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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Boissy-le-Châtel couvre la période de 1584 à 2002. Il résulte de 
plusieurs dépôts réalisés lors des inspections de la commune au cours des années 1979 et 2010. 

 
Le fonds de la commune de Boissy-le-Châtel déposé aux Archives départementales est à la fois volumineux, 

environ 13 mètres linéaires et extrêmement riche par la diversité des documents qu’il contient.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de livrets d’ouvriers datant en partie de la 

moitié du XIXe siècle. Ces livrets avaient pour objectifs de contrôler l’activité des ouvriers, mais également celle des 
employeurs.  

Des actes de déclaration des possessions des propriétaires datant sans doute des années 1790 ont 
également été trouvés dans ce fonds. Cette collection donne des éléments importants sur la nature du territoire de 
cette commune. 

De nombreux documents portant sur les deux guerres mondiales sont également conservés. On y trouve des 
informations relatives aux réquisitions, aux mobilisations ou encore au ravitaillement des populations. 

La voirie de la commune est également fortement illustrée avec la présence de nombreux documents portant 
sur les chemins vicinaux ou les axes de communication rapide. 

 
Enfin la collection des registres de délibérations présente malheureusement une lacune pour la période 

comprise entre 1836 et 1880. 
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Série GG - Cultes - Instruction publique - Assistan ce publique 
 

 

151EDT/GG1-6 Registres paroissiaux.         1584 - An IX 

151EDT/GG1       1584 - 1674 

151EDT/GG2       1674 - 1701 

151EDT/GG3       1701 - 1736 

151EDT/GG4       1737 - 1759 

151EDT/GG5       1760 - 1789 

151EDT/GG6       1790 - An IX 

 
 
 

_______ 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

151EDT1D1-2 ; 5-11  Registres de délibérations.     1790 - 1991 

151EDT1D1       1790 - 1791 

   151EDT1D2       An II - 1835 

151EDT1D5       1881 - 1895 

   151EDT1D6       1895 - 1909 

151EDT1D7       1909 - 1933 

   151EDT1D8       1933 - 1953 

151EDT1D9       1953 - 1974 

   151EDT1D10       1974 - 1984 

151EDT1D11       1984 - 1991 

2 D Actes de l’administration municipale  

151EDT2D1   Arrêtés du maire.       1880 - 1930 

 

151EDT2D2   Correspondance : courrier arrivé.     1834 - 1980 

3 D Administration générale de la commune 

151EDT3D1   Inventaires des archives communales.     1823 ; 1835 ; 1907 

 

151EDT3D2   Organisation des services. – Gestion du personnel : 
correspondance, notes d’information, extraits du registre des 
délibérations. 1902 - 1937 

4 D Contentieux et assurances 

151EDT4D1   Assurances : polices.       1848 ; 1876 

 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

 

151EDT1E1  Extraits des registres d’état civil.     XIXe siècle 

151EDT1E2  Correspondance relative à la tenue des registres d’état civil.  1864 - 1972 

 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

151EDT1F1   Mouvement de la population : listes.            1858 - 1906 

151EDT1F2-8    Recensement de la population.             An X - 1980 

 151EDT1F2-5  Listes nominatives, tableaux récapitulatifs.   An X - 1980 

 151EDT1F2 An X - 1854 

 151EDT1F3     1856 - 1876 

 151EDT1F4     1881 - 1901 

 151EDT1F5     1911 - 1980 

 151EDT1F6   Recensement de 1866 : bulletin de ménage. 1866               

 151EDT1F7   Recensement de 1881 : état récapitulatif de la 
population recensée, bordereau de la maison, feuille de 
dépouillement par âge et par état-civil, tableau de 
dépouillement des professions, correspondance, 
formulaires vierges. 1881               

 151EDT1F8   Recensements de 1876 et 1886 : tableau de 
dépouillement des professions. 1876 ; 1886               

2 F Commerce et industrie 

151EDT2F1    Ressources industrielles et commerciales : états annuels de situation. 1874 - 1884 

151EDT2F2   Relations avec les institutions et organismes à vocation commerciale 
et industrielle : mention de dépôt légal des statuts d’un syndicat 
professionnel.   1936 - 1937 

3 F Agriculture 

151EDT3F1-2 Statistique agricole annuelle : tableaux de recensement des 
productions agricoles, tableaux de recensement des animaux de 
ferme, états des récoltes, des grains et autres farineux, arrêtés, 
instructions.  1834 - 1954 

