcé par Raymond Poincaré le
14 juillet 1915, « À ceux du front » par Anatole France, et l’allocution de M. Malvy, ministre
de l’Intérieur lors de la translation des cendres de Rouget-de-Lisle à Choisy-le-Roi en 1915.
- Propagande touristique : revue mensuelle du Touring-Club de France de mai-juin 1915
comportant un article « Welcome to France », article du Daily Mail et sa traduction de juillet
1915 sur les charmes de l’Île-de-France.
- « Raemaekers et la guerre » : brochure publiée par la National Press Agency Limited,
reproductions de dessins de Louis Raemaekers (1869-1956), dessinateur de presse néerlandais
(1916).
- Publications du Comité « L’effort de la France et de ses alliés » : « L’Effort britannique », par
André Lebon (1916) ; « L’Effort canadien », par Gaston Deschamps (1916) ; « L’Effort de
l’Afrique du Nord », par Augustin Bernard (1916) ; « L’Effort colonial français », par A.
Lebrun (1916) ; « L’Effort japonais », par A. Gérard (1916) ; « L’Effort russe », par Ed. Herriot
(1916) ; « L’Effort serbe », par Paul Labbé (1916) ; « L’Effort charitable des États-Unis », par
A. Millerand (1917).
8R424/2 1918
- Publications du Comité « L’effort de la France et de ses alliés » : « L’Effort politique et
charitable de l’Amérique latine » (1918) ; « L’Effort moral de n°pays envahis », par Mme
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-

Alfred Roux et Léon Pasqual (1918) ; « L’Union de la France et de l’Amérique », par Gabriel
Hanotaux (1918) ; « La fête de l’empire britannique : « Empire Day », 24 mai 1918 » (1918).
« La paix blanche », par Gabriel Séailles (1918).
« Quatre ans d’alliance : l’amitié britannique », par Gaston Rageot (1918).
« La Croix-Rouge américaine : ce qu’elle a fait en France, ce qu’elle veut faire », par Paul U.
Kellogg (1918).
« Pour la paix démocratique par la victoire », par Émile Vandervelde (1918).
« Les annales » : no du 17 novembre 1918 et no spécial « La vie nouvelle après la guerre »
(1918).
« La baïonnette » : no du 5 décembre 1918.
« Le Nord de la France envahie », par Henri Cochin (conférence du 14 mai 1917).
« L’armée hellénique en Macédoine », par le colonel M., suivi d’une lettre du général Franchet
d’Esperey et d’une lettre du général Milnes (1918).
« Un pays créancier », par George E. Roberts (discours devant l’Association des Banquiers de
placement des États-Unis) (1918).
« La France unanime », par Édouard Driault.
« Les emprunts de guerre français » : no 89 de « Documents sur la guerre », bulletin
d’information publié par la Chambre de commerce de Paris (1918).
« Ce que la guerre exige de la démocratie française », par C. Bouglé (1918).
« Un examen de conscience » (1918).
« Les transports français : leur situation, leurs besoins avant et après la guerre, améliorations ou
innovations nécessaires », publication de la Ligue française (1918).
« Pourquoi les Américains sont venus », par Gustave Rodrigues (1918).
« Petite histoire de l’Alsace-Lorraine », par Georges Delahache (1918).
« Poésies patriotiques », par Olynda Prestat (1918).

8R424/3 1919
- « L’Allemagne peut payer : tableau général de la richesse allemande présenté par la Dresdner
Bank, à l’occasion de son 40e anniversaire le 01/01/1913 Berlin », édition commentée par
Lucien Hubert (1919).
- « Le rôle économique des Grecs en Thrace : rapport soumis à la Conférence de paix le 27 février
1919 », par Alexandre Antoniades (1919).
- Suppléments à la Ligue française (1919).
- « Le sionisme et la paix mondiale », par Herbert Adams Gibbons (1919).
- « Le contrôle interallié de la dette allemande », par A.-S. du Mesnil-Thoret (1919).
- Publications de l’Union des Grandes Associations françaises contre la propagande ennemie :
« Toute la France debout », feuille d’information (1919) ; « Le bolchévisme tel que je l’ai vu,
notes d’un témoin », par Claude Anet (1919) ; « Pas de bolchévisme, gagnons la paix » (1919) ;
« Le bolchévisme, arme de guerre de l’Allemagne » (1919).
- Publications de la Ligue française : « Ce qu’aurait exigé l’Allemagne victorieuse : la paix
allemande dite « paix de Bruxelles » (1919) ; « Les bolchévikis ennemis de la démocratie dans
leur gouvernement intérieur » (1919).
- « Leurs exploits », par Henri d’Orcines (1919).
- « La Croix rouge américaine en France » (1919).
- « L’hellénisme en Asie Mineure : le témoignage d’un allemand », par le docteur Karl Dietrich
(1919).
- « Sous le joug : placards et avis de l’armée allemande dans les régions envahies », par Étienne
Giran (1919).
- « Mémoire sur l’Épire du Nord », appel adressé à la Conférence de paix (1919).
- « La richesse de l’Allemagne : ce qu’ils peuvent payer » (1919).
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« Les crimes allemands : les massacres d’Ethe et de Gomery (août 1914) », extrait de « Vingt
jours de guerre aux temps héroïques : carnet de route du commandant Grasset (s. d.).

8R396
« La ligue du souvenir », diffusion auprès des préfets et maires de la brochure « Leurs crimes » publiée
par la ligue : composition du comité de patronage, brochures (2 exemplaires), correspondance.
1916 - 1917

Protection des populations
8R364/1
Surveillance de l’état sanitaire en temps de guerre, évaluation épidémiologique par les sous-préfectures :
correspondance, état récapitulatif.
Novembre 1914
8R268
Éclairage public et privé, réglementation de la réduction de l’éclairage : instructions, circulaires,
correspondance, placard.
1915
8R293
Gaz asphyxiants, information des populations civiles en cas d’attaque (1915), censure de la presse
concernant l’emploi par les troupes françaises de liquides enflammés ou de gaz asphyxiants (1916) :
circulaires, correspondance.
1915 - 1916
8R294
Aéronefs, mesures de surveillance et de protection contre les incursions, bombardements et tentatives
d’atterrissage, transmission d’instructions et signalements : correspondance, rapports, affiche.
1915 - 1918
8R295
Protection des populations, suivi des mesures à prendre contre les bombardements aériens : états des
usines et établissements par arrondissement qui devront faire l’objet d’extinction en cas d’incursion de
zeppelins (août 1916), correspondance, circulaires, instructions.
1915 - 1918
8R343

Évacuation, organisation de l’évacuation des administrations : états des personnes et matériels
à évacuer par commune, circulaires, correspondance (1915-1918) ; gestion et organisation des
demandes d’évacuation de biens mobiliers face à l’offensive allemande de mai 1918, gestion
des biens mobiliers dans les zones reconquises : correspondance, circulaires (1918)
1915 - 1918
8R294-1
« Instructions en cas d’atterrissage d’aéroplanes sur le territoire de la zone des armées » : affiche.
1916
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8R297
Bombardements aériens, signalements : rapports circonstanciés des communes, de la police et de la
gendarmerie, correspondance, instruction ; préparation d’évacuation de mobiliers, matériels d’usine,
archives : correspondance.
1917 - 1918
8R298
Bombardements aériens, mesures à prendre : instructions, correspondance ; signalement des
bombardements de mars 1918 : rapports circonstanciés de gendarmerie.
1918
8R298-1
Mesures de protection contre les bombardements aériens : affiche reproduisant l’arrêté du général de
division, directeur des étapes.
1918
8R299
Bombardement allemand par canon à longue portée, collecte de renseignements sur les obus tombés :
télégrammes, correspondance.
1918
8R353
Civils se réclamant de nationalité allemande et demandant à quitter la France en transitant par la Suisse :
circulaire sur l’application de l’accord de Berne du 26 avril 1918.
1918
8R306
Service correspondance destiné à assurer les échanges entre les particuliers des départements libres avec
ceux des départements envahis : états des cartes-message pour la correspondance délivrée, exemplaires
vierges de ces cartes, télégrammes, instructions, circulaires.
1916 - 1917
8R314
Rétablissement de la liberté des communications téléphoniques dans la zone de l’intérieur : circulaire
du 4 mars 1919.
1919

Gardes civiles et gardes communales
8R315
Organisation des gardes civiles et communales : états nominatifs, délibérations des conseils municipaux,
instructions, circulaires, imprimés, correspondance
1913 - 1914
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8R317 - 8R320
Rapports sur le fonctionnement de la garde communale, états nominatifs des hommes faisant partie de
ces gardes, délibérations des conseils municipaux, correspondance.
1913 - 1915
8R316

Arrondissements de Coulommiers, Fontainebleau, Meaux (gardes civiles seulement),
1914 - 1915.

8R317

Arrondissement de Meaux, 1913 - 1915.

8R319

Arrondissement de Melun, 1914.

8R318

Arrondissement de Melun, 1914 - 1915.

8R320

Arrondissement de Provins, 1913 - 1914.

Économie de guerre
Mobilisation économique
1R1016
Fonctionnaires indispensables et fonctionnaires ou agents retraités ou démissionnaires mobilisables,
recensement : états nominatifs, correspondance.
1912 - 1915
8R363
Fournitures pour les unités du front, dons : états des dons par commune (partiels), instructions,
circulaires, correspondance.
1914 - 1916
1R904-1
Appel à l’engagement des hommes non mobilisés pour remplir les emplois laissés vacants : feuillet
d’information « Engagements spéciaux pour la durée de la guerre » (2 p.).
1914 - 1918
1R904-2
Appel à l’engagement des hommes non mobilisés pour remplir les emplois laissés vacants : feuillet
d’information « Emploi du personnel masculin non militaire dans les dépôts et services. » (2 p.).
1914 - 1918
8R340-8R342
Secours et assistance, vote de crédits par les communes : délibérations des conseils municipaux,
correspondance, pièces classées par arrondissement et canton.volontariat
1914 - 1917
8R340

Arrondissements de Coulommiers et Fontainebleau.

8R341

Arrondissement de Meaux.

8R342

Arrondissements de Melun et Provins.
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8R362
Personnes pouvant remplacer les fonctionnaires et agents mobilisés, recensement : états numériques par
arrondissement et commune (fonctionnaires et agents retraités, militaires mutilés ou réformés, femmes
non employées dans les services communaux), télégrammes, correspondance.
1915
8R398
« Ligue navale française » (fondée à Marseille en 1916 pour la promotion de la marine marchande),
demande d’aide au préfet sous forme d’adhésion et de souscription : correspondance, documentation
(brochures, statuts, conférence).
1916 - 1917
8R285
Délivrance de bois de chauffage aux communes dans les forêts domaniales de la conservation de Paris :
instructions, délibérations des conseils municipaux, états du bois délivré, correspondance, télégrammes.
1917 - 1918
1R1015
Agriculteurs sous les drapeaux des classes 1889 à 1919, recensement : états numériques, correspondance.
1917 - 1918
8R402
« Association pour l’enrôlement volontaire des Françaises au service de la Patrie » (pour constituer une
réserve d’activité), promotion et demande de dons : composition du bureau, correspondance.
1917
8R405
« La Ligue nationale des économies » (pour mobiliser la population civile à coopérer avec l’armée et l’État
dans l’action de la défense nationale), promotion de la ligue : tracts, affiches, instructions, correspondance.
1917 - 1918
8R282 - 8R283
Taxe exceptionnelle de guerre : matrices primitives, listes des imposables.
8R282

1917

8R283

1917 - 1919

Emprunts nationaux
8R275
1er emprunt national en 1915 (achat de rente 5% par les communes, hospices, bureaux de bienfaisance),
organisation et mise en œuvre : instructions, circulaires, correspondance, affiche, extraits des registres
de délibération, télégrammes, barèmes, procès-verbaux.
1915 - 1916
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8R276
2e emprunt national, organisation et mise en œuvre : instructions du ministère de l’Intérieur,
correspondance, procès-verbal de la première réunion du Comité de propagande (29 août), appel du
gouvernement, télégrammes concernant les automobiles mises à la disposition des sous-préfets à
l’occasion de l’emprunt, résultats des souscriptions.
1916
8R277
3e emprunt national, organisation et mise en œuvre : instructions du ministère de l’Intérieur, liste des
membres du Comité de propagande, correspondance avec les sous-préfets, télégrammes concernant les
automobiles mises à la disposition des sous-préfets à l’occasion de l’emprunt, documentation
publicitaire concernant le film cinématographique « Madelon et l’emprunt ».
1915 - 1917
8R278
4e emprunt national en 1918 (achat de rente 4% par les communes, hospices, bureaux de bienfaisance),
organisation et mise en œuvre : instructions, circulaires, correspondance, affiches, tracts, brochures,
extraits des registres de délibération, télégrammes, barèmes, procès-verbaux.
1918
8R279
4e emprunt national en 1918 (achat de rente 4% par les communes, hospices, bureaux de bienfaisance)
: instructions, circulaires, correspondance, affiches, extraits des registres de délibérations, télégrammes,
barèmes, procès-verbaux ; promotion de l’emprunt : chanson patriotique (texte), correspondance ;
organisation et mise en œuvre : correspondance, circulaire, télégrammes rendant compte des rentes
souscrites, état par la Banque de France des rentes souscrites, état des souscriptions reçues dans les
bureaux de Poste, états des souscriptions reçues à la succursale de la Banque de France à Meaux
d’octobre à novembre 1918. 5e emprunt en 1920 (emprunt de la paix), mise en œuvre : instructions,
correspondance, comptes-rendus de réunions du comité de propagande avec liste des membres, fascicule
de présentation de l’emprunt, correspondance, états des rentes libérées et non libérées faits.
1918 - 1920
8R280
6e emprunt national en 1920, achat de rente 6% par les communes, hospices, bureaux de bienfaisance :
instructions, circulaires, correspondance, affiches, extraits des registres de délibérations, télégrammes,
barèmes, procès-verbaux, publicités, coupures de presse.
1920

Mise sous séquestre des biens ennemis
10R796
Mise sous séquestre des biens allemands ou austro-hongrois : instructions, circulaires, correspondance.
1914 - 1917
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Réquisitions
2R136
Réquisition de laine de France en 1917 : instructions, imprimés.
1916 - 1917
8R284
Bois (domaine de La Bretonnière), réquisition : instructions, circulaires, correspondance.
1917 - 1918
2R137
Propriétaires réquisitionnés, recensement : état nominatif des biens réquisitionnés (productions
agricoles, terrains, etc.).
1918 - 1921

Ravitaillement civil et militaire
10R131 - 10R132
Prix et taxations des denrées, règlementation : états des prix, instructions, circulaires, affiches,
télégrammes, coupure de presse, correspondance.
1913 - 1922
10R131

1913 - 1918

10R132

1919 - 1922

10R133
Prix et taxations des denrées, comité consultatif pour la taxation des denrées (loi du 20 avril 1916) :
délibérations des séances.
1916 - 1917

Sucre
10R144
Comité départemental de répartition du sucre, délibérations : procès-verbaux des séances.
1916 - 1920
10R145
Répartition du sucre, règlementation : instructions, circulaires, affiches, arrêtés, correspondance.
1917 - 1921
10R146
Cartes de sucre, comptabilité : états des cartes délivrées, correspondance.
1919 - 1921
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Énergie
10R150
Ravitaillement en essence des particuliers, règlementation : instructions, circulaires, correspondance.
1915 - 1917
10R153
Groupe charbonnier de Melun-Fontainebleau-Provins : statuts.
1916
10R154
Office départemental des charbons : procès-verbaux des séances, un plan des mines et des compagnies
du département du Nord.
1916 - 1922
10R151
Essence, suivi et statistiques : états de la consommation d'essence en 1917, cahiers de la répartition, états
des cartes délivrées.
1917
10R152
Essence : bordereaux des expéditions d'essence.
Octobre 1917 - Mars 1918
10R155
Charbon, taxation et répartition : notice explicative sur la nouvelle taxation sur les charbons
d'importation du 1er juillet 1918, instructions générales sur la répartition et la distribution des charbons
du 12 juillet 1917 au 12 novembre 1917, besoins mensuels en charbon des usines travaillant pour la
Défense nationale, circulaires, correspondance.
1917 - 1921
10R156
Bois et charbons, règlementation et répartition : correspondance, télégrammes.
1917 - 1919
10R157
Groupe charbonnier de Melun-Fontainebleau-Provins : rapports présentés par M. Marquais à la suite de
l'examen des comptes.
1921 - 1922

Meunerie et boulangerie
10R162
Personnel des minoteries : états des sursis à concéder.
1914 - 1916
10R159 - 10R161
Moulins et minoteries du département, recensement : états, statistiques des ressources.
1914 - 1917
10R159

1914
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10R160

1916

10R161

1917

10R163
Minotiers et boulangers, recensement : liste (avec indication de la quantité quotidienne de blé existant
au moulin et la quantité nécessaire jusqu'à la soudure).
1916
10R164
Ristourne due aux meuniers, ordonnancement : registre avec répertoire alphabétique.
1917 - 1918
10R142
Moutures, suivi : cahier des moutures à façon d’Eugène Thillion, (meunier à Château-Landon).
1er avril 1918 - 30 avril 1918
10R165
Meuniers, recensement : situations récapitulatives concernant les meuniers, états des meuniers, états des
stocks de céréales livrées.
1919 - 1921
10R143
Cartes de pain, remboursement aux boulangers et destruction : circulaires, états (indiquant le prix du
pain dans les communes de l’arrondissement de Meaux, des provisions allouées aux communes, des
sommes nécessaires au remboursement des boulangers), procès-verbaux d’incinération,
correspondance.
1920 - 1924

Céréales
10R168
Cahier des stocks de blé et farine avec indication de la quantité quotidienne pour fournir la clientèle et
la quantité totale pour 100 jours.
1915
10R141
Blés et farines : cahier contenant les entrées et sorties, correspondance.
1915 - 1916
10R171
Blé, fourniture : états pour la répartition du ravitaillement civil, fixation du prix de la farine, instructions,
correspondance, affiche, télégrammes.
1916
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10R172
Ravitaillement et transport de céréales, diffusion des informations et des instructions : cahier des
télégrammes envoyés par le préfet à différentes autorités civiles (ministres, préfets, sous-préfets,
maires).
Mars - Mai 1916
10R173
Blé et farine, envoi aux départements de l'Oise et de la Haute-Saône : instructions, télégrammes, états
des expéditions, comptes rendus, correspondance.
1916
10R174
Denrées, transport et magasinage : états, instructions, circulaires, télégrammes, correspondance.
1918 - 1919
10R167
Situations récapitulatives concernant les grainetiers et les stocks de céréales.
1919 - 1920
10R175
États des quantités de céréales à la récolte, états des sommes payées.
1919 - 1920

Bureau permanent des céréales
10R186
Commissions de réception et de mouture pour le ravitaillement, organisation et fonctionnement : listes
par centres de réception des candidats (1912), listes des centres de réception, arrêtés préfectoraux de
nomination, états du personnel, télégrammes, correspondance.
1912 - 1920
10R187 - 10R188
Bureau permanent des céréales : registres du courrier.
1916 - 1921
10R187

1916 - 1917

10R188

1920 - 1921

10R176
Cessions dont le recouvrement incombe au régisseur.
1918
10R177
État des denrées achetées hors de Seine-et-Marne et livrées à des meuniers ou à divers au département
et denrées reçues de divers.
1918
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10R179
Denrées, achats effectués par les commissions de réception : registre comptable.
1918
10R180
Achats effectués par les régisseurs d'autres départements.
1918
10R181
Achats effectués par les négociants, les meuniers et l'État en ce qui concerne les farines et sons.
1918
10R182
Carnet d'entrée des blés et succédanés achetés pour le compte de l'État par les meuniers et les négociants.
1918
10R183
Achats et cessions d'avoine, tourteaux et produits mélassés.
1918 - 1919
10R166
Contingentement des farines : cahiers nominatifs des boulangers et pâtissiers (moyenne mensuelle de
consommation de farine, livraisons à effectuer, meuniers fournisseurs).
1919 - 1920
10R184
Récapitulation des ordres de versement émis, impayés et recouvrements effectués.
1919 - 1921
10R178
État des denrées reçues d'autres départements à partir du 1er janvier 1920.
1920
10R185
Deux livres de détail des paiements.
1920 - 1921

Autres denrées
10R135 - 10R139
Enquête sur les existences des animaux de boucherie.
1916
10R135

Arrondissement de Coulommiers.

10R136

Arrondissement de Fontainebleau.

10R137

Arrondissement de Meaux.

10R138

Arrondissement de Melun.

10R139

Arrondissement de Provins.
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10R140
Produits laitiers, taxation et surveillance des cours : lois, circulaires, instructions, affiches, liste des
fromagers et laitiers de Seine-et-Marne, correspondance.
1916 - 1919
10R148 - 10R149
Comité départemental de contrôle de la pomme de terre et des haricots.
1917 - 1918
10R148

Instructions, circulaires, correspondance, 1917.

10R149

Relevés mensuels des expéditions, 1917 - 1918.

10R134
Publication conseil sur la consommation de viande congelée : « Notice sur la viande congelée », par
M. Martel (chef du service vétérinaire à la Préfecture de Police ; Sous-secrétariat d’État du
ravitaillement ; 12 p. ; Paris, impr. Lahure).
s. d.

Aide à l’agriculture, militaires détachés à la terre
10R103
Travaux agricoles de printemps et d’automne : états nominatifs, instructions, circulaires,
correspondance, télégrammes.
1915
10R104
Recensement des travaux : état des quantités de blé, avoine, seigle restant à battre.
1915
10R105
États numériques des hommes, états des demandes faites par les agriculteurs.
1915
10R110
Cahier des permissions (état nominatif des permissionnaires, lieu de détachement à la terre, lieu de la
permission).
1916
10R106-10R109, 10R117
Recensement des travailleurs militaires nécessaires : états numériques par commune, correspondance.
1916 - 1917
10R106

Travaux agricoles de printemps, 1916.

10R107

Travaux agricoles d’été, 1916.

10R108

Travaux agricoles d’automne, 1916.

10R109

Travaux agricoles d’hiver, 1916.
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10R117

Travaux agricoles d’hiver, janvier 1917 - février 1917.

10R111
Répertoires alphabétiques, avec aussi les hommes placés en sursis pour les battages.
1916 - 1917
10R112
Répertoires nominatifs par commune.
1916 - 1917
10R115
Contrôles nominatifs, contrôles des journées de travail.
1917
10R116
Agriculture, aides aux travaux agricoles : état de répartition par arrondissement et par commune des
travailleurs de la compagnie agricole du 75e régiment territorial, circulaire, note, correspondance ;
recensement des dégâts aux cultures commis par les militaires français : rapports, recensement par
commune des troupes cantonnées dans l’arrondissement de Coulommiers, notes, télégrammes,
correspondance.
1917
10R113
Cahier des punitions (faute commise et sanction).
1917 - 1918
10R114
Circulaires et instructions ministérielles.
1917 - 1918
10R118
États numériques et listes nominatives avec indication de l’employeur.
1917 - 1919
10R119
Répertoires nominatifs avec indication des employeurs et du lieu d’affectation.
1918
10R120
Visite aux hommes détachés à la terre : rapports, répartition des hommes.
1918
10R121
Répertoires nominatifs par commune et par ordre alphabétique.
1918
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10R122
Contrôle de la main d’œuvre agricole dans le cadre de l’établissement et de la mise en œuvre du plan de
remplacement : plan de remplacement (recensement des postes qui doivent être occupés par des
militaires du service auxiliaire ou des engagés spéciaux), avis d’information, instruction.
1918
10R123
Enregistrement du courrier concernant les militaires détachés à la terre : cahier.
1918 - 1919
10R124
Listes par centre des militaires détachés des classes 1888 à 1896.
1918 - 1919
10R125
Contrôle de la main d’œuvre agricole : deux registres de copies de lettres (comptes rendus d’infractions
et de décisions, demandes d’enquêtes, demandes de main-d’œuvre, comptes rendus d’affectation) avec
répertoire alphabétique d’adresse.
1918 - 1919
10R126
Contrôle départemental de la main d’œuvre agricole : rapports mensuels.
1919
10R127
Détachements temporaires : états nominatifs.
1919
10R128
Contrôle des hommes détachés : état des livrets individuels des classes 1888 à 1891.
1919

Relations avec les troupes d’occupation
M8122
Actes commis par l’ennemi en violation du droit des gens, commission d’enquête : rapports et procèsverbaux (tomes 1 à 5, 1915-1916), instructions, correspondance, brochures, rapports (1914-1917).
1914 - 1917
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Troupes alliées et étrangères
8R291
Atterrissage d'un avion anglais à Chatenoy, incidents affaire Viratelle, officiers-aviateur anglais pris
pour des allemands.
1914
8R346
La Belgique et la guerre, recherche des déserteurs : correspondance.
1914
8R287
Passage des troupes britanniques à Fontainebleau, organisation du ravitaillement : instructions,
circulaires, correspondance.
1914
8R281
Réquisitions anglaises, indemnisation : réclamations, instructions, circulaires, correspondance.
À noter : la mention de soins et nourriture pour des chevaux dans la commune de Presles, et la mention
de frais d’ensevelissement de soldats britanniques.
1914 - 1916
2R55
Logement et cantonnement des troupes britanniques, indemnités : instructions, correspondance, états,
réclamations.
1915 - 1918
8R344
L'Amérique et la guerre : instructions, brochures, circulaires, télégrammes officiels, correspondance
relative aux militaires américains, bulletins mensuels « American relief clearing house » (1916-1918),
publication de Poultney Bigelow « Ce qu'un américain pense de la politique colonial de l'Angleterre »
(1915).
1915 - 1918
8R347
L'Italie et la guerre : instructions, circulaires, télégrammes officiels, correspondance recherche des
déserteurs et insoumis, procès-verbaux de gendarmerie.
1915 - 1918
8R348
La Russie et la guerre : instructions, correspondance, télégrammes.
1916 - 1917
8R349
Déserteurs et insoumis de nationalité serbe, résidant en France : instructions, circulaires.
1917
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2R56
Logement et cantonnement des troupes américaines : instructions, circulaires, imprimés,
correspondance, états des indemnités dues, réclamations.
1918 - 1919
8R339
Rapatriement de soldats russes : correspondance, télégrammes.
1922 - 1923

Mémoire de la guerre
8R425
Trophées de guerre, demandes des communes au ministère du Commerce et de l’Industrie de récupérer
des trophées de guerre (canons, obus) en souvenir de la grande guerre : correspondance.
1916 - 1924
8R400
Création d’un musée provisoire situé 6 avenue Malakoff à Paris, par M. et Mme Henri Leblanc, destiné
à l’État, rassemblant des dessins, estampes et publications de toutes sortes se rapportant à la guerre :
circulaire appelant les préfets à répondre favorablement à d’éventuelles demandes de documents pour
le musée.
1917
8R426
Trophées de guerre, recensement des communes qui en détiennent et souhaitent s’en défaire (la loi du
18 avril 1919, art. 1, prévoyant leur aliénation au profit du Trésor) : questionnaire envoyé aux communes
avec réponse, correspondance.
1937 - 1939

Publications, documentation
8R345
L'Angleterre et la guerre : instructions, brochures, circulaires, télégrammes officiels, correspondance
relative aux militaires britanniques, publications :
- « Discours de M. David Lloyd George au Queen's hall de Londres le 19 septembre 1914 »,
- « La peau de l'ours » par Alexander Gray (1916),
- « Le blocus et le commerce allemand » discours prononcé à la Chambre des Communes le
26 janvier 1916,
- « Impression d'un touriste en France » par Anthony Hope (1915).
1914 - 1918
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8R266
« Guerre de 1914-1918, législation : 3e volume (01/09/1915 au 15/02/1916) », recueil des lois, décrets,
arrêtés ministériels et circulaires interministérielles.
Septembre 1915 - Février 1916
8R272
« Le département de Seine-et-Marne pendant la guerre 1914-1915-1916, considérations générales,
historiques, administratives et économiques », par David Dautresme, préfet de Seine-et-Marne du
7 février 1914 au 13 août 1919 : fascicule imprimé.
1916
8R267
« La législation de guerre à la portée de tous », par Georges Desbons : ouvrage explicatif sur la
législation en temps de guerre (actes d’état civil aux armées, accidents du travail, allocations, assistance
judiciaire, etc.).
1917
8R273
« Les marchés de fournitures des départements de la guerre et de la marine pendant les hostilités », étude
juridique par André Morel, professeur de droit administratif et avocat : publication (183 p.).
1918
8R274
« Les conséquences de la guerre en Seine-et-Marne, étude historique, administrative et économique :
rapport au Conseil général », par David Dautresme, préfet de Seine-et-Marne du 07 février 1914 au
13 août 1919 : fascicule imprimé.
1919
8R431
Traité de paix entre les puissances alliées associées et l’Allemagne : copie du protocole signé à
Versailles le 28 juin 1919.
1919

Guerre de 1939-1945
8R440
Chiens de guerre, recrutement : instructions, correspondance.
1939 - 1940
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Circulation
8R446
Circulation, modification du règlement du 8 février 1937 par décret du 18 novembre 1939 : circulaire,
exemplaire imprimé du règlement.
1939
8R447
Circulation en temps de guerre, réglementation et contrôle (entre autres pour la batellerie et la livraison
de produits pharmaceutiques) : demande de circulation, correspondance, circulaires, modèle de laissezpasser, coupure de presse, documentation.
1939 - 1940
8R448
Circulation en temps de guerre, demandes et défauts de présentation de sauf-conduits ou cartes de
circulation : correspondance, demandes avec photographies d’identité, pièces d’identité ;
réglementation et contrôle : instructions, circulaires.
1939 - 1940
8R449
Circulation en temps de guerre, instruction des demandes de sauf-conduits et cartes de circulation :
demandes avec photographies d’identité, correspondance, instruction, circulaire.
À noter : photographies d’identité des policiers de Montereau.
1939 - 1940
8R444
Circulation en temps de guerre, restriction de circulation et création à Melun d’un parc d’automobiles et
motocyclettes des réfugiés en provenance de Belgique, du Luxembourg et de Hollande : instructions,
circulaires, correspondance.
1939 - 1940
8R450
Circulation en temps de guerre, autorisation : demandes de cartes.
1939 - 1940

Diffusion de l’information, propagande
8R436
Déclarations gouvernementales : 13 affiches et placards.
-

1939 - 1940
« Décret portant réquisition des agents et ouvriers des services publics et des personnels des
services concédés » (1938).
« Révision des étrangers bénéficiaires du droit d’asile » (1940).
« Liste des départements compris dans la zone des armées » (s. d.).
« Le plan de 3 ans » (s. d.).
« Routes nationales et chemins départementaux, arrêté portant sur la réglementation de la circulation
sur les chantiers de travaux publics » (mai 1939).
« Demandes de permis de circulation », par le Bureau central militaire de la circulation (novembre 1939).
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-

« Révision des citoyens tchécoslovaques » (en français et en tchèque) (s. d. postérieur au 2 octobre 1939).
« Message adressé par le président de la République au Sénat et à la Chambre des députés » (mai 1939).
« Tableau de répartition des classes » (janvier 1940).
« Voyages à destination des colonies françaises ainsi que du Togo et du Cameroun », par le Bureau
central militaire de la circulation (novembre 1939).
« La parole du chancelier Hitler, engagements violés, signatures déchirées », extrait du discours
d’Édouard Daladier (septembre 1939).
« Déclaration du gouvernement lue le 22 mars 1940 au Sénat ».
Journée nationale du 3 mars 1940 organisée par l’Œuvre du vin chaud du soldat.

8R459
Propagande : publications.
1939 - 1940
-

« L’Allemagne et le bolchevisme ».
« Les États-Unis et cette guerre », par Robert de Saint-Jean (1939).
Discours prononcés par M. Paul Reynaud, le 13 décembre 1939 à la Chambre des députés, le
28 décembre 1939 au Sénat.
Documents sur les relations finno-soviétiques (automne 1939).
« Quatre mois d’un officier de liaison », par André Chamson (1940).
« Mon allié Staline, ce qu’en pense Winston Churchill » (1940).
« La France en guerre » (1940).
« Barbares et musiciens, les Allemands tels qu’ils sont », par Emil Ludwig (1940).
« Les deux Patries des Belges », par Louis Pierard (1940).
« Finances de guerre », par Paul Reynaud (1940).
« L’Armée de l’empire », par Philippe Roques (1940).
« La Guerre du ciel », par Pierre Weiss (1940).
« Notre Alliée la Norvège » (1940).

Protection des populations, défense passive
8R435
Défense passive, publication du ministère de la Défense nationale et de la Guerre, direction de la défense
passive : « Instruction pratique sur la défense passive, annexe n°2, guet civil local, extinction des
lumières, alerte ».
1939
8R453
Tactique aérienne allemande depuis le début des hostilités, transmission d’information : note de l’étatmajor de l’armée de l’air.
Septembre 1939
M1390
Sécurité publique. Semaine nationale. Incendie, défense passive, sécurité dans les transports et le
travail (juin).
1939
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8R452
Évacuation, gestion des biens des zones évacuées : instruction.
1939
8R451
Évacuation des populations civiles, gestion : correspondance, instructions.
1939 - 1940
8R434
Lignes téléphoniques et batteries de D.C.A., surveillance : rapports de gendarmerie.
1939 - 1940
8R457
Départements pouvant servir de refuges pour les départements en zone occupée : liste.
1939 - 1940
8R454
Bombardements et survols aériens : rapports des communes.
Mai - Juin 1940
8R441
Garde territoriale, création (17 mai 1940), recrutement et fonctionnement : circulaires, instructions,
comptes rendus, actes d’engagement, état nominatif (des commandants de compagnies et chefs de
section), correspondance.
Mai - Juin 1940
8R455
Bombardements et survols aériens, évaluation des dégâts mobiliers subis par la propriété de M. Pierre
Humbert, à Vaudoy, le 3 juin 1940 : état estimatif.
1940
M1295
Sapeurs-pompiers communaux en captivité, recensement : état récapitulatif nominatif (par commune)
avec lieu de captivité.
1940 - 1941
M1296
Corps de sapeurs-pompiers amoindris par la guerre (captivité), réorganisation (service incendie et
défense passive) : circulaires (françaises, allemandes), instructions, demandes de libération des officiers
prisonniers, états nominatifs des prisonniers, réquisitions de jeunes gens pour servir comme sapeurspompiers, rapport de l’inspecteur général, correspondance.
1940 - 1941
SC21462 - SC21465
Renseignements d’ordre militaire, socio-économiques et sur les infrastructures logistiques :
questionnaires remplis par les communes.
1941
SC21462

Cantons de Moret-sur-Loing et Mormant.
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SC21463

Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, Le Châtelet-en-Brie, avec aussi
les fiches individuelles des hommes nés en 1924 de nationalité étrangère produites par
le Secrétariat d’État au travail, commissariat général de la main-d’œuvre.

SC21464

Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage et Melun-nord.

SC21465

Cantons de Melun-sud, Rozay-en-Brie et Tournan-en-Brie.

SC50962
Obus et autres munitions n’ayant pas explosé ou abandonnés par les belligérants, recensement par
commune : cartes, rapports.
1941
SC50963
Obus et autres munitions, recensement : feuilles par commune.
1942
SC50964
Désobusage, organisation : instructions, correspondance ; signalement et enlèvement d’engins :
rapports, correspondance ; personnel : laissez-passer.
1942 - 1943

Administration du territoire et des populations
SC50965/2
Réglementation et surveillance. – Postes de T.S.F. : listes des personnes autorisées, arrêtés des maires,
correspondance, directives allemandes (y compris placards allemands concernant l’heure du couvre-feu,
11 décembre 1940) (1929-1941). Dépôts de carburants, véhicules, immeubles : directives françaises et
allemandes (1940-1943).
1929 - 1943
1R1014
Mobilisation de main-d’œuvre et moyen de transport pour la production de guerre, évaluation des besoins :
états des établissements classés en première urgence pour le besoin des forces armées, correspondance.
1934 - 1935
1R1012
Mobilisation, affectations spéciales des personnels de Préfecture : notices individuelles, correspondance.
1937
M3999
Régime des transmissions P.T.T. en temps de guerre : instructions, correspondance.
1938 - 1940
8R439
Correspondance téléphonique, contrôle suivant l’instruction interministérielle du 16 février 1937,
instructions, correspondance.
1938 - 1940
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8R433
Zone des armées : listes des départements et communes comprises dans la zone des armées, affiches.
1939 - 1940
8R445
Ravitaillement des populations civiles en temps de guerre, organisation : décrets.
1939
8R432
État de siège, réglementation de l’interdiction de port et de vente d’armes, des réunions publiques, bals
et T.S.F., des heures de fermeture des débits de boissons, des pouvoirs de police : instruction, arrêtés
préfectoraux, extraits du Journal officiel, placard allemand, états nominatifs des propriétaires de postes
émetteurs privés, rapport de gendarmerie, correspondance.
1939 - 1940
8R456
Localisation des différents ministères au 12 juin 1940 : liste dactylographiée issue du cabinet du préfet.
1940
8R443
Inventaire des armes à feu et munitions disponibles auprès de deux armureries de Melun.
1940
SC50965/1
Matériel abandonné et récupéré après les hostilités de mai-juin 1940 : état par commune des objets et
animaux, demandes et recherches des propriétaires, enquêtes, correspondance, instructions, circulaires.
1940 - 1943
M1344
Indemnités de logement allouées aux habitants pour loger des postiers et postières employés au bureau
central militaire : correspondance, note de service.
1941
SC22049
Armes, contrôle de la détention et du port : procès-verbaux de gendarmerie de saisies, demandes de
détention, états numériques des armes et munitions détenues par les armuriers, correspondance
(notamment avec les Feldkommandantur, avec les mairies).
1941 - 1944
8R463/2
Véhicules automobiles appartenant à des particuliers et récupérés dans les parcs de la zone libre,
recensement : première et deuxième listes publiées par département minéralogique.
1941
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Mobilisation spécifique des citoyens polonais et tchécoslovaques
M3654 - M3655
Armée polonaise, recensement en vue de la révision des citoyens polonais en France : états nominatifs
et états numériques par communes, fiches individuelles, placard, correspondance.
1939
M3654

Arrondissement de Melun.

M3655

Arrondissements de Fontainebleau et Meaux.

1R985
Armée tchécoslovaque, reconstitution en France : instruction, bon de transport vierge, sauf-conduit
spécial vierge.
1939
1R985-1
Citoyens tchécoslovaques, révision : placard d’information ordonnant la révision des citoyens
tchécoslovaques du sexe masculin nés au cours des années 1889 à 1921, en français et en tchécoslovaque
(2 exemplaires).
1939
1R985-3
Citoyens tchécoslovaques, mobilisation : placard du Comité Tchécoslovaque ordonnant la mobilisation
générale, en français et tchécoslovaque (2 exemplaires).
17 novembre 1939 - 1er décembre 1939

Réquisitions
3491W146
Véhicules, recensement, réquisitions, achat et vente par les armées françaises et allemandes : états
nominatifs des propriétaires avec immatriculations par type de véhicules ou par type de carburant
(gazogène) (1937-1940), états numériques par commune des véhicules présents dans le département (31
août 1939 et 1er octobre 1940), correspondance avec les communes à propos des réquisitions,
correspondance de propriétaires ne pouvant présenter leurs véhicules à la réquisition (1940), états
nominatifs avec immatriculations de véhicules réquisitionnés par les autorités allemandes (1942),
placard sur les réquisitions des véhicules par les Allemands ; immatriculation et circulation des véhicules
belges (1940-1941) : instructions, circulaires, correspondance ; recensement des stocks de pneumatiques
et chambres à air dans les dépôts des commerçants et garages : correspondance, instructions, circulaires,
factures à en-tête.
1937 - 1944
2R142
Réquisitions de toute nature effectuées en septembre-octobre 1938, paiement et restitution : circulaire.
25 novembre 1938
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2R143
Réquisitions irrégulièrement opérées par l’autorité française, plaintes et réclamations, interventions
parlementaires : correspondance.
1939 - 1940
M4846
Réquisitions de l’autorité militaire française, réclamations et interventions parlementaires :
correspondance.
1939 - Février 1940
3491W125
Véhicules, restitution ou vente des véhicules réquisitionnés par l’armée : états nominatifs avec
immatriculation des propriétaires, procès-verbaux de restitution, attestation de vente, cartes grises,
certificats d’achat de véhicules délivrés par les autorités allemandes, correspondance ; recherche de
véhicules abandonnés lors de l’exode : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie.
1939 - 1941
3491W144
Véhicules, réquisitions : état des véhicules automobiles de toutes catégories réquisitionnés (26 juin au
15 novembre 1940).
1940
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Période du Consulat et de l’Empire
9R1
Prisonniers de guerre étrangers, gestion et surveillance : circulaires, instructions, règlement sur la police
et l’administration des dépôts de prisonniers de guerre, itinéraire d’un détachement de prisonniers de
guerre autrichiens (1809), rapports, correspondance.
À noter : deux courriers concernant des prisonniers russes et prussiens souhaitant rester en France.
An XI [23/09/1802 - 22/09/1803] - 1813
9R2
Prisonniers de guerre étrangers, gestion et surveillance : états nominatifs des 1er et 6e détachements de
prisonniers de guerre autrichiens (avec signalement, lieux de placement et professions), états nominatifs
de prisonniers de guerre qui ont déclaré vouloir rester en France, états numériques des prisonniers de
guerre autrichiens placés comme travailleurs, états nominatifs et numérique des prisonniers par
arrondissement, rapports, instructions, circulaires, correspondance.
1809
9R3
Prisonniers de guerre autrichiens envoyés comme travailleurs dans des communes de l’arrondissement
de Melun : états nominatifs par commune et canton avec indication de leur volonté de rester en France
ou de rentrer dans leur patrie.
1809

Période du Second Empire
9R4
Prisonniers de guerre autrichiens employés chez les particuliers : instructions, correspondance.
1859

Période de la Première Guerre mondiale
9R5
Prisonniers allemands, emploi pour le curage du bassin à Fontainebleau : télégrammes.
1915
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9R6
Convention pour l’emploi de la main-d’œuvre : répartitions dans le département, états des demandes de
prisonniers, états numériques, correspondance.
1915 - 1917
9R7
Primes de capture : instructions, correspondance.
1916
9R8
Emploi comme main d’œuvre : convention et cahier des charges générales, correspondance.
1916
9R9
Emploi dans les distilleries : demandes, répartitions, instructions, correspondance.
1916 - 1917
9R10
Exploitation des coupes de bois : états, instructions, circulaires, correspondance.
1916 - 1918
9R11
Situation des prisonniers de guerre dans le département : états numériques, instructions, circulaires,
correspondance.
1916 - 1918
9R12
Sépultures : états nominatifs des prisonniers décédés pendant leur captivité, repérage des tombes,
instructions, circulaires, correspondance.
1919

296
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages
de guerre

Première Guerre mondiale
Organisation et fonctionnement
10R189
Instructions, circulaires, lois, réglementation, législation, arrêtés, rapports, affiches.
1915 - 1921
10R191
Commissions cantonales, enquêtes sur les dommages résultant des faits de guerre, instructions,
correspondance, télégrammes.
1915
10R192
Statistiques par commune des destructions d'immeubles résultant de faits de guerre, instructions,
correspondance, télégrammes.
1916 - 1918
10R193
Reconstruction des bâtiments endommagés, rapports sur les opérations réalisées au 15 décembre 1918.
Arrondissements de Coulommiers et Meaux.
1918
10R194
Rapports sur les bombardements.
1918
10R195
Formation des tribunaux de dommages de guerre : instructions, circulaires, états nominatifs des
personnes susceptibles de faire partie de ces tribunaux, correspondance.
1919 - 1922
10R196
Comité technique de Seine-et-Marne : instructions sur le barème de prix courants, catalogue général des
objets, matériel, matériaux mis en vente par le service central des matériaux (1er juillet 1921).
1919 - 1921
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10R197
Instructions pour l'application de la loi du 4 mars 1919 sur la délimitation, le lotissement et le
remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre.
1920
10R198
Situation du service des dommages de guerre, états des sinistrés, états des travaux de restauration
exécutés pour le compte de l'État, instructions, correspondance. Rapport présenté au Conseil général du
Nord par Armand Naudin, préfet (avril 1922) : « Trois ans de reconstitution ».
1920 - 1922
10R190
Instructions, circulaires, lois, réglementations, législation, arrêtés.
1922 - 1927
10R830 - 10R847
Registres d'ordre des dossiers des sinistrés.
1916 - 1923
10R830
n°1 à 1000.

