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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales d’Amillis couvre la période de 1791 à 1929. Il résulte d’un 
dépôt réalisé en 1976 dont une partie a été restituée à la commune en décembre 1985 (les registres 
paroissiaux et d’état civil).  

Ce fonds a fait l’objet d’un pré-inventaire à l’issue du dépôt. Avec le présent inventaire, le 
classement a été repris et les liasses recotées. Lors du traitement du fonds, des documents relatifs à 
l’enseignement présents dans la liasse 117EDT33 (ancienne cotation) portant sur la déclaration d’un 
accident et la réunion de la commission scolaire en 1899 n’ont pas été retrouvés. 

Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de deux plaques émaillées 
de la Caisse générale des assurances agricoles. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
117EDT1D1-4  Registres de délibération. 

117EDT1D1  An X - 1812 

117EDT1D2  1812 - 1840 

117EDT1D3  1840 - 1852 

 117EDT1D4   1852 - 1880 

2 D Acte de l’administration municipale 

 
177EDT2D1-2 Registres d’arrêtés du maire. 1807 - 1884 

117EDT2D1 Arrêtés du maire (1807-1846), déclarations des 
habitants (1838-1873). 1807 - 1873 

 117EDT2D2  Règlements de police et arrêtés d’alignements.  1837 - 1884 

3 D Administration générale de la commune 

 

117EDT3D1 Démission, nomination, allocution du maire : correspondance, 
discours.   1832 - 1837 ; 1897 

4 D Contentieux et assurances 

 

117EDT4D1 Procès entre la commune et un particulier : lettre du sous-préfet de 
Coulommiers portant sur la perte d’un plan communal.   1846 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 
117EDT1F1-2 Recensement de la population.         1866 

117EDT1F1  Tableau récapitulatif de la population recensée par 
ménage, nationalité, culte, infirmité, instruction, âge et état-
civil, profession. 1866 

117EDT1F2 Recensement nominatif de la population.     1866 

2 F Commerce et industrie 

 

117EDT2F1 Exposition universelle. – Organisation : correspondance, circulaire 
ministérielle. 1878 

3 F Agriculture 

 

117EDT3F1  Animaux nuisibles. – Autorisation de battue : correspondance, arrêté 
préfectoral, procès verbal du maire. 1872 - 1878 

 
117EDT3F2 Lettre du sous-préfet sur l’autorisation de vente d’une vache qui connait 

des accès de fureur (1807), sur l’évaluation des dégâts agricoles causés 
par un orage (1841). 1807 ; 1841 

4 F Ravitaillement 

 

117EDT4F1  Boulangerie. – Fixation de la taxe officieuse et du prix du pain : registre 
des arrêtés. 1863 - 1924 

117EDT4F2 Boucherie. – Consommation de viande : tableau sur la consommation.     1876 

117EDT4F3 Foire. – Organisation : arrêté préfectoral, correspondance.      1924 

7 F Travail  

 

117EDT7F1  Registre de délivrance des livrets d’ouvriers.    1855 - 1881 

_______ 
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_______ 
 

Série G - Contributions - Cadastre - Administration s financières - 
PTT - Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

 

117EDT1G1-14 Contribution foncière.  [1791 - 1878] 

117EDT1G1    Procédure à suivre pour compléter les tableaux des états de 
section à destination des commissaires. [1791] 

 
117EDT1G2-6   Registres des états de section. 

117EDT1G2  État de section A  [1791] 
117EDT1G3 État de section B  [1791]  
117EDT1G4 État de section C  [1791] 
117EDT1G5 État de section E [1791] 
117EDT1G6 État de section non identifié [1791] 

117EDT1G7  Matrices de rôle pour la contribution foncière.  1791 ; An V 

117EDT1G8  Matrice de rôle pour la contribution mobilière. 1871 

117EDT1G9 État des changements et rectifications pour la matrice de rôle 
de la contribution foncière.      1801 - 1824 
Lacune des années 1803, 1816, 1818, 1823. 

117EDT1G10 Récapitulatif des répartitions des contributions directes et 
des impositions locales. 1851 - 1878 
Lacune de l’année 1876. 