 151EDT3F1      1834 - 1889 

 151EDT3F2      1890 - 1954 

151EDT3F3-7    Cultures et plantations.  1846 - 1967 

 151EDT3F3   Registres des cultures, états des récoltes par exploitant. 1846 - 1847 ; 1903 - 1904 

 151EDT3F4   États des récoltes par exploitant. 1858 ; 1904 ; 1941 - 1960 
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 151EDT3F5  États des vignes et des boissons. 1850 

 151EDT3F6   Listes récapitulatives des exploitations agricoles. 1957 - 1967 

 151EDT3F7   Correspondance générale. 1933 - 1937 

151EDT3F8    Sinistre agricole : états des sinistres survenus durant l’année. 1907 - 1940 

151EDT3F9    Élevage : tableaux de recensement du bétail existant et disponible 
pour la boucherie et la vente, états de consommation de la viande, 
états des viandes abattues, formulaires de déclaration en vue de 
l’attribution de primes de non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers, déclarations en vue de l’attribution de primes à l’abattage des 
vaches laitières, correspondance.  1908 - 1979 

4 F Ravitaillement 

151EDT4F1    Boulangerie. – Fixation du prix du pain et gestion des ouvertures des 
boulangeries : arrêtés, correspondance. 1863 - 1937 

151EDT4F2    Boucherie. – Consommation de la viande : tableaux statistiques de la 
consommation de la viande en Seine-et-Marne, barèmes du prix de la 
viande, arrêtés, correspondance.  1929 - 1937 

151EDT4F3    Charbon et essence. – Gestion des stocks : correspondance, arrêtés. 1917 - 1957 

5 F Statistique générale 

151EDT5F1    Commission cantonale, bureau municipal de la statistique : état des 
détenteurs d’armes appartenant à la commune et aux pompiers et de 
la production des terres.  [XIXe siècle] 

7 F Travail 

151EDT7F1    Livrets d’ouvrier.  XIXe siècle - 1910 

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

1 G Contributions directes 

151EDT1G1-15   Cadastre.       [1791] - 1969  

 151EDT1G1   Plan par masse de culture : actes de déclaration des 
possessions des propriétaires. [1791]  

 151EDT1G2   Registre des états de sections.     XIXe siècle  

 151EDT1G3-11  Matrices des propriétés foncières.   XIXe siècle - XXe siècle  

151EDT1G3    Volume 1.  XIXe siècle 

151EDT1G4    Volume 2.    XIXe siècle 

151EDT1G5    Volume 1. (Folio 1 à 600)  XXe siècle  

151EDT1G6    Volume 2. (Folio 601 à 1100)  XXe siècle  

151EDT1G7    Volume 3. (Folio 1101 à 1299)  XXe siècle  

151EDT1G8    Volume 4. (Folio 1300 à 1498)  XXe siècle 

151EDT1G9    Volume 5. (Folio 1499 à 1694)  XXe siècle 

151EDT1G10  Volume 6. (Folio 1695 à 1890)  XXe siècle 

151EDT1G11  Volume 7. (Folio 1891 à 1894)  XXe siècle 

 151EDT1G12-13    États de classement des propriétés bâties.  1882 - 1969 

151EDT1G12    Volume 1.    1882 - 1910  

151EDT1G13    Volume 2.    1911 - 1969 

 151EDT1G14    État de classement des propriétés non bâties.  1915 - 1944 

 151EDT1G15    Livre des mutations de propriétés.  1819 - 1821 

151EDT1G16-22   Matrice générale et spéciale des contributions directes.   An XIV - 1934 

151EDT1G16-20   Rôles pour la contribution foncière.   An XIV - 1931 

151EDT1G16        An XIV ; 1826 - 1828 ; 1833 - 1835 

151EDT1G17        1839 - 1848 

151EDT1G18       XIXe siècle 

151EDT1G19        1900 - 1911 

151EDT1G20        1912 - 1931 

151EDT1G21  États des contributions foncières et impositions locales.  1884 - 1934  

151EDT1G22   Registres pour servir à recevoir les déclarations des habitants, 
listes de toutes les personnes imposées, extraits du registre 
des arrêtés, formulaires de révision ou formation des matrices 
des valeurs locatives, affiches, procès-verbaux des 
délibérations, correspondance, états des dégrèvement 
d’impôts, état de contribution des portes-fenêtres, affiches. 1819 - 1919 