10R836
n°6001 à 7000.

10R842
n°12 001 à 13 000.

10R831
n°1001 à 2000.

10R837
n°7001 à 8000.

10R843
n°13 001 à 14 000.

10R832
n°2001 à 3000.

10R838
n°8001 à 9000.

10R844
n°15 001 à 16 000.

10R833
n°3001 à 4000.

10R839
n°9001 à 10000.

10R845
n°15 001 à 16 000.

10R834
n°4001 à 5000.

10R840
n°10 001 à 11 000.

10R846
n°16001 à 17000.

10R835
n°5001 à 6000.

10R841
n°11 001 à 12000.

10R847
n°17 001 à 18000.

10R850 - 10R854
Registres d'enregistrement du courrier de demandes de dédommagement, avec suivi des décisions.
1919 - 1923
10R853
n°1 à 4380.

10R850
n°9251 à 12250.

10R854
n°4381 à 9250.

10R851
n°12251à 15260.

10R852
n°15261 à 17906.
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10R848 - 10R849
Registres comptables des dossiers des sinistrés.
1919 - 1929
10R848

n°1 à 2886, 15/07/1919 - 14/11/1921.

10R849

n°2887 à 4278, 15/11/1921 - 29/11/1929.

Commissions cantonales
Canton de Claye-Souilly
10R434
États par commune des dégâts causés par les troupes françaises, alliées et ennemies.
1916

Dossiers de réclamants par commune
10R418
Annet-sur-Marne : dossiers des réclamants et
dossier concernant le pont sur la Marne pour le
passage du C.G.C. (Chemin de Grande
Communication) no 45 (une photographie).
1915 - 1921

10R425
Mitry-Mory.
1920
10R426
Pin.
1915 - 1920

10R419
Carnetin.
1914 - 1920

10R427
Plessis-au-Bois.
1915 - 1920

10R420
Charny.
1915 - 1922

10R428
Précy-sur-Marne.
1918 - 1920

10R421
Claye-Souilly.
1915 - 1920
10R422
Isle-lès-Villenoy.
1916 - 1920
10R423
Iverny : dossiers des réclamants et dossiers
concernant l'église, le presbytère, l'école et la
mairie.
1915 - 1920

10R429
Trilbardou : dossiers des réclamants et dossier
concernant le pont sur la Marne pour le passage
du C.G.C. (Chemin de Grande Communication)
no 89 (une photographie de l'ouvrage détruit).
1915 - 1921
10R430
Vignely.
1914 - 1920
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Canton de Claye-Souilly
10R431
Villeparisis : dossiers des réclamants et dossier
de la Compagnie Générale Française des
distributeurs automatiques (statuts de 1899).
1920
10R432
Villeroy.
1914 - 1920

10R433
Villevaudé.
1915 - 1920
10R820
Carnetin, Charny, Compans, Courtry, Fresnessur-Marne, Gressy, Iverny, Le Pin, Mitry-Mory,
Nantouillet, Plessis-aux-Bois. Procès verbal de
conciliation, communes d'Annet-sur-Marne,
Claye-Souilly, Isles-lès-Villenoy.
1920

Canton de Coulommiers
10R207
Société orléanaise d'Alimentation à Coulommiers.
1914 - 1920
10R204
Coulommiers : estimation des dégradations aux baraquements militaires, aux urinoirs, aux canalisations
des eaux, à l'hôtel des postes, dommages causés à l'usine à gaz, à l'immeuble des Capucins, au théâtre
municipal, aux immeubles de la succession Abel Leblanc instituant la ville de Coulommiers légataire
universelle.
1914 - 1922
10R221
États récapitulatifs des dommages causés par les armées ennemies.
1915 - 1916
10R206
Briqueterie de Montapeine à Coulommiers.
1915 - 1922
10R205
Dossiers de la société « Argental » (fabrication de métal argenté) à Coulommiers, plans, devis, statuts,
états, correspondance.
1920 - 1922
10R208
Cercle cycliste de Coulommiers.
1921 - 1922
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Dossiers de réclamants par commune
10R199
Aulnoy.

10R213
Giremoutiers.
1915 - 1922

10R200
Beautheil.
1915 - 1922
10R201
Boissy-le-Châtel.
1915 - 1922

1915 - 1922
10R214
Guérard : dossier de la société de Tir
« l'Amicale de Guérard ».
1915 - 1922
10R215
Maisoncelles-en-Brie.
1915 - 1922

10R202
La Celle-sur-Morin.
1915 - 1922

10R216
Mauperthuis.
1915 - 1922

10R203
Chailly-en-Brie.
1915 - 1922

10R217
Mouroux.
1915 - 1922

10R209
Coulommiers : A et B.
1915 - 1922

10R218
Pommeuse.
1915 - 1922

10R210
Coulommiers : C à G.
1915 - 1922

10R219
Saint-Augustin.
1915 - 1922

10R211
Coulommiers : H à P.
1915 - 1922

10R220
Saints.
1915 - 1922

10R212
Coulommiers : R à Z.
1915 - 1922

Décisions et procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation
Commission de constatation et d'évaluation des dommages : cahiers brochés contenant les décisions, les
procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation, par séance.
10R222
4 novembre au 9 décembre
1919.
1919

10R223
16 décembre 1919 au
10 janvier 1920.
1919 - 1920

10R224
29 février au 10 mars.
1920
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10R225
12 au 23 mars.

10R237
Octobre.
1920

10R226
26 au 16 mars.

10R249
13 et 19 juillet.
1920

10R238
Novembre.
1920

10R227
20 au 27 avril.

10R250
22, 26 et 29 juillet.
1920

10R239
Décembre.
1920

10R228
30 avril au 21 mai.

1920

1920

1921

1920

1921

1920

1921

1920

1921

1920

1921

1920

1921

1920

1921

1920

1922
10R259
Février.

1921
10R248
5, 8 et 12 juillet.

1920

1921
10R258
Janvier.

10R247
21, 24 et 28 juin.

10R236
17 au 28 septembre.

1921
10R257
16, 23 et 30 décembre.

10R246
10, 14 et 17 juin.

10R235
3 au 14 septembre.

1921
10R256
2 et 9 décembre.

10R245
3 et 7 juin.

10R234
24 au 27 août.

1921
10R255
Novembre.

10R244
Mai.

10R233
6 au 20 août.

1921
10R254
Octobre.

10R243
Avril.

10R232
27 au 30 juillet.

1921
10R253
Septembre.

10R242
Mars.

10R231
9 au 23 juillet.

1921
10R252
19, 23 et 30 août.

10R241
Février.

10R230
22 au 29 juin.

1921
10R251
5, 9 et 12 août.

10R240
Janvier.

10R229
28 mai au 18 juin.

1921

1922
10R260
Mars.

1921

1922
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Canton de Coulommiers
10R261
Avril.

10R263
Juin.
1922

10R262
Mai.

1922

10R265
21, 28 août et septembre.
1922

10R264
7 août.
1922

1922

Canton de Crécy-en-Brie
10R458
États récapitulatifs par commune des dommages causés par les armées alliées, françaises et ennemies.
1916
10R459
Répertoire des commissions du canton de Crécy.
s. d.

Dossiers de réclamants par commune
10R435
Bouleurs.

10R440
Couilly.
1918 - 1920

10R436
Boutigny : dossier du vicomte Paultre de
Lamotte, propriétaire du château de Belon.
1915 - 1923
10R437
Chamigny.
1918 - 1920
10R438
La Chapelle-sur-Crécy : dont le dossier Achille
Marchal, artiste-peintre, et le dossier du
Touring-Club.
1915 - 1921
10R439
Condé-Saint-Hilaire : dossier de la ville de Paris
concernant l'aqueduc de la Dhuys et
dépendances.
1915 - 1922

1915 - 1922
10R441
Coulommes.
1918 - 1920
10R442
Coutevroult : dossier de la subdivision des
sapeurs-pompiers.
1918 - 1920
10R443
Crécy-en-Brie : dossiers des réclamants, dossier
concernant l'hospice de Crécy et dossier
concernant la subdivision des sapeurspompiers.
1919 - 1920
10R444
Esbly.
1915 - 1920
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Canton de Crécy-en-Brie
10R445
La Haute-Maison.

10R452
Vaucourtois.
1915 - 1920

10R446
Montry.
1919 - 1921
10R447
Quincy-Ségy : dossier de la compagnie des
archers.
1916 - 1923
10R448
Saint-Fiacre : dossier concernant les dégâts au
presbytère,
dossier
Eugène
Blum
ecclésiastique, propriété dite « Le Monastère ».
1915 - 1920
10R449
Saint-Germain-sur-Morin.
1919 - 1920
10R450
Sancy-lès-Meaux.
1919 - 1920
10R451
Torcy.

1915 - 1923
10R453
Vaucourtois, dossier Meillet : château de
Vaucourtois.
1915 - 1920
10R454
Villemareuil : dossier du vicomte d'Avène,
propriétaire du château de Brincke, dossier de la
société Omnium française d'électricité.
1915 - 1920
10R455
Villemareuil.
1915 - 1920
10R456
Villiers-sur-Morin : dossier de la subdivision
des sapeurs-pompiers.
1919 - 1920
10R457
Voulangis : dossiers des réclamants, dossier du
baron d'Astier à Trois-Moulins, locataire du
château de Voulangis.
1918 - 1922

1920

Canton de Dammartin-en-Goële
10R485
États récapitulatifs par commune des dommages causés par les troupes alliées, françaises et ennemies.
1915
10R486
Registre des décisions et des procès-verbaux de la commission cantonale.
1919 - 1921
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Dossiers de réclamants par commune
10R460
Cuisy.

10R470
Mesnil-Amelot.
1915 - 1923

1916 - 1921

10R461
Dammartin : dossier de la 1re compagnie d'Arc,
dossier de l’œuvre parisienne de colonies
maternelles scolaires, dossier de la société
d'arbalète, dossier du Touring-Club, dossier de
la promenade du château.
1919 - 1924

10R471
Monthyon.

10R462
Dammartin. A à F.

10R473
Moussy-le-Vieux.

1916 - 1922
10R472
Moussy-le-Neuf.
1916 - 1922

1919 - 1922
10R463
Dammartin. G à V.

1916 - 1923
10R474
Oissery : dossiers de la râperie.

1919 - 1922
10R464
Forfry.

1915 - 1921
10R475
Othis.

1915 - 1921
10R465
Gesvres-le-Chapitre.

1920 - 1921
10R476
Plessis-l'Evêque.

1915 - 1920
10R466
Juilly : dossier des dommages causés au hangar
à betteraves de la râperie, dossier du TouringClub.
1918 - 1920

1919 - 1921
10R477
Rouvres.
1919 - 1921
10R478
Saint-Mard.
1916 - 1921

10R467
Longperrier.
1918 - 1921

10R479
Saint-Pathus.
1919 - 1921

10R468
Marchémoret.
1918 - 1922
10R469
Mauregard.
1915 - 1921

10R480
Saint-Soupplets : dossiers des réclamants et
dossiers de la princesse de BeaufremontCourtenay, épouse du comte de NettancourtVaubécourt : dommages à la ferme de
Malmaison ; dossier du Touring-Club.
1915 - 1921
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Canton de Dammartin-en-Goële
10R481
Saint-Soupplets.

10R483
Villeneuve-sous-Dammartin.
1915 - 1921

10R482
Thieux : dossier de La Brousse de Vertillac de
la Tour Blanche, épouse du duc de RohanChabot Louis Alain, ferme de Brou,
établissements Bergougnan, (statuts 1916 et
tarifs des pneus 1913).
1916 - 1922

1915 - 1924
10R484
Vinantes.
1915 – 1921

Canton de La Ferté-Gaucher
10R292
États récapitulatifs par commune des dommages causés par les troupes françaises, alliées et ennemies et
états des réclamants.
1918

Dossiers de réclamants par commune
10R266
Amillis.
1915 - 1922
10R267
La Chapelle-Véronge : dossier no 1426
concernant le pont de Véronge.
1915 - 1922

presbytère, aux écoles communales et au
matériel d'incendie.
1915 - 1922
10R271
Choisy-en-Brie. L à V.
1915 - 1922
10R272
Dagny.

10R268
Chartronges.

1915 - 1922
1915 - 1922

10R269
Chevry : dossiers concernant les réparations au
presbytère, remise à pompe, pompes et
fontaines communales.
1915 - 1922
10R270
Choisy-en-Brie : dossiers des réclamants A à K,
dossiers de la société de tir, de gymnastique et
de préparation militaire « Amicale de Choisy »,
dossier des dégâts à l'église, à l'ancien

10R273
La Ferté-Gaucher : dossiers des réclamants A à
B, dossier no 104 : magasin des pompes, usine à
gaz et bains, bâtiment des eaux, école des filles
et école maternelle, hôtel de ville, liste du
matériel des sapeurs-pompiers enlevés par
l'ennemi, dossier no 105 : hospice de La FertéGaucher, dossier no 535 : société de la laiterie
des fermiers réunis (communes de La Ferté,
Meilleray, Saint-Siméon), dossier no 1684 :
société de gymnastique « l'Avenir Fertois ».
1915 - 1922
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Canton de La Ferté-Gaucher
10R274
La Ferté-Gaucher. C à F.

10R283
Meilleray.
1915 - 1922

10R275
La Ferté-Gaucher. G à L.

1915 - 1922
10R284
Montolivet.

1915 - 1922
10R276
La Ferté-Gaucher. M à R.

1915 - 1922
10R285
Moutils.

1915 - 1922
10R277
La Ferté-Gaucher. S à W.
1915 - 1922
10R278
Jouy-sur-Morin : dossiers des réclamants A à K,
dossier no 1359 concernant la société amicale de
tir, dossier no 1691 concernant le pont de « La
Chair aux Gens » sur le Grand-Morin.
1915 - 1922
10R279
La Ferté-Gaucher. L à V.
1915 - 1922
10R280
Lescherolles, dossier no 1282 : réparation des
deux passerelles sur le Grand-Morin.
1915 - 1922
10R281
Leudon.
1915 - 1922
10R282
Marolles-en-Brie : dossier no 1411 : divers
dommages à la commune.
1915 - 1922

1915 - 1922
10R286
Saint-Barthélemy : dossier no 1524 : société de
tir « l'Espérance ».
1915 - 1922
10R287
Saint-Mars.
1915 - 1922
10R288
Saint-Martin-des-Champs : dossier no 1614 :
réparations du pont de Guillard détruit en partie
par le génie français le 5 septembre.
1915 - 1922
10R289
Saint-Rémy-la-Vanne : dossiers des réclamants,
dossier no 1596 : équipement des sapeurspompiers, détériorations au presbytère et à
l'église.
1915 – 1922
10R290
Saint-Siméon : dossiers des réclamants A à D,
dossier no 1275 société des trompettes de SaintSiméon.
1915 - 1922
10R291
Saint-Siméon : dossiers des réclamants E à V.
1915 – 1922
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Décisions et procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation
Commission de constatation et d'évaluation des dommages : cahiers brochés contenant des décisions,
les procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation. Classement par numéro de dossier.
10R293
Cahier no 1 : n°1 à 52.
1920

10R302
Cahier no 10 : n°468 à 549.
1920

10R309
Cahier no 17 : n°1010 à 1092.
1921

1920

10R303
Cahier no 11 : n°550 à 619.
1920

10R310
Cahier no 18 : n°1093 à 1180.
1921

10R295
Cahier no 3 : n°99 à 135.
1920

10R304
Cahier no 12 : n°602 à 694.
1920

10R311
Cahier no 19 : n°1181 à 1272.
1921

10R296
Cahier no 4 : n°136 à 178.
1920

10R305
Cahier no 13 : n°695 à 772.
1920

10R312
Cahier no 20 : n°1273 à 1359.
1921

10R297
Cahier no 5 : n°179 à 224.
1920

10R306
Cahier no 14 : n°773 à 847
(au no 789 : commune de
Montolivet, matériel des
sapeurs-pompiers).
1921

10R313
Cahier no 21 : n°1360 à 1434.
1921

10R294
Cahier no 2 : n°53 à 98.

10R298
Cahier no 6 : n°225 à 274.
1920
10R299
Cahier no 7 : n°276 à 319.
1920
10R300
Cahier no 8 : n°320 à 400.
1920
10R301
Cahier no 9 : n°401 à 467.
1920

10R307
Cahier no 15 : n°848 à 925
(au no 901 : réfection du pont
de Courcelles, réparation du
mur du magasin des pompes
à incendie).
1921
10R308
Cahier no 16 : n°926 à 1009
(au no 982 : Saint-Siméon,
société amicale des anciens
élèves de l'école de garçons).
1921

10R314
Cahier no 22 : n°1435 à 1512.
1921
10R315
Cahier no 23 : n°1513 à 1576.
1921
10R316
Cahier no 24 : n°1577 à 1646.
1921
10R317
Cahier no 25 : n°1647 à 1719.
1921
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Canton de La Ferté-sous-Jouarre
10R519
États récapitulatifs par commune des dégâts causés par les troupes alliées, françaises et ennemies, états
des réclamants.
1915

Dossiers de réclamants par commune
10R487
Bassevelle : dossier du Touring-Club.
1916 - 1922

l'ancien château, 20 octobre 1916 ; secteur
électrique de la Marne ; société Beckern.
1916 - 1923

10R488
Bussières : dossier Biollay (dommages au
château de Séricourt).
1915 - 1922

10R495
La Ferté-sous-Jouarre. A.
1915 - 1920
10R496
La Ferté-sous-Jouarre. B.

10R489
Chamigny. A à G.

1915 - 1921
1915 - 1921
10R497
La Ferté-sous-Jouarre. C à F.

10R490
Chamigny. H à Y.

1915 - 1922
1915 - 1922

10R491
Changis : dossier du pont sur la Marne du
C.G.C. (Chemin de Grande Communication)
no 53, dossier du Touring-Club.
1918 - 1922

10R498
La Ferté-sous-Jouarre. F à L.
1915 - 1923
10R499
La Ferté-sous-Jouarre. M à S.
1915 - 1923

10R492
Citry. B à F.
1919 - 1922
10R493
Citry. G à W.
1919 - 1922
10R494
La Ferté-sous-Jouarre : dossiers brasserie et
malterie du Fort-Carré ; rapports de l'ingénieur
sur le pont de Changis, pont sur la Marne à La
Ferté-sous-Jouarre, pont d'Ussy et le C.G.C.
(Chemin de Grande Communication) no 80 ;
ville de La Ferté-sous-Jouarre; compagnie des
chemins de fer ; harmonie municipale ; société
immobilière de la rue Regnard de l'Île (dessins
de plans) ; reconstruction de l'aile ouest de

10R500
La Ferté-sous-Jouarre. T à A, dossier
Vlemincks, château de l'Île à La Ferté (plans).
1915 - 1923
10R501
Jouarre : dossier de la société amicale (société
de tir et préparation militaire).
1915 - 1921
10R502
Luzancy.
1915 - 1920
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10R503
Méry-sur-Marne : dossier du Touring-Club de
France.
1918 - 1920

10R515
Sept-Sorts : dossier Touring-Club de France.
1915 - 1924
10R516
Signy-Signets.

10R504
Nanteuil-sur-Marne. A à J.

1915 - 1922
1915 - 1922

10R505
Nanteuil-sur-Marne. L à V.
1915 - 1922
10R506
Pierrelevée : dossier du comte Alain de
Kergariou, château de Montebise.
1919 - 1920
10R507
Reuil-en-Brie : dossier Touring-Club de France.
1919 - 1923
10R508
Saâcy-sur-Marne. A à C, dossier Touring-Club
de France.
1916 - 1922
10R509
Saâcy-sur-Marne. D à L.
1916 - 1921
10R510
Saâcy-sur-Marne. M à W.
1916 - 1921
10R511
Sainte-Aulde. A à D.
1915 - 1922
10R512
Sainte-Aulde. F à W.
1915 - 1923
10R513
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux.
1915 - 1923
10R514
Sammeron.

10R517
Ussy-sur-Marne. A à G, dossiers : TouringClub de France, C.G.C. (Chemin de Grande
Communication) no 21.
1915 - 1923
10R518
Ussy-sur-Marne. L à Z.
1914 - 1922
10R821
Trilbardou, Villeroy, Villevaudé avec procèsverbaux de conciliation, Bussières, Citry,
Signets. -Procès-verbaux de conciliation des
communes de Saint-Mesmes, Vignely,
Villeparisis.
Avril 1915 - 1923
10R822
Pierrelevée, Signets et Jouarre, Saâcy-surMarne. -Dossiers des réclamants par ordre
d'enregistrement des dossiers n°920 à 1000
(avec lacune).
Août 1915 - 1922
10R823
Dossiers
des
réclamants
par
ordre
d'enregistrement des dossiers n°803 à 865 (avec
lacune).
Demandes d'indemnité pour dommages
résultant des faits de la guerre, communes de
Bassevelle, La Ferté-sous-Jouarre, Chamigny,
Jouarre.
1920 - 1922
10R824
Luzancy,
Nanteuil-sur-Marne,
Méry-surMarne, Reuil-en-Brie, Sammeron, SainteAulde,
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,
Bassevelle, Chamigny et Jouarre.
1920 - 1923

1915 - 1923
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10R825
La Ferté-sous-Jouarre, Le Limon.
1920 - 1923
10R826
Luzancy, Méry-sur-Marne, Reuil-en-Brie,
Sainte-Aulde, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,
Ussy-sur-Marne. - Dossiers des réclamants par
ordre d'enregistrement des dossiers n°1262 à
1798 (avec lacune).
1920 - 1923

10R827
Changis-sur-Marne, Chamigny, Citry, La Fertésous-Jouarre,
Luzancy,
Méry-sur-Marne,
Nanteuil-sur-Marne, Reuil-en-Brie, SainteAulde,
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,
Sammeron, Sept-Sorts, Ussy-sur-Marne.
1920 – 1923

Procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation
10R520
n°1 à 25.

10R528
n°551 à 625.
1915 - 1920

10R521
n°51 à 75.

10R536
n°1326 à 1400.
1915 - 1920

10R529
n°626 à 725.
1915 - 1920

10R522
n°76 à 150.

10R537
n°1551 à 1650.
1915 - 1920

10R530
n°726 à 825.
1915 - 1920

10R523
n°151 à 225.

1915 - 1920

1915 - 1920

1915 - 1921

1915 - 1920

1915 - 1921

1915 - 1920

1915 - 1921

1915 - 1920

1915 - 1922
10R542
n°2026 à 2125.

1915 - 1921
10R535
n°1226 à 1325.

1915 - 1920

1915 - 1922
10R541
n°1926 à 2025.

10R534
n°1126 à 1225.

10R527
n°476 à 550.

1915 - 1921
10R540
n°1851 à 1925.

10R533
n°1026 à 1125.

10R526
n°376 à 475.

1915 - 1921
10R539
n°1750 à 1850.

10R532
n°926 à 1025.

10R525
n°301 à 375.

1915 - 1921
10R538
n°1651 à 1750.

10R531
n°826 à 925.

10R524
n°226 à 300.

1915 - 1921

1915 - 1922
10R543
n°2126 à 2225.

1915 - 1921

1915 - 1922
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10R544
n°2226 à 2325.

10R551
n°3151 à 3350.
1915 - 1922

10R545
n°2326 à 2400.

10R558
n°4001 à 4100.
1915 - 1922

10R552
n°3351 à 3450.
1915 - 1922

10R546
n°2701 à 2800.

10R559
n°4101 à 4200.
1915 - 1922

10R553
n°3451 à 3450.
1915 - 1922

10R547
n°2801 à 2875.

1915 - 1922

1915 - 1922

1915 - 1922
10R555
n°3701 à 3800.

1915 - 1922
10R549
n°2976 à 3025.

1915 - 1922
10R556
n°3801 à 3850.

1915 - 1922
10R550
n°3101 à 3150.

1915 - 1923
10R560
n°4201 à 4520.

10R554
n°3451 à 3550.

10R548
n°2876 à 2975.

1915 - 1923

1915 - 1923

1915 - 1923
10R821
Trilbardou,
Villeroy,
Villevaudé avec procèsverbaux de conciliation,
Bussières, Citry, Signets.
Procès-verbaux
de
conciliation des communes
de Saint-Mesmes, Vignely,
Villeparisis.
Avril
1915 - 1923

10R557
n°3901 à 4000.
1915 - 1922

1915 - 1923

Canton de Lagny
Dossiers de réclamants par commune
10R561
Brou.
1918 - 1921
10R562
Bussy-Saint-Georges.
1919 - 1921

10R564
Chalifert : dossier de la compagnie
départementale des eaux et services municipaux
(statuts 1901).
1919 - 1921
10R565
Champs.
1919 - 1921

10R563
Bussy-Saint-Martin.
1918 - 1921

10R566
Chanteloup.
1918 - 1921
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10R567
Chelles : ville de Chelles, société de grés de
Seine-et-Oise, société lyrique et dansante de
Chelles « La Gaité », société « Chacun son
toit ».
1918 - 1921

10R576
Ferrières.
1918 - 1921
10R577
Gouvernes.
1918 - 1921

10R568
Chelles. A à F.
1917 - 1921

10R578
Guermantes.
1918 - 1921

10R569
Chelles. G à O.
1917 - 1921

10R579
Lagny.
1918 - 1921

10R570
Chelles. P à W.
1917 - 1921

10R580
Montevrain.
1918 - 1921

10R571
Chessy.
1918 - 1921
10R572
Collégien.
1918 - 1921

10R581
Pomponne, traité pour la concession privilégiée,
la distribution du gaz et de l'électricité.
1918 - 1921
10R582
Saint-Thilbault-des-Vignes.
1918 - 1921

10R573
Croissy-Beaubourg.
1918 - 1921

10R583
Thorigny.
1918 - 1921

10R574
Dampmart.
1918 - 1921

10R584
Torcy.
1918 - 1921

10R575
Emerainville.
1918 - 1921

10R585
Vaires.
1918 - 1921
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Canton de Lizy-sur-Ourcq
10R650
États récapitulatifs par commune des réclamants ayant subi des dommages causés par les troupes alliées,
françaises et ennemies.
1915

Dossiers de réclamants par commune
10R586
Armentières.

10R595
Coulombs. A à G.
1915 - 1921

10R587
Barcy.

1915 - 1921
10R596
Coulombs. H à R.

1915 - 1923
10R588
Cocherel. A à B.

1915 - 1921
10R597
Coulombs. S à Z.

1915 - 1921

1915 - 1921

1915 - 1922

10R598
Crouy-sur-Ourcq. A à Bi, dossier du château de
Gesvres-le-Duc (11 photographies de l'intérieur
du château).
1915 - 1927

10R589
Cocherel. C à L.

10R590
Cocherel. M à V.
1915 - 1922
10R591
Congis : dossiers du château du Gué à Tresmes
et C.G.C. (Chemin de Grande Communication)
no 123.
1915 - 1923
10R592
Congis. A à F.

10R599
Crouy-sur-Ourcq. Bl à C.
1915 - 1923
10R600
Crouy-sur-Ourcq. D à E.
1915 - 1924
10R601
Crouy-sur-Ourcq. G.

1915 - 1922
10R593
Congis. G à R.

1915 - 1924
10R602
Crouy-sur-Ourcq. H à K.

1915 - 1921
10R594
Congis. S à V.

1915 - 1923
10R603
Crouy-sur-Ourcq. L.

1915 - 1921

1915 - 1923
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10R604
Crouy-sur-Ourcq. M à N.

10R616
Jaignes.
1915 - 1923

10R605
Crouy-sur-Ourcq. P à R.
1915 - 1923
10R606
Crouy-sur-Ourcq. S à T.
1915 - 1923
10R607
Crouy-sur-Ourcq. V à Z.
1915 - 1923

1915 - 1924
10R617
Lizy-sur-Ourcq. A à B, dossiers : marquis de
Chabanne, ferme d'Echampeu ; brigade de
gendarmerie ; voirie ; Omnium français
d'électricité ; société musicale de Lizy « Les
amis réunis »; Ville de Paris : canal de l'Ourcq,
société « Ferro-Nickel », statuts 1882.
1915 - 1924
10R618
Lizy-sur-Ourcq. C à K.
1915 - 1924

10R608
Dhuisy. A à G.
1915 - 1923

10R619
Lizy-sur-Ourcq. L à M.
1915 - 1924

10R609
Dhuisy. J à V.
1915 - 1923

10R620
Lizy-sur-Ourcq. N à S.
1915 - 1924

10R610
Douy-la-Ramée. Plan de l'église et dossier
Espivent de la Villesboinet, ferme de
Nongloire.
1915 - 1923
10R611
Étrépilly. A à G ; dossier Clément de Blavesse :
ferme de l'évêché.
1915 - 1923

10R621
Lizy-sur-Ourcq. T à V.
1915 - 1924
10R622
Marcilly. A à C.
1915 - 1924
10R623
Marcilly. D à V.
1915 - 1924

10R612
Étrépilly. H à N.
1915 - 1923
10R613
Étrépilly. O à V.
1915 - 1923
10R614
Germigny-sous-Coulombs.

10R624
Mary-sur-Marne : A à N ; dossiers : C.G.C.
(Chemin de Grande Communication) no 17,
fondation L.L. Borniche : établissements
hospitaliers pour convalescents des hôpitaux de
Paris.
1915 - 1924

1915 - 1923
10R625
Mary-sur-Marne. P à V.

10R615
Isles-les-Meldeuses.

1915 - 1924
1915 - 1923
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10R626
May-en-Multien. A à B1 ; dossiers : Amis
réunis de May (fanfare) ; bibliothèque scolaire ;
duc de Clermont-Tonnerre : Moulin de May ;
comtesse de Mun : ferme de La Croix-en-Brie ;
ville de Paris : canal de l'Ourcq.
1915 - 1921
10R627
May-en-Multien. Bo à Br.
1915 - 1921

10R637
Plessis-Placy. G à V.
1915 - 1922
10R638
Puisieux. A à G ; dossiers : Dupont (ferme de
Champfleury), Fouquet (ferme du Grand
Poligny : plans).
1915 - 1922
10R639
Puisieux. H à W.
1915 - 1922

10R628
May-en-Multien. C.
1915 - 1921

10R640
Tancrou. A à LA.
1915 - 1922

10R629
May-en-Multien. D à F.
1915 - 1921

10R641
Tancrou. L à V.
1915 - 1922

10R630
May-en-Multien. G à J.
1915 - 1921

10R642
Trocy. A à N.
1915 - 1922

10R631
May-en-Multien. L.
1915 - 1921

10R643
Trocy. P à V.
1915 - 1922

10R632
May-en-Multien. M à O.
1915 - 1921
10R633
May-en-Multien. P à V.

10R644
Vaux-sous-Coulombs. A à G ; dossier du
Moulin de Vasset.
1915 - 1922

1915 - 1921
10R645
Vaux-sous-Coulombs. H à V.

10R634
Ocquerre. B à L.

1915 - 1922
1915 - 1922
10R646
Vendrest. A à G.

10R635
Ocquerre. M à V.

1915 - 1922
1915 - 1922
10R647
Vendrest. H à V.

10R636
Plessis-Placy. A à F.

1915 - 1922
1915 - 1922
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10R648
Vincy-Manœuvre. B à G ; dossier Bouffert :
ferme de Vincy-Manœuvre, (2 photographies,
plans).
1915 - 1922

10R649
Vincy-Manœuvre. H à W.
1915 - 1922

Canton de Meaux
10R690
États récapitulatifs par commune des réclamants ayant subi des dommages causés par les troupes alliées,
françaises et ennemies.
1915

Dossiers des réclamants
10R651
Chambry. A à D.

10R658
Mareuil-lès-Meaux.
1915 - 1920

10R652
Chambry. H à V.
1915 - 1920
10R653
Chauconin.
1915 - 1920
10R654
Crégy.
1915 - 1920

1915 - 1922
10R659
Cercle nautique ; club sportif ; ville de Meaux :
salle de physique du collège, hôtel de ville,
bibliothèque, musée, compagnie générale des
eaux ; école supérieure de théologie ; fabrique
centrale de sucre ; les Grands Moulins ; Hospice
général.
1915 - 1923
10R660
May-en-Multien. A à Bl.
1915 - 1922

10R655
Fublaines.
1915 - 1922

10R661
May-en-Multien. Bo à Ca.
1915 - 1922

10R656
Germigny-l'Evêque. A à D ; dossiers : « La
Fraternelle », société de tir, Omnium français
d'électricité.
1915 - 1922

10R662
May-en-Multien. C.
1915 - 1921
10R663
May-en-Multien. Da à Dh.

10R657
Germigy-l'Évêque. E à V.

1915 - 1921
1915 - 1922
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10R664
May-en-Multien. Do à Fe.

10R676
Neufmoutiers. L à V.
1915 - 1921

1915 - 1921

1915 - 1922

10R677
Penchard. A à L ; dossier de l'école.
1915 - 1921

10R665
May-en-Multien. Fi à Go.

10R666
May-en-Multien. Gu à J.

10R678
Penchard. M à V.
1915 - 1921

10R667
May-en-Multien. L.

1915 - 1921
10R679
Poincy.

1915 - 1921

1915 - 1921

1915 - 1921

10R680
Trilport. A à C, dossiers : compagnie des
Archers, société anonyme de la colonie de
vacances (statuts).
1915 - 1921

10R668
May-en-Multien. M.

10R669
May-en-Multien. N à Ri.
1915 - 1921

10R681
Trilport. D à H.
1915 - 1921

10R670
May-en-Multien. Ro à S.
1915 - 1921

10R682
Trilport. L à S.
1915 - 1921

10R671
May-en-Multien. T à Z.
1915 - 1921

10R683
Trilport. T à V.
1915 - 1921

10R672
Montceaux-lès-Meaux. A à L.
1915 - 1921

10R684
Varreddes. A à B.
1915 - 1921

10R673
Montceaux-lès-Meaux. M à W.
1915 - 1921
10R674
Montceaux-lès-Meaux, dossier de l'usine des
eaux, dossier des établissements Gaston Verdier
(statuts 1921).
1915 - 1922
10R675
Neufmoutiers. A à J ; dossier de l'église
paroissiale.
1915 - 1923

10R685
Varreddes. C à Di.
1915 - 1921
10R686
Varreddes. Do à La.
1915 - 1921
10R687
Varreddes. Le à Me.
1915 - 1921

318
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages de Guerre
Première Guerre mondiale – Commissions cantonales
Canton de Meaux
10R688
Varreddes. Mi à Y.

10R689
Villenoy.
1915 - 1921

1915 – 1921

Canton de Melun-nord
10R753
Cahiers des procès-verbaux de la commission.
1919

Canton de Mormant
10R754
Mormant.
1919 - 1923
10R755
Saint-Méry.
1919 - 1921

Canton de Nangis
10R766
Pécy : dossier de la sucrerie (société Say).
1915 - 1924
10R767
États récapitulatifs par commune des réclamants ayant subi des dommages causés par les troupes alliées,
françaises et ennemies.
1916

Canton de Provins
10R768
États récapitulatifs par commune des réclamants ayant subi des dommages causés par les troupes alliées,
françaises et ennemies.
1916
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Canton de Rebais
10R327
États récapitulatifs par commune des dommages causés par les troupes françaises, alliées et ennemies.
1915
10R328
Répertoire général de toutes les demandes déposées à la commission (classées par commune).
1919 - 1921
10R329
Répertoire par ordre alphabétique des réclamants.
1919 - 1921

Dossiers de réclamants par commune
10R318
Bellot.
1915 - 1920
10R319
Boitron.
1915 - 1920

10R325
Rebais. de A à F, dossier de la société de tir,
amicale de Rebais.
1915 - 1921
10R326
Rebais. de G à P.
1915 - 1921

10R320
Chauffry.
1915 - 1925
10R321
Doue.
1915 - 1921
10R322
Montdauphin.
1915 - 1921
10R323
Montenils.
1915 - 1920
10R324
Orly-sur-Morin.

10R828
Amillis, Chartronges, Chevru, Choisy-en-Brie,
Coulommiers, Dagny, Hondevilliers, Jouy-surMorin, La Chapelle-Véronge, La FertéGaucher, Lescherolles, Leudon, Marolles-enBrie, Meaux, Meilleray, Montolivet, SaintBarthélemy, Saint-Mard, Saint-Martin-desChamps, Saint-Ouen-sur-Morin, Saint-Rémyde-la-Vanne, Saint-Siméon.
1915 - 1922
10R829
Demandes d'indemnité pour dommages
résultant des faits de la guerre, commune de
Saint-Denis-lès-Rebais.
Mai 1915 - Juin 1915

1915 - 1920
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Canton de Rebais

Décisions et procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation
Commission de constatation et d'évaluation des dommages : cahiers brochés contenant les décisions et
les procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation.
10R330
n°1 à 30.

10R341
n°366 à 395.
1919 - 1920

10R331
n°31 à 60 bis.

10R352
n°747 à 779.
1920

10R342
n°396 à 425.
1920

10R332
n°31 à 90.

10R353
n°780 à 809.
1920

10R343
n°426 à 455.
1920

10R333
n°91 à 120.

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920
10R361
n°1022 à 1050.

1920
10R351
n°716 à 746.

1920

1920
10R360
n°991 à 1021.

10R350
n°660 à 715.

10R340
n°336 à 365.

1920
10R359
n°960 à 989.

10R349
n°606 à 657.

10R339
n°307 à 335 bis.

1920
10R358
n°930 à 959.

10R348
n°576 à 605.

10R338
n°266 à 300.

1920
10R357
n°900 à 929.

10R347
n°545 à 575.

10R337
n°212 à 263.

1920
10R356
n°870 à 899.

10R346
n°516 à 544.

10R336
n°181 à 211.

1920
10R355
n°840 à 869.

10R345
n°486 à 515.

10R335
n°151 à 180.

1920
10R354
n°810 à 839.

10R344
n°456 à 485.

10R334
n°121 à 150.

1920

1920
10R362
n°1051 à 1082.

1920

1920
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Canton de Rebais
10R363
n°1083 à 1206.

10R365
n°1236 à 1265.
1920

10R364
n°1207 à 1235.

10R367
n°1295 à 1325.
1920

1921

10R366
n°1266 à 1294.
1920

1920 - 1921

Décisions et procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation de la nouvelle
commission
10R368
n°25 à 763.

10R369
n°768 à 1156.
1921

10R370
n°1160 à 1431.
1921

1921

Canton de Rozay-en-Brie
10R384
États récapitulatifs par commune des dommages causés par les troupes françaises et alliées, états des
réclamants.
1916

Dossiers de réclamants par commune de la nouvelle commission
10R371
La Chapelle-Iger.

10R376
Nesles-la-Gilberde.
1915 - 1921

10R372
Faremoutiers.

1915 - 1921
10R377
Ormeaux.

1915 - 1920
10R373
Hautefeuille.

1915 - 1924
10R378
Pezarches.

1919 - 1921
10R374
La Houssaye.

1915 - 1921
10R379
Plessis-feu-Aussous.

1918 - 1921
10R375
Mortcerf.

1919 - 1921
10R380
Touquin.

1915 - 1924

1915 - 1924
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Canton de Rozay-en-Brie
10R381
Vaudoy.

10R383
Voinsles.
1915 - 1921

1915 - 1921

10R382
Vilbert.
1915 - 1921

Canton de Tournan
10R762
Cahier général des demandes d'indemnités (art. 5 no 1 du décret du 18 avril 1919).
1919
10R763
Cahier de mise au rôle des affaires soumises à la commission.
1919 - 1921
10R764
Registre des procès-verbaux et des décisions de la commission.
1919 - 1920
10R761
Minutes des décisions de la commission.
1920

Dossiers de réclamants par commune
10R756
Chaumes-en-Brie.

10R759
Ozouer-le-Voulgis.
1918 - 1921

10R757
Gretz.

1920 - 1921
10R760
Roissy-en-Brie.

1918 - 1920

1918 - 1921

10R758
Ozoir-la-Ferrière.
1918 - 1921
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Canton deVilliers-Saint-Georges
10R795
États récapitulatifs par commune des réclamants ayant subi des dommages causés par les troupes alliées,
françaises et ennemies.
1916 - 1917

Dossiers de réclamants par commune
10R769
Augers.

10R779
Marêts.
1915 - 1926

10R770
Beauchery.

1919 - 1920
10R780
Melz-sur-Seine.