177EDT1G11 Mandements de répartition des contributions foncières.  An VII - 1819 
 
117EDT1G12 Récapitulatif de la contribution foncière, personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres au nom de Mme Célestine 
Formelot, femme Rounelet, (1876) et au nom de Mme Veuve 
Debelle (1878). 1876 ; 1878 

 
 117EDT1G13  Demande au percepteur de l’impôt de la commune de 

restituer les sommes payées par le citoyen Antoine René 
Cinot : arrêté préfectoral.  An XI 

 
 117EDT1G14 Convocation des maires du canton de la Ferté-Gaucher à 

une réunion pour vérification des estimations faites et pour 
déterminer les augmentations ou les diminutions des 
contributions : correspondance. 1833 

 
117EDT1G15  Liste nominative du rôle des patentes. 1874 
 
117EDT1G16 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement reçus à la 

mairie. 1808 - 1847 

117EDT1G17-18 Cadastre. 1839 - 1869 

117EDT1G17  Travail préparatoire à l’élaboration du cadastre napoléonien : 
procès-verbaux de délibération du conseil municipal, tableau 
indicatif des propriétaires et des propriétés, relevé des 
propriétés foncières, tableau des évaluations des maisons et 
usines. 1839 

117EDT1G18  Plan des sections et bordereaux de réception.  1868 - 1869 

117EDT1G19 Taxe sur les chiens : matrice de rôle.       1918 - 1919 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

117EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, listes de recrutement, 
affiche de la liste du tirage (1820), état faisait connaitre les décisions 
du Conseil de division (1856), avis d’inscription, récépissé d’avis 
d’inscription, soutien indispensable de famille, correspondance. An IX - 1913 
Lacune des années 1806, 1810, 1826, 1836, 1882. 

117EDT1H2 Déserteur. – Extrait du jugement militaire et certificat d’amnistie au 
nom de Jean Hurand.    An VIII - An XI 

117EDT1H3 Recrutement et armée territoriale : correspondance du sous-préfet et 
du chef de bataillon.     1878 - 1897  

2 H Administration militaire  

117EDT2H1  Projet de création d’une brigade de gendarmerie : correspondance.   1848 - 1913 

117EDT2H2-3 Recensement des chevaux et automobiles : registres de 
déclarations, procès verbaux, états numérique, listes de 
recensement et tableaux du classement et de la réquisition, 
correspondance.        1874 - 1913 

117EDT2H2 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets. 1874 - 1913 

 117EDT2H3 Recensement des voitures attelées.          1878 - 1903 

117EDT2H4 Commission de révision des chevaux : correspondance.         1877 - 1878 

117EDT2H5 Réquisitions de viandes, foin et avoine.       1877 

3 H Garde Nationale  

117EDT3H1 Instructions et règlements sur les citoyens mobilisables, l’armement, 
l’organisation, l’élection, l’exercice des bataillons, le conseil de 
recensement : correspondance, livrets, règlements. 1815 - 1852 

117EDT3H2-3  Recensement.  1831 - 1870 

117EDT3H2  Listes de recensement.  1831 ; 1837 - 1838 ; 1850  

117EDT3H3  Conseil de recensement : délibération du conseil municipal.   1870  

117EDT3H4 États des mutations dans le classement des citoyens 
mobilisables : listes annuelles.       1836 - 1840 ; 1843 

117EDT3H5 Relevés nominatifs par rang d’âge des citoyens mobilisables.       1836 - 1850 

117EDT3H6 Liste de premier appel d’hommes inscrits au contrôle du 
service ordinaire  devant former des détachements.  1849 

117EDT3H7-10 Contrôle.          1832 - 1852 

117EDT3H7 Contrôle général de la réserve : tableaux de recensement, 
listes nominatives.  1840 ; 1849 ; 1851 

117EDT3H8 Contrôle général du service ordinaire : tableaux de 
recensement, listes nominatives. 1832 - 1851 

117EDT3H9 Contrôle matricule du service ordinaire et de la réserve : 
tableaux de recensement.  1832 
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117EDT3H10 Contrôle d’armement : listes nominatives, correspondance, 
reçus d’armements (fusils). 1841 ; 1852 

117EDT3H11-12 Officiers. 1834 - 1849 

117EDT3H11 Élections des officiers, des sous-officiers et des délégués qui 
devront concourir à la nomination du chef de bataillon et du 
porte drapeau : procès verbaux.  1834 - 1849 

117EDT3H12 Reconnaissance et prestation de serment des officiers : 
procès verbaux.      1834 - 1849 

4 H Sapeurs-pompiers 

117EDT4H1 Statuts de la subdivision des sapeurs-pompiers. 1896 

117EDT4H2-3 Matériel, équipement et habillement. 1837 - 1861 

117EDT4H2 Acquisition d’une pompe à incendie et d’équipements : 
correspondance, inventaire du matériel.  1837 - 1861 