151EDT1G23    Registre des déclarations des constructions nouvelles. 1928 - 1955 
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151EDT1G24 Nomination des répartiteurs : formulaires de nomination, arrêtés, extraits 
du registre des délibérations.  1841 - 1936 

151EDT1G25-28 Contribuables assujettis à l’impôt. 1824 - 1975  

 151EDT1G25  Listes des contribuables assujettis à l’impôt sur les bénéfices 
agricoles, sur le revenu, à la taxe proportionnelle, à la surtaxe 
progressive, sur les bénéfices industriels et commerciaux. 1927 - 1975  

 151EDT1G26   Registre de déclaration des éléments imposables. 1941 - 1962  

 151EDT1G27   Listes des contribuables les plus imposés. 1841 - 1881 

 151EDT1G28  Réglementation : notes d’information, extraits d’ordonnance, 
extraits du registre des délibérations, correspondance. 1824 - 1970 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

151EDT3G1   Poids et mesures : arrêté déterminant les professions assujetties à la 
vérification et fixant le minimum d’assortiment obligatoire pour chaque 
profession, extrait de la mercuriale recensant la taxe du pain. 1839 - 1868 

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

151EDT1H1-3 Recensement des classes.   1816 - 1965 

 151EDT1H1-2 Tableaux, minutes, listes, bulletins de recrutement, 
certificats de libération, correspondance. 1816 - 1965 

  151EDT1H1     1816 - 1909 

  151EDT1H2     1910 - 1965 

 151EDT1H3  Dossiers des pièces préparatoires.   1849 - 1889  

151EDT1H4     Mise en activité des classes : registres des notifications des ordres 
de routes, certificats des ordres de routes, fascicules de 
mobilisation.  1854 - 1912 

151EDT1H5     Soutien de famille : états des soutiens de famille, correspondance. 1913 - 1925 

151EDT1H6     Engagement volontaire : cahiers de recensement, avis d’inscription 
sur les tableaux de recensement des classes, certificats 
d’engagement volontaire, bulletins d’inscription. 1889 - 1943 

151EDT1H7     Société de préparation militaire. – Concours de tir annuel : 
correspondance.  1932 - 1933 

2 H Administration militaire 

151EDT2H1 Troupe en garnison et de passage. – Cantonnement, casernement : 
listes des logements des troupes de passage, états des indemnités 
dues à la commune et aux propriétaires pour les cantonnements, 
notice pour l’établissement des états de logement, liste du matériel 
mis à la disposition des corps militaires, instructions, décisions, 
correspondance, plans.  1841 - 1940 

151EDT2H2-4 Recensement des chevaux et automobiles : registres de déclaration, 
états numérique, listes de recensement et tableaux du classement et 
de la réquisition, certificats de possession. 1874 - 1936 

 151EDT2H2 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets. 1874 - 1904 

 151EDT2H3-4 Recensement des voitures attelées. 1877 - 1936 

  151EDT2H3  1877 - 1904 

  151EDT2H4  1905 - 1936 

151EDT2H5 Pigeons voyageurs, société colombophile. – Recensement : feuilles 
de renseignements sur les ressources colombophiles de la 
commune, formulaires de déclaration,  correspondance.  1893 - 1939 
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151EDT2H6 Pensions et médailles militaires. – Demande d’attribution : 
correspondance, états nominatifs des légionnaires et des décorés 
de la médaille militaire, certificats de vie, extrait mortuaire.  1855 - 1938 

4 H Sapeurs-pompiers 

151EDT4H1 Organisation de la subdivision des pompiers de la commune : listes 
des effectifs, délibérations pour la réorganisation de la subdivision, 
correspondance, règlement, arrêtés de dissolution. 1849 - 1970  

151EDT4H2 Rapports de visite et d’intervention.   1970 - 1975  

151EDT4H3 Matériel, équipement et habillement : correspondance, devis 
estimatifs, factures, extraits des registres des délibérations, factures, 
plans, affiches, documentation.   1846 - [1970]  

151EDT4H4 Élections d’un membre au conseil supérieur des sapeurs-pompiers : 
listes des électeurs, procès-verbal.  1907 - 1938  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

151EDT5H1   Guerre 1870 - 1871. – Réquisition et dédommagement : états 
nominatifs des habitants de la commune, notes des réquisitions. 1870 - 1872 

151EDT5H2   Guerre 1914 - 1918. – Instruction, réquisition et dédommagement : 
états nominatifs des habitants de la commune, états des dégâts 
occasionnés, correspondance.  1914 - 1920 