1915 - 1921

1919 - 1920

1915 - 1922

10R781
Montceaux-lès-Provins. A à G ; dossier de
l'association amicale des anciennes élèves de la
Légion d'honneur.
1915 - 1926

10R771
Beton-Bazoches.

10R772
Cerneux.
1915 - 1922

10R782
Montceaux-lès-Provins. H à T.
1915 - 1921

10R773
Chalautre-la-Grande.
1919 - 1920

10R783
Pierrelez.
1915 - 1921

10R774
Champcenest.
1915 - 1924

10R784
Rupereux.
1915 - 1921

10R775
Courchamp.
1915 - 1924

10R785
Saint-Martin-Chennetron.
1915 - 1920

10R776
Courtacon.
1915 - 1920

10R786
Saint-Martin-du-Boschet.
1915 - 1922

10R777
Fontaine-sous-Montaiguillon.
1915 - 1921

10R787
Sancy-lès-Provins. B à D.
1915 - 1923

10R778
Louan.
1915 - 1921
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Canton de Viliers-Saint-Georges
10R788
Sancy-lès-Provins. F à V.
1915 - 1923
10R789
Sourdun.
1915 - 1920

10R811
Courtaçon, Léchelle, Les Marêts, Louan, Melzsur-Seine, Montceaux-lès-Provins.
1915 - 1921
10R812
Montceaux-lès-Provins.
1920 - 1920

10R790
Vieux-Maisons.
1915 - 1920
10R791
Villegruis.
1915 - 1921

10R813
Pierre-Levée, Rupéreux, Sancy-lès-Provins.
1920 - 1922
10R814
Sancy-lès-Provins, Sourdun.
1916 - 1920

10R792
Villiers-Saint-Georges. B à F.
1915 - 1923
10R793
Villiers-Saint-Georges. G à V.
1915 - 1923
10R794
Voulton.
1915 - 1922
10R807
Auger, Beauchery.

10R815
Fontaine-sous-Montaiguillon, Saint-Martin-duBoschet, Saint-Martin-Chennetron.
1915 - 1920
10R816
Vieux-Maisons, Villegruis, Villiers-SaintGeorges.
Procès-verbaux de conciliation et demandes
d'indemnité pour dommages résultant des faits
de guerre : commune de Beton-Bazoches (15
juin 1922).
1915 - 1922

1915 - 1920
10R817
Villiers-Saint-Georges.

10R808
Beton-Bazoches.

1920 - 1920
1920 - 1920

10R809
Chalautre-la-Grande, Cerneux, Champcenest.
1915 - 1920

10R818
Villiers-Saint-Georges : procès-verbaux de
conciliation et demandes d'indemnité.
1920 - 1922

10R810
Courchamp, Courtacon.

10R819
Voulton.
1915 - 1920

1920 - 1920
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Tribunaux des dommages de guerre
Canton de Claye-Souilly
Dossiers de réclamants par commune
10R691
Annet-sur-Marne.
1915 - 1922

10R694
Charny.

10R692
Carnetin.

10R695
Claye-Souilly.

1915 - 1922

1915 - 1923
10R693
Charmentray.

10R697
Mitry-Mory.
1915 - 1921
10R698
Nantouillet.
1915 - 1921

10R696
Iverny.
1915 - 1922

1915 - 1927
10R699
Villevaudé.

1915 - 1922

1916 - 1920

Canton de Coulommiers
10R395
Actes de procédure et statistiques diverses : état des registres des décisions de conciliation et de nonconciliation, état des décisions envoyées au tribunal pour homologation, statistique des décisions
rendues, copie de l'arrêté préfectoral de dissolution de la commission, répertoire.
1919 - 1922

Dossiers de réclamants par commune
10R385
Beautheil.
1915 - 1921
10R386
Boissy-le-Châtel.
1915 - 1921

10R387
La Celle-sur-Morin.
1915 - 1921

10R389
Coulommiers.

10R388
Chailly-en-Brie.

10R390
Maisoncelles-en-Brie.
1915 - 1921

1915 - 1921

1915 - 1921

Registres des jugements classés par audience
10R391

10R392
1920 - 1921

1922 - 1923
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Canton de Dammartin-en-Goële
Dossiers de réclamants par commune
10R700
Dammartin.

10R703
Mesnil-Amelot.
1915 - 1923

10R701
Juilly.

10R706
Saint-Mard.
1915 - 1923

10R704
Monthyon.

10R707
Saint-Soupplets.

1916 - 1923

1916 - 1922

1915 - 1920

10R705
Moussy-le-Neuf.
1916 - 1922

10R702
Longperrier.

1920 - 1922

1915 - 1921
10R708
Thieux.
1916 - 1922

Canton de La Ferté-Gaucher
Dossiers de réclamants par commune
10R393
Amillis, Chevru, Choisy-en-Brie, La Ferté-Gaucher.
1915 - 1922
10R394
Lescherolles, Leudon, Marolles, Meilleray, Montolivet, Saint-Barthélemy, Saint-Rémy-la-Vanne.
1915 - 1922

Canton de La Ferté-sous-Jouarre
Dossiers de réclamants par commune
10R709
Chamigny.
1915 - 1923
10R710
Citry.
1915 – 1922
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10R711
La Ferté-sous-Jouarre :
dossiers de la ville, société la
Ménagère
Française
;
dossiers de réclamants dont
François
Vieuxtemps
(immeuble
avec
7
photographies).
1915 - 1923

10R712
Luzancy.

10R714
Sainte-Aulde.
1920 - 1924

1919 - 1920

10R713
Saâcy-sur-Marne.
1919 - 1921

Canton de Lagny
Dossiers de réclamants par commune
10R715
Chelles.

10R717
Lagny.
1920 - 1921

10R716
Jossigny.

1915 - 1922
10R718
Montévrain.

1920 - 1921

10R719
Thorigny, dossier Auguste
Martinet, hôtel Bellevue (4
photographies).
1920 - 1922

1920 - 1922

Canton de Lizy-sur-Ourcq
Dossiers de réclamants par commune
10R720
Barcy.
1915 - 1923
10R721
Cocherel.

10R724
Crouy-sur-Ourcq.
1915 - 1923

10R728
Germigny-sous-Coulombs.
1921 - 1922

10R725
Dhuisy.

10R729
Isles-les-Meldeuses.
1915 - 1922

1915 - 1923
10R722
Congis et dossier sergent :
château Le Gué à Tresmes.
1915 - 1923

1915 - 1923
10R726
Douy-la-Ramée.

10R730
Jaignes.
1920 - 1922

10R727
Étrépilly.

10R723
Coulombs.

1919 - 1920
10R731
Lizy-sur-Ourcq.

1915 - 1923

1915 - 1923

1915 - 1923
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10R732
Marcilly, dossier de la
râperie.
1915 - 1923
10R733
Mary-sur-Marne.
1915 - 1919
10R734
May-en-Multien.
1915 - 1923

10R735
Ocquerre.
1915 - 1921
10R736
Plessis-Placy.

10R739
Vaux-sous-Coulombs.
1915 - 1922
10R740
Vendrest.

1915 - 1923

1915 - 1928

1915 - 1922

10R741
Vincy-Manœuvre.
1915 - 1931

10R737
Tancrou.

10R738
Trocy.
1915 - 1923

Canton de Meaux
Dossiers de réclamants par commune
10R742
Chambry.
1915 - 1922
10R743
Chauconin.

10R746
Germigny-l'Évêque.
1915 - 1922

10R750
Poincy.

10R747
Meaux.

10R751
Trilport.

1915 - 1921

1915 - 1924

1915 - 1921

10R748
Montceaux-lès-Meaux.
1915 - 1922

10R744
Crégy.

10R745
Fublaines.

1915 - 1922

1915 - 1922
10R752
Villenoy.
1915 - 1920

10R749
Penchard.
1915 - 1921

1915 - 1921

Canton de Melun
10R765
Dossiers des réclamants.
1919 - 1921
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Canton de Rebais
10R412
Répertoire des acceptations pures et simples.
1922

Dossiers de réclamants par commune
10R396
Boitron.
1915 - 1921
10R397
Chauffry.

10R402
Rebais : dossiers des
réclamants et dossier de la
ville
concernant
les
réquisitions.
1915 - 1921

1915 - 1921
10R403
Sablonnières.

10R398
Doue.

1915 - 1921

10R407
Saint-Léger.
1915 - 1921
10R408
Saint-Ouen-sur-Morin.
1915 - 1921
10R409
La Trétoire.

1915 - 1921

1915 - 1921
10R404
Saint-Cyr-sur-Morin.
1915 - 1921

10R399
Hondevilliers.
1915 - 1921

1915 - 1921
10R405
Saint-Denis-lès-Rebais.
1915 - 1921

10R400
Montdauphin.
1915 - 1921
10R401
Orly-sur-Morin.
1915 - 1921

10R410
Verdelot.

10R411
Villeneuve-sur-Bellot.
1915 - 1921

10R406
Saint-Germain-sous-Doue :
dossiers des réclamants et
dossier des réparations à
l'ancien presbytère et à
l'école.
1915 - 1921

Canton de Rozay-en-Brie
Dossiers de réclamants par commune
10R413
Bernay-en-Brie.

10R414
Marles-en-Brie.
1920 - 1921

1921 - 1922

10R415
Plessis-feu-Aussous.
1920 - 1921
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10R416
Rozoy-en-Brie.

10R417
Vaudoy.
1919 - 1920

1915 - 1921

Deuxième Guerre mondiale
Fichiers et registres
SC28430 - SC28484
Recensement des dommages de guerre par commune.
1939 - 1960
SC28430
Archères-la-Forêt à Barcy.

SC28439
Chelles - Classement par rue
- Fiches : I à R.

SC28431
Bassevelle à Bourron.

SC28440
Chelles à Collégien.

SC28432
Boutigny à Bray-sur-Seine.
SC28433
Bréau à Brou-surChantereine.

SC28441
Combs-la-Ville à
Coulommiers.
SC28442
Coupvray à Cucharmoy.

SC28434
Burcy à Champagne-surSeine.

SC28443
Dammarie-lès-Lys à
Donnemarie-en-Montois.

SC28435
Champeaux à Champs-surMarne.
SC28436
Changis-sur-Marne à
Chaumes-en-Brie.

SC28444
Dontilly à Évry-lesChâteaux.
SC28445
Faremoutiers à La Fertésous-Jouarre.

SC28437
Chelles - Classement par rue
- Fiches : A à F.
SC28438
Chelles - Classement par rue
- Fiches : F à I.

SC28446
La Ferté-sous-Jouarre à
Fleury-en-Bière.
SC28447
Fontainebleau à FontenayTrésigny.

SC28448
Forfry à Grez-sur-Loing.
SC28449
Grisy-Suisnes à Jouarre.
SC28450
Jouarre à Lagny.
SC28451
Larchant à Lognes.
SC28452
Longueville à MaisonRouge.
SC28453
Marchemoret à Meaux.
SC28454
Meaux.
SC28455
Le Mée à Melun.
SC28456
Melun - Classement par rue
- Fiches : A à E.
SC28457
Melun - Classement par rue
- Fiches : F à J.
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SC28458
Melun - Classement par rue
- Fiches : J à P.

SC28467
Mouroux à Nanteuil-surMarne.

SC28476
Thorigny à Tournan-enBrie.

SC28459
Melun - Classement par rue
- Fiches : P à R.

SC28468
Nanteuil-sur-Marne à
Ormesson.

SC28477
Tournan-en-Brie à Torcy.

SC28460
Melun au Mesnil-Amelot.

SC28469
Ormes-sur-Voulzie à Pringy.

SC28461
Messy à Montdauphin.

SC28470
Provins à Quincy-Voisins.

SC28462
Montereau-Fault-Yonne Classement par rue Fiches : A à G.

SC28471
Rampillon à Saâcy-surMarne.
SC28472
Sablonnières à SaintMammès.

SC28463
Montereau-Fault-Yonne Classement par rue Fiches : G à N.

SC28473
Saint-Mammès à SaintPathus.

SC28464
Montereau-Fault-Yonne Classement par rue Fiches : N à S.

SC28474
Saint-Pierre-les-Nemours à
Samoreau.

SC28465
Montereau à Bray-sur-Seine.
SC28466
Moret-sur-Loing à Mortcerf.

SC28478
Ury à Vaires-sur-Marne.
SC28479
Vaires-sur-Marne.
SC28480
Vaires-sur-Marne à
Varennes-sur-Seine.
SC28481
Varennes-sur-Seine à
Veneux-les-Sablons.
SC28482
Veneux-les-Sablons à
Villenoy.
SC28483
Villeparisis à Voulton.
SC28484
Voulx à Yebles.

SC28475
Sancy-les-Meaux à
Thorigny.

SC28485 - SC28520
Dommages de guerre : fiches numériques comptables (QU M, biens mobiliers).
1939 - 1960
SC28485
n°1 à 371.

SC28486
n°372 à 748.

SC28487
n°749 à 1165.

332
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages de guerre
Deuxième Guerre mondiale – Fichiers et registres

SC28488
n°1166 à 1576.

SC28499
n°6405 à 6788.

SC28510
n°10462 à 10853.

SC28489
n°1577 à 2001.

SC28500
n°6789 à 7152.

SC28511
n°10854 à 11214.

SC28490
n°2002 à 3179.

SC28501
n°7153 à 7551.

SC28512
n°11215 à 11588.

SC28491
n°3180 à 3620.

SC28502
n°7552 à 7873.

SC28513
n°11589 à 11971.

SC28492
n°3621 à 4059.

SC28503
n°7874 à 8244.

SC28514
n°11972 à 12323.

SC28493
n°4060 à 4531.

SC28504
n°8245 à 8603.

SC28515
n°12324 à 12707.

SC28494
n°4532 à 4976.

SC28505
n°8604 à 8949.

SC28516
n°12708 à 13115.

SC28495
n°4977 à 5351.

SC28506
n°8950 à 9325.

SC28517
n°13116 à 13499.

SC28496
n°5352 à 5666.

SC28507
n°9326 à 9699.

SC28518
n°13500 à 13860.

SC28497
n°5667 à 6017.

SC28508
n°9700 à 10074.

SC28519
n°13861 à 14225.

SC28498
n°6018 à 6404.

SC28509
n°10075 à 10461.

SC28520
n°14226 à 14639.

SC28521 - SC28576
Dommages de guerre : fiches alphabétiques comptables.
1939 - 1960
SC28521
Abadie à Aubertin.

SC28524
Bédé à Besançon.

SC28527
Bouchereau à Bourillon.

SC28522
Auberville à Barchou.

SC28525
Besnard à Blondeleau

SC28528
Bouriot à Broche.

SC28523
Bardeau à Bécue.

SC28526
Blondelon à Boucher.

SC28529
Brochet à Caille.
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SC28530
Cailleret à Caye.

SC28546
Giret à Grandazzi.

SC28562
Munier à Ollivier.

SC28531
Cayeux à Charpentier.

SC28547
Grandel à Guillain.

SC28563
Ollonde à Paule.

SC28532
Charpignon à Claire.

SC28548
Guiblet à Hellwig.

SC28564
Paulhan à Petit.

SC28533
Clairet à Coninek.

SC28549
Helman à Hugenin.

SC28565
Petitalot à Plaze.

SC28534
Con°à Cousin.

SC28550
Hugenot à Jeanne.

SC28566
Plé à Preux.

SC28535
Cousserand à Darcy.

SC28551
Jeannenot à Labbé.

SC28567
Prévaire à Raulo.

SC28536
Dard à Delaitre.

SC28552
Labeau à Lanoy.

SC28568
Rault à Rivel.

SC28537
Delajon à Depaux.

SC28553
Lantenois à Lecaille.

SC28569
Rives à Rousseaux.

SC28538
Depentis à Diéval.

SC28554
Le Caillec à Lejeune.

SC28570
Roussel à Sauvegrain.

SC28539
Diffe à Ducharne.

SC28555
Le Lausque à Levasseur.

SC28571
Sauvètre à Sonnette.

SC28540
Duchâteau à Durieux.

SC28556
Lève à Louveau.

SC28572
Sonnois à Thiauville.

SC28541
Duriez à Fauveau.

SC28557
Louvel à Marcepoil.

SC28573
Thibault à Triconnet.

SC28542
Fauvet à Foulonneau.

SC28558
Marcet à Masson.

SC28574
Tricot à Vassort.

SC28543
Foulquier à Gallou.

SC28559
Massot à Metz.

SC28575
Vatelot à Villain.

SC28544
Gallot à Gendret.

SC28560
Meunier à Mounier.

SC28576
Villaut à Zylberman.

SC28545
Gendron à Gireaux.

SC28561
Mouniu à Munch.
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SC28577 - SC28578
Fiches comptables services publiques (classement par ordre alphabétique des localités).
1939 - 1945
SC28577

Amillis à Meulleray.

SC28578

Melun à Vulaines-sur-Seine.

SC28579 - SC28613
Fichiers géographiques M (biens mobiliers).
1939 - 1945
SC28579
Achères-la-Forêt à
Beaumont-du-Gâtinais.

SC28590
La Ferté-sous-Jouarre à
Fontainebleau.

SC28601
Monterau-Fault-Yonne à
Montigny-Lencoup.

SC28580
Beautheil à Boissy-leChâtel.

SC28591
Fontainebleau à Fontains.

SC28602
Montigny-Lencoup à
Nandy.

SC28592
Fontenailles à Héricy.

SC28581
Boitron à Brou-surChantereine.

SC28593
Hermé à Jouy-sur-Morin.

SC28582
Brou -sur-Chantereine à
Chalautre-la-Reposte.

SC28594
Jouy-sur-Morin à Lizines.

SC28583
Chalifert à Châteaubleau.

SC28595
Lizy-sur-Ourcq à May-enMultien.

SC28584
Château-Landon à Chelles.

SC28596
Meaux à Melun.

SC28585
Chelles à Chevry-enSereine.

SC28597
Melun.

SC28586
Choisy-en-Brie à Coulombs.

SC28598
Melun.

SC28587
Coulommes à Daguy.

SC28599
Melun.

SC28588
Dammarie-lès-Lys à Épisy.

SC28600
Melz à Montereau-FaultYonne.

SC28589
Esbly à La Ferté-sousJouarre.

SC28603
Nangis aux Ormes-surVoulzie.
SC28604
Ozoir-la-Ferrière à Provins.
SC28605
Provins à Saâcy-sur-Marne.
SC28606
Sablonnières à SaintHilliers.
SC28607
Saint-Jean-les-deuxJumeaux à Samois-surSeine.
SC28608
Samois-sur-Seine à
Thomery.
SC28609
Thorigny-sur-Marne à
Trilport.
SC28610
Torcy à Varennes-sur-Seine.
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SC28611
Varreddes à Villenoy.

SC28612
Villeparisis à Voulton.

SC28613
Voulx à Yèbles.

SC28614
Fichiers géographiques QU SP de Amillis à Voulx (édifices et biens publics).
1939 - 1945
SC28615 - SC28617
Fichiers géographiques QU AG (biens agricoles).
1939 - 1945
SC28615

Achères-la-Forêt à Fublaines.

SC28616

Garenteville à Rumont.

SC28617

Saâcy-sur-Marne à Yèbles.

SC28618 - SC28620
Fichiers géographiques QU DS (entreprises et commerces).
1939 - 1945
SC28618

Achères-la-Forêt à Maincy.

SC28619

Maincy à Thomery.

SC28620

Thomery à Yèbles.

SC28621 - SC28626
Fichiers alphabétiques QU Z (immeubles d’habitation).
1939 - 1945
SC28621
A à C.

SC28623
G à M.

SC28625
S à V.

SC28622
C à G.

SC28624
M à S.

SC28626
V à T.

SC28627 - SC28628
Fichiers alphabétiques QU DS (entreprises et commerces).
1939 - 1945
SC28627

A à L.

SC28628

L à Z.

SC28629 - SC28633
Fichiers alphabétiques QU AG (biens agricoles).
1939 - 1945
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SC28629
A à D.

SC28631
H à M.

SC28630
D à H.

SC28632
N à S.

SC28633
S à Z.

SC28634 - SC28691
Fichiers alphabétiques QU M (biens mobiliers).
1939 - 1945
SC28634
Aba. à At.

SC28646
Colli. à Cot.

SC28659
Gou. à Gue.

SC28635
Aub. à Barb.

SC28647
Cou. à Dal.

SC28660
Gue. à Guy.

SC28636
Bar. à Beau.

SC28648
Dam. à Dela.

SC28661
Ha. à Hi.

SC28637
Beau. à Bert.

SC28649
Dela. à Der.

SC28662
Ho. à Iz.

SC28638
Bert. à Blut.

SC28650
Der. à Dhy.

SC28663
Jab. à Joz.

SC28639
Bo. à Bour.

SC28651
Dia. à Dub.

SC28664
Jub. à Lag.

SC28640
Bous. à Bra.

SC28652
Dub. à Dur.

SC28665
Lah. à Las.

SC28641
Bre. à Buis.

SC28653
Dur. à Ez.

SC28666
Lat. à Lec.

SC28642
Bul. à Car.

SC28654
Fa. à Fl.

SC28667
Lec. à Lel.

SC28643
Car. à Cha.

SC28655
Fo. à Fr.

SC28668
Lem. à Les.

SC28644
Char. à Chev.

SC28656
Fro. à Gau.

SC28669
Let. à Lou.

SC28645
Chevi. à Col.

SC28657
Gau. à Gil.

SC28670
Lou. à Mam.

SC28658
Gil. à Gou.

337
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages de guerre
Deuxième Guerre mondiale – Fichiers et registres

SC28671
Man. à Mar.

SC28677
Nou. à Par.

SC28672
Mar. à Maz.

SC28678
Par. à Per.

SC28673
Mea. à Mic.

SC28679
Per. à Pic.

SC28674
Mic. à Mon.

SC28680
Pie. à Poh.

SC28675
Mon. à Moy.

SC28681
Poi. à Pri.

SC28676
Mud. à Not.

SC28682
Pro. à Rat.
SC28683
Rau. à Ric.

SC28685
Rou. à Sam.
SC28686
San. à Sim.
SC28687
Sim. à Tau.
SC28688
Tav. à Tos.
SC28689
Tou. à Van.
SC28690
Van. à Vin.
SC28691
Vin. à Zys. et Sociétés.

SC28684
Rid. à Rot.

SC28692 - SC28697
Fichiers alphabétiques QU MUC.
1939 - 1945
SC28692
Abi. à Cha.

SC28694
Fau. à Juv.

SC28696
Mol. à Ruy.

SC28693
Cham. à Fau.

SC28695
Kal. à Mol.

SC28697
Sab. à Zur.

SC28698
Fichier numérique QU SP n°1 à 761 (édifices et biens publics).
1947 - 1959

Associations syndicales de reconstruction
SC20315 - SC20320
Associations syndicales de reconstruction de Melun-Nord et de Melun-Sud, création, activités et
dissolution.
1939 - 1960
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SC20315
Association de Melun-Nord, création, adhésions, radiations, assemblées générales, réunions du
bureau, dissolution : statuts, listes nominatives des membres, correspondances, compte-rendus,
arrêtés, notes, cahiers, récépissé, journaux. Association de Melun-Sud, création, adhésion,
assemblées générales, dissolution : correspondances diverses, comptes-rendus, récépissé, journaux.
SC20316 - SC20320
Association de Melun-Nord, dossiers de travaux par entrepreneurs et par immeuble : cahiers des
charges, marchés, adjudications, avenants, notifications, situations, décomptes, correspondance,
certificats de réception.
SC20316
Entreprises Ballestrero, La Calendrité,
Charbonneau, Delaplace, Devin.

SC20319
Entreprises Gilg, Gion, Horblin, Hospital,
Moreau, Rault.

SC20317
Entreprises Dioux, Durand, Dortet, Evrat.

SC20320
Entreprises Thomé, Trohel, Villevaudet.

SC20318
Entreprises Franzi, Garnier,
Geoffroy et sinistré Gdula.

Gaudet,

SC20321 - SC20327
Association syndicale de reconstruction de Montereau, création, activités et dissolution.
1939 - 1960
SC20321
Création, adhésions, radiations, assemblées générales, réunions du bureau, dissolution : statuts,
listes nominatives des membres, correspondances, compte-rendus, arrêtés, notes, cahiers, récépissé,
journaux. Dossiers de travaux par sinistrés : Bordier, Charmeux, Coussinet, Desmeuzes, Barbier,
veuve Durand.
SC20322 - SC20327
Dossiers de travaux par sinistré ou par entrepreneur : cahiers des charges, marchés, adjudications,
avenants, notifications, situations, décomptes, correspondance, certificats de réception.
SC20322
Sinistrés Ferriere, Fournier, Houdard,
indivision Durand.
SC20323
Sinistrés indivision Jamet.
SC20324
Sinistrés Martin, Merle, Moine, Noël.

SC20325
Sinistrés Sillard, Socomani.
SC20326
Entreprises Baumann, Lebeau, Lembo,
Lessertisseur, Milan.
SC20327
Entreprises Millet, Milleville, Montagne,
Morel, Parfus.

339
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages de guerre
Deuxième Guerre mondiale – Associations syndicales de reconstruction

SC20328 - SC20333
Association syndicale de reconstruction de Tournan, création, activités et dissolution.
1939 - 1960
SC20328
Création, adhésions, radiations, assemblées générales, réunions du bureau, dissolution : statuts,
listes nominatives des membres, correspondances, compte-rendus, arrêtés, notes, cahiers, récépissé,
journaux.
SC20239 - SC20233
Dossiers de travaux par sinistré ou par entrepreneur : cahiers des charges, marchés, adjudications,
avenants, notifications, situations, décomptes, correspondance, certificats de réception.
SC20329
Sinistrés Plein, Gaillard.
SC20330
Sinistré Viltange.
SC20331
Entreprises Buissonnet, Cambier.

SC20332
Entreprises
Delaplace.

Cambier,

Charbonneau,

SC20333
Entreprises Dortet, Duhayer, Gaudet,
Pernel, Thomé.

Biens agricoles
Centre de règlement des dommages de guerre. – Destructions infligées aux biens agricoles (AG) :
dossiers d’indemnisation référencés en QU AG, factures, devis, plans, correspondance.
1939 - 1972
SC11079

QU1AG : Hervillard (Vaux-le-Pénil).

SC11080

QU10AG : Corbedanne (Rampillon), QU20AG : René Vincent (La Chapelle-la-Reine).

SC11081

QU33AG : Théodore Kuentz (Saint-Cyr-sur-Morin), QU51AG : Robert Camus
(Chalautre-la-Petite), QU99AG : Salmon-Legagneur (Réau).

SC11082

QU107AG : Roger Gromand (Évry-les-Châteaux), QU182AG : René Aubry
(Mousseaux-lès-Bray).

SC11083

QU191AG : Pierre Cajon (Mousseaux-lès-Bray).

SC11084

QU203AG : Casimir Leclère (Mousseaux-lès-Bray), QU255AG : André Thierry (Jouyle-Châtel), QU256AG : Julien Guyon (Villevaudé), QU268AG : Adrien Caillat
(Courchamp).

SC11085

QU269AG : Signolle.

SC11086

QU277AG : Georges Deshayes (Jouy-le-Châtel), QU304AG : Raymond Touffu
(Provins).
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SC11087

QU311AG : Julien Menu (La Chapelle-Gauthier), QU360AG : Gabriel Bouron
(Provins), QU362AG : Victor Thiébaut (Brou-sur-Chantereine), QU364AG : Marcel
Courtois (Vanvillé), QU371AG : comtesse du Luart (Grégy-sur-Yerres), QU390AG :
Gustave Bie (Boissy-le-Châtel), QU425AG.

SC11088

QU429AG : succession Sommier (Moisenay), QU431AG : Marie Michon (Oissery).

SC11089

QU433AG : Paul Delahaye (Oissery), QU438AG : Jean Herbert (Bussy-Saint-Martin).

SC11090

QU461AG : Georges Pigot (Fontaine-sous-Montaiguillon), QU475AG : Driat (Réau),
QU478AG : Jean Pathus-Labour (Saint-Pathus).

SC11091

QU491AG : Marcel Laurent (Charny), QU499AG : Edmond Rousseau (Trocy),
QU538AG : Gérard Daniels (Lésigny).

SC11092

QU557AG : Simone de Besombes (Rubelles), QU563AG : René Michel (Chaumes-enBrie), QU565AG : Jules Biberon (Verdelot).

SC11093

QU566AG : Société anonyme immobilière parisienne (Lieusaint).

SC11094

QU568AG : Fernand Pommier (Mondreville).

SC11095 SC11098

QU573AG : de Grammont (Villaroche).

SC11099

QU574AG : indivision Aubergé (Limoges-Fourches).

SC11100

QU575AG : Marie Roblis (Réau).

SC11101

QU580AG : Fernand Jacquelot (Saint-Germain-Laxis).

SC11102

QU589AG : Marcel Lombard (Montigny-le-Guesdier), QU595AG : Pierre Dablin
(Étrepilly), QU638AG : Paul Bonlieu (Moisenay).

SC11103

QU639AG : Robert Serré (Pamfou), QU645AG : André Ravasse (Rampillon),
QU646AG : Lucien Legras (Lieusaint), QU676AG : Lucien François (Châtillon-laBorde).

SC11104

QU698AG : Marcel Renard (Forges), QU699AG : Eugène Dufrenois (Châtelet-enBrie), QU704AG : Besnard-Chantecler (Limoges-Fourches).

SC11105

QU760AG : Émile Piot (Saint-Germain-Laxis), QU761AG : Guillaume Servant (SaintGermain-Laxis).

SC11106

QU790AG : Charles Bullot (Limoges-Fourches), QU795AG : Freny-Deligand
(Montereau).

SC11107

QU899AG : Maurice Vignier (Maisoncelles-en-Brie).
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SC11108

QU975AG : Paul Siméon (Guignes-Rabutin), QU985AG : Demyttenaere (Châtelet-enBrie), QU1004AG : René Pigeon (Montereau-sur-le-Jard).

SC11109

QU1025AG : Robert Benoist (Pouilly-le-Fort).

SC11110

QU1035AG : Paul Doux (Mouroux).

SC11111

QU1035AG : Paul Doux (Mouroux), QU1101AG : Denise Delima (Villemareuil).

SC11112

QU1105AG : André Charle (Bazoches-les-Bray).

SC11113

QU1146AG : Robert Marot (Jouy-le-Châtel), QU1201AG : Jean Duval (Lieusaint),
QU1207AG : Robert Louis (Grisy-Suisnes), QU1230AG : Société civile immoblière
(Lissy), QU1289AG : Lucien Sonnois (Chelles).

SC11114 SC11117

QU1304AG : veuve Garnier (May-en-Multien).

SC11118

QU1310AG : Robert Jouanneau (Varennes-sur-Seine), QU1311AG : Georges Geraldy
(Blandy).

SC11119

QU1312AG : Georges Petiot (Courtacon).

SC11120

QU1354AG : indivision Corbrion (Mitry-Mory), QU1361AG : Paule Rouliot (La Cellesur-Seine).

SC11121

QU1367AG : Société coopérative de blé (Montereau), QU1376AG : indivision Guillory
(Vulaines-sur-Seine).

SC11122

QU1385AG : Marcel Gressier (Tancrou), QU1430AG : indivision Billard (Varennessur-Seine).

SC11123

QU1441AG : Léon Boufflerd (Vincy-Manœuvre).

SC11124

QU1478AG : Gustave Boisseau (Marchemont), QU1494AG : Georges Laugaudin
(Montigny-Lencoup), QU1502AG : Jean Dollfus (Le-Châtelet-en-Brie).

SC11125

QU1612AG : Hervé Bouquin (Messy), QU1680AG : Dijols de Mondot (Diant),
QU1748AG : Léon Saillant (Grisy-Suisnes).

SC11126

QU1838AG : Pougin de la Maisonneuve (Bailly-Romainvilliers), QU1843AG : Robert
Duflocq (Le Mesnil-Amelot), QU1901AG : Karel Kraan (Lesigny), QU1923AG :
Sauvegrain (Soisy-Bouy), QU1924AG : Merle-Verrier (Pamfou).

SC11127

QU2088AG : Simone Coulignon (La Genevraye), QU2170AG : Desqueux (Chailly-enBrie), QU2178AG : Lucien Fadin (Courtacon).

SC11128

QU2211AG : Edmond Pigeon (Aubigny).

SC11129

QU2282AG : André Champagne (Vaux-sous-Coulombs), QU2301AG : Société civile
du Jard (Voisenon), QU2313AG : Raymond Besancenot (Gouaix), QU2359AG : Roger
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Garnier (Melun), QU2392AG : Levy-Habert (Meaux), QU2398AG : Léon Boufflerd
(Pierre-Levée), QU2403AG : Émile Trenet (Rubelles), QU2434AG : indivision
Gonthier (Moissy-Cramayel).
SC11130

QU2441AG : Fernand Javal (Livry-sur-Seine), QU2530AG : Florimond van
Landeghem (Bassevelle), QU2642AG : Michel Latrive (Giremoutiers).

SC11131

QU2648AG : Marcel Charpentier (Messy), QU2728AG : Lazare Carnot (Moret-surLoing), QU2736AG : Fernand Perard (Darvault).

SC11132

QU2769AG : André Margalle (Saâcy-sur-Marne).

SC11133

QU2871AG : Hervé Saint-Beuve (Longperrier), QU2884AG : Jean Garnier (Compans),
QU2890AG : Jean Sourroubille (La Chapelle-Rablais).

SC11134

QU2950AG : Maurice de Rothschild (Tournan), QU2975AG : Gaston Meunier (BussySaint-Martin).

SC11135

QU3012AG : Michel Vandamme (Vanvillé), QU3039AG : La Foncière de Vaugirard
(Saint-Pierre-les-Nemours), QU3250AG : François Bichat (Crécy-en-Brie),
QU3539AG : Georges Boisseau (Villeneuve-sous-Dammartin), QU3666AG : André
Frot (Les-Ormes-sur-Voulzie).

SC11136

QU3735AG : Albert Elzas (La Genevraye), QU4009AG : Société Grandel (Servon),
QU4159AG : Pierre Gautier (Villeneuve-sous-Dammartin), QU4204AG : Jean de
Boigne (Quincy-Voisins).

SC11137

QU4221AG : Michel Dillard (Couilly-Pont-aux-Dames), QU4231AG : Jean Fougères
(La Chapelle-Rablais), QU4273AG : Société Lebaudy (Villeneuve-le-Comte),
QU4507AG : Auguste Pistoun (Moret-sur-Loing), QU4543AG : René Langevin
(Blandy-les-Tours), QU4546AG : Maurice Marchal
(Perthes-en-Gâtinais),
QU4547AG : Jean Mulot (Aubepierre).

SC20365

QU116AG : Lefèvre (Oissery), QU681AG : Joseph (Nesle-la-Gilberde).

SC20366 SC20367

QU930bisAG : Bourjot (Giremoutiers).

SC20368

QU1180AG : Chaude (Lizy-sur-Ourcq), QU1775AG : Dubois (Écuelles), QU1857AG :
Lelorgne de Savigny (Rubelles), QU2360AG : Hue (Crouy-sur-Ourcq), QU2707AG :
Tonnelier (Les-Ormes-sur-Voulzie), QU2740AG : de Lambilly (Signy-Signets),
QU4178AG : Lorang (Héricy).

1803W65

QU110AG : Vacher (Vimpelles), 1947 - 1954.

1803W66

QU930AG : Druelle (ferme de Corbeville, Giremoutiers), 1944 - 1963.

1803W67

QU1513AG : Gauthier (Les Écrennes), 1940 - 1972.

1803W68

QU2463AG : Roeser (Maisoncelles-en-Brie), 1941 - 1969.
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Biens mobiliers
Centre de règlement des dommages de guerre. – Destructions infligées aux biens mobiliers (M) :
dossiers indemnisation référencés en QU M, factures, devis, plans, correspondance.
1939 - 1971
SC9334

QU4M : Herphelin (Melun), QU35M : Bernard (Melun), QU49M : Depreux (Vulainessur-Seine), QU63M : Jaudin (Montereau), QU81M : Magnan (Lizy-sur-Ourcq),
QU179M : Branca (Montereau), QU215M : Coquillard (Dammartin), QU371M :
Hamiot (Montereau), QU373M : Gautier (Montereau), QU461M : Vivier (Saâcy-surMarne), QU590M : Séguret (Montereau), QU908M : Boyer (Tournan), QU956M :
Bejot (Tournan), QU1037M : Gallay (Melun)

SC9335

QU1084M : Delmond (Dammarie-lès-Lys), QU1117M : Piasio (Melun), QU1141M :
Deforge (Tournan), QU1183M : Martinot-Dubary (Melun), QU1220M : Tusseau
(Melun), QU1224M : Rossillon (Cesson), QU1298M : Carroue-Fouche (Melun),
QU1477M : Brocas (Melun), QU1672M : Legrang (Melun), QU1726M : de Truchis de
Varennes (Melun), QU2067M : Charpentier (Ponthierry), QU2107M : Lacroix
(Meaux), QU2135M : Foy (Tournan), QU2193M : Berger (Melun), QU2240M :
Beranger (Meaux).

SC9336

QU2318M : Bureau (Melun), QU2370M : Bordes (Melun), QU2521M : Loiseau
(Chelles), QU2615M : Goubert (Tournan), QU2638M : Faure (Chelles), QU2646M :
Normand (Melun), QU2870M : Schweitzer (Melun), QU2891M : Auselin (Tournan),
QU3073M : Paquet (Vaux-le-Pénil), QU3209M : Lesvignes (Melun), QU3345M : Le
Barbier (Melun), QU3522M : Tourneur (Melun), QU4055M : Brouant (Melun),
QU4196M : Tribout (Vaires-sur-Marne), QU4208M : de Pierrefeu (Le Mée).

SC9337

QU4826M : Veyradier (Provins), QU5695M : Gromand (Évry-les-Châteaux),
QU6488M : Delostal (Saint-Germain-Laxis), QU6660M : Sales (Vosves), QU7098M :
Lahayes (Vaux-le-Pénil), QU8153M : Monhoosty (Changis-sur-Marne), QU8240M :
Lassalle (Dammarie-lès-Lys), QU8605M : Ziegel (Chapelle Gauthier), QU8849M :
Blanchard (Melun), QU8962M : Gregh (Fontainebleau), QU9101M : Braunschwe
(Fontainebleau), QU9102M : Brunswick (Fontainebleau), QU9167M : Malmary
(Fontainebleau), QU9212M : Djian (Vaires-sur-Marne), QU9250M : Kéroul (Le Mée).

SC9338

QU9276M : Moullière (Ozoir-la-Ferrière), QU9398M : Robert (Samois-sur-Seine),
QU9409M : Thorel (Melun), QU9873M : Lecorney (La Ferté-sur-Jouarre),
QU10010M : Ehlinger (Fontainebleau), QU10281M : Trompmeister (Chartrettes),
QU10307M : Picard (Meaux), QU10315M : Le Gouvels (Provins), QU10477M :
Blessine (Féricy), QU10501M : Vernin (Dammarie-lès-Lys), QU10504M : Panhard
(Samoreau), QU10750M : Helman (La Ferté-sur-Jouarre), QU10754M : Schneider
(Dammarie-lès-Lys), QU11022M : Decourt (Mitry-Mory), QU11448M : Céré (Bois-leRoi).

SC9339

QU11957M : Steibel (Tournan), QU12060M : de Rothschild (Tournan), QU12090M :
Boscals de Réals, QU12263M : Chagot (Melun), QU12436M : Schneider (Meaux),
QU12571M : Rossignon (Flagy), QU12904M : Bureau (Chartrettes), QU12918M :
344
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages de guerre
Deuxième Guerre mondiale – Biens mobiliers

Chauval (Écoublay), QU13407M : Vincent (Annet-sur-Marne), QU14757M : Marx
(Provins), QU14930M : Richard (Nangis), QU18618M : Davin (Bois-le-Roi),
QU18676M : Firas (La Genevraye), QU22366M : Boyer (Dammarie-lès-Lys),
QU22465M : Granget (Grisy-Suisnes).
SC9340

QU22787M : Isaac (La Ferté-sur-Jouarre), QU24266M : Rochrig (Saint-Louis Haut
Rhin), QU24627M : Roussin (Moissy-Cramayel), QU24742M : Boussaingant (Melun).

SC9341

QU9541M : Veuve Torrelli (Melun), QU23256M : Dauzas (Lizy-sur-Ourcq),
QU24663M : Sucrerie Perrin (Fontainebleau), QU2051MUC : Bourillon (Nemours),
QU7168MUC : Daugeron (Châteaumeillant).

SC9342

QU381M : Longuet (Montereau), QU4331M : Houlet (Provins), QU6733M :
Ratzkowski (Vaires-sur-Marne), QU7666M : Bader (Fontainebleau), QU8356M :
Chapelin (Nemours), QU8506M : Lando (Villepatour), QU8643M : Weiss (Montgé-enGoële), QU8652M : Miege (Melun), QU8700M : Bloch (Condé-Sainte-Libiaire),
QU8778M : Lévy (Meaux), QU8817AN : Cohen (Melun), QU8859AN : Arpet
(Germigny), QU9146M : Sommier (La Ferté-sur-Jouarre).

SC9343

QU9277M : Grunfeld (Meaux), QU9355M : Hghinsberg (Voulx), QU9976M :
Vozlinski (Fontainebleau), QU10009M : Neuberg (Nemours), QU10407M : Picard
(Thomery), QU10446M : Isaac (La Ferté-sur-Jouarre), QU10447M : Isaac (La Fertésur-Jouarre), QU10569M : Israël (Meaux), QU10797M : Valère (Thomery),
QU10852M : Vion (Chartrettes), QU10954M : Lévy (Grez-sur-Loing), QU11327M :
Isaac dit Mayet (La Ferté-sur-Jouarre), QU11526M : Lelte (Melun), QU11686M :
Picard (Claye-Souilly).

SC9344

QU12411M : Rogenetanz (Chelles), QU12457M : Abraham-Lévy (Samois),
QU12676M : Szotten (La Ferté-Gaucher), QU13465M : Bruner (Brie-Comte-Robert),
QU13993M : Rosenthal (Fontainebleau), QU14955M : Déovolti (Tournan),
QU15079M : Berthier (Veneux-les-Sablons), QU15683M : Israel (Meaux),
QU17759M : Gautier-Chenet (Doue), QU18000M : Charles (Villecerf), QU18284M :
Welsch, QU18309M : Cechman (Chelles), QU18328M : Lairovici (Mitry-Mory),

SC9345

QU18628M : Mélinger (Chelles), QU19501M : Pelletier (Villenoy), QU23291M :
Grison (Avon), QU23504M : Israel (Melun), QU23993M : Nuson (Jouy-sur-Morin),
QU24674M : Moreau (Montcourt-Fromonville), QU32786M : Rozenmour
(Coudreaux).