117EDT4H3 Contrôle d’armement et d’équipement de la compagnie des 
sapeurs-pompiers : tableau de recensement, reçus 
d’équipement, correspondance.  1846 

117EDT4H4 Personnels : ordre du jour du capitaine commandant la compagnie 
cantonale de la Ferté-Gaucher, liste des sous-officiers et caporaux, 
correspondance. 1852 - 1863 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

117EDT5H1 Guerres de l’Empire. – Réquisitions pour les armées d’occupations 
(1813-1814) : registre des réquisitions, état nominatif des habitants 
de la commune concernant les réquisitions et les dévastations, liste 
de distribution, reçus, circulaires, correspondance, notes. 1813 - 1823  

117EDT5H2 Comité de souscription pour l’armée d’Italie : décret portant création 
du comité, correspondance pour indemnisation.  1859 - 1878 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

117EDT1J1 Règlements et arrêtés du maire : arrêtés municipaux, 
correspondance. 1791 - 1873 

117EDT1J2 Déclarations, plaintes et dépositions : registres.  An XIII - 1838 

117EDT1J3  Crime, délit : correspondance. 1808 - 1892  

117EDT1J4 Fête publique : correspondance.  1866 - 1868 

117EDT1J5  Police de la chasse et de la pêche. – Demande d’autorisation de tuer 
les animaux nuisibles hors période de chasse : correspondance, 
arrêté préfectoral, procès verbal de la commune. 1808 - 1856 

117EDT1J6 Police des foires et marchés : dépôt de marque, correspondance. 1813 - 1847 

117EDT1J7-8 Police des inhumations. 

117EDT1J7 Transports de corps : acte de décès, autorisations de 
transport de corps, titre de transport, procès-verbaux de 
remise de corps, correspondance.  1850 - 1877   

117EDT1J8 Frais de concession et d’inhumation : factures. 1863 

117EDT1J9 Police des lieux publics. – Autorisation des débits de boissons : 
correspondance. 1877 - 1884 

117EDT1J10 Romances, chansonnettes et pièces interdites. – Censure : liste des 
œuvres interdites. 1853 

117EDT1J11 Couvertures en chaume. –  Autorisations à repiquer en paille les 
toitures et les reconstruire en tuile : arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1852 - 1863 

 2 J Police générale  

117EDT2J1 Surveillance des condamnés libérés : extrait d’instruction du 
Ministère de l’intérieur, certificat de libération de condamné, 
correspondance. 1808 - 1868 

117EDT2J2 Passeports : correspondance du Préfet de Seine-et-Marne 
concernant la délivrance de passeports pour Paris et pour le 
département de la Seine seulement pour les ouvriers qui justifient 
d’un travail et des moyens d’existence assurés.  1857 

117EDT2J3 Affaire entre Eugène Langlois, cultivateur, et le sieur Censier sur des 
dégâts causés par Langlois sur le champ appartenant à Censier : 
procès verbaux de gendarmerie.  1859 

3 J Justice 

117EDT3J1 Demande et délivrance de renseignements : formulaire, 
correspondance, relevé  des bulletins individuels de condamnation, 
procédure pour obtenir l’assistance judiciaire. 1837 - 1878 
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5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

117EDT5J1-2 Bétails, épizooties.  

117EDT5J1  Chiens enragés : correspondance.  1837  

117EDT5J2 Indemnités octroyées aux propriétaires de bétails victimes de 
la peste : correspondance.  1849 - 1872 

117EDT5J3 Écoulement de purin dans le village : délibération du conseil 
municipal, correspondance.  1876 

117EDT5J4 Visite des fours et des cheminées : rapport.  1878 

 

_______ 
 
 
 

Série K - Élections - Personnel - Protocole - Disti nctions 
honorifiques 

1 K Élections 

117EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : arrêté préfectoral, 
registre des réclamations et des décisions de la commission chargé 
de la liste électorale,  correspondance. 1874 - 1877 

2 K Personnel 

117EDT2K1 Salaire, indemnité, prime. – Reversement d’une prime pour les 
commissaires de police : arrêté préfectoral, correspondance. 1855 

117EDT2K2 Gardes champêtres. –  Nomination, avancement, reclassement et 
mise à la retraite : tableau nominatif des gardes particuliers, arrêtés 
préfectoraux, correspondance.  1820 - 1873  

3 K Protocole, distinction honorifique 

117EDT3K1 Acte de courage au nom de Chauvallon pour avoir sauver un enfant 
de la noyade : correspondance.  1856 

 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

117EDT1L1 Budgets des recettes et des dépenses, chapitres additionnels au 
budget.  An XII - 1870 
Lacune de l’année 1818. 