151EDT5H3-9  Guerre 1939 - 1945.  1936 - 1945 

 151EDT5H3   Mobilisation. – Attribution de certificat de travail : 
attestation émise par la Société anonyme Papeteries du 
Marais et de Sainte-Marie. 1940 - 1941 

 151EDT5H4-5  Ravitaillement.  [1939] - [1945] 

 151EDT5H4   Cartes de déclaration de situation pour 
l’obtention d’une carte d’alimentation. [1939] - [1945] 

 151EDT5H5   Carnets de sucre et tickets de pain et de 
sucre pour les militaires en déplacement 
non pourvus d’une carte individuelle 
d’alimentation, bons de pain. [1939] - [1945] 

 151EDT5H6   Défense passive. – Organisation de l’alerte en cas de 
menace aérienne : instruction. 1936 - 1938 

 151EDT5H7   Réquisitions. – Ordres de réquisition, états de 
réquisition des œufs, lapins et volailles, états nominatifs 
des habitants de la commun qui ont droit au paiement 
de prestations fournies par suite de réquisition, état du 
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plan d’imposition alimentaire, décomptes des sommes 
dues aux habitants de la commune pour occupation de 
locaux, circulaires, avis de classement d’un véhicule 
automobile, correspondance. 1939 - 1945 

 151EDT5H8   Circulation. – Demande de sauf-conduit et de 
circulation temporaire : registre des demandes, 
formulaires de demande, certificats d’autorisation de 
circuler avec l’omnibus, correspondance. 1939 - 1944 

 151EDT5H9   Correspondance signalant la présence ou non de 
tombes des militaires américains, alliés ou allemands 
sur le territoire de la commune. 1946 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

151EDT1J1   Fête, cérémonie, course : extraits du registre des délibérations, 
correspondance.      1881 - 1937 

151EDT1J2    Piscines et plages. – Police des baignades : correspondance.     1938 - 1954 

151EDT1J3   Crime, délit, suicide : déclarations, instructions, arrêté de police 
municipale, correspondance.  1819 - 1937      

151EDT1J4    Police des inhumations. – Transports de corps : extraits mortuaires, 
autorisations de transport de corps, autorisations d’inhumation, notes 
de constat de décès, certificats de décès, registres destiné à recevoir 
les déclarations des citoyens relatives au caractère de leurs 
funérailles, procès-verbaux de remise de corps, correspondance. 1835 - 1937 

151EDT1J5   Police du bruit. – Plainte : correspondance. 1933 

151EDT1J6   Fermeture des pigeonniers pendant la période des semailles et 
récoltes : arrêtés.      1817 

151EDT1J7   Police de la chasse et de la pêche. – Délivrance de permis de 
chasse : état des permis de chasse délivrés ou prorogés.     1964 – 1966 

151EDT1J8   Auberge. – Police des lieux publics : registre de logeur, 
correspondance.      1902 - 1937 

151EDT1J9   Vagabondage, mendicité, sans domicile fixe : feuilles de 
renseignement, registres de recensement des mendiants et indigents, 
correspondance.  1824 - 1932      

2 J Police générale 

151EDT2J1    Période révolutionnaire. – Passeports pour l’intérieur : registres de 
déclaration des laissez-passer, certificats.    An IX - 1860 

151EDT2J2   Étrangers : registres d’immatriculation, registres d’inscription des 
étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie, 
registres de demande d’admission à domicile, formulaires de 
demande de naturalisation, fiches signalétiques, certificats de travail, 
correspondance. 1888 - 1954 

151EDT2J3    Ouverture de souscription : listes des souscripteurs. 1875 - 1902 

151EDT2J4    Manifestation : attestations d’absence des grévistes par les 
employeurs.  1968 
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3 J Justice 

151EDT3J1  Jury : listes des citoyens aptes à remplir les fonctions de juré, 
correspondance.  1845 - 1853 ; 1871 - 1872 

151EDT3J2   Assistance judiciaire : jugement.  1920 - 1921 

151EDT3J3   Notifications de jugement et de condamnation. 1824 - 1937 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

151EDT5J1     Établissement classé et insalubre : attestations de déclaration, 
arrêtés préfectoraux, déclarations, attestations d’achat d’explosifs. 1954 - 1957 

151EDT5J2     Bétail, épizooties. – Surveillance des étables : registres à souche et 
correspondance.  1904 - 1938 