SC20369

RB23190DOM : Chabanier (Montereau), RB20376DOM : Liberman (Fontainebleau),
QU3667M : Poisson (Brou-sur-Chantereine), QU6324M : Chesnel (Jouy-sur-Morin),
QU9305M : Morin (Guignes), QU10338M : Garvanoff (Chelles), QU11450M :
Thomas (Melun), QU11886M : Clair (Crécy-en-Brie), QU12786M : Goujon
(Penchard), QU13947M : Thiebaut (Brou-sur-Chantereine), QU14983M : Jose (Jouyle-Châtel), QU18359M : Rouch (Monthyon), QU21409M : Legrand (Saâcy-surMarne), QU23960M : Sarochus (Fontainebleau), QU17074DO : Lahaye (Augers-enBrie), QU1110MUC : Nussbaum (Croix-en-Vie, Vendée).

1803W69

QU2830M : Le Corno (Moret-sur-Loing), 1960 - 1969.
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1803W70

QU11814M : Vermet (Dammartin-en-Goële), 1945 - 1958.

1803W71

QU15743M : Millot (Gurcy-le-Châtel), 1960 - 1970.

1803W72

QU16653M : Mouroux (Melun), 1955 - 1970.

1803W73

QU18511M : de d’Espinay (Fontainebleau), 1945 - 1969.

1803W74

QU19520M : Renard (Brie-comte-Robert), 1952 - 1971.

1803W75

QU20299M : Bernonville (Saint-Mard), 1940 - 1971.

1803W76

QU23642M : Denis (Augers-en-Brie), 1955 - 1961.

Entreprises et commerces
Centre de règlement des dommages de guerre. – Destructions infligées aux biens mobiliers (DS) :
dossiers d’indemnisation référencés en QU M, factures, devis, plans, correspondance.
1939 - 1972
CA8370 CA8371

QU5836DS : Garvanoff, 1945 - 1972.
CA8370

Dossier de présentation de l'affaire, réuni par Garvanoff.

CA8371

Instruction de l'affaire : notes administratives, correspondance.

SC9346 SC9349

QU2370DS, QU2371DS, QU1976DS, QU4981DS : Moulins de Melun, 1939 - 1960.

SC9350 SC9352

QU2616DS : Moulin de Courpalay, ex Moulin de Tournan, 1939 -1960.

SC9353

SC9356 SC9357

SC9358 SC9360

SC9361 SC9371

QU2376DS et QU2377DS : E. Provencher, moulins à Moret-sur-Loing transférés aux
Grands Moulins Vilgrain à Nancy, 1939 - 1960.

QU103DS, QU2206DS, QU2391DS, QU2580DS : Sucrerie et distillerie de Montereau,
1939 - 1960.

QU2945DS : S.I.A.M.N.A. (Sociétés industries agricoles de Meaux, Nantes et Algérie),
sucreries de Meaux à Villenoy et râperie d’Oissery, 1939 - 1960.

QU2247DS : Brasserie Grüber, 1939 - 1960.
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SC9372 SC9375

SC10899 SC11078

QU2648DS et QU9098DS : Établissement Leroux, manufacture fabrique d’échelles en
bois, 1939 - 1960.

Centre de règlement des dommages de guerre. Destructions infligées aux entreprises et
commerces, indemnisation, 1939 - 1962.

SC10899

QU5DS : Bauman fils et Cie (rue Augereau, Melun ; fabrique de stores).

SC10900

QU14DS : Édouard Kinziger (La Ferté-sous-Jouarre ; loueur de locaux commerciaux).

SC10901

QU19DS : Arthur Rollin (Saint-Cyr-sur-Morin ; briqueterie-tuilerie « les Grands
Montgoings »).

SC10902 SC10907

QU26DS : société Jaudin Carré fils et Fourrier (quai des Bordes, Montereau ; tannerie
corroierie).

SC10906-1

QU26DS : 8 photographies des destructions de la tannerie corroierie de la société Jaudin
Carré fils et Fourrier (quai des Bordes, Montereau).

SC10908

QU37DS, QU2679DS, QU2688DS : Entreprise Cotelle et Foucher (Ponthierry-Pringy ;
usine de fabrication de javel et lessive), QU46DS : André Esnos (4 rue Saint-Étienne,
Melun ; bijoutier, orfèvre et horloger), QU48DS : Gavard (7 rue des Chapeliers,
Montereau ; fabrique de pantoufles).

SC10909

QU53DS, QU2532DS : Société Darrasse frères (pont de Moscou, Montereau ; usine de
produits pharmaceutiques ; propriétaire Marcel Lantenois).

SC10909-1

QU53DS, QU2532DS : 33 photographies des destructions de l’usine de produits
pharmaceutiques de la société Darrasse frères (Montereau) bombardée en 1944.

SC10910

QU54DS : Beauvois (Nanteuil-Saâcy ; dépôt de la société laitière Maggi).

SC10910-1

QU54DS : 8 photographies des destructions du bureau de dépôt de Nanteuil-Saâcy de
la société laitière Maggi, détruit en 1940.

SC10911

QU96DS : Entreprise Rabier (Thorigny ; épicerie en gros).

SC10911-1

QU96DS : 2 photographies des destructions d’une épicerie en gros (Saâcy-sur-Marne).

SC10912

QU98DS : Établissement Leroux (Saâcy-sur-Marne ; fabrique d'échelles en bois).

SC10913

QU148DS : Société Henri Bourdeaux et Cie (Souppes-sur-Loing ; négociant en
matériaux).

SC10913-1

QU148DS : 1 photographie des destructions de la société Henri Bourdeaux et Cie.

SC10914

QU175DS : Établissement Desagnat et fils (port de Valvins à Avon ; barges,
dragueuses, matériel de dragage).
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SC10914-1

QU175DS : livret contenant 26 photographies de destructions subies par les
Établissements Desagnat et fils (port de Valvins à Avon ; barges, dragueuses, matériel
de dragage), en juin 1940 et août 1944.

SC10915

QU188DS, QU189DS, QU2742 DS : Société « Le vêtement moderne » (Meaux et
Melun ; « Le Palais du vêtement »).

SC10915-1

QU188DS, QU189DS, QU2742DS : Vue du Palais du vêtement à Melun de la société
« Le Vêtement moderne ».

SC10916

QU228DS : Faïenceries de Montereau (Montereau ; fabrique de faïences), QU246DS :
Entreprise de charbonnerie Chalamon (Saâcy-sur-Marne ; vente et transport de
charbon), QU252DS : Établissement Mielle (Châlons-sur-Marne ; commerce
d'alimentation), QU296DS : Sociétés d'industries agricoles de Meaux (Villeroy ;
sucrerie-distillerie).

SC10917

QU259DS : Coopérative de Choisy (Choisy-en-Brie ; négociant en blé), QU273DS :
Hôtel-restaurant (La Ferté-sous-Jouarre).

SC10918

QU273DS : Louis Gonnet (La Ferté-sous-Jouarre ; Hôtel de l’île).

SC10919

QU275 DS : Papeteries du Marais (Boissy-le-Châtel ; usine de papier), QU 323 DS :
Crédit-Lyonnais (Melun, immeuble), QU 327 DS : Crédit-Lyonnais (Provins,
immeuble), QU 328 DS : Crédit-Lyonnais (Voulx, immeuble), QU 332 DS :
Établissement Fenot frères (Coulommiers ; épicerie en gros et détails), QU 1867 DS :
Crédit-Lyonnais (Vaires-sur-Marne, immeuble), QU 2094 DS : Crédit-Lyonnais
(Tournan-en-Brie, immeuble), QU 2431 DS : Crédit-Lyonnais (Moret-sur-Loing,
immeuble),QU 3069 DS : Crédit-Lyonnais (Lagny-sur-Marne, immeuble), QU 3223
DS : Crédit-Lyonnais (Montereau, immeuble).

SC10920

QU335DS : Édouard Alloncle (rue Saint-Aspais, Melun ; épicier en gros), QU337DS :
Établissement P. Baudelot (quai de Seine, Montereau ; manufacture de produits
réfractaires et céramiques).

SC10921

QU387DS : Établissement Goulet-Turpin (comptoir général d'approvisionnement,
succursales en Seine-et-Marne : Champagne-sur-Seine, Coulommiers, Chelles,
Champs-sur-Marne, Saint-Mammès, Fontainebleau, La Ferté-Gaucher, Thorigny,
Brou-sur-Chantereine, Villeparisis, Vaires-sur-Marne, Bourron-Marlotte, La Fertésous-Jouarre, Provins, Bray-sur-Seine, Moret-sur-Loing).

SC10922

QU411DS : Bar-brasserie (Coulommiers).

SC10923

QU415DS : Société de La Grande-Paroisse (La Grande-Paroisse ; chimie)

SC10923-1

QU415DS : 31 photographies des destructions de la société chimique de La GrandeParoisse.

SC10924

QU418DS : Sociétés Les Fils de Ch. Herrenschmidt (Varennes-sur-Seine ; tannerie),
QU424DS : Entreprise Nodet (Montereau ; semoirs, distribution d'engrais).
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SC10925

QU434DS : Établissement Dérot (Saâcy-sur-Marne ;
d'instruments agricoles et mécanique générale).

SC10926

QU435DS : Société Jobert frères « À la molette d'or » (rue Saint-Aspais, Melun ;
droguiste).

SC10927

QU464DS : Société Guilbert Rautit et Cie (Bar-sur-Seine ; verrerie d'optique).
À noter : indemnités transférées sur usine de Pongelot (Provins).

SC10928

QU467DS : SOCAM [fusion des établissements Teisset Rose Brault et de la société
Générale Meulière] (La Ferté-sous-Jouarre ; extraction de pierres, fabrique de meules à
moulins et atelier de construction mécanique).

SC10929

QU471DS : Société laitière « la Briarde » (Dammarie-lès-Lys).

SC10930

QU496DS : Société des raffineries et sucreries Say, (Coulommiers), QU497DS :
Râperie (Rozay-en-Brie), QU498DS : Râperie (Jouy-le-Châtel), QU3017DS : Râperie
(Coulommiers).

SC10931

QU562DS : Entreprise J. Pardon (Coulommiers ; vente et fabrique d'armes et de
munitions ; Coulommiers).

SC10932

QU571DS : Sociétés Thion et Cie (Melun ; négoce de charbon).

SC10933

QU573DS : Sociétés Lepyrex, sociétés des verreries industrielles réunies du Loing
(Bagneaux-sur-Loing), QU574DS : Sociétés Nobel française (Chauffry ; sociétés de
fabrication de matières plastiques, celluloïds et dynamite).

SC10934

QU620DS : Société industrielle de produits céramiques (Écuelles), QU629DS, Georges
Léger (La Ferté-sous-Jouarre ; négociant en grains et fourrages), QU631 et QU632DS :
Georges Léger (La Ferté-sous-Jouarre ; négociants en grains et fourrages), QU659DS :
Hubin (Villeneuve-sur-Bellot ; atelier de fabrique de fil « Au Fil Franco-belge »).

SC10935

QU664DS : Gaston Dubui (La Ferté-sous-Jouarre ; « Hôtel des deux Colonnes »).

SC10936 SC10939

atelier

de

construction

QU732DS : Société « Les Grands magasins de la nouveauté française », « Au Coin
Musard » (rue Paul Doumer et rue Saint-Aspais, Melun).

SC10938-1

QU732DS : 11 photographies des destructions du magasin « Au coin musard » (angle
de la rue Saint-Aspais et Paul Doumer, Melun).

SC10940

QU772DS : veuve Georges Biaudet (Montereau ; usine de mécanique Rustic),
QU755DS : Coussinet (Montereau ; bateau-lavoir), QU776DS : Société « atelier
Robindus » (place du Châtelet, Nemours ; société de robinetterie).

SC10940-1

QU755DS : 4 photographies et 1 carte postale du bateau-lavoir de Coussinet
(Montereau), détruit en juin 1940.

SC10941

QU779DS : Comptoir national d’escompte (Melun ; banque de France).
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SC10941-1

QU779DS : 2 photographies des destructions du Comptoir national d’escompte
(Melun).

SC10942

QU779DS : Comptoir national d’escompte (rue Saint-Étienne, Melun), QU1900DS :
veuve Dauriac (Chelles ; Hôtel-café-restaurant « à la Sirène »).

SC10943

QU790DS : Union des Crémiers (Varennes-sur-Seine ; produits laitiers), QU807DS :
Gérard Boyer (rue de l'Écluse, Melun ; « Produits de Pétrole »), QU807DS : Gérard
Boyer (rue de l'Écluse, Melun ; « Produits de Pétrole »), QU807DS : Gérard Boyer (rue
de l'Écluse, Melun ; « Produits de Pétrole »), QU813DS : Pierre Leconte (quai Thiers,
Meaux ; constructeur de bateaux), QU849DS : Société Neyret (rue d'Ussy, La Fertésous-Jouarre ; fabrication, vente, commerce de tissus, ganterie, bonneterie et confection
en tout genre).

SC10944

QU850DS : Gaston Verdier (Meaux ; manufacture bonneterie), QU889DS : Georges
Delorme (Courtacon ; charron, maréchal-ferrant), QU917DS : « Union des
Coopérateurs » (alimentation générale, succursales de Champs-sur-Marne, SaintMammès, Torcy, Pontcarré, Noisiel, la Chapelle-la-Reine, Dammarie-lès-Lys,
Champagne-sur-Seine, Chartrettes, Brolles, Melun, Saint-Soupplets, Montgé, Gretz).

SC10945

QU927DS : « les Docks Remois » (Meaux, Bray-sur-Seine, Meaux, Vaires-sur-Marne,
Maincy, Guignes, Brie-Comte-Robert, Chelles, Grisy-Suisnes, Melun, Villeparisis,
Varreddes, Saint-Mammès, Provins, Ponthierry, Montigny-sur-Loing, MoissyCramayel, Montereau, Moret-sur-Loing, Dammartin-en-Goële, Coulommiers, Crécyen-Brie, Nemours, Jouarre, Trilport, La Chapelle-la-Reine).

SC10946

QU929DS : Sociétés Galand-Marcon (Lizy ; exploitation forestière et scierie
mécanique), QU931DS : Entreprises de Dragages (Dampmart ; dragages des rivières),
QU935DS : Les Moulins de Jutigny (Jutigny ; minoterie, fabrication et vente d'aliment
destiné aux bétails), QU940DS : Société Grelauft (Nemours ; manufacture de corsets),
QU961DS : Entreprise Delattre et Frouard (Dammarie-lès-Lys), QU977DS : Entreprise
A. Domrée (Montereau ; fabrique de couronnes mortuaires).

SC10946-1

QU929DS : 1 carte postale et 2 photographies des destructions d’une scierie (Lizy-surOurcq).

SC10947

QU983DS : Sarl André Defacq (Meaux ; blanchisseur et entreprise de bains).

SC10947-1

QU983DS : 2 cartes postales et 13 photographies de l’établissement de bains et de
blanchissement de linge (Meaux).

SC10948

QU948DS : S.A.F.R. Laiteries de Fermiers Réunis (Maison-Rouge ; industrie laitière),
QU991DS : Société Union des Entreprises de Travaux Public (Melun), QU1004DS :
Sociétés des Tréfleries et Laminoirs du Havre (machines saisies par l'armée allemande
en gare de Vaires-Torcy), QU1137DS : Touring Club de France (Lagny ; garage à
bateau, établissement de bains).

SC10948-1

QU1137DS : 8 photographies des établissements de bains (Lagny).

SC10949

QU1164DS : Charles Brunet (rue Eugène Gandineau, Pomponne ; tannerie).
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SC10950

QU1164DS : Charles Brunet (rue Eugène Gandineau, Pomponne ; tannerie).

SC10950-1

QU1164DS : 6 photographies des destructions de la « Tannerie moderne de
Pomponne » (rue Eugène Gandineau, Pomponne).

SC10951

QU1166DS : veuve Vally (Nemours bâtiment commercial ; Nemours [fait double
emploi avec le dossier QU10866/Z]), QU1176DS : M. Louis Aurrouze (Trilport ;
fabrique de pièges), QU1191DS : Entreprise Beauvais (Beautheil ; commerce divers et
artisan électricien et mécanicien), QU1209DS : Établissement Georges Grauss
(Montereau ; fabrication et vente de toute construction mécanique).

SC10952

QU1225DS : Les comptoirs français (Tournan-en-Brie ; alimentation).

SC10953

QU1225DS : Les comptoirs français (Tournan-en-Brie ; alimentation).

SC10954

QU1260DS : veuve Bouvier (quai Joffre, Melun ; hôtel-bar-restaurant « Aux caves de
Touraine »).

SC10955

QU1260DS : veuve Bouvier (quai Joffre, Melun ; hôtel-bar-restaurant « Aux caves de
Touraine »).

SC10955-1

QU1260DS : 1 photographie des destructions de l’hôtel « Aux caves de Touraine »
(Melun).

SC10956

QU1379DS : « Grandes Malteries modernes » (Souppes-sur-Loing ; industrie de
fermentation), QU1447DS : Société « le Ferro-nickel » (Lizy-sur-Ourcq ; métallurgie
du nickel), QU1477DS : Picardat et consorts (quai Savarin, Lagny-sur-Marne ; bateaulavoir).

SC10956-1

QU1477DS : 4 photographies des destructions du bateau-lavoir des entreprises Picardat
et consorts (Lagny-sur-Marne).

SC10957

QU1554DS : veuve Orphée Schmidt (Montereau ; hôtel du Cygne), QU1559DS :
Raymond Chauveau (Dampmart ; Hôtel, café, restaurant), QU1604DS : Société des
Matières Industrielles (Provins ; exploitation, préparation et vente de matières premières
industrielles).

SC10957-1

QU1559DS : livret contenant 10 photographies du pont de la Dhuis avant sa destruction
en 1944 (Dampmart).

SC10958

QU1628DS : Société des Établissements Dumaine (Dammarie-lès-Lys ; machinisme
agricole).

SC10959

QU1628DS : Société des Établissements Dumaine (Dammarie-lès-Lys ; machinisme
agricole).

SC10959-1

QU1628DS : 9 photographies des destructions de l’atelier de machinisme agricole de la
société des Établissements Dumaine (Dammarie-lès-Lys).
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SC10960

QU1645DS : entreprise Auchy-Piou (fabrique de javel et de lessive ; Canne-Écluse),
QU1638DS : Compagnie industrielle et agricole de la cellulose (racheté par la Société
industrielle des laques et vernis ; Jouarre et Saint-Cyr-sur-Morin).

SC10961

QU10961DS : Sociétés des agglomérés Magnésiens (Chelles ; fabrique de meules
artificielles).

SC10961-1

QU10961DS : 9 photographies des destructions de l’usine d’agglomorés et meules
artificielles (Chelles).

SC10962

QU1661DS : Établissement Tam (Vaires-sur-Marne ; menuiserie et charpente).

SC10963

QU10963DS : Commerce Laffaire (Chelles ; brocanteur).

SC10963-1

QU10963DS : 11 photographies des destructions de la maison et du hangar d’un
brocanteur (Chelles).

SC10964

QU1700DS : Louise Duchesne (avenue de la République, Chelles ; garage).

SC10964-1

QU1700DS : 1 photographie du garage détruit de Louise Duchesne (avenue de la
République, Chelles).

SC10965

QU1700DS : Louise Duchesne (avenue de la République, Chelles ; garage).

SC10966

QU1701DS : Commerce Fanny (Chelles ; restaurant), QU1763DS : Commerce Viesiez
(Vaires-sur-Marne ; café-restaurant).

SC10967

QU1789DS : Union des Entrepreneurs (Chelles ; briqueterie-plâtrière, usine du
Sempin).

SC10968

QU1800DS : Entreprise Jourdes et Fils (Chelles ; tannerie, fondoir de suif).

SC10969

QU1800DS : Entreprise Jourdes et Fils (Chelles ; tannerie, fondoir de suif).

SC10969-1

QU1800DS : 13 photographies des destructions d’une tannerie (Chelles).

SC10970

QU1805DS : Société Vaires Charbon (Vaires-sur-Marne ; commerce de charbon).

SC10971

QU1805DS : Société Vaires Charbon (Vaires-sur-Marne ; commerce de charbon).

SC10971-1

QU1805DS : 10 photographies des destructions de la société Vaires Charbon (Vairessur-Marne), bombardée en 1944.

SC10972

QU1842DS : Entreprise Fontaine et Levrat (Meaux ; mécanique générale),
QU1845DS : restaurant (Chelles).

SC10973

QU1908DS : Entreprise Renou-Darnel (Dammarie-lès-Lys ; construction mécanique).

SC10973-1

QU1908DS : 2 cartes postales et une photographie des usines de mécanique générale
(Dammarie-lès-Lys).
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SC10974

QU1978DS : Société des Tanneries de Melun (Dammarie-lès-Lys ; tannerie).

SC10975

QU1949DS : usine Menier (Noisiel ; chocolaterie).

SC10975-1
QU1949DS : 66 photographies des destructions subies par l’usine Menier (Noisiel).
SC10976

QU1977DS : Ateliers de construction métalliques de Laon (Dammarie-lès-Lys),
QU1981DS : Entreprise Remise (Tournan-en-Brie ; brasserie-distillerie).

SC10977

QU1981DS : Entreprise Remise (Tournan-en-Brie ; brasserie-distillerie).

SC10978

QU1999DS: André Gorsse (Tournan-en-Brie ; café hôtel-restaurant).

SC10979

QU2027DS : veuve Ricou (Tournan-en-Brie ; café, hôtel, restaurant), QU2044DS :
André Bureau (Tournan-en-Brie ; imprimerie).

SC10979-1

QU2044DS : 3 photographies des destructions de l’imprimerie (24 rue de Tournan,
Tournan-en-Brie).

SC10979-2

QU2027DS : 13 photographies des destructions de l’hôtel du Lion d’or (Tournan-enBrie), bombardé en juin 1944.

SC10980

QU2048DS : Gaudelas (rue Marcel Micheau, Tournan-en-Brie ; « Hôtel du Lion
d'or »).

SC10980-1

QU2048DS : 4 photographies des destructions de l’hôtel du Lion d’Or (rue Marcel
Micheau ; Tournan-en-Brie).

SC10981

QU2070DS : Société Degond (Longueville ; fabrique de tubes métalliques sans
soudure), QU2076DS : Établissement « les Économies Troyens » (épicerie,
succursales : Seine-Port, Gouaix-Flamboin, Ozoir-la-Ferrière, les Ormes-sur-Voulzie,
Héricy, Avon, Montigny-sur-Loing, Melun, Thomery, Fontainebleau, Ury, Tousson,
Nemours, Souppes-sur-Loing, Perthes, Villiers-sous-Gretz, Château-Landon, Rozayen-Brie, Montereau).

SC10982

QU2164DS : Sucrerie de Nangis (Nangis).

SC10983

QU2168DS : Sablière de Bourron (Bourron-Marlotte), QU2182DS : Sociétés de
fabrique de sucre (Provins).

SC10984

QU2183DS : société des terres réfractaires (Provins ; fabrique de faïences),
QU2184DS : maison Rayer-Chancel (Provins ; exploitant de bois).

SC10986 SC10988

QU2185DS : Union métallurgique de la Haute-Seine (Melun ; grossiste-quincaillerie).

SC10986-1

QU2185DS : 8 photographies des destructions du magasin UMHS (Melun).

SC10987-1

QU2185DS : 6 photographies des destructions du magasin UMHS (Melun).
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SC10990

QU2236DS : Entreprise Adrien Cahouet (Combault ; fabrication de papier carbone),
QU2276DS : Charles Vallat (Brou-sur-Chantereine ; établissement de tabletterieréparation de parapluies).

SC10991

QU2289DS : Walraet (Vaires-sur-Marne ; crèmerie, alimentation), QU2296DS :
Entreprise Hardy (Fontenay-Trésigny ; meubles, cadres, moulures de bâtiments),
QU2298DS : veuve Foucaut (Nangis ; fonderie), QU2299DS : Société H. et P. Chasles
(Verneuil-l’Étang ; minoterie).

SC10992 SC10995

QU2353DS : Société I. Leroy (Saint-Fargeau-Ponthierry ; fabricant de papier peint).

SC10993-1

QU2353DS : 5 photographies des destructions de l’usine de papiers peints I. Leroy
(Saint-Fargeau-Ponthierry).

SC10996

QU2358DS : Compagnie des Chemins de fer départementaux (destruction de locaux en
gare de Montereau, ligne de Montereau à Chateau-Landon, divers dégâts le long de la
ligne de chemin de fer).

SC10997

QU2367DS : Jean Pipault (Melun ; pharmacie du progrès), QU2372DS : René Coiffier
(quai Rossignol et boulevard Chamblain, Melun ; entrepôt de vins, bières, eaux
minérales).

SC10998

QU2373DS : Entreprise Provencher (Moret-sur-Loing ; minoterie), QU2394DS :
Entreprise Céleste (Varennes-sur-Seine ; produits manufacturiers en ciment),

SC10999 SC11000

QU2398DS : Papeteries Léon Riquet (Château-Landon ; société des Grands Moulins).

SC11000-1

QU2398DS : 29 photographies des destructions des papeteries Léon Riquet (ChâteauLandon ; société des Grands Moulins).

SC11001

QU2415DS : Anciens Établissement Marcel Dupont (Villiers-Saint-Georges ; fabrique
d'engrais composés), QU2423DS : Chaussures Berthelot (rue Saint-Aspais, Melun ;
vente de chaussures en détail).

SC11001-1

QU2415DS : vue de la façade (volet roulant) du magasin de chaussures Berthelot

SC11002

QU2424DS : Groupement général des Industriels de Seine-et-Marne (Melun ;
groupement d'information, de documentation et de défense des intérêts des adhérents),
QU2435DS : M. Gaston Leber (Melun ; épicerie, confiserie).

SC11002-1

QU2435DS : 3 photographies des destructions du commerce d’épicerie et confiserie
Madagascar (Melun), bombardé en août 1944.

SC11003

QU2439DS : Everite Situbé (Dammarie-lès-Lys ; fabrication de produits amianteciment, béton).
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SC11004

QU2453DS : Jean Mathieu (Meaux ; libraire à Meaux), QU2458DS : Charles
Beauvallet (Melun ; fabricant de tissus élastiques), QU2459DS : Pierre Caporossi
(Melun ; fabricant de thermomètre), QU2464DS : Entreprise Birum-Invar (Dammarielès-Lys ; construction électriques et mécaniques), QU2465DS : Société Brodard et
Taupin (Coulommiers ; imprimerie), QU2471DS : Ouvré fils et cie (Souppes-surLoing ; sucrerie et distillerie).

SC11005

QU2481DS : Pierre Pouyé (avenue Galliéni, Melun ; imprimerie), QU2482DS :
Devoiselle et cie (rue de l’Écluse, Melun ; imprimerie).

SC11005-1

QU2481DS : 1 photographie des destructions de l’imprimerie Pierre Pouyé (avenue
Galliéni, Melun).

SC11005-2

QU2482DS : 3 photographies des destructions de l’imprimerie Devoiselle et Cie (rue
de l’Écluse, Melun).

SC11006

QU2491DS : Entreprise Porta (Melun ; négoce charbon de bois et engrais).

SC11007

QU2491DS : Établissement Porta (Melun ; concessionnaire automobile, réparation et
vente de matériels agricoles, combustibles et engrais, produits chimiques pour
l’agriculture).

SC11008

QU2491DS : Entreprise Porta (Melun ; négoce charbon de bois et engrais).

SC11009

QU2492DS : Entreprise Gault (Melun ; négoce en vins et spiritueux en gros).

SC11010

QU2498DS : Charles Bonjean (route de Fontainebleau, Melun ; café-hôtel-restaurant
de la Rotonde).

SC11011

QU2505DS : Sirounian Armenag (Varennes-sur-Seine ; fabrique de poteaux béton),
QU2512DS : Société Codistil (Coulommiers ; carbonisation de bois, usine de
Mortcerf), QU2533DS : Société la Ruche Moderne (alimentation, confection,
chausseur ; succursales à Gouaix, Melun, Donnemarie-en-Montois, Fontainebleau,
Saint-Mammès, Guignes-Rabutin, Égreville, Montereau, Nangis, Combs-la-Ville,
Bazoches, Chaumes-en-Brie, le Chatelet, Moissy-Cramayel, Provins).

SC11011-1

QU2512DS : 6 photographies des destructions de l’usine de carbonisation de bois de
Mortcef de la société Codistil de Coulommiers.

SC11012

QU2542DS : Albertine Deschzyver (rue du Palais de Justice, Melun ; hôtel-restaurant
« les Sept Corps »), QU2554DS : Gilbert Sabatier (place Saint-Jean, Melun ; magasin
de cycles et jouets), QU2567DS : André Longuet (exploitant), Coffre (propriétaire)
(Melun ; établissement de bains), QU2573DS : veuve Jacquelot (Melun ; commerce de
graineterie).

SC11012-1

QU2554DS : 2 photographies des destructions du magasin de cycles et jouets (place
Saint-Jean, Melun).
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SC11013

QU2579DS : Établissement Sachot (quai de Seine, Montereau fabrication de briques et
de produits réfractaires), QU2581DS : Établissement Besson (Varennes-sur-Seine ;
atelier de charpentes métalliques, chaudronnerie, mécanique générale).

SC11014

QU2610DS : Jacques Bagnis (rue de France, Melun ; « Hôtel de France »).

SC11014-1

QU2610DS : 4 photographies des destructions de l’ « Hôtel de France » (rue de France,
Melun).

SC11015

QU2610DS : Jacques Bagnis (rue de France, Melun ; « Hôtel de France »).

SC11016

QU2669DS : Société des Couverts de Mouroux (Mouroux ; fabrication de couverts).

SC11017

QU2673DS : Raymond Ducrot (Cesson ; fromagerie), QU2702DS : Laboratoires
Vernin (Melun ; fabrication de produits pharmaceutiques), QU2707DS : Robert
Garmont (rue Flammarion, Melun ; grainetier).

SC11018

QU2713DS : Gillon frères (Moret-sur-Loing ; « Garage du Pont »).

SC11018-1

QU2713DS : 1 photographie du garage Gillon frères (Moret-sur-Loing).

SC11019

QU2733DS : Librairie d'Argences (Melun ; édition, commission et exportation),
QU2737DS : Imprimerie Moderne (Moret-sur-Loing), QU2734DS : Léonce Queru
(Melun ; teinturerie), QU2736DS : Jean Nugiez (Melun ; négociant en chiffons et
métaux).

SC11020

QU2743DS : Eden cinéma, société Cinélectrad (place Praslin, Melun), QU2745DS :
Maurice Robin (Samoreau ; atelier de construction mécanique).

SC11021

QU2755DS : André Simon (commerce de matériaux; port de Valvins à Vulaines-surSeine), QU2763DS : La Maison des Tissus (rue Grande, Fontainebleau ; négociant en
tissus), QU2765DS : Raymond Poincet (Melun ; fleuriste).

SC11022

QU2784DS : Société Trindel (Varennes-sur-Seine ; travaux industriels pour
l'électricité), QU2792DS : imprimerie Nivelon et Fils (Melun ; imprimerie),
QU2817DS : imprimerie Legrands et Fils (Melun ; imprimerie), QU2819DS :
entreprise Morrage (Moret-sur-Loing ; fabrique de papier peint).

SC11023

QU2821DS : Canal et Fils (Montereau-Fault-Yonne ; manufacture de bordage),
QU2829DS : Entreprise Bilbault (Moret-sur-Loing marbrier), QU2832DS : Compagnie
générale de navigation (Bray-sur-Seine navigation), QU2988DS : Entreprise Delorme
(Brou-sur-Chantereine vannerie), QU2899DS : Entreprise William Saurin et Fils
(Lagny ; alimentaire), QU3020DS : Les coopératives de Champagne (succursales
d'alimentation : Bray-sur-Seine, Château-Landon, Chaumes, Chenoise, Courcellessous-Jouarre, Crécy-en-Brie, Donnemarie-en-Montois, Egreville, Fontaine-Fourches,
Fontenay-Trésigny, Jutigny, la Chapelle-Gauthier, la Croix-en-Brie, la Houssaye,
Marles-en-Brie, Marolles, Montereau, Mormant, Morcerf, Nangis, Nanteuil, Provins,
Quincy-Voisins, Rozay-en-Brie, Tresmes, Valence, Vaudoy, Villeneuve-le-Comte,
Villiers-Saint-Georges, Voulx, Souppes-sur-Loing, Varennes), QU3115DS : Entreprise
Berl (Melun ; fabrication de lit métalliques).
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SC11024

QU3119DS : Galeries parisiennes (Melun ; vente de prêt-à-porter), QU3120DS : Henri
Bondoux (Varennes-sur-Seine ; fabricant de sabots), QU3156DS : Henri Gandais
(Samoreau ; céramiste d'art).

SC11024-1

QU3119DS : 2 photographies des destructions de la boutique des Galeries parisiennes
(Melun ; vente de prêt-à-porter).

SC11025

QU320DS : Établissement Prugnat (Moret-sur-Loing ; fabrication de pièces
embouties), QU3184DS : Grave et Colbert (Meaux ; bateau-lavoir), QU3191DS :
Eugénie Deblicker (Melun ; négociant en charbon).

SC11026

QU3233DS : Roger Bréault
(Varennes-sur-Seine ; négociant en chiffons,
blanchisseur), QU3240DS : Augustine Rousselet (Melun ; propriétaire immeuble
d’habitation), QU3244DS : Adrian Bou (Chelles ; hôtel-restaurant-dancing, marchand
de vins, location de barques).

SC11027

QU3259DS : Compagnie des chemins de fer secondaires (Provins).

SC11028

QU3273DS : veuve Dupoirier (ancien propriétaire) et Pierre Goby (nouveau
propriétaire) (Melun ; hôtel meublé).

SC11029

QU3297DS : Cholin (Thorigny), QU3302DS : Les glacières de l'alimentation (Melun),
QU3308DS : Entreprise Lefevre (chapelier ; Melun).

SC11030

QU3310DS : Société anonyme de tramways sud de Seine-et-Marne (T.S.S.M.) (Melun,
Chailly-en-Bière, Milly-la-Forêt).

SC11031

QU3319DS : Édouard Jobert (Melun ; immeuble d’habitation, dépôt), QU3344DS :
Compagnie Générale des Eaux (Brou-sur-Chantereine, Vaires-sur-Marne, Chelles,
Meaux, Villeparisis ; distribution d’eau), QU3378DS : Compagnie Générale de traction
sur les voies navigables (Meaux).

SC11031-1

QU3319DS : 3 photographies des destructions du dépôt et l’immeuble appartenant à
Édouard Jobert (Melun).

SC11032

QU3388DS : Thérèse Baum (Lizy-sur-Ourcq ; garage, cycle, moto), QU3400DS :
Société les bétons Cimenfer de Montereau (Varennes-sur-seine).

SC11033

QU3420DS : Gaston Matignon (pont privé sur le Loing ; moulin de Glandelles).

SC11033-1

QU3420DS : 2 photographies des destructions du pont du moulin de Glandelles (Loing).
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SC11034

QU3431DS : Leclerc et Fovet (Le Mesnil-Amelot ; industriels), QU3422DS :
Entreprise Leroux (Saâcy-sur-Marne ; distributeur électrique officiel), QU3464DS :
Entreprise Villaret (Samois-sur-Seine ; location de bateau), QU3488DS : Entreprise
Poron (Montereau-Fault-Yonne ; manufacture de bonneterie), QU3509DS : Entreprise
Passeman (Dontilly ; fabrique de moteur électrique), QU3513DS : Lessafre Frères
(Longueville ; propriétaires), QU3522DS : Entreprise Vasselon (Trilport ; fabrique de
clayettes), QU3542DS : Entreprise Cochet et Fils (Saâcy-sur-Marne ; matériaux et
charbons), QU3570DS : Les carburants pour Gazogènes (Vaires-sur-Marne ;
préparateur de bois et carburants), QU3585DS : Entreprise Demaria Lapierre (Lagnysur-Marne ; mécanique de précision), QU3590DS : Argiles de Merlange (SaintGermain-Laval ; exploitation de carrières d'argile), QU3603DS : Distillerie du Mesnil
(Grisy-Suisnes), QU3605DS : entreprise Dupré (Montereau-Fault-Yonne ; fabrication
de bonneterie).

SC11035

QU3612DS : veuve Gilbert Ranson (Saint-Jean-les deux Jumeaux ; hôtel-restaurant).

SC11035-1

QU3612DS : 2 photographies du restaurant du Vieux Moulin (Saint-Jean-les-deuxJumeaux).

SC11036

QU3627DS : Entreprise Tessier (Thomery ; entreprise de construction navale),
QU3646DS : Entreprise Robbe (Vaires-sur-Marne ; fabrique d'huile végétale),
QU3657DS : Hôtel du pont de Bourgogne (Moret-sur-Loing), QU3683DS : Clinique
Saint Jean (Melun ; établissement hospitalier).

SC11036-1

QU3657DS : 2 cartes postales et 1 photographie des destructions de l’hôtel du pont de
Bourgogne (Moret-sur-Loing).

SC11037

QU320DS : Distillerie agricole de Cossigny (Chevry-Cossigny), QU3856DS :
Degoussée (Chapelle-la-Reine ; marchand-forain).

SC11038

QU3869DS : Sucrerie, distillerie (Lizy-sur-Ourcq), QU3871DS : Compagnie générale
de duraluminiun et de cuivre (Pommeuse ; fonderiede Courtalin), QU3875DS :
Entreprise Fruit-Vitrac (Coulommiers ; fabrique de conserve), QU3887DS : Paul
Janssens (Melun ; fabrique de vannerie).

SC11039

QU3907DS : Charles Lezier (Fontainebleau ; hôtels « L’aigle noir » et « Grand hôtel »).

SC11040

QU3955DS : Hôtel de France et d'Angleterre (Fontainebleau).

SC11041

QU3955DS : Crédit National, « Hôtel de France et d'Angleterre » (Fontainebleau).

SC11042

QU3967DS : Établissement Frot (Meaux ; travaux publics).

SC11043

QU4011DS : Georges Lestradet (hameau de la Brosse, Héricy ; manufacture de caisses
d'emballage), QU4012DS et QU4460DS : « le Pont de Saint-Mammès », (SaintMammès ; café-hôtel-restaurant-charcuterie), QU4026DS : Sucrerie-distillerie de
Guignes-Rabutin (Guignes-Rabutin).

SC11044

QU4030DS : Transports Maurice Frétard (Melun ; entrepreneur en transport et
déménagement).
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SC11044-1

QU4030DS : 1 carte postale et 2 photographies des destructions des entrepôts de
l’entreprise Transports Maurice Frétard (Melun).

SC11045

QU4034DS : Gaston Jouannet (Fontainebleau ; « Hôtel de Londres »).

SC11046

QU4042DS : Hôtel Delugny (Saâcy-sur-Marne), QU4044DS : Entreprise Creuset (La
Rochette ; scierie), QU4064DS : Société Saint-Argental (Coulommiers ; manufacture
de couvert), QU4073DS : Tannerie du moulin (Mouroux).

SC11047

QU4099DS : Fernand Desagnat (Montcourt-Fromonville ; hôtel, café, restaurant),
QU4155DS : veuve Berthe Loste (La Tombe ; hôtel, café, restaurant).

SC11048

QU4144DS : Entreprise Moreau (Saint-Germain-Laval ; produit réfractaire),
QU4217DS : Sociétés des chaux et matériaux (Moret-sur-Loing), QU4218DS :
Entreprise Michelon (Montereau-Fault-Yonnne ; entreprise de transport), QU4223DS :
Entreprise Petit (Verneuil ; minoterie), QU4301DS : Entreprise Gardy (Chelles ;
mécanique générale).

SC11049

QU4356DS : « Hôtel des Chasses » (Avon).

SC11050

QU4375DS : Bardot et cie (Meaux, Trilbardou, Juilly, Gare de Vaires-triage ; produits
chimiques), QU4383DS : Société A. des terres décolorantes françaises (société
Franterre) (charge active pour caoutchouc ; Usine de Gaillon Aubevoie (Eure),
Transfert de l'indemnité pour la construction d'une usine à Longueville), QU4419DS :
veuve Paul Generat (Provins ; commerce de chaussures), QU4431DS : François Moreau
(aérodrome de Chelles ; entreprise de travaux aériens et géographiques), QU4469DS :
Hillworth (Châtres, Tournan-en-Brie ; exploitation de carrières) [citoyen britannique
ayant bénéficié de la législation sur la reconstruction en vertu de l'ordonnance n°452659 du 2 novembre 1945 paru au journal officiel le 4 novembre 1945], QU4487DS :
Indivision Gueffier (Moret-sur-Loing ; café).

SC11051

QU4436DS : « Hôtel du Cadran bleu » (Fontainebleau).

SC11052

QU4500DS : Entreprise Lacour (Thorigny-sur-Marne ; fermeture bois et fer),
QU4508DS : Société immobilière et forestière (Samois-sur-Seine ; dépôt de bois),
QU4519DS : Entreprise Hauteroche (Melun ; polisseur), QU4523DS : Entreprise
Legrand (Melun ; imprimerie), QU4526DS : Entreprise Corona (Chelles ; caférestaurant), QU4536DS : Entreprise Guillaumet (Fontaine-le-Port ; café, épicerie),
QU4546DS : Société industrielle de la Marne (Saint-Fargeau-Ponthierry ; fabrication
de levure), QU4549DS : Entreprise Monpoix (La Tombe ; mécanicien), QU4551DS :
Vanneste frères (Morcerf ; tailleurs de lin).

SC11053

QU4594DS : « Hôtel Savoy » (Avon).

SC11054

QU4605DS : Labussière (Vaux-sur-Lunain ; notaire), QU4607DS : Buot (Melun ;
propriétaire), QU4640DS : Entreprise Revol (Melun ; relieur), QU4669DS : Entreprise
Thomas (Trilport ; bateau-lavoir), QU4680DS : Victorien Meunier (Mouy-sur-Seine ;
fabrique de parpaings), QU4705DS : Entreprise Perrot (Vaires-sur-Marne ; négoce en
boutons), QU4728DS : Société franco-gabonaise (Villenoy ; fabrication de
contreplaqués), QU4732DS : Faure (Lagny-sur-Marne ; propriétaire).
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SC11055

QU4739DS : « Hôtel les Cascades » (Avon).