117EDT1L2 Comptes d’administration rendus par le maire avec l’assistance du 
receveur municipal. 1827 - 1833 ; 1865 - 1875 

177EDT1L3 États des dépenses et recettes de la commune et du bureau de 
bienfaisance. 1861 - 1864 

117EDT1L4-5 Contrôle.  An X - 1876 

117EDT1L4 Contrôle des dépenses communales : arrêté préfectoral.   An X 

117EDT1L5 Livres des comptes des recettes et dépenses tenus par le 
percepteur de l’arrondissement de perception d’Amillis 
(1818-1823), comptes de recettes et de dépenses rendues 
par le receveur municipal (An XIII-1832), arrêtés préfectoraux 
sur les comptes de la recette municipale (1831-1876). An XIII - 1876 

3 L Dépenses 

117EDT3L1 Dépenses exceptionnelles pour l’achat d’une carte topographique, 
d’un livre et d’un abonnement à une revue : mandat de paiement, 
correspondance. 1849 - 1877 

_______ 
 
 
 

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’É tat, à la Région, 
au département 

1 M Bâtiments communaux 

117EDT1M1 École. – Octroi d’une somme supplémentaire pour la contribution des 
portes et fenêtres de la maison de l’école et pour réparations des 
tables de l’école : arrêté préfectoral.  1836 

117EDT1M2 Église. – Travaux de restauration : arrêté préfectoral, 
correspondance. 1836 - 1851 

117EDT1M3 Monuments commémoratifs. – Livraison de bustes officiels du 
Président Louis Napoléon : correspondance (1852) ; souscription 
pour l’installation d’une statue de Napoléon Ier à Montereau : 
correspondance (1867). 1852 - 1867 

_______ 
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Série N - Gestion des biens communaux - Exploitatio n des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

117EDT1N1 Bois. – Souscription départementale pour assurer la conservation du 
cèdre de Montigny Lencoup : correspondance. s.d. 

117EDT1N2-3  Terrains. 1806 - 1835 

117EDT1N2 Vaine pâture. – Cantonnement : arrêté municipal, extraits 
des délibérations du Conseil municipal, correspondance. 1808 - 1835 

117EDT1N3 Procès entre monsieur de La Martellière et la commune 
d’Amillis concernant un redressement de chemin, une prise 
de possession de terrains vagues, une plantation et 
arrachage d’arbres : procès verbaux, arrêtés préfectoraux, 
arrêt du Conseil d’Etat, plaidoyer, jugements, 
correspondance. 1806 - 1822 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

117EDT2N1 Aménagement. – Étude pour alimenter un abreuvoir et un lavoir avec 
la source de Sainte-Flodoberthe : correspondance. 1875 

117EDT2N2 Litige entre messieurs Parel et Moussin et la veuve Delaunay sur un 
cours d’eau : correspondance. 1883 

3 N Biens nationaux 

117EDT3N1 Litiges entre La Martellière, Valentin Boutonné, Fahot et Barbault : 
décomptes des prix d’acquisition, arrêté préfectoral, minute des 
greffes du tribunal de première instance, correspondance.  An III - 1822 

_______ 
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Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et 
régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

117EDT1O1  Voirie urbaine. – Registre d’inscription des demandes et des 
décisions d’alignement. 1837 - 1845 

117EDT1O2 Route départementale. – Extraction de matériaux pour l’entretien de 
la route départementale n°9 : procès-verbal.  1871 

117EDT1O3-8 Chemins vicinaux. 1791 - 1917 

117EDT1O3 Ouverture, modification des chemins, travaux, entretien : 
arrêtés préfectoraux, correspondance. 1791 - 1899 

117EDT1O4 Budget des chemins vicinaux.  1877 

117EDT1O5 État des prestataires qui ont déclaré vouloir s’acquitter en 
nature.    1872 - 1878 

117EDT1O6 Taxes de prestation : matrice de rôle.      1915 - 1917 

177EDT1O7 Bornage des chemins : plan, correspondance.     1862 - 1866 

117EDT1O8 Plantation d’arbres sur le chemin conduisant des Barnières à 
Bordes : autorisation de la mairie. 1826 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 

117EDT2O1 Mines et carrières. – Exploitation des carrières à ciel ouvert : 
règlement de police de sureté.  1837  