SC11056

QU4768DS : Roguier (Melun ; propriétaire), QU4807DS : entreprise Jkrsil (Montignysur-Loing ; peinture), QU4786DS : Charrier (notaire ; Melun), QU4813DS : François
(Tournan-en-Brie notaire), QU4834DS : entreprise Sevin (Melun ; thermométriste),
QU4917DS : Doumeizel (Torcy ; notaire).

SC11057

QU4947DS : Clinique Saint Faron (Meaux).

SC11058

QU4967DS : Maison de chirurgie et d'accouchement (Melun), QU4982DS : Rousseau
(Voulx ; propriétaire), QU5003DS : société Clément (Nemours ; luthier), QU5019DS :
Hôtel des bons enfants, Hôtel des 4 fils Ayman (Couilly-Pont-Aux-Dames).

SC11059

QU5060DS : Compagnie des filles de la Charité (Melun ; École Sainte-Marie)
À noter : Le dossier comporte également des dossiers individuels de décision
d'attribution d'allocation mobilière pour des membres de la communauté.

SC11060

QU5189DS : bateau-Lavoir (Meaux), QU5214DS : Prieux (Châtelet-en-Brie ; notaire),
QU5496DS : entreprise Hardy (Melun ; serrurerie et fabrique de jouet), QU5529DS :
Laviron (Nangis ; notaire), QU5560DS : Goudeau (Fontainebleau ; propriétaire),
QU5610DS : commerce Pellerin (Fontainebleau ; café, restaurant).

SC11061

QU5627DS : Mussidon (Égreville ; notaire), QU5633DS : Pierre Lavergne
(Montereau ; notaire), QU5679DS : Georgette Neuburger (Boissettes ; femme de
lettre), QU5712DS : Eugène Graveline (quartier Delort, Provins ; emploi réservé,
cantinier de la caserne du 29e dragons), QU5715DS : « Hôtel de la Sirène » (Meaux).

SC11062

QU5734DS : Henry Faucheur (Meaux ; architecte-expert), QU5736DS : Lalardenne
(Morcerf ; notaire), QU5740DS : œuvre de Trousseau (Saint Germain-sur-Morin ;
œuvre de bienfaisance), QU5760DS : Debuisson et Lemaire (Brie-Comte-Robert ;
produit d'épuration pour eaux industrielles), QU5773DS : Bardinet (Montcourt ;
peintre), QU5776DS : Osselin (Provins ; industriel), QU5827DS : Thorel (Barbizon ;
peintre), QU5829DS : Dessant (Saints ; journaliste).

SC11063

QU5800DS : Société immobilière et coloniale du Laos (La Brosse-Montceaux ;
séminaire des missions, formation missionnaire).

SC11064

QU5867DS : Leroy (Melun ; notaire), QU5907DS : la Maison de Dieu (Saint-Martindes-Champs ; marbrier, entrepreneur de monument funéraire), QU5910DS : Hôtel de la
banque de France (Coulommiers ; caviste).

SC11065

QU5915DS : Paula Bigot « Hôtel du bas-Bréau » (Barbizon), QU5918DS : Jules
Barthaux (Fontainebleau ; docteur-explorateur), QU5950DS : Société Eler (Thomery,
Besançon ; fabricant de piles et accumulateurs), QU5984DS : Doisy, « Hôtel de la
Marine » (Melun), QU5986DS : Pierre Cadot (Touquin ; notaire), QU6009DS : Henri
Jolivet (Saint-Mammès ; relayeur de marine) [rejet, fraude].

SC11066

QU6017DS : Quéron et consorts Danré (Fontainebleau ; Hôtel du pavillon bleu).

360
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages de guerre
Deuxième Guerre mondiale – Entreprises et commerces

SC11067

QU6161DS : Decambre (Bray-sur-Seine ; propriétaire), QU6192DS : sociétés de
travaux et constructions (Esbly ; entreprise générale du bâtiment), QU6195DS : Albert
Dupré, négociant en fromage (Cesson), QU6315DS : entreprise Verdier (Ury ; fabrique
de savon), QU6351DS : société des assurances mutuelles de Seine-et-Marne (La FertéGaucher).

SC11068

QU6375DS : Société Dubois et fils (Vaires, Torcy ; stéarinerie), QU6441DS :
Établissement Jacques de Vries (Héricy appareils sanitaires), QU6467DS : M. Louis
Dorlac (La Ferté-sous-Jouarre ; exploitant du cinéma les Variétés), QU6469DS :
Société manège Dupoiron (Fontainebleau ; exploitation commerciale d'un manège école
d'équitation), QU6473DS : Indivision Bultot (Coulommiers ; notaire), QU6539DS :
veuve René Julien (Nangis ; coquetier), QU6557DS : M. Paul Villieras (Lagny-surMarne ; fabrication de collier de serrage block).

SC11069

QU6571DS : café Hôtel du pont de Saint-Mammès (Champagne-sur-Seine),
QU6607DS : Galtier-Boissière (Barbizon ; notaire).

SC11069-1

QU6571DS : 21 photographies des destructions de l’hôtel et café du pont de SaintMammès.

SC11070

QU6622DS : société Maduraud (Chelles ; fabrique de matériel agricole), QU6623DS :
société Chapsol (Montereau-Fault-Yonne ; dallages métalliques), QU6649DS :
Colledeboeuf (journaliste ; Fontainebleau ; journaliste), QU6666DS : Maison de santé
(Cannes-Écluse).

SC11071

QU6680DS : entreprise Maurer (Melun ; thermométriste), QU6692DS : Doussot
(Everly ; notaire), QU6700DS : entreprise Roche (Fontainebleau ; construction en
bois), QU6707DS : sociétés Groseiller (Saint-Mammès ; entreprise de hallages),
QU6727DS : sociétés Inter-Menier (Gouaix ; construction métallique), QU6750DS :
entreprise Lucas (La Ferté-Gaucher ; tuilerie, briqueterie), QU6762DS : entreprise
Jacquin (Dammarie-lès-Lys ; confiserie), QU6804DS : clinique Vazeux
(Fontainebleau), QU6848DS : Colonna (Tournan-en-Brie ; musicien).

SC11072

QU7079DS : Société Coopérative des Céréales du nord-est de la Brie, Coopérative
agricole de Courpalay (négociant en blé ; moulin de Tournan-en-Brie), QU2620DS :
Deforges (Tournan-en-Brie ; moulin), QU6927DS : Société métallurgique des aciers
spéciaux (Touquin), QU6956DS : Paul Desvages (Champagne-sur-Seine ; chapelier),
QU7035DS : André Roeltgen (Varreddes ; notaire), QU7057DS : Atelier Ch. Gourdin
(Thorigny ; métallurgie), QU7156DS : Aristide Jacob (Villeneuve-sur-Bellot ; artisan
vannier), QU7072DS : Michel Sebert (Rebais ; notaire).

SC11073

QU7159DS : moulin agricole de Meaux (Villenoy), QU7174DS : société Silex
(Montereau-Fault-Yonne ; fabrique de câble électrique), QU7189DS : Crochet (Lagny ;
notaire), QU7244DS : cercle des officiers de la garnison de Fontainebleau
(Fontainebleau), QU7259DS : Henri Coureault, exploitant de sable (Larchant ;
carrière), QU7313DS : école de la Chaumière (Dammartin-en-Goële ; école privée),
QU7316DS : Henri Trivier (Villiers-sur-Morin ; fabrique de bouton), QU7317DS :
Thore (Lorrez-le-Bocage ; notaire), QU7329DS : société de golf et de tennis
(Fontainebleau), QU7347DS : Solidarité Provinoise (Provins ; alimentaire).
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SC11074

QU7356DS : la plage de Meaux (Trilport ; bain et sport nautique), QU7382DS :
Gustave Viet (Montereau-Fault-Yonne ; fabrique de chaussons), QU7415DS : Point
(Guignes Rabutin ; notaire), QU7431DS : société Lagraulet (Montereau-Fault-Yonne ;
fabricant de collier), QU7445DS : forges et atelier de la Foulerie (Melun).

SC11075

QU7456DS : Maurice Ravail (manufacture de vêtement ; succursale de Coulommiers,
de Nangis, de Provins, de Melun), QU7539DS : Société Dancing Thomery Plage
(Thomery ; dancing), QU7560DS : Paul Payen (Rozay-en-Brie ; marchand réparateur
machines agricoles), QU7577DS : Alexandre Landras (Perthes-en-Gâtinais ;
apiculteur), QU7593DS : Léon Haultcoeur (Boulogne-sur-Seine, reconstruction de
l'hôtel à Chelles ; hôtel meublé).

SC11076

QU7598DS : société civile des bois de la quiche (Saint-Fargeau ; hôtel), QU7862DS :
Marcel Sadol, (Rebais ; osiériculture), QU7866DS : école Saint Louis (Fontainebleau),
QU7891DS : Edmond Moreau (Voulx ; fabricant de fromage), QU8094DS : Philippe
Cottart (Melun ; coopérative pharmaceutique), QU8182DS : entreprise Caillaud et
Guillon (Fontainebleau ; cartonnage mécanique), QU8554DS : Fahy (Nangis ;
vannerie), QU8567DS : entreprise Moulins (Provins ; usine de chaussure),
QU8678DS : le Progrès (Provins ; société coopérative alimentaire), QU8698DS :
Gueffier (Melun ; épicerie, buvette), QU8729DS : entreprise Loisel (Mary-sur-Marne ;
coquetier), QU8768DS : Galland (Villeneuve-sur-Bellot ; notaire), QU8771DS :
fromagerie Marmet (La Grande-Paroisse), QU9360DS : Lacombe (Melun ; notaire),
QU9586DS : Pigmero-Furtado (Tounan-en-Brie ; sculpteur, peintre).

SC11077

QU9982DS : Charles Canu (Fontainebleau ; garagiste), QU9929DS : Buissard (Marysur-Marne, May-en-Multien ; constructeur et exploitant de billards russes),
QU9918DS : Collège libre de Juilly (Juilly), QU9916DS : Éditions Bell (Samois-surSeine), QU9909DS : Deforges (Tournan-en-Brie ; menuisier), QU9915DS : Elisa
Herbert (Soignolles-en-Brie ; enseignement au château de Barneau), QU9839DS :
Pierre Grün (Nemours ; artiste peintre), QU9746DS : Mosse-Colrat (La Ferté-sousJouarre ; fabricant de corsets), QU9739 DS : Raymond Pampelune (Meaux ; fabricant
de pains d’épices), QU9724DS : Congrégation des sœurs de la charité de Nevers
(Melun ; institution Jeanne d’Arc), QU9625DS : Société Foncière Moderne
(Fontainebleau ; propriétaire d'un tennis couvert), QU9635DS : Guillaume Letrosme
(Brie-Comte-Robert ; fabricant de biscottes), QU9667DS : Paul Jacquemain (Chaumesen-Brie ; notaire), QU9667DS : André Planson (La Ferté-sous-Jouarre ; artiste-peintre),
QU9676DS : Edmond Rigal (Fontainebleau ; artiste-graveur), QU9712DS : Ernest
Classe (Villeneuve-sur-Bellot ; vannier), QU9690DS : Jean Michaud (Choisy-en-Brie ;
notaire).

SC11078

QU1011DS : Dock-Remois (Brou-sur-Chantereine), QU1018DS : caisse des Écoles
(Montigny-sur-Loing), QU10075DS : Heuze (Meaux ; propriétaire d’un local
commercial), QU10098DS : menuiserie Lepin (Noisy-le-Sec), QU10103DS : ViezLefever (Noisy-le-Sec ; commerçant).

SC19053 SC19055

QU1761DS : Société Creuset et cie (Melun ; bois et ameublement).

SC19056 SC19057

QU3967DS : Entreprise Frot (travaux publics).
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SC19058 SC19061

QU2586DS : Comptoir national des radiateurs.

SC19062 SC19063

QU1918DS : Tanneries de Melun.

SC20340 SC20347

QU81DS : Union
succursales).

commerciale

de

Seine-et-Marne

(Villenoy ;

alimentation,

SC20348

QU2404DS : Debards et fils (Melun, Meaux, Lagny ; chausseurs).

SC20349

QU242DS : entreprise Foucard (Dammarie-lès-Lys ; scierie).

SC20350

QU2641DS : veuve Mathilde Broquet (faubourg d'Écuelles ; fabrique de quincaillerie).

SC20351

QU2773DS : Robert Buron (constructeur de matériels de filtrage et d’épuration des
eaux, pillage de matériel transporté par voie ferrée entre Paris et Melun et Paris et Lyon).

SC20352

QU3306 DS : Blanche Coulon (ancien propriétaire) et Pierre Aoust (nouveau
propriétaire) (Grez-sur-Loing ; « Hôtel de la poule d'eau »).

SC20353

QU4562DS : entreprise Tinchelli (Thomery ; commerce de chaussure), QU5042DS :
entreprise Gouzy (Provins ; entrepôt vin et spiritueux), QU5053DS : entreprise Choteau
(Nemours ; pompiste, café, hôtel, marchand d'articles de marine), QU5700DS :
entreprise Darcis (Avon pharmacie), QU6094DS : entreprise Moreau (Melun
garagiste).

SC20354

QU6382DS : Jean Robillard (Villiers-sur-Morin ; radioélectricien), QU6783DS :
Laforge (rue Saint-Amboise, Melun ; opticien), QU6820DS : Léon Grison Léon (SaintCyr-sur-Morin ; minotier).

SC20355

QU7797DS : commerce Haeuw (Mouroux ; bar, hôtel de la poste), QU9103DS :
commerce Odie (Chevry-Cossigny ; café-tabac, coiffeur), QU9205DS : commerce
Havet (Chessy ; alimentation), QU9232DS : entreprise Jose (Jouy-le-Châtel ;
mécanique), QU9968DS : commerce Martineau (Chevry-Cossigny ; quincallerie),
QU9992DS : commerce Blar (Chelles ; habitation et commerce), QU10117DS :
commerce Diou (Saint-Cyr-Sur-Morin ; commerce).

100W457

QU2370DS et QU2371DS : moulins de Melun (19 photographies).

1803W45

QU74DS : Combe (Souppe-sur-Loing), 1941 - 1971.

1803W46

QU225DS : Faucheux (Montereau), 1939 - 1970.

1803W47

QU876DS : Lefevre (Thorigny), 1940 - 1965.

1803W48

QU2913DS : Thuilleaux (Thorigny), 1940 - 1965.

1803W49

QU3623DS : Kezoul (Melun), 1940 - 1955.
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1803W50

QU4027DS : Leblanc (Montereau), 1938 - 1967.

1803W51

QU4709DS : Cohen (Montereau), 1940 - 1954.

1803W52

QU4936DS : Aéroclub de Coulommiers, 1937 - 1967.

1803W52-1

QU4936DS : 8 photographies de l’Aéroclub de Coulommier, avant les dommages.

1803W53

QU4948DS : Grunfeld, 1945 - 1965.

1803W54

QU5216DS : Ghisberg (Voulx), 1953 - 1956.

1803W55

QU5525DS : Corbette (Fontainebleau), 1946 - 1966.

1803W56

QU5622DS : Volinski (Fontainebleau), 1946 - 1957.

1803W57

QU6440DS : Lehmann (Dammarie-lès-Lys), 1946 - 1955.

1803W58

QU6530DS : Garret (Montigny-Lencoup), 1940 - 1969.

1803W59

QU6593DS : Birtchanski (Barbizon), 1946 - 1962.

1803W60

QU6745DS : Levy (Melun), 1944 - 1955.

1803W61

QU6959DS : Le Dier (Montereau), 1948 - 1966.

1803W62

QU7354DS : Steiner (Claye-Souilly), 1952 - 1961.

1803W63

QU8762DS : Redon (Fontainebleau), 1969 - 1973.

1803W64

QU9590DS : Pinçon (Saint-Fargeau), 1945 - 1957.

100W458

QU2370DS-QU2371DS : Moulins de Melun, QU3618DS : commune de Melun,
QU485SP : groupe scolaire La Villeneuve (Melun).

Immeubles d’habitation
Centre de règlement des dommages de guerre. – Destructions infligées aux immeubles d'habitation (Z) :
dossiers d’indemnisation référencés en QU Z, factures, devis, plans, correspondance.
1939 - 1971
SC10529

QU1Z : Pigot (Fontaine-sous-Montaiguillon), QU5Z : Guichard (Quincy-Voisins),
QU6Z : veuve Bucher (Montereau).

SC10530

QU8Z : Derreulx (Vulaines-sur-Seine), QU11Z : Thiry (Claye-Souilly).

SC10531

QU16Z : Delaugre (Couilly-Pont-aux-Dames).
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SC10532

QU18Z : Lebarbier (Melun).

SC10533

QU21Z : Daffly (Luzancy), QU22Z : Boufflard (Trilbardou), QU26Z : Simon (Islesles-Villenoy).

SC10534

QU27Z : Maury (Trilport), QU29Z : Vallée-Lallenent (Melun), QU30Z : veuve Storel
(Trilport).

SC10535

QU31Z : Peroni (Saint-Germain-Laval), QU33Z : Ind. Massiot (Citry-sur-Marne).

SC10536

QU35Z : Lefranc (Penchard), QU39Z : Société Morillon-Corvol (Seine-Port).

SC10537

QU40Z : Chalvignac (Jossigny), QU41Z : Couillard (Héricy), QU42Z : Cheval (Citrysur-Marne).

SC10538

QU45Z : Dallois (Saâcy-sur-Marne), QU46Z : Hardy (Reuil-en-Brie), QU49Z :
Deshayes (Jouy-le-Châtel), QU50Z : Matrat (Chelles).

SC10539

QU54Z : veuve Théry (Melun), QU58Z : Prost (Melun).

SC10540

QU60Z : Legrand (Trilport), QU98Z : Bourgeois (Coulommiers), QU103Z : Goujon
(Lizy-sur-Ourcq).

SC10541

QU105Z : veuve Durand (Montereau), QU106Z : Charmeux (Montereau), QU107Z :
veuve Vinot (Montereau), QU108Z : Cabaret (Melun).

SC10542

QU109Z : Fromont (Melun), QU110Z : Beaucaire (Melun), QU111Z : Bazin (Melun).

SC10543

QU113Z : Noël (Montereau), QU114Z : Marais (Montereau), QU115Z : Guillemard
(Villiers-Saint-Georges), QU116Z : veuve Grapard (Villiers-Saint-Georges).

SC10544

QU117Z : veuve Durand (Montereau), QU118Z : Laclautre (Montereau).

SC10545

QU119Z : veuve Vinot (Montereau), QU120Z : Ind. Fournier (Montereau), QU122Z :
veuve Larpent (Melun).

SC10546

QU124Z : Drouet (Bransles), QU129Z : Tassin (Lizy-sur-Ourcq).

SC10547

QU132Z : Mesle (Dammartin-en-Goële), QU135Z : Martin (Montereau), QU136Z :
veuve Lantenois (Montereau).

SC10548

QU139Z : Cherrier (Montereau).

SC10549

QU140Z : Prot (Montereau).

SC10550

QU142Z : Saccomani (Montereau), QU144Z : Oury (Montereau), QU145Z : Pelletier
(Montereau).

SC10551

QU146Z : Séguret (Montereau), QU147Z : veuve Barbier (Montereau), QU148Z :
Ratte (Montereau).
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SC10552

QU187Z : Poyard (Thorigny-sur-Marne), QU210Z : Duchesne (Sammeron).

SC10553

QU252Z : Lancy (Le Mée-sur-Seine), QU262Z : Henry (Voulangis), QU271Z : LeroyVillenoy), QU301Z : Hervier (Montereau).

SC10554

QU302Z : Sillard (Montereau), QU307Z : Lenoir (Montceaux-les-Provins), QU308Z :
Jamet (Montereau).

SC10555

QU309Z : Deschamps (Melun), QU310Z : Chatillon (Melun), QU312Z : Maniez
(Chelles).

SC10556

QU314Z : Robert et Lantenois (Montereau), QU321Z : Legouge (Verdelot), QU323Z :
Géniteau (Dammartin-en-Goële).

SC10557

QU324Z : veuve Berge (Melun), QU325Z : Drevet (Chelles), QU331Z : Lorin
(Courtacon), QU332Z : veuve Agnus (Courtacon).

SC10558

QU333Z : Verrier (Courtacon), QU340Z : Chalauton (Courtacon), QU344Z :
Beaudouin (Dammarie-lès-Lys), QU345Z : veuve Jamet (Montereau).

SC10559

QU348Z : Goutin (Montereau), QU365Z : Roux (Fontaine-le-Port), QU374Z : Touan
(Germigny-sous-Coulombs).

SC10560

QU390Z : Deswaste (Melun).

SC10561

QU426Z : Clamadieu (Melun).

SC10562

QU459Z : veuve Morin (Thorigny-sur-Marne), QU512Z : Bouillard (Montereau).

SC10563

QU514Z : Bruzeau (Montereau), QU515Z : Bridou (Les Ormes-sur-Voulzie),
QU516Z : Lion (Rebais), QU524Z : Chevrier (Montereau).

SC10564

QU528Z : Dessague (Montereau), QU542Z : Gauat (Melun).

SC10565

QU551Z : veuve Bouvrier (Melun), QU560Z : veuve Jarry (Germigny-sousCoulombs), QU560Z : Garcomat (Melun), QU561Z : Catinat (Melun).

SC10566

QU562Z : Prunay (Voulx), QU586Z : veuve Bougeat (Melun).

SC10567

QU620Z : veuve Couvert (Brou-sur-Chantereine), QU621Z : Preteux (ChâteauLandon), QU624Z : Wüsler (Vaires-sur-Marne).

SC10568

QU629Z : Michel (Vaires-sur-Marne), QU649Z : veuve Borue (Brou-sur-Chantereine).

SC10569

QU653Z : Delille (Brou-sur-Chantereine), QU685Z : Zuretti (Vaires-sur-Marne),
QU688Z : Devine (Bray-sur-Seine).

SC10570

QU694Z : Jamet (Brou-sur-Chantereine), QU697Z : Henry (Brou-sur-Chantereine).

366
Affaires militaires
Archives départementales de Seine-et-Marne

Organismes temporaires en temps de guerre – Dommages de guerre
Deuxième Guerre mondiale – Immeubles d’habitation

SC10571

QU699Z : Franck (Chelles), QU708Z : Robic (Chelles), QU709Z : veuve Blanchet
(Champs-sur-Marne), QU774Z : Debile (Vaires-sur-Marne).

SC10572

QU779Z : Patenostre (Varennes-sur-Seine), QU807Z : Finet (Chelles), QU815Z :
Michel et Latte (Réau-Villaroche), QU816Z : Suigrin (Le Mée-sur-Seine).

SC10573

QU817Z : Huribault (Vaires-sur-Marne), QU837Z : Sergeant (Melun), QU838Z :
Breuil (Melun).

SC10574

QU839Z : Sallandre (Melun), QU845Z : Guersing (Melun), QU861Z : Mathieu
(Chelles), QU867Z : Rizzi (Voulx).

SC10575

QU876Z : Henry (La Ferté-Gaucher), QU917Z : Triebel (Vaires-sur-Marne), QU918Z
: Dumas (Chelles), QU920Z : veuve Lemonier (Chelles).

SC10576

QU935Z : Petit (Gretz), QU937Z : Roy (Chelles), QU964Z : Veuve Simonet (Vairessur-Marne).

SC10577

QU986Z : Pierson (Tournan).

SC10578

QU988Z : Piersac (Tournan), QU1003Z : Frances (Tournan), QU1005Z : Guay
(Tournan).

SC10579

QU1006Z : Coffinet (Tournan), QU1028Z : Abric (Jouarre).

SC10580

QU1031Z : Viltauge (Tournan), QU1036Z : Maurer (Chelles), QU1039Z : Guillot
(Tournan).

SC10581

QU1065Z : Carillou (Tournan), QU1076Z : Simon (Chelles), QU1077Z : Legat
(Brou-sur-Chantereine).

SC10582

QU1101Z : Desforges (Tournan), QU1104Z : Desforges (Tournan).

SC10583

QU1110Z : Hautefeuille (Tournan), QU1111Z : Martin (Tournan), QU1112Z : MartinMoreau (Tournan).

SC10584

QU1130Z : Brun (Vaires-sur-Marne), QU1131Z : Vazeilles (Brou-sur-Chantereine).

SC10585

QU1132Z : Mariault (Brou-sur-Chantereine), QU1139Z : Trasseridaine (Chelles),
QU1144Z : Vauhacleu (Chelles), QU1152Z : Mornier (Brou-sur-Chantereine).

SC10586

QU1156Z : Chicouard (Brou-sur-Chantereine), QU1164Z : Zuretti (Vaires-sur-Marne),
QU1178Z : Mury (Maincy), QU1195Z : Revoyre (Melun).

SC10587

QU1201Z : François (Tournan).

SC10588

QU1216Z : Voylianne (Chelles), QU1221Z : Thibault (Brou-sur-Chantereine).

SC10589 SC10590

QU1231Z : Chevet (Croissy-Beaubourg).
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SC10591

QU1239Z : Poisson (Chelles).

SC10592

QU1239Z : Delaunoy (Tournan), QU1286Z : Lancelin (Tournan), QU1304Z : Jomat
(Tournan).

SC10593

QU1307Z : Deflandre (Brou-sur-Chantereine), QU1313Z : Desmeuzes (Montereau),
QU1321Z : Hermier (Melun).

SC10594

QU1372Z : Besnard (Melun), QU1391Z : Cotte (Vaires-sur-Marne), QU1453Z :
Rimbaud (Tournan), QU1470Z : Millerioux (Melun).

SC10595

QU1473Z : Blénie (Vaires-sur-Marne), QU1485Z : Cadix (Chelles), QU1487Z :
Camfredad (Chelles), QU1497Z : Cantenet (Esbly).

SC10596

QU1515Z : Dauvergue (Le Mée), QU1519Z : Declercq (Provins par Mouroux),
QU1532Z : Duplan (Melun).

SC10597

QU1533Z : Escoube (Tournan), QU1541Z : veuve Laufer (Brou-sur-Chantereine),
QU1559Z : Gomet (Tournan), QU1562Z : Guerinet (Fontenay-Trésigny).

SC10598

QU1588Z : Hébert (Tournan), QU1590Z : Hermant (Chelles), QU1612Z : Levasseur
(Mouroux), QU1622Z : Régal (Brou-sur-Chantereine).

SC10599

QU1648Z : July (Tournan).

SC10600

QU1650Z : Frances (Tournan).

SC10601

QU1686Z : Drouet (Tournan), QU1737Z : Boyer (Tournan), QU1747Z : Cauen
(Tournan), QU1783Z : Hotelier (Guignes-Rabutin).

SC10602

QU1794Z : Lazarre (Souppes-sur-Loing), QU1796Z : Pietrois (Voulx), QU1820Z :
Viou (Tournan).

SC10603

QU1822Z : Viou (Tournan), QU1825Z : Watteau (Tournan), QU1826Z : Yocruet
(Tournan), QU1837Z : Poirier (Tournan).

SC10604

QU1844Z : Brodard (Tournan), QU1893Z : Miet (Villeneuve-sur-Bellot), QU1921Z :
Chapillon (Melun).

SC10605

QU1933Z : Bonichon (Vaux-le-Pénil), QU1964Z : Coruet (Moret-sur-Loing),
QU1967Z : Gérault (Vaires-sur-Marne).

SC10606

QU1973Z : Mauceaux (Héricy), QU2017Z : Parette (Vaires-sur-Marne), QU2022Z :
Bardiaux (Brou-sur-Chantereine), QU2025Z : Béringer (Combault), QU2029Z :
Serrurier (Tournan), QU2032Z : Béranger (Tournan).

SC10607

QU2038Z : Bourdon (Pontault-Combault), QU2063Z : Georges (Pontault-Combault),
QU2070Z : Arrieta (Pontault-Combault), QU2168Z : Tichadou (Moret-sur-Loing).
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SC10608

QU2187Z : Larigaudry (Melun), QU2201Z : Rougeolle (Vaires-sur-Marne),
QU2241Z : Laplanche (Montereau).

SC10609

QU2281Z : Woel (Vaires-sur-Marne), QU2355Z : Dior (Tournan-en-Brie), QU2374Z :
Simon (Vosves), QU2375Z : Simon (Vosves), QU2377Z : Liss (Tournan-en-Brie),
QU2378Z : Liss (Tournan-en-Brie).

SC10610

QU2395Z : Valdiserra (Mitry-Mory), QU2434Z : Delarue (Thorigny-sur-Marne).

SC10611

QU2466Z : Frenoy (Tournan-en-Brie), QU2467Z : Galliaguet (Brou-sur-Chantereine),
QU2475Z : Pouchay (Thorigny-sur-Marne).

SC10612

QU2494Z : Guillot (Tournan-en-Brie), QU2495Z : Marez (Brou-sur-Chantereine),
QU2541Z : Brunet (Thorigny-sur-Marne).

SC10613

QU2553Z : Louez (Tournan), QU2557Z : Ménard (Thorigny-sur-Marne), QU2618Z :
Aliencker (Tournan).

SC10614

QU2646Z : Sabatier (Évry-les-Châteaux), QU2686Z : Foray (Cesson), QU2692Z :
Grémaud (Villaroche-Réau).

SC10615

QU2750Z : Marché (Vilbert), QU2712Z : Gérard (Chelles), QU2728Z : Scocard (Brousur-Chantereine), QU2750Z : Bleibtreu (Vilbert), QU2802Z : Bréhaut (La Ferté-sousJouarre).

SC10616

QU2812Z : Deflandre (Esbly), QU2817Z : Feltes (Lizy).

SC10617

QU2819Z : Fossard (Brou-sur-Chantereine), QU2852Z : Penverne (Brou-surChantereine), QU2853Z : Penverne (Brou-sur-Chantereine).

SC10618

QU2909Z : Jean (Quincy-Voisins), QU2922Z : Amiard (Melun), QU2923Z : Broquet
(Melun), QU2940Z : veuve Gobert (Varennes-sur-Seine), QU2997Z : Biarne (Brousur-Chantereine).

SC10619

QU3015Z : Immobilière d'Orgement (Villemer).

SC10620

QU3042Z : Jobert (Melun), QU3060Z : Haerlingen (Chelles), QU3073Z : Gourdet (La
Rochette Ermitage).

SC10621

QU3088Z : Dupré (Dammarie-lès-Lys), QU3134Z : Salmon (Melun), QU3138Z :
Terrien (Chelles).

SC10622

QU3148Z : Thiebaut (Brou-sur-Chantereine).

SC10623

QU3202Z : Alexandre (Melun), QU3202Z : Alexandre (Melun), QU3223Z : Dieval
(Melun).

SC10624

QU3250Z : Société la financière Vaugirard (Saint-Pierre-lès-Nemours).

SC10625

QU3306Z : Plessier (Brou-sur-Chantereine).
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SC10626

QU3356Z : Auger (Verdelot de Roissy), QU3359Z : Derreulx (Vulaines-sur-Seine).

SC10627

QU3360Z : Dumant (Melun), QU3381Z : Dutheuil (Vaires-sur-Marne).

SC10628

QU3450Z : Boizard (Gare de Flamboin), QU3456Z : Gisod (Moret-sur-Loing),
QU3467Z : Buot (Melun).

SC10629

QU3478Z : Hillion (Chelles), QU3524Z : Ind. Loiseau (Samoreau).

SC10630

QU3579Z : veuve Salmon (Melun).

SC10631

QU3589Z : Grindler (Vaires-sur-Marne), QU3616Z : David (Montereau), QU3620Z :
Allano (Chelles), QU3624Z : Rehfeld (Vaires-sur-Marne-sur-Marne), QU3649Z :
Laurin (Vaires-sur-Marne-sur-Marne).

SC10632

QU3650Z : Grausen (Vaires-sur-Marne-sur-Marne), QU3651Z : Goucheaut (Brousur-Chantereine), QU3656Z : Beaulieu (Vaires-sur-Marne).

SC10633

QU3678Z : Lambert (Brou-sur-Chantereine), QU3679Z : Pain (Vaires-sur-Marne),
QU3680Z : Lesage (Chelles).

SC10634

QU3681Z : Laurent (Vaires-sur-Marne), QU3683Z : Bonnet (Vaires-sur-Marne).

SC10635

QU3686Z : Combe (Vaires-sur-Marne), QU3688Z : André (Chelles), QU3689Z :
Vignier (Brou-sur-Chantereine).

SC10636

QU3702Z : Publier (Thorigny-sur-Marne), QU3710Z : Tosone (Chelles), QU3683Z :
David (Montereau), QU3684Z : veuve Brunet (Montereau), QU3888Z : Biarne (Brousur-Chantereine).

SC10637

QU3896Z : Lhotellier (Saint-Jean-les-deux-Jumeaux), QU3907Z : Dauphin (Citry-surMarne), QU3974Z : Piller (Chelles).

SC10638

QU3975Z : Piller (Chelles), QU4024Z : Bourgeois (Chelles).

SC10639

QU4029Z : Baugerter (Brou-sur-Chantereine), QU4059Z : Wemmann (La Rochette),
QU4073Z : Dufour (Héricy), QU4093Z : Lebeau (Montereau), QU4113Z : Yvonnet
(Chelles).

SC10640

QU4322Z : Brehamet (Melun), QU4327Z : Ind. Dutheil (Brou-sur-Chantereine),
QU4419Z : Ravion (Rupereux).

SC10641

QU4454Z : Dupain (Moret-sur-Loing), QU4469Z : Meignan (Tournan).

SC10642

QU4471Z : Sartolo-Perez : (Tournan), QU4552Z : Alteirac (Pontault-Combault),
QU4573Z : Gros (Pontault-Combault).

SC10643

QU4609Z : veuve Leblanc (Coulommiers), QU4611Z : Heitz : (Vaires-sur-Marne),
QU4620Z : Legeur (Brou-sur-Chantereine).
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SC10644

QU4642Z : Plessis (Chelles), QU4653Z : Elzas (La Genevraye), QU4663Z : Weyrinck
(Vaires-sur-Marne), QU4666Z : Briand (Chelles).

SC10645

QU4667Z : veuve Maillet (Vaires-sur-Marne), QU4669Z : Beaulieu (Chelles),
QU4690Z : Souillier (Vaires-sur-Marne).

SC10646

QU4694Z : Gilson (Melun), QU4695Z : Rister (Coulommiers), QU4699Z : Barbier
(Mouroux).

SC10647

QU4709Z : Chambre de commerce (Melun), QU4723Z : Aubineau (Varennes-surSeine).

SC10648 SC10651
SC10652

SC10653 SC10654

QU4725Z : Gremaud (Évry-les-Châteaux).
QU4727Z : veuve Barroué (Bourron-Marlotte), QU4739Z : Fabrique de sucre (Braysur-Seine).

QU4765Z : de Montesquiou (Bourron-Marlotte).

SC10655

QU4770Z : Wette (Bourron-Marlotte), QU4771Z : Peiffer (Bourron-Marlotte),
QU4772Z : Wolleau (Bourron-Marlotte), QU4780Z : Debard frères (Melun).

SC10656

QU4794Z : Trouillet (Varennes-sur-Seine), QU4798Z : Bastiand (Varennes-sur-Seine),
QU4800Z : Ind. Beaussant (Varennes-sur-Seine).

SC10657

QU4807Z : Gaudaire (Varennes-sur-Seine), QU4810Z : Pécot (Varennes-sur-Seine).

SC10658

QU4813Z : Billard (Varennes-sur-Seine), QU4824Z : Delporte (Chelles), QU4827Z :
Cassere (Vulaines-sur-Seine).

SC10659

QU4864Z : veuve Michon (Varennes-sur-Seine), QU4882Z : Billard (Tournan).

SC10660

QU4883Z : Lévèque (Le Mée-sur-Seine), QU4889Z : veuve Couard (Maincy),
QU4896Z : Septier (Varennes-sur-Seine).

SC10661

QU4897Z : Semczyk (Varennes-sur-Seine), QU4898Z : Lefort (Varennes-sur-Seine),
QU4899Z : Rambert (Varennes-sur-Seine).

SC10662

QU4902Z : Legrand (Melun), QU4949Z : Deligny (Vaires-sur-Marne), QU4950Z :
Guillet (Vaires-sur-Marne).

SC10663

QU4964Z : Pizzolesi (Vaires-sur-Marne).

SC10664

QU4989Z : Mallet (Chelles), QU4998Z : Jacquemod (Héricy), QU5015Z : Regnault
(Bourron-Marlotte), QU5103Z : Gorse (Vaires-sur-Marne).

SC10665

QU5107Z : Plein (Tournan-en-Brie), QU5124Z : Dumery (Chelles).
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SC10666

QU5126Z : Gallet (Brou-sur-Chantereine).

SC10667

QU5137Z : Rubin (Brou-sur-Chantereine).

SC10668

QU5157Z : Ind. Nicolas (Brou-sur-Chantereine), QU5169Z : Lecerre (Chelles),
QU5172Z : Girault (Vaires-sur-Marne).

SC10669

QU5177Z : Ind. Malache (Vaires-sur-Marne), QU5179Z : Chardin (Brou-surChantereine).

SC10670

QU5181Z : Guyon (Brou-sur-Chantereine), QU5183Z : Tarlet (Brou-sur-Chantereine).

SC10671

QU5199Z : Belliot (Varennes-sur-Seine), QU5213Z : Kiss (Melun).

SC10672

QU5222Z : Béton Cimenfer (Varennes-sur-Seine), QU5232Z : Geneix (Varennes-surSeine), QU5239Z : Gramont (Fontenailles).

SC10673

QU5273Z : Péchery (Melun), QU5306Z : Jacquemin (Vaires-sur-Marne).

SC10674

QU5307Z : Gaillot (Chelles), QU5310Z : Asparre (Chelles), QU5313Z : Veuve Vier
(Brou-sur-Chantereine).

SC10675

QU5314Z : Valdois (Brou-sur-Chantereine), QU4316Z : Lantenois (Brou-surChantereine).

SC10676

QU5318Z : Woirot (Brou-sur-Chantereine), QU5319Z : Bouix (Brou-sur-Chantereine),
QU5320Z : Veuve Debay (Brou-sur-Chantereine).

SC10677

QU5322Z : Lebel (Vaires-sur-Marne).

SC10678

QU5323Z : Lantenois (Brou-sur-Chantereine), QU5348Z : Yvoret (Vaires-sur-Marne),
QU5377Z : Arpentier (Brou-sur-Chantereine).

SC10679

QU5381Z : Veuve Foy (Montereau).

SC10680

QU5385Z : Gromaud (Évry-les-Châteaux).

SC10681

QU5412Z : Lahaye (Chelles), QU5415Z : Grimault (Brou-sur-Chantereine),
QU5416Z : Gelot (Chelles), QU5417Z : Charlier (Vaires-sur-Marne), QU5459Z :
Bertrand (Montereau), QU5496Z : Maitrat (Varennes-sur-Seine).

SC10682

QU5497Z : Hézard (Varennes-sur-Seine),
QU5560Z : Vié (Varennes-sur-Seine).

SC10683

QU5569Z : Leveillé (Tournan), QU5579Z : Buchet (Melun), QU5614Z : Astier
(Vaires-sur-Marne), QU5614Z : Ranglaret (Brou-sur-Chantereine).

SC10684 SC10685

QU5545Z :

Guiblain

(Montereau),

QU5620Z : Lamanda (Brou-sur-Chantereine).
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SC10686

QU5638Z : Hubert (Vulaines-sur-Seine).

SC10687

QU5666Z : Moranzoni (Vaires-sur-Marne), QU5667Z : Moranzoni (Vaires-surMarne), QU5670Z : Martin (Brou-sur-Chantereine), QU5679Z : Misere (Varennes-surSeine).

SC10688

QU5689Z : Chesuy (Tournan), QU5702Z : Gaudois (Samoreau), QU5739Z : Delor
(Beauchery).

SC10689

QU5743Z : Saillant (Blandy-les-Tours), QU5752Z : Bontemps (Melun), QU5755Z :
Agron (Melun), QU5756Z : Bonnefroy (Le Mée-sur-Seine).

SC10690

QU5768Z : Poublan (Melun), QU5773Z : Girault (Melun), QU5775Z : Veuve Redon
(Maincy).

SC10691

QU5776Z : Lenfant (Maincy), QU5782Z : Dupré (Melun), QU5786Z : Brisson
(Melun), QU5790Z : Ind. Cruypenunck (Blandy-les-Tours).

SC10692

QU5792Z : Chambon (Melun), QU5793Z : Arinte (Melun).

SC10693

QU5796Z : Sauts (Melun), QU5797Z : Ind. Hublin (Maincy), QU5802Z :
Ind. Rousseau (Maincy), QU5812Z : Bureau (Melun), QU5836Z : Godman (Mitry-leNeuf), QU5838Z : Feibel (Vaires-sur-Marne).

SC10694

QU5844Z : Labro (Dammarie-lès-Lys), QU5847Z : Leduc (Maincy).

SC10695

QU5858Z : Porta (Brou-sur-Chantereine), QU5866Z : Annecy (Maincy), QU5909Z :
Pillot (Varennes-sur-Seine), QU5910Z : Péradou (Varennes-sur-Seine).

SC10696

QU5932Z : Veuve Travers (Vaires-sur-Marne), QU5934Z : Bergogne (Vaires-surMarne), QU5937Z : Servary (Chelles), QU5939Z : Rieu (Brou-sur-Chantereine).

SC10697

QU5945Z : Bonnet (Vaires-sur-Marne), QU5972Z : Ind. Meunier (Flamboin),
QU5972Z : Veuve Lefranc (Flamboin), QU5975Z : Bréaux (Brou-sur-Chantereine).

SC10698

QU5979Z : Coquillard (Brou-sur-Chantereine), QU5983Z : Simonin (Vaires-surMarne), QU5998Z : Meunier (Flamboin), QU6002Z : Grandrue (Flamboin),
QU6005Z : Eischen (Flamboin).

SC10699

QU6020Z : Herzog (Chelles), QU6023Z : Ind. Léonard (Brou-sur-Chantereine),
QU6048Z : Villain (Bray-sur-Seine), QU6051Z : Société Vallée du Loing (Portonville).

SC10700

QU6064Z : Faure (Chelles).

SC10701 SC10702

QU6094Z : Ind. Granger (Melun).

SC10703

QU6097Z : Daval (Vaires-sur-Marne), QU6102Z : Charpentier (Vaires-sur-Marne),
QU6131Z : Tridon (Vaires-sur-Marne).
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SC10704

QU6140Z : Ind. Noel (Chaumes-en-Brie), QU6148Z : Laudoyer (Bourron-Marlotte),
QU6195Z : Levassier (Montereau), QU6197Z : Melly (Marolles-sur-Seine),
QU6202Z : Veuve Petitgiraud (Bagneaux), QU6203Z : Potier (Saint-Jean-les-deuxJumeaux).

SC10705

QU6211Z : Veuve Thivet (Cesson), QU6214Z : Parouteau (Varennes-sur-Seine),
QU6252Z : Garout (Melun), QU6276Z : Ind. Denis (Brou-sur-Chantereine).

SC10706

QU6291Z : Ind. Colin (Brou-sur-Chantereine), QU6296Z : Letonnelier (Chelles),
QU6298Z : Veuve Ferrière (Montereau), QU6299Z : Duvernet (Melun).

SC10707

QU6303Z : Commune de Tournan (Tournan-en-Brie), QU6318Z : Jaquin (Bray-surSeine), QU6338Z : Foucherau (Maincy).

SC10708

QU6347Z : Hurlot (Chelles), QU6353Z : L'Union Familiale (Varennes-sur-Seine),
QU6369Z : Jullemier (Melun), QU6376Z : Pinard (Mouroux).

SC10709

QU6385Z : Veuve Picardel (Vaux-le-Pénil), QU6399Z : Arnauton (Chelles).

SC10710

QU6423Z : Simonet (Coulommiers), QU6434Z : Société Immobilière Melunaise
(Melun), QU6438Z : Fillot (Melun).

SC10711

QU6467Z : Veuve Delaistre (Brou-sur-Chantereine), QU6469Z : Ind. Berthet (Brousur-Chantereine), QU6473Z : Rateau (Varennes-sur-Seine).

SC10712

QU6487Z : Derreulx
(Montereau).

SC10713

QU6524Z : Malard (Villeparisis), QU6561Z : Lelong (Jouarre), QU6571Z : Ind. Cordé
(Chelles).

SC10714

QU6222Z : Dutrey (Chelles), QU6623Z : Fievet (Brou-sur-Chantereine), QU6633Z :
Piquet (Melun).

SC10715

QU6643Z : Ville de Montereau (Montereau).

SC10716

QU6658Z : Veuve Guerineau (Varennes-sur-Seine), QU6662Z : Yvonet (Brou-surChantereine), QU6664Z : André (Vaires-sur-Marne).

SC10717

QU6687Z : Société immobilière Paris-Province (Brou-sur-Chantereine), QU6740Z :
Ind. Portier (Pierrelevée).

SC10718

QU6743Z : Veuve Rigault (Saint-Mammès), QU6753Z : Farre (Tournan-en-Brie),
QU6757Z : Corion (Chartrettes), QU6764Z : Picorit (Varennes-sur-Seine).

SC10719

QU6768Z : Miezwa (Varennes-sur-Seine), QU6797Z : Veuve Demetz : (Brou-surChantereine).

SC10720

QU6816Z : Ind. Doyen-Bouché (Meaux), QU6834Z : Durand (Varennes-sur-Seine),
QU6860Z : Boudoux (Varennes-sur-Seine).

(Vulaines-sur-Seine),

QU6494Z :

Ville

de

Montereau
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SC10721

QU6863Z : Bigard (Chelles), QU6902Z : Chantagneil (Brou-sur-Chantereine).

SC10722

QU6939Z : Benoist (Vert-Saint-Denis ; Pouilly-le-Fort), QU6973Z : Barré (Varennessur-Seine), QU6981Z : Paillard (Mitry-Mory).

SC10723

QU6986Z : Gascon (Moret-sur-Loing).

SC10724

QU6990Z : Charon (Melun), QU6992Z : Charon (Melun).

SC10725

QU7038Z : Oudot (Melun).

SC10726

QU7042Z-QU7044Z, QU7205Z : Société des Couverts de Mouroux (Mouroux).

SC10727

QU7212Z : Taveaux (Longueville), QU7229Z : Levasseur (Nanteuil-sur-Marne),
QU7230Z : Raffetin (Noyen-sur-Seine).

SC10728

QU7232Z : Laufert (Le Mée-sur-Seine), QU7256Z : Baguelin (Tournan-en-Brie),
QU7261Z : Aimedieu (Vulaines-sur-Seine), QU7281Z : Houdard (Montereau),
QU7284Z : Nézonde (Melun).

SC10729

QU7293Z : Sauret (Tournan-en-Brie), QU7295Z : Poirier
QU7316Z : Société Union Commerciale (Blandy-les-Tours).

SC10730

QU7318Z : Veuve Barbou (Buthiers), QU7321Z : Veuve Noël (Les Ormes-surVoulzie), QU7331Z : Veuve Borderie (Vaires-sur-Marne).

SC10731

QU7332Z : Puppi (Vaires-sur-Marne), QU7338Z : Rousselet (Brou-sur-Chantereine),
QU7354Z : Hamette (Bourron-Marlotte), QU7390Z : Villette (Samoreau), QU7458Z :
Molard (Montcourt).

SC10732

QU7532Z : Bordier (Pommeuse), QU7548Z : Veuve Caillou (Bourron-Marlotte),
QU7562Z : Sabtolo-Pérez : (Tournan-en-Brie).

SC10733

QU7575Z : Compagnie Immobilière Française (Melun).

SC10734

QU7600Z : Lemaur (Tournan-en-Brie), QU7602Z : Legros (Blandy-les-Tours).

SC10735

QU7609Z : Société Immobilière Française (Varennes-sur-Seine).

SC10736

QU7619Z : Martineau (Mitry-Mory), QU7656Z : Thorigny (Vaires-sur-Marne),
QU7668Z : Allaer (Réau).

SC10737

QU7671Z : Gratiot (Nanteuil-sur-Marne).

SC10738

QU7680Z : Rage (Villeparisis), QU7681Z : Cercle aéronautique de Coulommiers
(Pommeuse), QU7693Z : Veuve Bougeot (Melun), QU7717Z : Breuil (Brou-surChantereine).

SC10739

QU7744Z : Pacton (Tournan-en-Brie), QU7777Z : Mazzoli (Vaires-sur-Marne),
QU7780Z : Gervy (Brou-sur-Chantereine), QU7805Z : Noret (Montereau).

(Tournan-en-Brie),
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SC10740

QU7806Z : Lebeau (Montereau), QU7809Z : Ind. Laplanche (Montereau).

SC10741

QU7810Z : Ind. Lemesre Devos (Montereau), QU7811Z : Chevy (Saâcy-sur-Marne).

SC10742

QU7838Z : Lafon (Nanteuil-sur-Marne), QU7850Z : Veuve Bruneau (Blandy-lesTours), QU7856Z : Goupillon (Réau), QU7858Z : Delatour (Moissy-Cramayel).

SC10743

QU7866Z : Mathieu (Citry-sur-Marne), QU7906Z : Morat-Levet (Melun), QU7908Z :
Flamengt (Chelles), QU7913Z : Veuve Héry (Vaires-sur-Marne), QU7993Z :
Ind. Duparquet (Melun).

SC10744

QU8039Z : Veuve Becker (Bourron-Marlotte), QU8052Z : Union Commerciale de
Meaux (Esbly).

SC10745

QU8091Z : Henry (Brou-sur-Chantereine), QU8095Z : Cassel (Mitry-le-Neuf).

SC10746

QU8153Z : Mathieu (Chelles), QU8205Z : Barlemont (May-en-Multien).

SC10747

QU8209Z : Otterbein (Vaires-sur-Marne), QU8245Z : Orio (Moret-sur-Loing),
QU8246Z : Magnien (Montereau).

SC10748

QU8285Z : Penancier (Bray-sur-Seine), QU8317Z : Palade (Vaires-sur-Marne).

SC10749

QU8372Z : Carrot (Voisenon), QU8418Z : Rémy (Réau), QU8419Z : Jérome
(Mouroux), QU8433Z : Lamarque (Signy-Signets).

SC10750

QU8443Z : Baumstarck
Chantereine).

SC10751

QU8459Z : Gobeaux (Thorigny-sur-Marne), QU8481Z : Gdula-Marcou (Melun),
QU8505Z : Moreau (Giremoutiers).

SC10752

QU8508Z : Ind. Bonnet (Montereau), QU8519Z : Gautheret (Thomery), QU8531Z :
Veuve Maignan (Nanteuil-sur-Marne).

SC10753

QU8611Z : Héret (Vaux-le-Pénil), QU8632Z : Boutron (Vaires-sur-Marne).

SC10754

QU8637Z : Astier (Vaires-sur-Marne), QU8654Z : Veuve Guinet (Montereau),
QU8725Z : Rivaud (Vaires-sur-Marne).

SC10755

QU8734Z : Veuve Brasseur (Vaires-sur-Marne), QU8735Z : Bauet (Vaires-sur-Marne).

SC10756

QU8737Z : Thomas (Vaires-sur-Marne).

SC10757

QU8869Z : Levy (Boissettes).

SC10758

QU8871Z : Rigaud (Brou-sur-Chantereine), QU8900Z : Lioret (Nanteuil-sur-Marne).

(Vaires-sur-Marne),

QU8447Z :

Léonard

(Brou-sur-
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SC10759

QU8912Z : Veuve Guerin (Coulommiers), QU8944Z : Veuve Planchon (Vaires-surMarne), QU8962Z : Veuve Caron (Thorigny-sur-Marne), QU8975Z : Fauconnier
(Thorigny-sur-Marne).

SC10760

QU9004Z : Bellanger (Vaires-sur-Marne), QU9040Z : Martin (Chelles), QU9069Z :
Rémond (Melun).

SC10761

QU9144Z : Guillemot (Les Ormes-sur-Voulzie), QU9178Z : Tribout (Vaires-surMarne), QU9179Z : Veuve Thébault (Chelles), QU9180Z : Veuve Thébault (Chelles).

SC10762

QU9205Z : Pochet (Condé-Sainte-Libiaire), QU9224Z : Gillet (Vaires-sur-Marne).

SC10763

QU9246Z : Veuve Lévy (La Ferté-sous-Jouarre).

SC10764 SC10765

QU9257Z : Meunier (Bussy-Saint-Martin).

SC10766

QU9263Z : Piquet (Nanteuil-sur-Marne).

SC10767

QU9274Z : Brés (Quincy-Voisins), QU9306Z : Société civile la Réunion (Samoreau).

SC10768

QU9369Z : Lorine (Chelles), QU9413Z : Sarres (Nanteuil-sur-Marne), QU9446Z :
Vellard (Villeparisis).

SC10769

QU9448Z : Ind. Herphelin (Melun), QU9460Z : Veuve Malherbe (Melun), QU9463Z :
Salles (Fontainebleau), QU9468Z : Nex (Montévrain).

SC10770

QU9482Z : Veuve Pipart (Tournan-en-Brie), QU9483Z : Pauchard (Samoreau),
QU9499Z : Paltani (Isles-les-Villenoy), QU9511Z : Percheron (Bray-sur-Seine).

SC10771

QU9567Z : Coquillard (Dammartin-en-Goële).

SC10772

QU9592Z : Jayle (Vaires-sur-Marne), QU9593Z : Langlois (Brou-sur-Chantereine).

SC10773

QU9594Z : Lapique (Chelles), QU9595Z : Maricy (Chelles), QU9597Z : Pavec
(Chelles), QU9598Z : Seuri (Vaires-sur-Marne).

SC10774

QU9599Z : Tramoy (Chelles), QU9600Z : Veuve Besnard (Vaires-sur-Marne),
QU9604Z : Papin (Brou-sur-Chantereine).

SC10775

QU9605Z : Christ (Brou-sur-Chantereine), QU9606Z : Cettiga (Vaires-sur-Marne).

SC10776

QU9607Z : Champagnat (Brou-sur-Chantereine), QU9608Z : Gacogne (Brou-surChantereine), QU9610Z : Comte (Vaires-sur-Marne).

SC10777

QU9611Z : Lantenois (Vaires-sur-Marne), QU9612Z : Veuve Durand (Vaires-surMarne).

SC10778

QU9613Z : Dumas (Chelles), QU9614Z : Mariat (Brou-sur-Chantereine), QU9616Z :
Strubi (Chelles).
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SC10779

QU9617Z : Tabouret (Chelles), QU9618Z : Miremont (Chelles), QU9660Z : Veuve
Perdu (Moret-sur-Loing).

SC10780

QU9766Z : Ind. Delaitre (Saint-Pathus), QU9774Z : Bouillard (Montereau),
QU9791Z : Robert (Vaires-sur-Marne), QU9814Z : Delamotte (Nanteuil-sur-Marne),
QU9822Z : Bares (Réau).

SC10781

QU9835Z : Mosset (Voulx), QU9851Z : Ind. Balbon (Melun), QU9858Z : Ruelle
(Vaux-le-Pénil), QU9861Z : Ricomes (Villeparisis).

SC10782 SC10784

QU9865Z : de Rothschild (Gretz).

SC10785

QU9866Z : Ind. Roëser (Maisoncelles-en-Brie), QU9886Z : Rabulliot (Bray-surSeine), QU9893Z : Moreau (Chenoise), QU9923Z : Boquet (Chelles).

SC10786

QU9939Z : Mortier (Melun).

SC10787

QU9942Z : Bouhon (Melun), QU9943Z : Thieulin (Misy-sur-Yonne), QU9987Z :
Lapegue (Bray-sur-Seine), QU10075Z : Boubel (Mormant), QU10136Z : Salmon
(Villeparisis).

SC10788

QU10230Z : Veuve Midocq (Saâcy-sur-Marne).

SC10789

QU10242Z : Vallée et Fontaine (Pommeuse), QU10291Z : Charrier (Melun),
QU10330Z : Ravelet (Coubert), QU10405Z : Foucart (Coulombs-en-Valois).

SC10790

QU10461Z : Legrand (Nanteuil-sur-Marne), QU10492Z : Ind. Kraft (Veneux-lesSablons).

SC10791

QU10545Z : Lafond (Nanteuil-sur-Marne), QU10550Z : Veuve Grongnard (Trilport).

SC10792

QU10553Z : Jaubert (Melun), QU10555Z : Baudouin (Trilport).

SC10793

QU10603Z : Gigot (Saint-Germain-sur-Morin), QU10621Z : Coutelet (May-enMultien), QU10683Z : Fournier (Montereau), QU10691Z : Coussinet (Montereau).

SC10794

QU10819Z : Ester (Bray-sur-Seine), QU10963Z : Ind. Thibault (Voulx).

SC10795

QU11005Z : Ind. Bouillard (Nanteuil-sur-Marne).

SC10796

QU11014Z : Établissement
Coopérative La Brie (Melun).

SC10797

QU11073Z : Société coopérative de Champagne (Montereau), QU11080Z : Merle
(Montereau), QU11199Z : Michel (Citry-sur-Marne).

SC10798

QU11229Z : Droguet (Saâcy-sur-Marne), QU11233Z : Tourneur (Melun), QU11254Z :
Galissaut (Trilport).

Leroy

(Saint-Fargeau-Ponthierry),

QU11022Z :
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SC10799

QU11259Z : Brocas (Melun), QU11263Z : Picard (La Ferté-sous-Jouarre).

SC10800

QU11290Z : Lebarbier (Melun), QU11317Z : Filot (Voulx), QU11380Z : Puypraimond
(Provins).

SC10801

QU11482Z : Plé (Verdelot), QU11488Z : Crépin (Verdelot), QU11500Z : Industrie
Biaudet (Montereau), QU11551Z : Société Bourgeois Frères (Verdelot), QU11635Z :
Hudun (Quincy), QU11695Z : veuve Begue (Coulombs-en-Valois), QU11696Z :
Delporte (Jossigny).

SC10802

QU11707Z : Falaventour (Montereau), QU11793Z : Montaubault (Citry-sur-Marne),
QU11840Z : Veuve Ricart (Jouarre).

SC10803

QU11928Z : Lépun (Nanteuil-sur-Marne), QU11960Z : Foucart (Germigny-sousCoulombs), QU11975Z : Industrie Puiard (La Ferté-sous-Jouarre).

SC10804

QU12006Z : Veuve Lanson (Nanteuil-sur-Marne), QU12019Z : Parnot (Jouarre),
QU12057Z : Bordier (Montereau).

SC10805

QU12058Z : Bordier (Montereau), QU12087Z : Desaveines (Misy-sur-Yonne),
QU12125Z : Lecomte (Nanteuil-sur-Marne), QU12209Z : Thomas (Melun),
QU12232Z : Lacau (Bourron).

SC10806

QU12236Z : Merré (Meaux), QU12266Z : Rossignol (Tournan), QU12341Z :
Genestier (Nanteuil-sur-Marne), QU12367Z : Veuve Lerey (La Ferté-sous-Jouarre),
QU12444Z : Veuve Gallers (Trilport).

SC10807

QU12460Z : Geslin (La Ferté-sous-Jouarre), QU12495Z : Bauvet (Melun),
QU12526Z : Veuve Robert (Melun), QU12532Z : Union Métallurgique-Haute-Seine
(Melun), QU12538Z : Lebarbier (Melun), QU12543Z : Lebarbier (Melun).

SC10808

QU12560Z : Veuve Pouteau (Melun).

SC10809

QU12561Z : Veuve Pouteau (Melun), QU12565Z : Loyer (Melun), QU12580Z : Bony
(Montereau).

SC10810

QU12652Z : Gay (Nanteuil-sur-Marne).

SC10811

QU12663Z : Verdier (Meaux), QU12674Z : Kuedermann (Melun), QU12694Z :
Degrange (Dammarie-lès-Lys), QU12734Z : Levé (Bourron), QU12844Z : Veuve
Ceusier (Lagny-sur-Marne).

SC10812

QU12846Z : Darturet (Brou-sur-Chantereine), QU12926Z : Bouchat (Marolles),
QU12949Z : Delamotte (Nanteuil-sur-Marne).

SC10813

QU12993Z : Commune de Dammarie (Dammarie-lès-Lys).

SC10814

QU13018Z : Chéreau (Provins), QU13067Z : Ind. Guerin (Melun), QU13128Z : Veuve
Colin (Maincy).
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SC10815

QU13131Z : Laugellier (Montereau), QU13163Z : Guillou (Montereau), QU13164Z :
Echard (Montereau), QU13173Z : Bourcier (Montereau).

SC10816

QU13178Z : Société Immobilère de (Montereau) (Montereau), QU13301Z : Clavier
(Gretz), QU13328Z : Schmitt (Vaires-sur-Marne).

SC10817

QU13329Z : Papin (Vaires-sur-Marne), QU13391Z : Veuve Rivière
Marne).

SC10818

QU13445Z : Coppin (Vaires-sur-Marne), QU13461Z : Hury (Quincy-Voisins),
QU13517Z : Loppin (Bourron-Marlotte).

SC10819

QU13542Z : Desdort (Réau-Villaroche), QU13548Z : Huvier (Lizy-sur-Ourcq),
QU13576Z : Serra (Voulx), QU13594Z : Bègue (Voulx).

SC10820

QU13597Z : Desplaces (Nanteuil-sur-Marne), QU13624Z : Géorgy (Vaires-surMarne).

SC10821

QU13656Z : Ithurriague (Réau), QU13700Z : Lebarbier (Melun), QU13733Z : Picot
(Verdelot), QU13742Z : Ind. Maurienne (Melun), QU13795Z : Chevreau (Vaires-surMarne).

SC10822

QU13868Z : Grison (Longueville), QU13874Z : Veuve Logre (Longueville),
QU13878Z : Arnault (Seine-Port), QU13883Z : Caucy (Cesson).

SC10823

QU14181Z : Puissant (Fontainebleau).

SC10824

QU14202Z : Horson (Montereau), QU14223Z : Arloing (Lieusaint), QU14272Z :
Fournier (Nanteuil-sur-Marne), QU14345Z : Péoux (Villeparisis).

SC10825

QU14483Z : Union Commerciale de (Meaux) (Chelles), QU14524Z : Veuve de
Belmaut (Soignolles-en-Brie), QU14553Z : Wavez : (Lizy-sur-Ourcq), QU14557Z :
Huttepain (Montereau), QU14579Z : Mareau (Lizy-sur-Ourcq).

SC10826

QU14615Z : Veuve Lefèbvre (Brou-sur-Chantereine), QU14631Z :
(Montereau), QU14646Z : Lecoruey (La Ferté-sous-Jouarre).

SC10827

QU14712Z : Wolard (Meaux), QU14730Z : Magnau (Lizy-sur-Ourcq), QU14756Z :
centre d'enseignement (Voisenon).

SC10828

QU14760Z : Lesage (Chelles), QU14784Z : Sauson (Nanteuil-sur-Marne),
QU14812Z : Pérard (Darvault), QU14839Z : Mohen (Verdelot).

SC10829

QU14891Z : Mercier (Vaires-sur-Marne), QU14909Z : Verstraite (Champs-surMarne), QU14913Z : Dejeux (Voulx).

SC10830

QU14919Z : Camus (Bray-sur-Seine), QU14920Z : Ray (Voulx), QU14922Z : Laurent
(Chelles), QU14926Z : Biscarre (Barbizon).

(Vaires-sur-

Bigouret
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SC10831

QU14962Z : Ind. Bose (Le Mée-sur-Seine), QU14964Z : Devrine (Bray-sur-Seine),
QU14986Z : Mallaise (Brou-sur-Chantereine).

SC10832

QU15009Z : Ind. Gallet (Saint-Cyr-sur-Morin), QU15037Z : Bègue (Montereau),
QU15045Z : Ind. Pierson (Nanteau-sur-Lunain).

SC10833

QU15046Z : La Solidarité Ouvrière (Dammarie-lès-Lys), QU15048Z : Ind. Gallois
(Esbly), QU15060Z : Masson (Meaux).

SC10834

QU15061Z : Le Faverais (Melun), QU15071Z : Ind. Gratiot-Waizon (Nanteuil-surMarne), QU15076Z : Société Dartinet (Brou-sur-Chantereine).

SC10835

QU15086Z : Bouchez : (Melun), QU15092Z : Bestel (Courtry).

SC10836

QU15094Z : Falzette (Vaires-sur-Marne), QU15095Z : Lapique (Chartrettes),
QU15099Z : Lorrette (Melun), QU15104Z : Bossé (Vaires-sur-Marne), QU15105Z :
Phan (Melun).

SC10837

QU15111Z : Delpierre-Desrues (Lagny-sur-Marne), QU15117Z : Lecuyer (FontenayTrésigny).

SC10838

QU15118Z : Société Immobilère Briarde (2 liasses) (Melun).

SC10839

QU15118Z : Société Immobilère Briarde (2 liasses) (Melun).

SC10840

QU15120Z : Ind. Goyot (Brou-sur-Chantereine), QU15126Z : Robiquet (La Rochette),
QU15127Z : Tessier (Samois-sur-Seine), QU15128Z : Grandon (Sammeron).

SC10841

QU15129Z : Moulun (Brie-Comte-Robert), QU15134Z : Brauchery (Trilport).

SC10842

QU15164Z : Mortier (Coulommiers), QU15165Z : Vaechter (Livry-sur-Seine).

SC10843 SC10844

QU15167Z : HBM de Coulommiers (Coulommiers).

SC10845

QU15169Z : Contal (Nemours), QU15170Z : Hocquard (Chelles), QU15177Z : Ind.
James (Chelles).

SC10846

QU15178Z : Hureau (Avon), QU15180Z : Caen (Chelles), QU15181Z : Goudot
(Combs-la-Ville).

SC10847

QU15182Z : Jaudin (Montereau), QU15186Z : Mottot (La Rochette), QU15192Z :
Giraud (Bray-sur-Seine).

SC10848

QU15199Z : Martinet (Thorigny-sur-Marne), QU15215Z : Marlin (Dammarie-lèsLys), QU15216Z : Chantreau (La Ferté-sous-Jouarre).

SC10849

QU15221Z : Lecq (Bois-le-Roi), QU15223Z : Sinet (Lagny-sur-Marne), QU15224Z :
Cornand (Bois-le-Roi).
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SC10850

QU15228Z : Cabaret (Les Ormes-sur-Voulzie), QU15229Z : Club Sportif de (Meaux),
QU15236Z : Perthuisot (Coulombs-en-Valois), QU15267Z : Heury (Voulx),
QU15270Z : Veuve Blaudun (Bouleurs).

SC10851

QU15271Z : Veuve Féret (Misy-sur-Yonne), QU15288Z : Besancenot (Montereau),
QU15289Z : Crousolles (La Ferté-sous-Jouarre), QU15303Z : Sabot (Montereau).

SC10852

QU15306Z : Sardonnier (Chelles), QU15316Z : Susse (Noisy-sur-École), QU15318Z :
Gallet (Brou), QU15322Z : Guérin (Thomery), QU15323Z : Cloquinet (La Rochette),
QU15324Z : Carpentier (Cesson).

SC10853

QU15325Z : Duru (Grisy-Suisnes), QU15328Z : Happe (Bois-le-Roi), QU15373Z :
Ind. Becquard (Villeparisis).

SC10854

QU15380Z : Greyo (Claye-Souilly), QU15381Z : Frapart (Bois-le-Roi), QU15424Z :
Simon (Trilport), QU15433Z : Panier (Chelles), QU15441Z : Lauglet (QuincyVoisins).

SC10855

QU15443Z : Miguard (Bellot), QU15448Z : Guenet (Chelles), QU15452Z : Inustrie
Corbrion (Mitry-Mory), QU15459Z : Capel (Nemours).

SC10856

QU15460Z : Simon (Meaux), QU15466Z : Genissel (Thorigny-sur-Marne),
QU15467Z : Gouvenot (Coulommiers), QU15479Z : Ind. Maignan (Nanteuil-surMarne).

SC10857

QU15481Z : Chevalier (Saint-Mammès), QU15482Z : Poulain (Chelles), QU15485Z :
Ind. Deschamps (Chelles), QU15507Z : Robert (Saâcy-sur-Marne), QU15520Z :
Marquis (Bois-le-Roi), QU15521Z : Piolet (Pontault-Combault).

SC10858

QU15538Z : Taillard (Tournan-en-Brie), QU15554Z : Boulingre (Torcy), QU15598Z :
Chassaing (Champs-sur-Marne), QU15602Z : Benaïssa (La Rochette), QU15603Z :
Théry (La Rochette).

SC10859

QU15626Z : Ind. Merle (Montereau), QU15628Z : Albinet (Villevaudé), QU15688Z :
Lecouffe (Gouaix), QU15730Z : Meunier (Courtacon), QU15731Z : Meunier
(Courtacon).

SC10860

QU15734Z : Riboulot (Souppes-sur-Loing), QU15824Z : Ind. Degombert (Tigeaux),
QU15917Z : Besnard (Buthiers), QU15918Z : Saulu (Vaires-sur-Marne), QU16002Z :
Veuve Malecot (Montereau).

SC10861

QU16003Z : Bouquot (Thomery), QU16020Z : Pruvots (Saint-Mard), QU16021Z :
Delauerie (Condé-Sainte-Libiaire), QU16025Z : La Solidarité Ouvrière (Meaux),
QU16026Z : Moret (Veneux-les-Sablons).

SC10862

QU16041Z : Montagnier (Melun), QU16072Z : Meyer (Couilly-Pont-aux-Dames),
QU16075Z : Société Immobilière de la Porte de Paris (Melun).
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SC10863

QU16294Z : Berthe (Vaires-sur-Marne), QU16295Z : Descomps (Saint-Martin-desChamps), QU16339Z : Ind. Jeannot-Levy (Bois-le-Roi), QU16341Z : Eaux et
assainissement (La Genevraye).

SC10864

QU16355Z : Ardhuin (Bourron-Marlotte), QU16360Z : Lhote (Jouarre), QU16363Z :
Ind. Levy (Chartrettes), QU16413Z : Herzog (Chelles), QU16443Z : Ferot (Meaux).

SC10865

QU16445Z : Ind. Vigne (Lagny-sur-Marne), QU16446Z : Phelouz : (Claye-Souilly),
QU16447Z : Sauts (Melun).

SC10866

QU16464Z : S.N.E.C.M.A. (Dammarie-lès-Lys), QU16467Z : Veuve Thirion
(Dormelles), QU16468Z : Wierengaten (Chelles), QU16469Z : Potier (Bois-le-Roi),
QU16535Z : Walhemberg (Villeparisis), QU16681Z : Simon (Champs-sur-Marne),
QU16699Z : Campagne (Fontainebleau).

SC10867

QU16708Z : Audoux (Bois-le-Roi), QU16724Z : Ind. Laurent (La Ferté-sous-Jouarre),
QU16725Z : Société La Source (Moret-sur-Loing).

SC10868

QU16726Z : Pollet (Veneux-les-Sablons), QU16727Z : Société du Jardin Botanique
(Melun).

SC10869

QU16735Z : Moie (Chelles), QU16736Z : Paul (Esbly), QU16737Z : Olivry (Mitry-leNeuf), QU16738Z : Hauley (Bois-le-Roi), QU16743Z : Veuve Vidocq (Saâcy-surMarne).

SC10870

QU16752Z : Auchet (Quincy-Voisins), QU16755Z : Ind. Lecoq (Jouy-le-Châtel),
QU16757Z : Société Solidarité Ouvrière (Pommeuse Faremoutiers).

SC10871

QU16763Z : Société Solidarité Ouvrière (Chailly-en-Bière).

SC10872

QU16766Z : Massac (Coulommiers), QU16769Z : Mangin (Mouroux), QU16773Z :
Ind. Gosse (Lagny-sur-Marne), QU16774Z : Gauthier (Féricy), QU16777Z : Kulhmann
(Saint-Fargeau-Ponthierry).

SC10873

QU16779Z : Cadari-Elger (Thorigny-sur-Marne), QU16804Z : Lemerlus (Chelles).

SC10874

QU16807Z : Société Ermiparc (Melun), QU16808Z : Société immobilière R.L.
(Melun).

SC10875

QU16817Z : Rasse (La Rochette), QU16818Z : Noiret (La Ferté-sous-Jouarre),
QU16822Z : Marchal (Mitry-le-Neuf), QU16823Z : Lemusson (Avon).

SC10876

QU16824Z : Carraz (Melun), QU16826Z : Société Solidarité Ouvrière (Provins),
QU16829Z : Plard (Mousseaux-les-Bray), QU16830Z : Dumassier (PontaultCombault), QU16831Z : Lanoy (Villeparisis).

SC10877

QU16834Z : d'Aleyrac Contaud de Coulanges (Saint-Fargeau-Ponthierry), QU16836Z :
Richard (Nangis), QU16841Z : Coppola (Boissy-le-Châtel), QU16844Z : Ind. Dandé
(Tournan-en-Brie), QU16848Z : Lambert (Trilport), QU16860Z : Goussard (SaintMartin-des-Champs), QU16861Z : Assistance Publique (Montévrain).
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SC10878

QU16867Z : Bullier (Le Mée-sur-Seine), QU16868Z : Goujat (Varreddes),
QU16869Z : Veuve Paquet (Bois-le-Roi), QU17025Z : Dime (Champs-sur-Marne),
QU17029Z : Nicolas (Meaux), QU17030Z : Lutton (Barbizon), QU17031Z : Taché (La
Rochette).

SC10879

QU17033Z : Société du collège de Juilly (Juilly), QU17039Z : Schmidt (Montereau),
QU17040Z : Schmidt (Montereau), QU17041Z : Lebrun (Tournan-en-Brie),
QU17042Z : Morin (Tournan-en-Brie).

SC10880

QU17043Z : Jourde (Tournan-en-Brie), QU17045Z : Gallay (Dammarie-lès-Lys),
QU17049Z : Potentier (Lagny-sur-Marne), QU17050Z : Saint-Martin (Couilly-Pontaux-Dames), QU17051Z : Nicolle (La Ferté-sous-Jouarre), QU17052Z : Presle
(Chelles).

SC10881

QU17053Z : Meyer (Chartrettes), QU17054Z : Lévy (Trilport), QU17055Z : Nathan
(Le Vaudoué), QU17056Z : Corman (Jossigny), QU17057Z : Lavaux (PlessisBelleville), QU17059Z : Foulon (Crécy-les-Meaux), QU17059Z : Joly-Gautier
(Champs-sur-Marne), QU17060Z : Leblans (Fontainebleau).

SC10882

QU17064Z : Lecouffe (Flamboin), QU17066Z : Lepage (Gouvernes), QU17072Z :
Gigot (Voulangis), QU17080Z : Ampen (Saâcy-sur-Marne), QU17082Z : Gentil
(Pontault-Combault).

SC10883

QU17084Z : Moreau (Varreddes), QU17091Z : Aubergé (Melun), QU17092Z :
Richard (Chelles), QU17093Z : Prévost (Rubelles), QU17096Z : Lavaud (ChâteauLandon), QU17100Z : Pouye (Fontainebleau), QU17101Z : Caumiere (La Rochette),
QU17108Z : Mathieu (Veneux-les-Sablons).

SC10884

QU17109Z : Soulaigre (Barneau, Soignolles-en-Brie), QU17121Z : Meyer (Moret-surLoing), QU17127Z : Durand (Soignolles-en-Montois), QU17129Z : Marinier (La
Chapelle-Gauthier), QU17130Z : Budtz : (Jossigny), QU17131Z : Maranimo (Crouysur-Ourcq), QU17132Z : Kieffer (Villeparisis).

SC10885

QU17133Z : Manheimer (Fontainebleau), QU17135Z : Pirot (Orly-sur-Morin),
QU17136Z : Verges (Champagne-sur-Seine), QU17148Z : Veuve Brazilliers (SaintMammès), QU17156Z : Evrard (Amponville).

SC10886

QU17165Z : Veuve Bettig (Couilly-Pont-aux-Dames), QU17162Z : Marmieysse
(Congis-sur-Thérouanne), QU17164Z : Benayoum (Melun), QU17167Z : Thieffaine
(Nemours), QU17171Z : Fubelstein (Saint-Léonard), QU17172Z : Dumontet
(Soignolles-en-Brie).

SC10887

QU17176Z : Cochin (Veneux-les-Sablons), QU17177Z : Videmont (Roissy-en-Brie),
QU17189Z : Groscoult (Thorigny-sur-Marne), QU17191Z : Gobier (Combs-la-Ville),
QU17192Z : Sapin (Lagny-sur-Marne), QU17195Z : Vallée (Mitry-le-Neuf),
QU17196Z : Panhard (Maisoncelles-en-Brie), QU17199Z : Faivre (Montereau).

SC10888

QU17204Z : Ville de Montereau (Montereau), QU17205Z : Tourainne (Chelles),
QU17206Z : Dupré (Melun), QU17207Z : Philip (Avon), QU17208Z : Durand (Moretsur-Loing), QU17211Z : Veuve Couhault (Lagny-sur-Marne).
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SC10889

QU17214Z : Jacques (Balloy), QU17215Z : Delavarde (Villeparisis), QU17218Z :
Ind. Picardel (Vaux-le-Pénil), QU17219Z : Mattis (Sammeron), QU17221Z : RenouPaisnel (Villepatour), QU17222Z : Paisuel (Chelles), QU17225Z : Lafon (Chelles),
QU17232Z : Monmarche (Fontainebleau), QU17234Z : Chabert (Neufchâtel-en-Bray).

SC10890

QU17235Z : Société immobilière de Samoreau (Samoreau), QU17236Z : Établissement
Ferrand et Renaud (Chelles), QU17242Z : Rapenne-Luchessi (Marolles-sur-Seine),
QU17244Z : Luchesse (Mitry-le-Neuf), QU17251Z : Peyrot (Chelles), QU17252Z :
Lancelin (Tournan-en-Brie), QU17253Z : Marin (Vaires-sur-Marne).

SC10891

QU17255Z : Pierron (Vulaines-sur-Seine).

SC10892

QU17256Z : Seilly (Fontainebleau), QU17257Z : Toulon (Mary-sur-Marne),
QU17259Z : Vivrieu (Héricy), QU17262Z : Rousseray (Bazoches-les-Bray),
QU17270Z : Almadef (Avon), QU17272Z : Lambourg (Lagny-sur-Marne).

SC10893

QU17275Z : Naizen (Nanteuil-sur-Marne), QU17286Z : Barba (Meaux), QU17287Z :
Verstraete (Champs-sur-Marne), QU17288Z : Chevalier (Villeparisis), QU17289Z :
Leblans (Avon), QU17290Z : Ballier (Grisy-Suisnes), QU17292Z : Meichel
(Hondevilliers).

SC10894

QU17294Z : Dorléans (Saint-Mammès), QU17295Z : Saiz : (Vert-Saint-Denis),
QU17296Z : Legormet (Cesson), QU17298Z : Hill d'Oberkich (Boissy-aux-Cailles),
QU17299Z : Esmavant (Thorigny-sur-Marne), QU17301Z : Deforges (Tournan-enBrie), QU17303Z : Meussy (Thorigny-sur-Marne), QU17305Z : Chiquand (Machault),
QU17306Z : Charpentier (Provins).

SC10895

QU17307Z : Trau (Ozoir-la-Ferrière), QU17308Z : Bartolomé (Combault),
QU17311Z : Genet (Perthes-en-Gâtinais), QU17312Z : Quendierre (Melun),
QU17313Z : Vigouroux (Meaux), QU17319Z : Siquolle (La Rochette), QU17320Z :
Penot (Crouy-sur-Ourcq), QU17322Z : Chocardelle (Montceaux-lès-Provins).

SC10896

QU17327Z : Girard (Thorigny-sur-Marne), QU17328Z : Boissy (Everly), QU17330Z :
Danrigal (Lagny), QU17331Z : Ind. Levannier (La Rochette), QU17333Z : Leroy (La
Chapelle-Gauthier), QU17336Z : Pilliet (Barbizon), QU17337Z : Richard (Courtry).

SC10897

QU17338Z : Lebleu (Rozay-en-Brie), QU17339Z : Bondot (Varrennes), QU17340Z :
Mignot (Fontainebleau), QU17341Z : Mace (Saint-Thibault-des-Vignes), QU17342Z :
Bec (Coulommiers).

SC10898

QU17343Z : Drude-Bertin (Changis-sur-Marne), QU17344Z : Mauclerc (Samois-surSeine), QU17345Z : Ind. Robert (Lagny-sur-Marne), QU17347Z : Wilms (Lagny-surMarne).

SC20356

QU2767Z : Lapchin (Le Mée-sur-Seine).

SC20357

QU3340Z : Darcy (Tournan-en-Brie).
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SC20358

QU3823Z : Varly (Avon), QU4886Z : Berger (Melun), QU5453 : Faucheux
(Montereau), QU5566Z : Morin (Bray-sur-Seine), QU7304Z : Dumesnil-Blanchet
(Tournan-en-Brie).

SC20359

QU7953Z : Bailhache (Rubelles), QU8057Z : Ind. Delourme (Chelles), QU8625Z :
Benveniste (Saint-Jean-les-deux-Jumeaux), QU10193Z : Société immoblière de
Champeaux (Champeaux, château d’Aunoy), QU10270 : Pinton (Boissettes).

SC20360

QU10729Z : Faucheux (Montereau), QU11046Z : Lavigne (Melun).

SC20361

QU11080Z : Paris (Montereau), QU11123Z : Menet (Samois-sur-Seine), QU11197Z :
Société immoblière canadienne (Boissise-le-Roi).

SC20362

QU12412Z : Association de secours des artistes dramatiques et lyriques (Couilly-Pontaux-Dames), QU12531Z : Union Métallurgique de la Haute-Seine (Melun),
QU13073Z : Menard (Saâcy-sur-Marne), QU14288Z : Gouere (La Grande-Paroisse).

SC20363

QU14657Z : Le Moyne de Martigny (Rubelles, château).

SC20364

QU15088Z : Capharo (Cesson), QU16754Z : Favin (Chalautre-la-Grande),
QU16795Z : Granukoff (Ozoir-la-Ferrière), QU16796Z : Granger d’Arc (GrisySuisnes), QU17266Z : Ind. Collet (Longueville), QU17348 : Breard (Brie-ComteRobert).

1803W33 1803W34

QU138Z : Jamet (Montereau), 1943 - 1969.

1803W35

QU5762Z : Brisson (Melun), 1968 - 1968.

1803W36

QU6521Z : Maugue (Thorigny), 1941 - 1963.

1803W37 1803W40

QU7307Z : Rolland de Chambaudouin d’Égreville (Vulaines-sur-Seine, dont
notamment dossier sur le château), 1928 - 1968.

1803W41

QU10143Z : Colliot (Les Ormes-sur-Voulzy), 1942 - 1969.

1803W42

QU10388Z : Berthier (Veneux-les-Sablons), 1948 - 1971.

1803W43

QU11666Z : Driot (Citry-sur-Marne), 1942 - 1971.

1803W44

QU13037Z : Most (Pamfou), 1946 - 1965.
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Édifices et biens publics
Centre de règlement des dommages de guerre. – Destructions infligées aux services publics (SP) :
dossiers d’indemnisation référencés en QU SP, factures, devis, plans, correspondance.
1939 - 1964
SC11138

QU2SP : Samois-sur-Seine (église), QU3SP : Meaux (destruction canalisations du pont
Cornillon et du vieux pont du Marché), QU4SP : Tancrou (bateau-lavoir communal),
QU5SP : Mary-sur-Marne (destruction du bateau-lavoir communal), QU6SP : VilliersSaint-Georges (canalisation d'eau du cimetière), QU7SP : Léchelle (réseau de
distribution de l'eau), QU8SP : Pommeuse (réseau de distribution de l'eau), QU9SP :
Saint-Germain-sur-Morin (école, mairie), QU9bisSP : Saint-Germain-sur-Morin
(matériel scolaire), QU11SP : Château-Landon (horloge de l'église), QU12SP : Nangis
(école), QU13SP : May-en-Multien (mairie-école, presbytère, monument aux morts).

SC11139

QU14SP : Montereau (Hôtel des Postes), QU15SP : Vulaines-sur-Seine (mairie-école),
QU16SP : Provins (hospices).

SC11140

QU17SP : Société des eaux de Melun (bureau et bâtiments industriels 24 quai Joffre ;
réseau de canalisation à Boissettes, Dammarie-lès-Lys, Melun, Le Mée-sur-Seine ;
canalisation du pont de fer à Melun), QU18SP : Montereau (gendarmerie, rue Edmond
Fortin), QU19SP : Montereau (école de garçons rue des Récollets), QU20SP : Isles-lesVillenoy (église, école, ancien presbytère, terrain près du pont).