117EDT2O2 Transport routier. – Voiture publique (taxi) : correspondance sur 
l’arrêt de la desserte Coulommiers-Beton-Bazoches. 1864  

117EDT2O3 Chemin de fer, SNCF. – Embranchement sur Coulommiers sur la 
ligne Paris-Mulhouse : article de presse, plan, correspondance.  1840 - 1866  

3 O Navigation, régime des eaux 

177EDT3O1-2 Voie non navigable. 1878 - 1892 

 117EDT3O1 Entretien des cours d’eau : bail d’entretien 
triennal, correspondance.  1878 

117EDT3O2 Construction d’un aqueduc sur le fossé de la rue Jouy : 
devis, correspondance.  1892 

 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

117EDT1Q1-3  Bureau de bienfaisance. 1840 - 1924 

117EDT1Q1  Registre de délibérations, arrêté préfectoral, 
correspondance.  1846 - 1924 

117EDT1Q2-3 Budgets.  1840 - 1924 

117EDT1Q2 Budgets des recettes et des dépenses, 
budgets additionnels.  1840 - 1853 ; 1856 - 1861 

117EDT1Q3 Contrôle : arrêtés du Conseil de Préfecture 
sur les comptes de gestion du receveur 
(1842-1871) ; décompte pour le traitement du 
receveur (1924). 1842 - 1924 

117EDT1Q4 Inondations.  –  Collecte de fonds : lettre du préfet portant sur une 
souscription au sujet d’inondations dans plusieurs départements. 1866 

2 Q Œuvre charitables et institutions diverses d’ai de sociale 

117EDT2Q1 Comité de charité maternelle. – Composition du comité : 
correspondance. 1878 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoya nce 

117EDT4Q1 Mutualité sociale agricole : tarif des cotisations pour assurance 
contre la grêle, les incendies, la mortalité du bétail, registre 
d’inscription des assurés, statuts, correspondance. 1859 - 1862 

117EDT4Q2  Caisse générale des assurances agricoles : deux plaques émaillées.  s.d. 

117EDT4Q3 Assistance aux vieillards, infirmes, incurables et économiquement 
faibles : demande d’admission, correspondance.  1846 - 1929 

117EDT4Q4-5 Aide sociale légale et obligatoire. 

117EDT4Q4 Assistance médicale gratuite : état nominatif des admises à 
l’assistance médicale.  1921 

117EDT4Q5 Protection des enfants du 1er âge : déclaration d’admission, 
correspondance. 1878 

 

 

_______ 
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Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports  - Tourisme - 
Loisirs 

1 R Enseignement 

117EDT1R1-2  Comité local d’instruction primaire. 1833 - 1894 

117EDT1R1   Registre des délibérations. 1834 - 1894 

117EDT1R2 Correspondance. 1833 - 1894 

117EDT1R3-11   École primaire publique. 1843 - 1909 

117EDT1R3  Extrait du registre d’appel de l’école des filles et des garçons. 1883 - 1909 

117EDT1R4 Élèves admis gratuitement à l’école primaire publique : liste 
nominative, délibération du Conseil municipal, procès-verbal 
du Conseil départemental.  1843 - 1869 

117EDT1R5 Lois, instructions et règlements.  1850 - 1858 

117EDT1R6 Fournitures scolaires. – Achat de livres et de mobiliers : 
délibération du Conseil municipal, correspondance. 1868 - 1877 

117EDT1R7-9 Personnel. 1809 - 1871 

117EDT1R7 Instituteurs de l’école des garçons : procès-verbaux 
d’installation, délibération du Comité Supérieur, 
correspondance. 1809 - 1871  

117EDT1R8  Institutrices de l’école des filles : correspondance.  1851 - 1867 

117EDT1R9  Registre des instituteurs privés exerçant dans la 
commune. 1834   

117EDT1R10  Inspection primaire : tableau comparatif de la fréquentation 
de l’école.  1864 - 1865 

117EDT1R11  Prix, palmarès. – Distribution de prix aux élèves et de 
récompenses honorifiques aux instituteurs  correspondance, 
règlement.  1851 - 1867 

117EDT1R12 Cours pour adultes : délibération du Conseil municipal sur la charge 
du chauffage de la salle de classe.  1866 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

117EDT3R1 Musée. – Souscription pour la création du musée départemental à 
Melun : correspondance. 1860  

117EDT3R2 Établissement de l’inventaire général des richesses d’art en France : 
correspondance. 1878 
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