SC11141

QU21SP : Crécy-en-Brie (église), QU22SP : Meaux (canalisations du nouveau pont du
marché), QU23SP : Gouaix (caserne de gendarmerie), QU25SP : Citry-sur-Marne
(mairie-école, église, monument aux morts), QU26SP : Trilbardou (bateau-lavoir
communal), QU27SP : Saint-Just-en-Brie (château d'eau), QU28SP : Gressy (église).

SC11142

QU29SP : Melun (travaux d'assainissement rue Saint-Ambroise, école de la Courtille
rue du Franc-Murier, école primaire supérieure rue Eugène Briais, groupe scolaire
Armand Cassagne rue Armand Cassagne, ancienne école de la rue du Four, Hôtel de
ville, magasin des pompes place du Pont, hangar Pré Chamblain. Nouveaux abattoirs
rue des frères Thibault à Dammarie-lès-Lys), QU30SP : Claye-Souilly (bâtiment à
usage de salle de réunion, de marché couvert et de bains-douches rue Jean Jaurès),
QU31SP : Souppes-sur-Loing (abattoir municipal), QU32SP : Maison-Rouge (réservoir
d'eau potable), QU33SP : Marolles-sur-Seine (lavoir municipal).

SC11143

QU34SP : Diant (mairie-école), QU35SP : Ocquerre (clôture du cimetière), QU36SP :
Sammeron (église), QU37SP : La Ferté-sous-Jouarre (théâtre municipal ou salle des
fêtes), QU38SP : Voulx (école de filles), QU49SP : Lagny-sur-Marne (bureau d'octroi,
remise de la pompe à incendie), QU40SP : Jouy-le-Châtel (école de garçons).

SC11144

QU41SP : Trilport (mairie-école), QU42SP : Château-Landon (lavoir-communal),
QU43SP : Meilleray (mairie-école), QU44SP : Mormant (mairie), QU45SP : Meaux
(école des marronniers), QU46SP : Bourron-Marlotte (salle des fêtes), QU47SP :
Machault (foyer municipal), QU47bisSP : Machault (église), QU48SP : Chelles (groupe
scolaire de La Villeneuve), QU48bisSP : Chelles (groupe scolaire de La Villeneuve).
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SC11145

QU49SP : Champs-sur-Marne (hôtel de ville), QU50SP : Bourron-Marlotte (cimetière),
QU52SP : Vaires-sur-Marne (mairie et annexe), QU53SP : Melun (remise, rue des
Fossés), QU54SP : Bourron-Marlotte (poste de police), QU55SP : Lagny-sur-Marne
(caserne de gendarmerie), QU56SP : Claye-Souilly (caserne de gendarmerie),
QU57SP : Chelles (caserne de gendarmerie), QU58SP : Syndicat des communes de la
banlieue de Paris (réseau d'adduction d'eau : Villeparisis, Brou-sur-Chantereine,
Chelles, Vaires-sur-Marne).

SC11146

QU59SP : Méry-sur-Marne (colonie scolaire de la commune d'Asnières, préau,
ancienne grange, réfectoire du personnel).

SC11147

QU59SP : Méry-sur-Marne (colonie scolaire de la commune d'Asnières, château).

SC11148

QU59SP : Méry-sur-Marne (colonie scolaire de la commune d'Asnières, château).

SC11149

QU60SP : Montereau (éclairage public), QU61SP : Bourron-Marlotte (école, mairie,
salle des fêtes), QU62SP : Lissy (mairie-école), QU63SP : Meaux (usine du service des
eaux), QU64SP : La Ferté-sous-Jouarre (école des filles).

SC11150

QU66SP : Vaires-sur-Marne (collecteur général d'assainissement), QU67SP : Meaux
(canalisations du pont Cornillon), QU70SP : Samoreau (réseau d'éclairage public),
QU71SP : Provins (réseau d'éclairage public), QU72SP : Vendrest (église et école),
QU72bisSP : Vendrest (matériel de l'église),
QU73SP : Longueville (mairie et groupe scolaire), QU74SP : Meaux (collège des
garçons, immobilier), QU74bisSP : Meaux (collège des garçons, mobiliers), QU75SP :
Seine-Port (station de pompage en eau potable).

SC11151

QU76SP : Longueville (canalisation d'eau), QU77SP : Villeparisis (réseau d'égout),
QU78SP : Esbly (église), QU79SP : Ussy-sur-Marne (mairie et école), QU80SP :
Bourron-Marlotte (église et bâtiments communaux), QU81SP : Sammeron (mairie et
dépendances), QU82SP : Bourron-Marlotte (monument aux morts).

SC11152

QU83SP : Brou-sur-Chantereine (école des garçons).

SC11153

QU83SP : Brou-sur-Chantereine (école des garçons).

SC11153-1

QU83SP : 1 carte postale du nouveau groupe scolaire (Brou-sur-Chantereine).

SC11154

QU84SP : Machault (mairie et école), QU86SP : Veneux les Sablons (abattoir),
QU87SP : Moisenay (mairie et bâtiment annexe), QU88SP : Fontainebleau (usine des
eaux de Valvins), QU89SP : Moret-sur-Loing (école maternelle), QU90SP : ClayeSouilly (mobilier de mairie et Hôtel de ville), QU91SP : Bransles (bâtiment pompe à
incendie), QU92SP : Bransles (école maternelle), QU93SP : Citry-sur-Marne (église),
QU94SP : Fontainebleau (hippodrome), QU95SP : Mery-sur-Marne (mairie et école).

SC11155

QU97SP : Nangis (usine à gaz), QU98SP : Montereau-sur-le-Jard (église), QU99SP :
Changis (église), QU100SP : Bassevelle (mairie-école), QU101SP : Bray-sur-Seine
(mairie, immobilier), QU101bisSP : Bray-sur-Seine (mairie, mobilier), QU102SP :
Champagne-sur-Seine (mairie).
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SC11156

QU103SP : Armentières-en-Brie (mairie-école), QU104SP : Lissy (église), QU105SP :
Lissy (cimetière), QU106SP : La Ferté-Gaucher (école de garçons), QU107SP :
Cocherel (cimetière), QU108SP : Courtacon (bureau de poste).

SC11156-1

QU108SP : 1 photographie du bureau de poste (Courtacon).

SC11157

QU109SP : Melun (association culturelle de l'église réformée évangélique), QU110SP :
Esbly (mairie et écoles), QU111SP : Montereau sur le Jard (église d'Aubigny),
QU112SP : Montdauphin (église), QU113SP : Tancrou (école de Rutel), QU114SP : La
Tombe (mairie), QU115SP : Saint-Mammès (mairie et école).

SC11158

QU116SP : Saint-Mard (mairie-école, immobilier), QU116bisSP : Saint-Mard (mairieécole, mobilier), QU117SP : Villiers-Saint-Georges (école des filles), QU118SP :
Livry-sur-Seine (mairie-école), QU119SP : Provins (école des garçons), QU120SP :
Aulnoy (église), QU121SP : Jouarre (hôpital-hospice), QU122SP : Évry-les-Châteaux
(mairie-école).

SC11159

QU123SP : Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (école des filles, école des garçons, logement
de l'instituteur), QU124SP : Varennes-sur-Seine (groupe scolaire).

SC11160

QU90SP : Claye-Souilly (bâtiment à usage de mairie), QU126SP : Caisse des dépôts et
consignations (Melun ; trésorerie générale de Seine-et-Marne).

SC11160-1

QU126SP : 1 photographie de la trésorerie générale de Seine-et-Marne après le
bombardement de 1944.

SC11161

QU128SP : Tournan-en-Brie (école maternelle).

SC11162

QU128bisSP : Tournan-en-Brie (écoles maternelles, mobiliers).

SC11163

QU129SP : Melun (pompe à incendie), QU130SP : Melun (école primaire supérieure
Gambetta), QU132SP : Melun (école A. Cassagne), QU133SP : Melun (abattoirs
municipaux), QU134SP : Melun (hangar Pré Chamblain).

SC11164

QU135SP : Melun (école Gabriel Péri), QU136SP : Melun (ancienne école
bibliothèques), QU137SP : Melun (école Saint-Barthélemy), QU138SP : Melun
(lavoir), QU139SP : Melun (crèche Charles Roy), QU140SP : Melun (cours de
récréation boulevard Victor Hugo), QU141SP : Basseville (église), QU142SP : Braysur-Seine (monument aux morts), QU143SP : Melun (clocher Saint Barthélémy et
horloge publique),

SC11165

QU144SP : Melun (collège moderne de jeunes filles).

SC11166

QU146SP : Melun (manège, salle de réunion, garage place Chapu), QU147SP : Melun
(collège Jacques Amyot, rue du Palais de justice).
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SC11167

QU148SP : Melun (hôpital mixte, hospice), QU149SP : la Tombe (asile et remise),
QU150SP : Maincy (église), QU151SP : Maincy (cimetière), QU152SP : Maincy
(lavoir), QU154SP : Lizy-sur-Ourcq (ancienne mairie), QU155SP : Lizy-sur-Ourcq
(mairie), QU156SP : Lizy-sur-Ourcq (église), QU157SP : Lizy-sur-Ourcq
(canalisations), QU158SP : Germigny-sous-Coulombs (église), QU159SP : Aulnoy
(monument aux morts), QU160SP : Indivision Guérin (destruction de matériels et
voitures de marché public), QU161SP : Machault (église).

SC11168

QU162SP : Melun (théâtre municipal et dépendances habitées 39 bis rue du Palais de
justice), QU163SP : Melun (cimetière nord et récapitulatif des autres sinistres survenus
sur Melun), QU164SP : Melun (musée du jardin botanique), QU165SP : Melun
(pavillon du gardien du jardin botanique place du port), QU166SP : Melun (urinoir du
pont de fer quai Hyppolyte Rossignol), QU168SP : Melun (groupe scolaire pasteur rue
du palais de justice), QU169SP : Melun (syndicat d'initiative avenue Galliéni),
QU170SP : Melun (cimetière sud dont abri des familles, mur de clôture, pavillon
d'habitation du gardien), QU171SP : Melun (hôtel de ville, bâtiments annexes de l'hôtel
de ville rue Paul Doumer).

SC11169

QU172SP : Limoges-Fourches (église), QU173SP : Limoges-Fourches (maison du
garde-champêtre rue du cimetière), QU174SP : Melun (restaurant social rue
Duguesclin), QU175SP : Vaires-sur-Marne (cimetière avenue Henri Barbusse),
QU176SP : Bagneaux-sur-Loing (mairie, école église, cimetière), QU177SP : Grez-surLoing (bâtiment du corbillard et service incendie rue Wilson), QU178SP : Évry-lesChâteaux (mobilier église), QU178bisSP : Évry-les-Châteaux (bâtiment église).

SC11170

QU179SP : Asnières (colonie scolaire ; Citry-sur-Marne), QU180SP : LimogesFourches (cimetière), QU181SP : Limoges-Fourches (lavoir), QU182SP : LimogesFourches (lavoir), QU183SP : Limoges-Fourches (éclairage public), QU184SP :
Chelles (abattoirs municipaux), QU185SP : Chelles (église Saint-André).

SC11171

QU186SP : Quincy-Voisins (église et dépendance), QU187SP : Varennes-sur-Seine
(église), QU188SP : Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (église), QU189SP : Saint-Jean-lesdeux-Jumeaux (bateau-lavoir), QU190SP : Montereau-sur-le-Jard (mairie-école),
QU191SP : Montereau-sur-le-Jard (cimetière), QU192SP : Montereau-sur-le-Jard
(garage de la pompe à incendie), QU193SP : Montereau-sur-le-Jard (lavoir),
QU195SP : Montereau-sur-le-Jard (église Notre Dame de Saint-Loup).

SC11172

QU197SP : Saint-Germain-en-Laye (église), QU198SP : Samoreau (église),
QU199SP : Ussy-sur-Marne (église), QU200SP : Ussy-sur-Marne (bateau-lavoir),
QU201SP : Vulaines-sur-Seine (bureau de poste), QU202SP : Vulaines-sur-Seine (salle
des fêtes), QU203SP : Vulaines-sur-Seine (lavoir), QU204SP : La Rochette (église),
QU205SP : Bray-sur-Seine (école de garçons), QU206SP : Bray-sur-Seine (école de
filles).

SC11173

QU207SP : Bray-sur-Seine (église), QU208DS : Louan (réservoir d'eau potable),
QU209SP : Nanteuil-sur-Marne (église), QU210SP : Nanteuil-sur-Marne (lavoirs),
QU211SP : Nanteuil-sur-Marne (mairie et écoles), QU211bisSP : Nanteuil-sur-Marne
(mairie).
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SC11174

QU212SP : Tournan-en-Brie (école de garçons), QU213SP : Tournan-en-Brie (école de
filles), QU214SP : Tournan-en-Brie (Hôtel de ville), QU216SP : Tournan-en-Brie
(remise de la pompe à incendie), QU217SP : Tournan-en-Brie (lavoir).

SC11175

QU218SP : Tournan-en-Brie (lavoir), QU219SP : Tournan-en-Brie (pont du moulin),
QU220SP : Nanteuil-sur-Marne (éclairage publics), QU221SP : Melun (urinoir),
QU222SP : Melun (lavoir), QU223SP : Montereau-Fault-Yonne (mairie), QU224SP :
Montereau-Fault-Yonne (annexe de la mairie), QU225SP : Montereau-Fault-Yonne
(canalisation, réservoir des Ormeaux).

SC11176

QU226SP : commune de Montereau-Fault-Yonne (école rue de Picardie), QU229SP :
Montereau-Fault-Yonne (abattoirs), QU230SP : Montereau-Fault-Yonne (école du
faubourg Saint-Nicolas), QU231SP : Montereau-Fault-Yonne (hangar), QU232SP :
Montereau-Fault-Yonne (cimetières), QU234SP : Brou-sur-Chantereine (bureau de
poste).

SC11177

QU233SP : Brou-sur-Chantereine (mairie et bureau de poste), QU233bisSP : Brou-surChantereine (mobilier de mairie).

SC11178

QU235SP : Luzancy (colonie scolaire, château et dépendances ; caisse des écoles du 18e
arrondissement de Paris), QU236SP : Tournan-en-Brie (marché couvert).

SC11179

QU237SP : Varennes-sur-Seine (école maternelle), QU238SP : Varennes-sur-Seine
(pompe à incendie), QU239SP : Varennes-sur-Seine (refuge), QU240SP : Varennessur-Seine (lavoir), QU241SP : Seine-Port (mairie).

SC11180

QU242SP : Seine Port (cimetières), QU243SP : Seine Port (église), QU244SP :
Pommeuse (bateau-lavoir), QU245SP : Melun (jardin botanique), QU246SP : Bray-surSeine (hospice), QU247SP : Bray-sur-Seine (halles), QU248SP : Bray-sur-Seine
(magasin des pompes funèbres), QU249SP : Villiers-Saint-Georges (cimetières).

SC11181

QU250SP : Villiers-Saint-Georges (église), QU251SP : Villiers-Saint-Georges (école
et mairie), QU251bisSP : Villiers-Saint-Georges (mobilier de mairie), QU252SP :
Bransles (église), QU253 à 258SP : Mouroux (écoles, lavoir, mairie, canalisation,
église, chemins ruraux), QU259SP : Villenoy (mairie et école), QU260SP : Villenoy
(classe infantile), QU261SP : Villenoy (école et remise de pompe), QU262SP : Villenoy
(mairie et école), QU263SP : Voulx (mairie et école de garçons), QU264SP : Voulx
(cimetière), QU265SP : Pommeuse (bateaux lavoirs).

SC11182

QU272SP : Provins (école maternelle), QU273SP : Provins (école de garçons),
QU274SP : Provins (bibliothèque municipale), QU275SP : Provins (théâtre),
QU276SP : Provins (piscine), QU277SP : Provins (Hôtel de ville), QU277bisSP :
Provins (mobilier de mairie), QU278SP : Provins (école de garçons), QU279SP :
Provins (logement du jardinier du cimetière), QU280SP : Pommeuse (église),
QU281SP : Pommeuse (lavoir et église), QU282SP : Pommeuse (lavoir de Courtalier),
QU283SP : Trilport (église), QU284SP : Trilport (cimetières), QU285SP : Verdelot
(église), QU286SP : Verdelot (mairie et écoles), QU287SP : Montereau-Fault-Yonne
(service des eaux), QU288SP : Chalautre-la-Grande (réservoir d'eau), QU289SP :
Verdelot (bâtiment pompe à incendie), QU290SP : Verdelot (bureau de poste).
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SC11183

QU291SP : Marolles-sur-Seine (mairie-école), QU292SP : Marolles-sur-Seine (bureau
de poste), QU293SP : Marolles-sur-Seine (remise à corbillard), QU215bisSP : Tournanen-Brie (église) [dossier inclus dans le dossier QU293SP], QU294SP : Sammeron
(lavoir), QU295SP : Saâcy-sur-Marne (église), QU296SP : Collégien (église),
QU297SP : Marolles-sur-Seine (église), QU298SP : Luzancy (bureau de poste),
QU299SP : Luzancy (remise de la pompe à incendie), QU300SP : Luzancy (école
enfantine).

SC11184

QU301SP : Luzancy (église), QU302SP : Luzancy (bateau-lavoir), QU303SP :
Dammarie-lès-Lys (église), QU304SP : Montdauphin (mairie-école), QU305SP :
Lieusaint (école de garçon rue de Paris), QU306SP : Lieusaint (église), QU306bisSP :
Lieusaint (mobilier église, incendie voiture), QU307SP : Lieusaint (cimetière),
QU308SP : Lieusaint (mairie), QU309SP : Chelles (école de filles du groupe Poncelet),
QU310SP : Chelles (bains-douches rue des écoles).

SC11185

QU311SP : Chelles (école maternelle Marie Curie), QU312SP : Évry-Grégy (lavoir),
QU313SP : Montereau-Fault-Yonne (tribunaux), QU315SP : Argentière-en-Brie
(bateau-lavoir), QU316SP : Champagne-sur-Seine (église), QU317SP : Champagnesur-Seine (cimetières), QU318SP : Champagne-sur-Seine (bâtiment de la pompe à
incendie), QU319SP : Misy-sur-Yonne (école de filles), QU320SP : Misy-sur-Yonne
(asile de nuit), QU321SP : Saâcy-sur-Marne (groupe scolaire), QU322SP : Saâcy-surMarne (logement des instituteurs), QU323SP : Saâcy-sur-Marne (école maternelle),
QU324SP : Saâcy-sur-Marne (société des eaux), QU325SP : Saâcy-sur-Marne
(cimetière), QU326SP : Saint-Germain-sur-Morin (bateau-lavoir).

SC11186

QU328SP : Vaires-sur-Seine (école de garçons), QU329SP : Vaires-sur-Seine (bureau
de poste), QU330SP : Vaires-sur-Seine (immeuble), QU331SP : Vulaines-sur-Seine
(réservoir d'eau), QU332SP : Saint-Fargeau (église), QU333SP : Saint-Fargeau (marché
couvert), QU334SP : Saint-Fargeau (bain douche), QU335SP : Saint-Fargeau
(cimetière), QU336SP : Brou-sur-Chantereine (église et clôture du cimetière),
QU337SP : Mareuil-sur-Marne (passage couvert), QU338SP : Brou-sur-Chantereine
(lavoir), QU339SP : Mouy-sur-Seine (église).

SC11187

QU340SP : Jossigny (église), QU341SP : Jossigny (mairie et école), QU342SP : Meaux
(église Notre Dame), QU342bisSP : Meaux (mobilier de l'église), QU343SP : Tournanen-Brie (éclairage public), QU344SP : Moret-sur-Loing (grange des Graillons ou salle
des fêtes appartenant à la commune de Paris), QU345SP : Lieusaint (école de filles),
QU346SP : Fontaine-le-Port (église), QU347SP : Seine-Port (éclairage publics),
QU348SP : Saint-Mammès (école de filles), QU349SP : Saint-Mammès (école de
garçons), QU350SP : Saint-Mammès (école infantile), QU351SP : Saint-Mammès
(remise de la pompe à incendie), QU352SP : Saint-Mammès (magasin de charbon).

SC11188

QU353SP : Saint-Mammès (église), QU354SP : Vulaines-sur-Seine (mobilier de
l'église), QU355SP : Vanville (église), QU356SP : Coudert (lavoir), QU357SP :
Champs-sur-Marne (réseau électrique), QU358SP : Mousseaux-les-Brays (matériel de
mairie), QU358bisSP : Mousseaux-les-Brays (mairie et école).
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SC11189

QU359SP : Mousseaux-les-Bray (église), QU360SP : Seine-Port (école des filles),
QU361SP : Chelles (réseau d'éclairage), QU362SP : Champagne-sur-Seine (école des
filles), QU363SP : Tournan-en-Brie (canalisations de gaz), QU364SP : Voulx (église),
QU365SP : Vaires-sur-Marne (réseau d'éclairage public), QU367SP : Messy (église),
QU368SP : Vernou-sur-Seine (église), QU369SP : Lizines (château d'eau),
QU372bisSP : Brou-sur-Chantereine (marché public, matériel), QU372SP : Brou-surChantereine (marché public, immobilier), QU373SP : Livry-sur-Seine (église),
QU374SP : Livry-sur-Seine (agence postale).

SC11190

QU375SP : Livry-sur-Seine (lavoir), QU376SP : Melun (éclairage public), QU377SP :
Nandy (église), QU378SP : Brou-sur-Chantereine (éclairage public), QU379SP : Melun
(Gendarmerie), QU380SP : Melun (Palais de justice), QU381bisSP : Melun (mobilier
de la Préfecture), QU381SP : Melun (Hôtel de Préfecture).

SC11191

QU382SP : Saint-Mammès (éclairage public), QU383SP : Saint-Mammès (wc et
urinoir), QU384SP : Maincy (mairie), QU385SP : Fontenailles (école, lavoir, église),
QU387SP : Chevry-Cossigny (école maternelle), QU388SP : Soignolles-en-Brie
(église), QU389SP : Soignolles-en-Brie (mairie, école), QU390SP : Dammarie-lès-Lys
(école de garçon rue jules Ferry), QU391SP : Cesson (école de filles et éclairage public),
QU392SP : Cesson (éclairage public), QU393SP : Blandy-les-Tours (école
communale), QU394SP : Gouaix (église), QU395bisSP : Melun (église Saint-Aspais).

SC11191-1

QU395bisSP : 1 carte postale des orgues de l’église Saint-Aspais.

SC11192

QU400SP : Dammartin-en-Goële (église), QU401SP : Cocherel (église), QU402SP :
Cocherel (puits communal), QU403SP : Ocquerre (bateau-lavoir communal),
QU404SP : Bois-le-Roi, hameau de Brolles (lavoir communal), QU407bisSP : Sourdun
(église), QU409SP : Cucharmoy (château d'eau), QU411SP : Trocy (église),
QU412SP : Roissy-en-Brie (église), QU413SP : Compans (église), QU414SP : SaintMammès (plage et installations), QU415SP : Livry-sur-Seine (logement de l'institutrice,
villa le Nil), QU416SP : Crégy (église, association diocésaine de Meaux),

SC11193

QU417SP : Paris [chemise vide, dossier transmis à la commission de la Seine] (conduite
de restitution d'eau de la Voulzie ; Longueville), QU417bisSP : Paris [chemise vide,
dossier transmis à la commission de la Seine] (conduite d'adduction des eaux de la
Voulzie et passerelle de Champagne-sur-Seine), QU418SP : Rouilly (mairie-école),
QU419SP : Lumigny (église), QU420SP : Giremoutiers (pont), QU421SP :
Giremoutiers (église), QU422SP : Giremoutiers (école-mairie), QU423SP :
Giremoutiers (lavoir communal), QU424SP : Paris (pont acqueduc de la Dhuys; entre
Chessy et Dampmart), QU425SP : Combs-la-Ville (mairie), QU426SP : Combs-laVille (logement instituteur et salle de conférence), QU427SP : Combs-la-Ville (écoles),
QU428SP : Combs-la-Ville (église), QU429SP : Combs-la-Ville (mairie, P.T.T.),
QU430SP : Association diocésaine de Meaux (chapelle de secours avenue de la
République, lieu-dit Bel-Air ; Combs-la-Ville), QU434SP : Melun (maison d'arrêt),
QU435SP : Réau (église ; Réau).
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SC11194

QU436SP : Vaux-le-Pénil (mairie rue des Carrouges), QU437SP : Vaux-le-Pénil
(groupe scolaire place Nationale), QU438SP : Vaux-le-Pénil (école maternelle rue des
Ormessons), QU439SP : Vaux-le-Pénil (église), 1946-1960. QU440SP : Vaux-le-Pénil
(lavoirs), QU441SP : Vaux-le-Pénil (école enfantine rue des Carrouges), QU442SP :
Vaux-le-Pénil (éclairage public), QU443SP : Saint-Pathus (réservoir d'eau potable),
QU444SP : Saint-Méry (église), QU445SP : Évry-les-Châteaux (pompe à incendie),
QU446SP : Évry-les-Châteaux (remise au corbillard), QU447SP : Évry-les-Châteaux
(lavoir du hameau de Tremblesseaux), QU448SP : Bray-sur-Seine (bateau-lavoir),
QU449SP : Villeneuve-Les-Bordes (église), QU450SP : Moissy-Cramayel (église et
clocher), QU451SP : Moissy-Cramayel (bains-douches), QU452SP : Moissy-Cramayel
(mairie-école place du souvenir), QU453SP : Moissy-Cramayel (château d'eau),
QU454SP : Moissy-Cramayel (lavoir).

SC11195

QU456SP : Grécy-sur-Yerres (lavoir), QU457SP : May-sur-Marne (église), QU458SP :
Champigny-sur-Marne (mairie et école), QU460SP : Coulombs (église), QU462SP : Le
Mée-sur-Seine (église), QU463SP : Melun (matériels d'incendies).

SC11196

QU464SP : Verdelot (conduites d'eau), QU466SP : Fontainebleau (collège de jeunes
filles), QU467SP : Annet-sur-Marne (église).

SC11197 SC11199

QU468SP : Fontainebleau (collège Carnot).

SC11200

QU469SP : Tournan-en-Brie (matériel d'incendie), QU472SP : Féricy (cimetière),
QU475SP : Maisoncelles-en-Brie (mairie-école), QU476SP : Maisoncelles-en-Brie
(postes et télécommunications), QU477SP : Maisoncelles-en-Brie (église), QU478SP :
Maisoncelles-en-Brie (cimetière), QU479SP : Maisoncelles-en-Brie (salle des fêtes),
QU480SP : Maisoncelles-en-Brie (lavoir), QU481SP : Maisoncelles-en-Brie (lavoir dit
« Deron »), QU482SP : Maisoncelles-en-Brie (poste de police), QU483SP : Montereau
(vestiaire et douches du stade municipal), QU487SP : Claye-Souilly (réseau électrique),
QU490SP : Tournan-en-Brie (église), QU491SP : Montigny-sur-Loing (église).

SC11201

QU492SP : Ussy-sur-Marne (canalisation d'eau), QU495SP : Coulommiers (école
maternelle), QU496SP : Coulommiers (école de garçons), QU497SP : Sammoreau
(matériels d'incendie), QU499SP : Sancy les Provins (réservoir d'eau), QU501SP :
Montereau-Fault-Yonne (orphelinat, chapelle publique), QU502SP : Noisiel (église),
QU503SP : Chelles (mairie).

SC11202

QU504SP : Chelles (bureau des postes), QU505SP : Chelles (bureau de police d'état,
office du travail), QU506SP : Chelles (groupe scolaire, Paul Doumer), QU507SP :
Chelles (groupe scolaire, Jules Ferry), QU508SP : Chelles (cimetière, pavillon du
conservateur), QU509SP : Tournan-en-Brie (canalisations d'eau potable), QU510SP :
Veneux-les-Sablons (adduction d'eau), QU511SP : La Chapelle-la-Reine (église),
QU512SP : La Chapelle-la-Reine (cimetière), QU513SP : La Chapelle-la-Reine
(réservoir d'eau), QU514SP : Villecerf (mairie-école), QU515SP : Changis-sur-Marne
(bateau-lavoir), QU516SP : Tournan-en-Brie (hôpital-hospice, pavillon des
contagieux).
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SC11203

QU517SP : Fontainebleau (bois de chauffage), QU519SP : Huisy (église, lavoir,
mairie), QU518SP : Huisy (église), QU517SP : Huisy (lavoir), QU516SP : Mitry Mory
(mairie), QU523SP : Voisenon (mur de cloture de puit), QU524SP : Soignelles-en-Brie
(matériel d'incendie), QU525SP : Réau (matériel d'incendie), QU527SP : Saint-Rémy
(chapelle de Roublay), QU528SP : Saint-Rémy (éclairage public), QU529SP : Villierssur-Seine (église), QU530SP : Melun (pompes funèbres).

SC11204

QU531SP : Morcerf (église), QU532SP : Brou-sur-Chantereine (nouveau cimetière),
QU533SP : Brou-sur-Chantereine (panneau de signalisation), QU534SP : Brou-surChantereine (place jardin public place Gabriel Bailly), QU535SP : Nemours (clôtures
des promenades, rue Rocher Gréau), QU536SP : Syndicat d'adduction d'eau de
Montévrain, Chessy et Chalifert (réservoir d'adduction d'eau, rue Paul Laguesse ;
Chessy), QU537SP : Nanteuil-sur-Marne (réseau souterrain d'adduction d'eau potable),
QU538SP : La Grande-Paroisse (mairie), QU539SP : Saint-Germain-Laxis (cimetière),
QU540SP : Compagnie de chemins de fer départementaux (gare, ligne de Montereau à
Château-Landon et La Ferté à Montmirail), QU541SP : Coutevroult (bâtiment de la
station de pompage), QU542SP : Rouvres (église), QU543SP : Société Radio-France
(éléments d'exploitation professionnelle), QU544SP : Association diocésaine de Meaux
(église ; Vaires-sur-Marne), QU545SP : Villemareuil (église), QU546SP : Syndicat
intercommunal Champcenest, Courchamps, Les Marets (réservoir du service des eaux
du syndicat ; Champcenest), QU547SP : Saint-Loup-de-Naud (école de Courton le
Bas), QU548SP : Fublaines (église), QU549SP : association syndicale de Mitry-Mory
(lignes électriques).

SC11205

QU550SP : Compagnie du gaz et d'électricité, usine à gaz (La Ferté-sous-Jouarre, Réau,
Moissy-Cramayel), Énergie de Seine-et-Loing, électricité de France (Moret-sur-Loing).
Compagnie Française d'éclairage et chauffage par le gaz (usine de Montereau,
Coulommiers), Compagnie Sud-Lumière (Solers), Compagnie Sud-Lumière (Lissy),
Gaz et eaux électricité Fontainebleau (usine à gaz de Dammarie-lès-Lys), Est-Lumière
(Gretz). Mairie d'Héricy, Sud-Lumière (Chevry-Cossigny), Compagnie Sud-Lumière
(Férolles-Atilly) Compagnie réunies du Gaz et de l'Électricité (Melun), Compagnie
Générale d'Électricité (La Chapelle-la-Reine) Compagnie Sud-Lumière (Boissise-leRoi) Société de Gaz et d'Électricité (Réau), Compagnie du Gaz et d'Électricité (Melun),
Union d'Électricité (Forges), Société industrielle du gaz et d'Électricité (Chelles,
l’Énergie Industrielle (Saint-Pierre-les-Nemours), Secteur Électrique (Melun),
QU551SP : Le Mesnil-Amelot (cloches de l'église), QU552SP : La Celle-sur-Seine
(église), QU553SP : Isles-les-Meldeuses (bateau-lavoir), QU554SP : Tournan-en-Brie
(fontaine et vasque communales), QU555SP : Compagnies des Chemins de fer
secondaires (bâtiments, matériels, outillage, stocks), QU558SP : Compagnie des
Tramways de Fontainebleau (matériels détruits).

SC11206

QU559SP : Saint-Germain-Laval (école), QU559bisSP : Saint-Germain-Laval
(mobilier école), QU560SP : Saint-Germain-Laval (église), QU561SP : Saint-GermainLaval (école), QU562SP : Saint-Germain-Laval (lavoir du bourg), QU563SP : SaintGermain-Laval (cimetière), QU564SP : Saint-Germain-Laval (lavoir de la fontaine
froide), QU565SP : Saint-Germain-Laval (secrétariat de mairie), QU566SP : Luzancy
(matériel d'incendie), QU567SP : Saint-Germain-sur-Morin (effets et matériels des
sapeurs-pompiers), QU568SP : Société anonyme des tramways sud de Seine-et-Marne
(bâtiments et matériels), QU569SP : Nanteuil-sur-Marne (terrain de boules).
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SC11207

QU571SP : Reuil-en-Brie (bateau-lavoir et barque de sauvetage), QU572SP : SaintFargeau (hameau de Villiers), QU573SP : Gouaix (lavoir), QU574SP : Héricy (école
d'artisanat rural de Pittsburg), QU570SP : Meaux (pompes funèbres générales),
QU575SP : Brie-Comte-Robert (église), QU576SP : Villegruis (réservoir et puits),
QU577SP : Beauchery (chateau d'eau), QU578SP : Augers-en-Brie (château d'eau).

SC11208

QU580SP : Samois-sur-Seine (rideau de la salle des fêtes), QU581SP : Samois-surSeine (mur de lotissement), QU582SP : Melun (distribution de l'eau), QU584SP : Évryles-Châteaux (lavoir de Mardilly), QU585SP : Chartrettes (église), QU586SP : Rozayen-Brie (canalisation de gaz), QU587SP : Féricy (salle des fêtes), QU588SP :
Champagne-sur-Seine (école Lafayette), QU589SP : Luzancy (mairie et école),
QU590SP : Misy-sur-Yonne (église), QU591SP : Melun (machine à écrire de la
préfecture), QU592SP : Pontault-Combault (canalisation et voirie), QU593SP : Courtry
(mairie et école), QU594SP : Ormesson (école et grille de la mairie).

SC11209

QU594SP : Courtry (réservoir d'eau), QU595SP : Courtry (église), QU596SP : SeinePort (station d'émission de Sainte-Assise), QU597SP : Seine-Port (compagnie des
câbles téléphonique), QU598SP : Perthes-en-Gâtinais (bouches d'incendie), QU599SP :
Jaignes (église), QU600SP : Saint-Siméon (muret servant de clôture), QU601SP :
Crouy-sur-Ourcq (château de Bellevue), QU602SP : Fontenailles (école et lavoir),
QU603SP : Lissy (mobilier de la mairie), QU605SP : Messy (mairie, école et salle des
fêtes), QU606SP : Champs-sur-Marne (groupe scolaire).

SC11210

QU610SP : Champagne-sur-Seine (ancien presbytère), QU611SP : Misy-sur-Yonne
(mairie), QU612SP : Gouaix (éclairage communal), QU613SP : Verdelot (éclairage
public), QU614SP : Dammartin-en-Goële (hospice et hôpital), QU615SP :
Faremoutiers (mairie et école des filles), QU615bisSP : Faremoutiers (mairie),
QU616SP : Ferrières-en-Brie (gymnase et stade), QU617SP : Brou-sur-Chantereine
(égouts), QU618SP : Avon (syndicat intercommunal d'assainissement de
Fontainebleau ; Avon), QU620SP : Leudon-en-Brie (château d'eau).

SC11211

QU621SP : Hôpital de Coulommiers (dommages mobiliers), QU623SP : Fontenailles
(église), QU624SP : Veneux-les-Sablons (tilleuls), QU625SP : Pontault-Combault
(chauffage central du groupe scolaire), QU626SP : Meaux (foyer social de la
commune), QU627SP : Varennes-sur-Seine (terrain de sports), QU628SP : Changis
(mairie-école), QU629SP : Changis (éclairage public), QU630SP : Veneux-les-Sablons
(éclairage public), QU631SP : Thomery (église), QU632SP : Rouilly (hameau de La
Bretonnière), QU633SP : Saint-Méry (mairie-école), QU634SP : Coulombs (salle des
fêtes), QU635SP : Coulombs (local de la pompe à incendie), QU636SP : Le Mée-surSeine (mairie), QU638SP : Émerainville (vitraux de l'église), QU639SP : CroissyBeaubourg (vitraux de l'église), QU640SP : Presles-en-Brie (église), QU641SP :
Syndicat intercommunal des eaux de Nanteuil-Citry (canalisations d'eau).

SC11212

QU642SP : Montigny-sur-Loing (matériel scolaire), QU643SP : Villeneuve-sousDammartin (mobilier), QU644SP : Villeparisis (groupe scolaire), QU645SP :
Chalautre-la-Grande (matériel des pompiers), QU646SP : Crisenoy (lavoir),
QU647SP : Crisenoy (arme et société de tir), QU648SP : Lagny (monument aux morts),
QU649SP : Lagny (abattoir), QU651SP : Lagny (salle de gymnastique), QU652SP :
Lagny (école maternelle), QU653SP : Lagny (école de filles), QU654SP : Lagny (école
de garçons), QU655SP : Lagny (hôtel de ville), QU656SP : (immeuble).
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SC11213

QU663SP : Lagny (maison des œuvres), QU665SP : Lagny (bâtiment de la voirie),
QU667SP : Fontainebleau (école des métiers des jeunes filles), QU668SP : Lognes
(église), QU669SP : Fontenay-Trésigny (œuvre de trousseau), QU671SP : Sancy-lèsProvins (mobilier), QU672SP : Le Mée-sur-Seine (école des filles), QU673SP : Le
Mée-sur-Seine (maison du garde-champêtre), QU674SP : Le Mée-sur-Seine (musée
Chapu), QU675SP : Maisoncelles-en-Brie (terrain de sports), QU676SP : Nangis
(bicyclette), QU677SP : Mitry-Mory (canalisation), QU678SP : Évry-les-Châteaux
(presbytère), QU679SP : Léchelle (mobilier de la mairie et de l'école), QU680SP :
Montereau-Fault-Yonne (hôpital), QU681SP : Beton-Bazoches (puits communal),
QU682SP : Cerneux (mobiliers de l'école).

SC11214

QU683SP : Le Mesnil-Amelot (château d'eau), QU684SP : Bellot (matériel de
pompiers), QU685SP : Tousson (mur de clôture), QU686SP : May-en-Multien (cloches
de l'église et beffroi), QU687SP : Crisenoy (église), QU688SP : Varennes-sur-Seine
(mobilier scolaire), QU689SP : Cannes-Écluse (église, presbytère, mairie-école),
QU690SP : Hôpital-hospice de Lagny-sur-Marne (frais d’hospitalisation de soldats
allemands), QU691SP : Égreville (église), QU692SP : La Croix-en-Brie (mobilier
divers), QU693SP : Crouy-sur-Ourcq (mobilier divers et matériel scolaire), QU694SP :
Valence-en-Brie (machine à écrire), QU695SP : Souppes-sur-Loing (matériel de
pompiers), QU696SP : Rampillon (matériel de pompiers), QU698SP : Coulommiers
(écuries de l'hôtel Renaissance), QU699SP : Brie-Comte-Robert (salle de réunion),
QU700SP : Champagne-sur-Seine (mobilier scolaire), QU701SP : Coulommiers
(machine à écrire), QU702SP : Département de Seine-et-Marne (bâtiment rue de Paris
à Coulommiers), QU703SP : Beaumont-du-Gâtinais (mobilier de l'école des filles).

SC11215

QU707SP : Moret-sur-Loing (immeuble Clément, mairie), QU705SP : Tournan-enBrie (école), QU706SP : Guignes-Rabutin (matériel d'incendie), QU708SP : Luzancy
(presbytère).

SC11216

QU710SP : Syndicat intercommunal des eaux de Varennes-sur-Seine, Cannes-Écluse,
Esmans (canalisations d'eau), QU711SP : Meaux (trottoirs), QU712SP : Amillis
(mobilier scolaire et mobilier de mairie), QU713SP : Voulton (matériels d'école),
QU714SP : Vaudoy (mobiliers divers), QU715SP : May-en-Multien (lavoir),
QU716SP : Nemours (réquisition de 9 sapeurs-pompiers par l'armée allemande pour
éteindre le feu dans un dépôt de carburant), QU718SP : Béton-Bazoches (mobilier
divers), QU719SP : Beautheil (machine à écrire), QU720SP : Longperrier (matériel
scolaire), QU721SP : Chelles (dommages usine à gaz), QU722SP : SEITA (société
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, camion), QU723SP : Sivry-Courtry
(machine à écrire), QU724SP : Varennes-sur-Seine éclairage public), QU725SP :
Montereau (salle Jean-Jaurès).

SC11217

QU726SP : Fontainebleau (logement communaux), QU727SP : Nandy (Table du roy),
QU728SP : de Vert-Saint-Denis (église), QU729SP : Verneuil-l'Étang (château d'eau),
QU730SP : Dampmart (écoles), QU731SP : Moisenay (matériels des sapeurspompiers), QU732SP : Chelles (égout de la Madeleine), QU733SP : Savigny-le-Temple
(école de garçons), QU734SP : Savigny-le-Temple (école de filles), QU735SP :
Savigny-le-Temple (éclairage), QU736SP : Savigny-le-Temple (église), QU737SP :
Savigny-le-Temple (remise de la pompe à incendie).
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SC11218

QU738SP : Crouy-sur-Ourcq (matériels des sapeurs-pompiers), QU739SP : Crouy-surOurcq (bâtiments communaux), QU740SP : Coulombs (matériel des sapeurspompiers), QU741SP : Chelles (égouts), QU742SP : Chelles (parc de Chelles),
QU743SP : Torcy (mairie et école), QU744SP : Héricy (église), QU745SP : SoisyBouy (bâtiment attenant à l'église), QU746SP : Mesnils Amelot (matériel scolaire),
QU747SP : Melun (école normale d'institutrice), QU748SP : Montceaux-les-Meaux
(église), QU749SP : Saint-Fargeau (maison de péage du pont), QU750SP : Thorigny
(vitraux de l'église), QU751SP : Saint-Fargeau (péages du pont), QU752SP : Citry-surMarne (bateau-lavoir), QU753SP : Moret-sur-Loing (mairie), QU754SP : Moret-surLoing (institut prophylactique), QU755SP : Moret-sur-Loing (école de garçons),
QU756SP : Luzancy (clôture du garde-corps du pont), QU758SP : Servon (vitraux de
l'église).

SC11219

QU759SP : Montereau-Fault-Yonne (école maternelle), QU760SP : Melun (chemin de
fer économiques).

SC20334

QU70SP : Samoreau (lavabos et wc du camping), QU144SP : Melun (logement du
gardien du stade Paul Fischer), QU195bisSP : Montereau (mobilier et orgues de l'église
Notre-Dame-de-Saint-Loup), QU395SP : Melun (mobilier de l'église Saint-Aspais),
QU396SP : Veneux-les-Sablons (dégâts mobiliers groupe scolaire et terrain de sport),
QU396bisSP : Veneux-les-Sablons (matériel et mobilier scolaire), QU397SP : Chelles
(groupe scolaire, école-villa Laîné), QU398SP : Chelles (marché public), QU399SP :
Chelles (annexe mairie).

SC20335

QU405SP : Champagne-sur-Seine (ancienne maison de péages), QU465SP :
Coulommiers (collège de garçons Jules Ferry).

SC20336 SC20338

QU484SP : Fontainebleau (hôpital, hospice).

SC20339

QU556SP : Fontainebleau (synagogue), QU761SP : Nangis (Lumière).

SC21371

QU484SP et QU484bisSP : Fontainebleau, hôpital et hospice, 1939 - 1950.

SC21372

exQU680SP : Hôpital et Hospice de Montereau et maison de gériatrie, 1939 - 1950.

SC21373 SC21374

QU48SP : Chelles, groupe scolaire « La Villeneuve », 1939 - 1950.

SC21375

QU503SP : Chelles, hôtel de ville, 1939 - 1950.

SC21376

QU215SP : Église de Tournan, 1939 - 1950.

100W456

QU503bisSP : Chelles (hôtel de ville), 1946 - 1958.
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Contentieux portés devant les commissions départementales et d’arrondissements

Contentieux instruits devant les commissions départementales et
d’arrondissements
1803W1 - 1803W3
Commission départementale des dommages de guerre de Seine-et-Marne, échanges de correspondances
pour la prise en charge de dédommagement : requêtes, exposés de faits et conclusions.
1947 - 1952
1803W1

n°1 à 469, 1947 - 1951.

1803W2

n°470 à 559, 1950 - 1952.

1803W3

n°560 à fin, 1950 - 1952.

1803W4 - 1803W28
Commission d’arrondissement des dommages de guerre de Seine-et-Marne, dossiers de sinistrés :
correspondance, requêtes et observations, convocation, procès-verbaux de non-conciliation, sentence,
notification.
1940 - 1962
1803W4
n°1 à 30, 1952-1954.

1803W13
n°361 à 410, 1956-1956.

1803W22
n°800 à 849, 1959-1961.

1803W5
n°31 à 60, 1940-1955.

1803W14
n°410 à 449, 1956-1957.

1803W23
n°850 à 899, 1960-1961.

1803W6
n°61 à 85, 1940-1955.

1803W15
n°450 à 499, 1957-1957.

1803W24
n°900 à 948, 1960-1961.

1803W7
n°86 à 115, 1953-1955.

1803W16
n°500 à 549, 1957-1958.

1803W25
n°950 à 999, 1960-1961.

1803W8
n°116 à 150, 1954-1954.

1803W17
n°550 à 599, 1958-1958.

1803W26
n°1 000 à 1 049, 1961.

1803W9
n°151 à 180, 1954-1954.

1803W18
n°600 à 648, 1958-1959.

1803W27
n°1 050 à 1 099, 1962.

1803W10
n°181 à 220, 1954-1954.

1803W19
n°650 à 699, 1958-1960.

1803W28
n°1 101 à 1 121, 1962.

1803W11
n°221 à 249, 1953-1955.

1803W20
n°700 à 749, 1959-1961.

1803W12
n°250 à 349, 1955-1956.

1803W21
n°750 à 799, 1959-1962.
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Contentieux portés devant les commissions départementales et d’arrondissements
1803W29 - 1803W30
Registre d’inscription des recours.
1948 - 1963
1803W29

1948-1961

1803W30

1960-1963

1803W31 - 1803W32
Dossier général « Fondations spéciales ».
1947 - 1960
1803W31

QU129Z : Magnan-Tassin-Combei (Lizy-sur-Ourcq), QU26DS : tannerie Jaudin
(Montereau ; démolition), QU1288Z : Lequimener-Delaunoy (Tournan-en-Brie).

1803W32

QU17037Z : îlot de l’église no 2 (Montereau), QU17204Z : commune de Montereau,
QU13178Z : Société immobilière de Montereau (Montereau), QU2241Z : Laplanche
(Montereau), QU8246Z : Allaire-Bucher (Montereau), QU3616Z : Byneff
(Montereau), QU4093Z : Lebeau (Montereau).
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Annexe
Documents référencés dans les précédents inventaires et non
communicables
En raison de recotations multiples et d’éliminations non renseignées, les documents suivants sont
indiqués à titre complémentaire mais ne peuvent être communiqués

Recrutement
1R153
Classe 1814 : liste portant les numéros du tirage de chaque canton avec les indications de chiffres et de
lettres.
1813
1R242
Classe 1817 : liste de mise en activité.
1819
1R226
Recensement et révision du contingent : instruction.
1926
1R227
Emplois civils et militaires réservés aux engagés et rengagés de l’armée.
1906 - 1911
1R1018
Septembre 1938 - mai 1940. Instructions, circulaires, renseignements, correspondance, affectations
spéciales. Radiations des membres de l’ancien parti communiste.
Septembre 1938 - Mai 1940
1R225
Conscrits communistes : instructions, correspondance, demandes de renseignements et états.
1927 - 1938

Terrains militaires
2R21
Champs de manœuvre pour la cavalerie, location et acquisition de terrains par achat ou expropriation :
instructions, circulaires, correspondance, procès-verbaux d’enquête, documents notariés, extraits de
registre de délibérations municipales, plan parcellaire.
1818 - 1855
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2R22
Établissement d’un camp d’instruction à Fontainebleau, organisation du cantonnement et du
ravitaillement : état des logements disponibles pour les hommes et les chevaux dans les communes
voisines, correspondance ; indemnisation des propriétaires de terrains parcourus : expertise,
correspondance.
1839 - 1840
2R23
Chailly, établissement d’un camp : correspondance.
1840
2R24
Terrain dit « le Petit Champ de Manœuvres » à Meaux, acquisition par l’État pour agrandissement du quartier
de cavalerie : extraits du registre de délibérations du conseil municipal de Meaux, correspondance.
1856 - 1858
2R25
Fort de Chelles, indemnisation des expropriations pour la construction et la route d’accès : état des
propriétés particulières.
1876

Personnel militaires - Santé
8R355
Établissements d’enseignement non occupés par des formations sanitaires et susceptibles d’être occupés
par le service de Santé, recensement : correspondance, télégrammes.
1914

Victimes de guerre
M1394
Sépultures militaires. – Demandes d’indemnités pour l’entretien des cimetières : correspondance.
Restitution de corps : instructions.
1914 - 1918
M3931
Légation suisse en France. – Lettre relative à l’envoi d’une affiche, militaires français internés en Suisse.
1916

Garde nationale et autres corps spéciaux
4R63/1
Avis préfectoral d’offres pour l’habillement et l’équipement de la garde nationale active, Melun, 27 mai
1815 : placard (44x33), impr. à Melun.
1815
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4R141
Armement de la garde nationale, retrait des fusils anglais : réparations des armes (tarifs), correspondance
des chefs de bataillons (arrondissement de Melun).
1833 - 1850
M5139
Garde républicaine mobile, recrutement : candidatures, notices individuelles, correspondance.
1936 - 1939

Sapeurs-pompiers
6R87
« Résumé facile du manuel des pompes à incendie, à l’aide duquel chacun peut, en quatre leçons,
apprendre la manœuvre », par Couture-Malbranche (capitaine des sapeurs-pompiers de Coulommiers).
1850
6R88
« Instructions pour la manœuvre d’une pompe à incendie », par P. Bernier (capitaine des sapeurspompiers de Meaux).
1851

Guerres et occupations
8R25
Réquisitions de tabac, liquidation des contributions indirectes impayées : états des tabacs fournis,
correspondance.
1817
8R120
Dépenses dues à l’occupation, emprunts ou impositions contractés par les communes : relevé par
arrondissement.
1871
8R437
Défense passive, requis civils et volontaires : instructions, correspondance, croquis du réseau routier de
la région de Meaux, brochures (sommaires de conférences).
1936 - 1940
M1379
Occupation : instruction (juin-juillet).
1940
10R803
Arrestations opérées par les Allemands : correspondance, compte-rendu.
1941 - 1943
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Index des noms de personnes

Abraham-Lévy ......................................345
Abric ......................................................367
Agnus ....................................................366
Agron .....................................................373
Aimedieu ...............................................375
Albinet ...................................................382
Alexandre ..............................................369
Aleyrac Contaud de Coulanges (d') .......383
Aliencker ...............................................369
Allaer .....................................................375
Allaire ....................................................400
Allano ....................................................370
Alloncle .................................................348
Almadef .................................................385
Alteirac ..................................................370
Amiard ...................................................369
Ampen ...................................................384
André .............................................370, 374
Annecy ..................................................373
Aoust .....................................................363
Ardhuin..................................................383
Arinte .....................................................373
Arloing ..................................................380
Armenag ................................................355
Arnault ...................................................380
Arnauton ................................................374
Arpentier................................................372
Arpet ......................................................345
Arrieta....................................................368
Asparre ..................................................372
Astier .....................................304, 372, 376
Aubergé .........................................341, 384
Aubineau ...............................................371
Aubry .....................................................340
Auchet ...................................................383
Auchy-Piou............................................352
Audoux ..................................................383
Auger .....................................................370
Aurrouze ................................................351
Auselin ..................................................344

Avène (vicomte d') ................................ 304
Bader ..................................................... 345
Bagnis ................................................... 356
Baguelin ................................................ 375
Bailhache .............................................. 386
Balbon ................................................... 378
Ballestrero ............................................. 339
Ballier ................................................... 385
Barba ..................................................... 385
Barbier .......................... 339, 344, 365, 371
Barbou................................................... 375
Bardiaux ................................................ 368
Bardinet................................................. 360
Bardot ................................................... 359
Bares ..................................................... 378
Barlemont ............................................. 376
Barré ..................................................... 375
Barroué ................................................. 371
Barthaux ................................................ 360
Bartolomé ............................................. 385
Bastiand ................................................ 371
Baudelot ................................................ 348
Baudouin ............................................... 378
Bauet ..................................................... 376
Baugerter............................................... 370
Baum ..................................................... 357
Bauman ................................................. 347
Baumann ............................................... 339
Baumstarck ........................................... 376
Bauvet ................................................... 379
Bazin ..................................................... 365
Beaucaire .............................................. 365
Beaufremont-Courtenay (princesse de) 305
Beaulieu ........................................ 370, 371
Beaussant .............................................. 371
Beauvais ................................................ 351
Beauvallet ............................................. 355
Beauvois ............................................... 347
Bec ........................................................ 385
Becker ................................................... 376
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Becquard................................................382
Begue .....................................................379
Bègue .............................................380, 381
Bejot ......................................................344
Bell ........................................................362
Bellanger ...............................................377
Belliot ....................................................372
Belmaut (de) ..........................................380
Benaïssa .................................................382
Benayoum ..............................................384
Benoist ...........................................342, 375
Benveniste .............................................386
Beranger ................................................344
Béranger ................................................368
Berge .....................................................366
Berger ............................................344, 386
Bergogne ...............................................373
Béringer .................................................368
Berl ........................................................356
Bernard ..................................................344
Bernonville ............................................346
Berthe ....................................................383
Berthelot ................................................354
Berthet ...................................................374
Berthier ..........................................345, 386
Bertrand .................................................372
Besancenot ....................................342, 382
Besnard ..................................368, 377, 382
Besnard-Chantecler ...............................341
Besombes (de) .......................................341
Besson ...................................................356
Bestel .....................................................381
Bettig .....................................................384
Beuzon .....................................................84
Biarne ............................................369, 370
Biaudet ..........................................349, 379
Biberon ..................................................341
Bichat ....................................................343
Bie .........................................................341
Bigard ....................................................375
Bigot ......................................................360
Bigouret .................................................380
Bilbault ..................................................356
Billard ............................................342, 371
Biollay ...................................................309
Birtchanski ............................................364
Birum-Invar ...........................................355

Biscarre ................................................. 380
Blanchard .............................................. 344
Blanchet ................................................ 367
Blar ....................................................... 363
Blaudun ................................................. 382
Blavesse (de) ......................................... 315
Bleibtreu ............................................... 369
Blénie .................................................... 368
Blessine ................................................. 344
Bloch ..................................................... 345
Blum ..................................................... 304
Boigne (de) ........................................... 343
Boisseau ........................................ 342, 343
Boissy ................................................... 385
Boizard .................................................. 370
Bondot................................................... 385
Bondoux ................................................ 357
Bonichon ............................................... 368
Bonjean ................................................. 355
Bonlieu .................................................. 341
Bonnefroy ............................................. 373
Bonnet ................................... 370, 373, 376
Bontemps .............................................. 373
Bony...................................................... 379
Boquet ................................................... 378
Borderie ................................................ 375
Bordes ................................................... 344
Bordier .................................. 339, 375, 379
Borue..................................................... 366
Boscals de Réals ................................... 344
Bose ...................................................... 381
Bossé ..................................................... 381
Bou ........................................................ 357
Boubel ................................................... 378
Bouchat ................................................. 379
Bouchez ................................................ 381
Boudoux ................................................ 374
Bouffert ................................................. 317
Boufflard ............................................... 365
Boufflerd ....................................... 342, 343
Bougeat ................................................. 366
Bougeot ................................................. 375
Bouhon .................................................. 378
Bouillard ....................................... 366, 378
Bouix..................................................... 372
Boulingre .............................................. 382
Bouquin................................................. 342
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Bouquot .................................................382
Bourcier .................................................380
Bourdeaux .............................................347
Bourdon .................................................368
Bourgeois ..............................365, 370, 379
Bourillon........................................333, 345
Bourjot ...................................................343
Bouron ...................................................341
Boussaingant .........................................345
Boutron ..................................................376
Bouvier ..................................................351
Bouvrier .................................................366
Boyer .............................344, 345, 350, 368
Branca....................................................344
Brasseur .................................................376
Brauchery ..............................................381
Braunschwe ...........................................344
Brazilliers ..............................................384
Breard ....................................................386
Bréault ...................................................357
Bréaux ...................................................373
Brehamet ...............................................370
Bréhaut ..................................................369
Brés ........................................................377
Breuil .............................................367, 375
Briand ....................................................371
Bridou ....................................................366
Brisson ...........................................373, 386
Brocas ............................................344, 379
Brodard ..........................................355, 368
Broquet ..........................................363, 369
Brouant ..................................................344
Brun .......................................................367
Bruneau .................................................376
Bruner ....................................................345
Brunet ............................350, 351, 369, 370
Brunswick..............................................344
Bruzeau ..................................................366
Bucher ...........................................364, 400
Buchet ....................................................372
Budtz .....................................................384
Buissard .................................................362
Buissonnet .............................................340
Bullier ....................................................384
Bullot .....................................................341
Bultot .....................................................361
Buot ...............................................359, 370

Bureau ................................... 344, 353, 373
Buron .................................................... 363
Cabaret .......................................... 365, 382
Cadari-Elger .......................................... 383
Cadix ..................................................... 368
Cadot ..................................................... 360
Caen ...................................................... 381
Cahouet ................................................. 354
Caillat .................................................... 340
Caillaud ................................................. 362
Caillou................................................... 375
Cajon ..................................................... 340
Calmette ................................................ 141
Cambier................................................. 340
Camfredad............................................. 368
Campagne ............................................. 383
Camus ........................................... 340, 380
Canal ..................................................... 356
Cantenet ................................................ 368
Canu ...................................................... 362
Capel ..................................................... 382
Capharo ................................................. 386
Caporossi .............................................. 355
Carillou ................................................. 367
Carnot ................................................... 343
Caron..................................................... 377
Carpentier ............................................. 382
Carraz .................................................... 383
Carré ..................................................... 347
Carrot .................................................... 376
Carroue-Fouche .................................... 344
Cassel .................................................... 376
Cassere .................................................. 371
Catinat ................................................... 366
Caucy .................................................... 380
Caumiere ............................................... 384
Cechman ............................................... 345
Céleste................................................... 354
Céré ....................................................... 344
Cettiga ................................................... 377
Ceusier .................................................. 379
Chabanier .............................................. 345
Chabanne (marquis de) ......................... 315
Chabert .................................................. 385
Chagot ................................................... 344
Chalvignac ............................................ 365
Chambon ............................................... 373
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Champagnat ...........................................377
Champagne ............................................342
Chantagneil............................................375
Chantreau ..............................................381
Chapelin ................................................345
Chapillon ...............................................368
Chapsol ..................................................361
Charbonneau ..................................339, 340
Chardin ..................................................372
Charle ....................................................342
Charles ...................................................345
Charlier ..................................................372
Charmeux ......................................339, 365
Charon ...................................................375
Charpentier ......17, 334, 343, 344, 373, 385
Charrier..........................................360, 378
Chasles ..................................................354
Chassaing ..............................................382
Chatillon ................................................366
Chaude ...................................................343
Chauval..................................................345
Chauveau ...............................................351
Chéreau ..................................................379
Cherrier..................................................365
Chesnel ..................................................345
Chesuy ...................................................373
Cheval....................................................365
Chevalier .......................................382, 385
Chevet....................................................367
Chevreau ................................................380
Chevrier .................................................366
Chevy ....................................................376
Chicouard ..............................................367
Chiquand ...............................................385
Chocardelle............................................385
Cholin ....................................................357
Choteau..................................................363
Christ .....................................................377
Clair .......................................................345
Clamadieu..............................................366
Classe ....................................................362
Clavet-Gaubert ......................................161
Clavier ...................................................380
Clément .................................................360
Clermont-Tonnerre (duc de) ..................316
Cloquinet ...............................................382
Cochet....................................................358

Cochin ................................................... 384
Coffinet ................................................. 367
Coffre .................................................... 355
Cohen ............................................ 345, 364
Coiffier .................................................. 354
Colbert .................................................. 357
Colin ............................................. 374, 379
Colledeboeuf ......................................... 361
Collet..................................................... 386
Colliot ................................................... 386
Colonna ................................................. 361
Combe ........................................... 363, 370
Combei .................................................. 400
Comte.................................................... 377
Contal .................................................... 381
Contant .................................................. 140
Coppin................................................... 380
Coppola ................................................. 383
Coquillard ............................. 344, 373, 377
Corbedanne ........................................... 340
Corbette................................................. 364
Corbrion ........................................ 342, 382
Cordé..................................................... 374
Corion ................................................... 374
Corman ................................................. 384
Cornand................................................. 381
Corona................................................... 359
Coruet ................................................... 368
Cotelle ................................................... 347
Cottart ................................................... 362
Cotte...................................................... 368
Couard................................................... 371
Couhault ................................................ 384
Couillard ............................................... 365
Coulignon ............................................. 342
Coulon................................................... 363
Coureault............................................... 361
Courtois................................................. 341
Coussinet............................... 339, 349, 378
Coutelet ................................................. 378
Couvert ................................................. 366
Crépin ................................................... 379
Creuset .......................................... 359, 362
Crochet .................................................. 361
Crousolles ............................................. 382
Cruypenunck ......................................... 373
Cussac ................................................... 173
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d’Espinay (de) .......................................346
Dablin ....................................................341
Daffly ....................................................365
Dajot.......................................................138
Dallaine .................................................143
Dallois ...................................................365
Dandé ....................................................383
Daniels ...................................................341
Danré .....................................................360
Danrigal .................................................385
Darcis ....................................................363
Darcy .....................................................385
Darrasse .................................................347
Dartinet ..................................................381
Darturet ..................................................379
Daugeron ...............................................345
Dauphin .................................................370
Dauriac ..................................................350
Dautresme..............................................287
Dauvergue .............................................368
Dauzas ...................................................345
Daval .....................................................373
David .....................................................370
Davin .....................................................345
Debard ...................................................371
Debards..................................................363
Debay ....................................................372
Debile ....................................................367
Deblicker ...............................................357
Debuisson ..............................................360
Decambre ..............................................361
Declercq ................................................368
Decourt ..................................................344
Defacq ...................................................350
Deflandre .......................................368, 369
Deforge ..................................................344
Deforges ................................361, 362, 385
Degombert .............................................382
Degond ..................................................353
Degoussée..............................................358
Degrange ...............................................379
Dejeux ...................................................380
Delahaye ................................................341
Delaistre ................................................374
Delaitre ..................................................378
Delamotte ......................................378, 379
Delaplace .......................................339, 340

Delarue .................................................. 369
Delatour ................................................ 376
Delattre ................................................. 350
Delauerie ............................................... 382
Delaugre ................................................ 364
Delaunoy ....................................... 368, 400
Delavarde .............................................. 385
Deligny ................................................. 371
Delille ................................................... 366
Delima................................................... 342
Delmond ............................................... 344
Delor ..................................................... 373
Delorme ........................................ 350, 356
Delostal ................................................. 344
Delourme .............................................. 386
Delpierre-Desrues ................................. 381
Delporte ........................................ 371, 379
Demaria................................................. 358
Demetz .................................................. 374
Demyttenaere ........................................ 342
Denis ............................................. 346, 374
Déovolti ................................................ 345
Depreux................................................. 344
Dérot ..................................................... 349
Derreulx ................................ 364, 370, 374
Desagnat ............................... 347, 348, 359
Desaveines ............................................ 379
Deschamps .................................... 366, 382
Deschzyver ........................................... 355
Descomps .............................................. 383
Desdort .................................................. 380
Desforges .............................................. 367
Deshayes ....................................... 340, 365
Desmeuzes .................................... 339, 368
Desplaces .............................................. 380
Desqueux .............................................. 342
Dessague ............................................... 366
Dessant .................................................. 360
Desvages ............................................... 361
Deswaste ............................................... 366
Devenar ................................................... 11
Devin..................................................... 339
Devine ................................................... 366
Devoiselle ............................................. 355
Devos .................................................... 376
Devrine ................................................. 381
Dijols de Mondot .................................. 342
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Dillard....................................................343
Dime ......................................................384
Dior........................................................369
Diou .......................................................363
Dioux .....................................................339
Djian ......................................................344
Doisy .....................................................360
Dollfus ...................................................342
Domrée ..................................................350
Dorlac ....................................................361
Dorléans ................................................385
Dortet .............................................339, 340
Dorvet ....................................................259
Doumeizel .............................................360
Doussot ..................................................361
Doux ......................................................342
Doyen-Bouché .......................................374
Drevet ....................................................366
Driat .......................................................341
Driot ......................................................386
Droguet ..................................................378
Drouet ............................................365, 368
Drude-Bertin..........................................385
Druelle ...................................................343
Dubois ...........................................343, 361
Dubui .....................................................349
Duchesne .......................................352, 366
Ducrot ....................................................356
Duflocq ..................................................342
Dufour ...................................................370
Dufrenois ...............................................341
Duhayer .................................................340
Dumaine ..........................................48, 351
Dumant ..................................................370
Dumas............................................367, 377
Dumassier ..............................................383
Dumery ..................................................371
Dumesnil-Blanchet ................................386
Dumontet ...............................................384
Dupain ...................................................370
Duparquet ..............................................376
Duplan ...................................................368
Dupoirier ...............................................357
Dupoiron................................................361
Dupont ...................................247, 316, 354
Dupré .....................358, 361, 369, 373, 384
Durand ...................339, 365, 374, 377, 384

Durangel ....................................... 206, 265
Duru ...................................................... 382
Dutheil .................................................. 370
Dutheuil ................................................ 370
Dutrey ................................................... 374
Duval..................................................... 342
Duvernet ............................................... 374
Echard ................................................... 380
Ehlinger................................................. 344
Eischen .................................................. 373
Eler ........................................................ 360
Elzas .............................................. 343, 371
Escoube ................................................. 368
Esmavant............................................... 385
Esnos ..................................................... 347
Espivent de la Villesboinet ................... 315
Ester ...................................................... 378
Evrard ................................................... 384
Evrat ...................................................... 339
Fadin ..................................................... 342
Fahy ...................................................... 362
Faivre .................................................... 384
Falaventour ........................................... 379
Falzette .................................................. 381
Fanny .................................................... 352
Farre ...................................................... 374
Faucheur ............................................... 360
Faucheux ....................................... 363, 386
Fauconnier ............................................ 377
Faure ..................................... 344, 359, 373
Favin ..................................................... 386
Feibel .................................................... 373
Feltes ..................................................... 369
Fenot ..................................................... 348
Féret ...................................................... 382
Ferot ...................................................... 383
Ferrand .................................................. 385
Ferriere .................................................. 339
Ferrière .................................................. 374
Fievet .................................................... 374
Fillot ...................................................... 374
Filot ....................................................... 379
Finet ...................................................... 367
Firas ...................................................... 345
Flamengt ............................................... 376
Flavigny (de) ......................................... 217
Fontaine ........................................ 352, 378
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Foray......................................................369
Fossard ..................................................369
Foucard ..................................................363
Foucart ...........................................378, 379
Foucaut ..................................................354
Foucher ..................................................347
Foucherau ..............................................374
Fougères ................................................343
Foulon....................................................384
Fouquet ..................................................316
Fournier .........................339, 365, 378, 380
Fourrier ..................................................347
Fovet ......................................................358
Foy .................................................344, 372
Frances ..........................................367, 368
Franck ....................................................367
François .................................341, 360, 367
Franzi .....................................................339
Frapart ...................................................382
Frenoy....................................................369
Freny-Deligand ......................................341
Frétard ...........................................358, 359
Fromont .................................................365
Frot ........................................343, 358, 362
Frouard ..................................................350
Fubelstein ..............................................384
Gacogne .................................................377
Gaillard ..................................................340
Gaillot ....................................................372
Galand-Marcon ......................................350
Galissaut ................................................378
Galland ..................................................362
Gallay ............................................344, 384
Gallers ...................................................379
Gallet .....................................372, 381, 382
Galliaguet ..............................................369
Gallois ...................................................381
Gandais ..................................................357
Garcomat ...............................................366
Gardy .....................................................359
Garmont .................................................356
Garnier ...........................150, 339, 342, 343
Garout ....................................................374
Garret .....................................................364
Garvanoff ......................................345, 346
Gascon ...................................................375
Gauat .....................................................366

Gaudaire ................................................ 371
Gaudelas ............................................... 353
Gaudet ........................................... 339, 340
Gaudois ................................................. 373
Gault ..................................................... 355
Gautheret............................................... 376
Gauthier ........................................ 343, 383
Gautier .................................. 343, 344, 345
Gavard................................................... 347
Gay........................................................ 379
Gdula..................................................... 339
Gdula-Marcou ....................................... 376
Gelot ..................................................... 372
Geneix ................................................... 372
Generat .................................................. 359
Genestier ............................................... 379
Genet ..................................................... 385
Genissel................................................. 382
Géniteau ................................................ 366
Gentil .................................................... 384
Geoffroy................................................ 339
Georges ................................................. 368
Géorgy .................................................. 380
Geraldy ................................................. 342
Gérard ................................................... 369
Gérault .................................................. 368
Gervy .................................................... 375
Geslin .................................................... 379
Ghisberg ................................................ 364
Gigot ............................................. 378, 384
Giguet ................................................... 139
Gilg ....................................................... 339
Gillet ..................................................... 377
Gillon .................................................... 356
Gilson .................................................... 371
Giot ....................................................... 267
Girard .................................................... 385
Giraud ................................................... 381
Girault ........................................... 372, 373
Gisod ..................................................... 370
Gobeaux ................................................ 376
Gobert ................................................... 369
Gobier ................................................... 384
Goby ..................................................... 357
Godman................................................. 373
Gomet ................................................... 368
Gonnet................................................... 348
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Gonthier .................................................343
Gorse .....................................................371
Gorsse ....................................................353
Gosse .....................................................383
Goubert ..................................................344
Goucheaut ..............................................370
Goudeau ................................................360
Goudot ...................................................381
Gouere ...................................................386
Goujat ....................................................384
Goujon ...........................................345, 365
Goulet-Turpin ........................................348
Goupillon ...............................................376
Gourdet ..................................................369
Gourdin..................................................361
Goussard ................................................383
Goutin ....................................................366
Gouvenot ...............................................382
Gouzy ....................................................363
Goy ........................................................252
Goyot .....................................................381
Grammont (de) ......................................341
Gramont .................................................372
Grandon .................................................381
Grandrue ................................................373
Granger ..................................................373
Granger d’Arc .......................................386
Granget ..................................................345
Granukoff ..............................................386
Grapard ..................................................365
Gratiot....................................................375
Gratiot-Waizon ......................................381
Grausen..................................................370
Grauss ....................................................351
Grave .....................................................357
Graveline ...............................................360
Gregh .....................................................344
Grelauft ..................................................350
Gremaud ................................................371
Grémaud ................................................369
Gressier..................................................342
Greyo .....................................................382
Grimault ................................................372
Grindler .................................................370
Grison ....................................345, 363, 380
Gromand ........................................340, 344
Gromaud ................................................372

Grongnard ............................................. 378
Gros....................................................... 370
Groscoult............................................... 384
Groseiller .............................................. 361
Grüber ................................................... 346
Grün ...................................................... 362
Grunfeld ........................................ 345, 364
Guay...................................................... 367
Gueffier ......................................... 359, 362
Guenet ................................................... 382
Guerin ........................................... 377, 379
Guérin ........................................... 382, 390
Guerineau .............................................. 374
Guerinet ................................................ 368
Guersing ................................................ 367
Guiblain ................................................ 372
Guichard ............................................... 364
Guillaumet ............................................ 359
Guillemard ............................................ 365
Guillemot .............................................. 377
Guillet ................................................... 371
Guillon .................................................. 362
Guillory ................................................. 342
Guillot ........................................... 367, 369
Guillou .................................................. 380
Guinet ................................................... 376
Guyon ........................................... 340, 372
Haerlingen............................................. 369
Haeuw ................................................... 363
Hamette ................................................. 375
Hamiot .................................................. 344
Happe .................................................... 382
Hardy .................................... 354, 360, 365
Hauley ................................................... 383
Haultcoeur............................................. 362
Hautefeuille........................................... 367
Hauteroche ............................................ 359
Havet ..................................................... 363
Hébert ................................................... 368
Heitz ...................................................... 370
Helman .......................................... 334, 344
Hempel (de) .......................................... 249
Henry .................................... 366, 367, 376
Herbert .......................................... 341, 362
Héret ..................................................... 376
Hériot ...................................................... 11
Hermant ................................................ 368
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Hermier..................................................368
Herphelin .......................................344, 377
Herrenschmidt .......................................348
Hervillard ..............................................340
Héry .......................................................376
Herzog ...........................................373, 383
Heury .....................................................382
Heuze .....................................................362
Hézard ...................................................372
Hghinsberg ............................................345
Hill d'Oberkich ......................................385
Hillion....................................................370
Hillworth ...............................................359
Hocquard ...............................................381
Horblin ..................................................339
Horson ...................................................380
Hospital .................................................339
Hotelier ..................................................368
Houdard .........................................339, 375
Houlet ....................................................345
Hubert ....................................................373
Hubin .....................................................349
Hublin ....................................................373
Huchedé .................................................197
Hudun ....................................................379
Hue ........................................................343
Humbert .................................................290
Hureau ...................................................381
Huribault................................................367
Hurlot ....................................................374
Hury .......................................................380
Huttepain ...............................................380
Huvier ....................................................380
Isaac .......................................................345
Israel ......................................................345
Israël ......................................................345
Ithurriague .............................................380
Jacob ......................................................361
Jacquelot ........................................341, 355
Jacquemain ............................................362
Jacquemin ..............................................372
Jacquemod .............................................371
Jacques ..................................................385
Jacquin ...................................................361
James .....................................................381
Jamet......................................339, 366, 386
Janssens .................................................358

Jaquin .................................................... 374
Jarry ...................................................... 366
Jaubert ................................................... 378
Jaudin ............................ 344, 347, 381, 400
Javal ...................................................... 343
Jayle ...................................................... 377
Jean ....................................................... 369
Jeannot-Levy......................................... 383
Jérome ................................................... 376
Jkrsil...................................................... 360
Jobert..................................... 349, 357, 369
Jolivet .................................................... 360
Joly-Gautier .......................................... 384
Jomat ..................................................... 368
Jose ............................................... 345, 363
Joseph ................................................... 343
Jouanneau ............................................. 342
Jouannet ................................................ 359
Jourde.................................................... 384
Jourdes .................................................. 352
Julien ..................................................... 361
Jullemier ............................................... 374
July........................................................ 368
Kergariou (comte de) ............................ 310
Kéroul ................................................... 344
Kezoul ................................................... 363
Kieffer ................................................... 384
Kinziger ................................................ 347
Kiss ....................................................... 372
Kraan..................................................... 342
Kraft ...................................................... 378
Kuedermann .......................................... 379
Kuentz ................................................... 340
Kulhmann ............................................. 383
La Brousse de Vertillac de la Tour Blanche
(de) .................................................... 306
La Calendrité ........................................ 339
Labro ..................................................... 373
Labussière ............................................. 359
Lacau..................................................... 379
Laclautre ............................................... 365
Lacombe ............................................... 362
Lacour ................................................... 359
Lacroix .................................................. 344
Lafayette (marquis de) .......................... 218
Laffaire ................................................. 352
Lafon ............................................. 376, 385
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Lafond ...................................................378
Laforge ..................................................363
Lagraulet ................................................362
Laguerre ................................................140
Lahaye ...........................................345, 372
Lahayes ..................................................344
Lairovici ................................................345
Lalardenne .............................................360
Lamanda ................................................372
Lamarque ...............................................376
Lambert .........................................370, 383
Lambilly (de) .........................................343
Lambourg ..............................................385
Lancelin .........................................368, 385
Lancy .....................................................366
Lando .....................................................345
Landras ..................................................362
Langevin ................................................343
Langlois .................................................377
Lanoy .....................................................383
Lanson ...................................................379
Lantenois .......334, 347, 365, 366, 372, 377
Lapchin ..................................................385
Lapegue .................................................378
Lapierre .................................................358
Lapique ..........................................377, 381
Laplanche ..............................369, 376, 400
Larigaudry .............................................369
Larpent ..................................................365
Lassalle ..................................................344
Latrive ...................................................343
Latte .......................................................367
Laudoyer................................................374
Laufer ....................................................368
Laufert ...................................................375
Laugaudin ..............................................342
Laugellier ..............................................380
Lauglet ...................................................382
Laurent ..........................341, 370, 380, 383
Laurin ....................................................370
Lavaud ...................................................384
Lavaux ...................................................384
Lavergne ................................................360
Lavigne ..................................................386
Laviron ..................................................360
Lazarre ...................................................368
Le Corno ................................................345

Le Dier .................................................. 364
Le Faverais............................................ 381
Le Gouvels ............................................ 344
Le Moyne de Martigny ......................... 386
Lebarbier ............................... 365, 379, 380
Lebaudy ................................................ 343
Lebeau........................... 339, 370, 376, 400
Lebel ..................................................... 372
Leber ..................................................... 354
Leblanc ......................... 286, 300, 364, 370
Leblans .......................................... 384, 385
Lebleu ................................................... 385
Lebrun ................................................... 384
Lecerre .................................................. 372
Leclerc .................................................. 358
Leclère .................................................. 340
Lecomte ................................................ 379
Leconte ................................................. 350
Lecoq .................................................... 383
Lecorney ............................................... 344
Lecoruey ............................................... 380
Lecouffe ........................................ 382, 384
Lecq ...................................................... 381
Lecuyer ................................................. 381
Leduc .............................................. 69, 373
Lefèbvre ................................................ 380
Lefevre .......................................... 357, 363
Lefèvre .................................................. 343
Lefort .................................................... 371
Lefranc .......................................... 365, 373
Legat ..................................................... 367
Léger ..................................................... 349
Legeur ................................................... 370
Legormet ............................................... 385
Legouge ................................................ 366
Legrand ................. 345, 359, 365, 371, 378
Legrands ............................................... 356
Legrang ................................................. 344
Legras ................................................... 341
Legros ................................................... 375
Lehmann ............................................... 364
Lelong ................................................... 374
Lelorgne de Savigny ............................. 343
Lelte ...................................................... 345
Lemaire ................................................. 360
Lemaur .................................................. 375
Lembo ................................................... 339
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Lemerlus ................................................383
Lemesre .................................................376
Lemonier ...............................................367
Lemusson ..............................................383
Lenfant ..................................................373
Lenoir ....................................................366
Léonard..........................................373, 376
Lepage ...................................................384
Lepin ......................................................362
Lépun .....................................................379
Lequimener............................................400
Lerey......................................................379
Leroux ...........................................347, 358
Leroy .............183, 354, 360, 366, 378, 385
Lesage............................................370, 380
Lessafre .................................................358
Lessertisseur ..........................................339
Lestradet ................................................358
Lesvignes ...............................................344
Letonnelier ............................................374
Letrosme ................................................362
Levannier ...............................................385
Levasseur .......................................368, 375
Levassier................................................374
Levé .......................................................379
Leveillé ..................................................372
Lévèque .................................................371
Levrat ....................................................352
Levy .......................................364, 376, 383
Lévy .......................................345, 377, 384
Levy-Habert ..........................................343
Lezier .....................................................358
Lhote......................................................383
Lhotellier ...............................................370
Liberman ...............................................345
Lion .......................................................366
Lioret .....................................................376
Liss ........................................................369
Logre .....................................................380
Loiseau ..........................................344, 370
Loisel .....................................................362
Lombard ................................................341
Longuet ..........................................345, 355
Loppin ...................................................380
Lorang ...................................................343
Lorin ................................................24, 366
Lorine ....................................................377

Lorrette ................................................. 381
Loste ..................................................... 359
Louez .................................................... 369
Louis ..................................................... 342
Loyer ..................................................... 379
Luart (comtesse du) .............................. 341
Lucas ..................................................... 361
Luchesse ............................................... 385
Lutton .................................................... 384
Mace ..................................................... 385
Mac-Mahon (de) ................................... 166
Maduraud .............................................. 361
Maggi .................................................... 347
Magnan ......................................... 344, 400
Magnau ................................................. 380
Magnien ................................................ 376
Maignan ........................................ 376, 382
Maillet ................................................... 371
Maitrat................................................... 372
Malache................................................. 372
Malard ................................................... 374
Malecot ................................................. 382
Malherbe ............................................... 377
Mallaise................................................. 381
Mallet .................................................... 371
Malmary................................................ 344
Mangin .................................................. 383
Manheimer ............................................ 384
Maniez .................................................. 366
Marais ................................................... 365
Maranimo .............................................. 384
Marchal ................................. 303, 343, 383
Marché .................................................. 369
Mareau .................................................. 380
Marez .................................................... 369
Margalle ................................................ 343
Mariat .................................................... 377
Mariault................................................. 367
Maricy ................................................... 377
Marin..................................................... 385
Marinier ................................................ 384
Marlin ................................................... 381
Marmet .................................................. 362
Marmieysse ........................................... 384
Marot..................................................... 342
Marquis ................................................. 382
Martel .................................................... 282
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Martin ....................339, 365, 367, 373, 377
Martineau ......................................363, 375
Martinet .........................................328, 381
Martin-Moreau ......................................367
Martinot-Dubary....................................344
Marx ..............................................138, 345
Massac ...................................................383
Massiot ..................................................365
Masson ..................................................381
Mathieu..........................355, 367, 376, 384
Matignon ...............................................357
Matrat ....................................................365
Mattis .....................................................385
Mauceaux ..............................................368
Mauclerc ................................................385
Maugue ..................................................386
Maurer ...........................................361, 367
Maurienne..............................................380
Maury ....................................................365
Mayet .....................................................345
Mazzoli ..................................................375
Meguin ..................................................224
Meichel ..................................................385
Meignan .................................................370
Mélinger ................................................345
Melly .....................................................374
Menard ..................................................386
Ménard ..................................................369
Menet .....................................................386
Menier ...................................................353
Menu......................................................341
Mercier ..................................................380
Merle .....................................339, 378, 382
Merle-Verrier ........................................342
Merré .....................................................379
Mesle .....................................................365
Meunier .................343, 359, 373, 377, 382
Meussy ..................................................385
Meyer ......................................13, 240, 384
Michaud .................................................362
Michel............................341, 366, 367, 378
Michelon................................................359
Michon ..........................................341, 371
Midocq ..................................................378
Miege .....................................................345
Mielle ....................................................348
Miet .......................................................368

Miezwa ................................................. 374
Mignot................................................... 385
Miguard................................................. 382
Milan ..................................................... 339
Millerioux ............................................. 368
Millet..................................................... 339
Milleville............................................... 339
Millot .................................................... 346
Miremont .............................................. 378
Misere ................................................... 373
Mohen ................................................... 380
Moie ...................................................... 383
Moine .................................................... 339
Molard................................................... 375
Monhoosty ............................................ 344
Monmarche ........................................... 385
Monpoix ................................................ 359
Montagne .............................................. 339
Montagnier ............................................ 382
Montaubault .......................................... 379
Montesquiou (de) .................................. 371
Moranzoni ............................................. 373
Morat-Levet .......................................... 376
Moreau . 339, 345, 359, 362, 363, 376, 378,
384
Morel............................................. 287, 339
Moret..................................................... 382
Morillon-Corvol.................................... 365
Morin ............................ 345, 366, 384, 386
Mornier ................................................. 367
Morrage................................................. 356
Mortier .......................................... 378, 381
Mosse-Colrat......................................... 362
Mosset ................................................... 378
Most ...................................................... 386
Mottot ................................................... 381
Mouchotte ............................................. 140
Moulins ................................................. 362
Moullière............................................... 344
Moulun .................................................. 381
Mouroux ............................................... 346
Mulot..................................................... 343
Mun (comtesse de) ................................ 316
Mury ..................................................... 367
Mussidon............................................... 360
Naizen ................................................... 385
Nathan ................................................... 384
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Naudin ...................................................298
Nettancourt-Vaubécourt (comte de) ......305
Neuberg .................................................345
Neuburger ..............................................360
Nex ........................................................377
Neyret ....................................................350
Nézonde .................................................375
Nicolas ...........................................372, 384
Nicolle ...................................................384
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