151EDT5J3-4   Surveillance médicale des écoles.  1905 - 1972 

  151EDT5J3  Listes des vaccinations et des revaccinations. 1905 - 1972 

  151EDT5J4  Fiches de vaccination. 1944 - 1967 

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

1 K Élections 

151EDT1K1-4 Confection et révision des listes électorales.       1829 - 1956 

 151EDT1K1-3 Listes électorales, arrêtés de clôture, tableaux de 
rectifications, correspondance, relevés de jugement, cartes 
d’électeur, listes des électeurs formant le collège électoral du 
département.        1829 - 1956 

 151EDT1K1     1829 ; 1931 ; 1836 - 1900 

 151EDT1K2 1901 - 1939 

 151EDT1K3 1945 - 1956 

151EDT1K4  Registres des délibérations des commissions électorales des 
réclamations et registres des condamnations diverses 
motivant l’exclusion de la liste électorale. 1874 - 1930 

151EDT1K5-9   Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1815 - 1998 
 

151EDT1K5  Élections municipales : procès-verbaux de la nomination d’un 
maire adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des 
opérations du collège électoral, tableaux des conseillers 
municipaux, procès-verbaux des opérations de vote, états des 
suffrages obtenus pour chaque candidat, procès-verbaux 
d’installation, registres d’inscription des réclamations et des 
décisions prises par le maire contre ou pour les électeurs, 
correspondance.  1815 ; 1831 - 1935 ; 1945 - 1998 

 

151EDT1K6  Élections cantonales : procès-verbaux du collège électoral de 
la commune, procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, extraits des arrêtés du Préfet. 1852 - 1994 

 

151EDT1K7  Élections sénatoriales : procès-verbaux, tableaux des 
résultats.  1881 - 1995 

 
151EDT1K8  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 

l’assemblée électorale. 1852 - 1997 

 

151EDT1K9  Élections présidentielles : procès-verbaux. 1965 - 1995 

 

151EDT1K10 Référendums : procès-verbaux, tableaux des résultats.  1851 - 1995 

 

151EDT1K11-17 Organisation des opérations de vote des élections 
socioprofessionnelles.  1908 - 2002 

 

151EDT1K11 Élections au conseil d’administration de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et de la Caisse d’Allocations Familiales : 
procès-verbaux, relevés nominatifs des électeurs. 1947 - 1963 ; 1983 
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151EDT1K12 Élections de la Chambre de commerce et d’industrie et du 
Tribunal de commerce : procès-verbaux, listes des électeurs. 1908 - 1976 

 

151EDT1K13 Élections de la Chambre des métiers : procès-verbaux, 
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 
listes des électeurs, tableaux de rectification, cartes des 
électeurs. 1932 - 1995 

 

151EDT1K14 Élections de la Chambre d’agriculture : listes électorales, 
tableaux de rectification, procès-verbaux, cartes électorales, 
instructions, décrets. 1920 - 1985 

 

151EDT1K15 Élections de la Mutualité sociale agricole : listes électorales, 
procès-verbaux, correspondance. [1950] ; 1994 - 1999 

 

151EDT1K16 Élections du tribunal des baux ruraux : tableaux rectificatifs 
des listes, listes des électeurs, cartes d’électeur, arrêtés, 
placards, listes des bureaux de sport, correspondance.  1946 - 1976 ; 2002 

 

151EDT1K17 Élections du Centre régional de la propriété forestière : listes 
électorales, arrêtés, extraits des registres des délibérations, 
avis d’affichage en mairie, correspondance.  1992 - 1998 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

151EDT1L1-5    Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et 
des dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de 
délibération.   1816 - 1962  

 151EDT1L1 1816 - 1840 

 151EDT1L2 1841 - 1860 

 151EDT1L3 1861 - 1879 

 151EDT1L4     1880 - 1939 

 151EDT1L5  1940 - 1962 

151EDT1L6  Pièces annexes à la réalisation du budget : extraits des registres des 
délibérations, arrêtés, correspondance. 1824 - 1934 

151EDT1L7    Suivi budgétaire par la direction des finances de l’État et de 
l’administration communale : correspondance.  1964 - 1975  

2 L Recettes 

151EDT2L1 Droits divers, redevances. – Rôle de la taxe municipale sur les 
chiens.  1885 

3 L Dépenses 

151EDT3L1   Factures.         1927 - 1957 

 

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

1 M Bâtiments communaux 

151EDT1M1     Écoles, maison d’école. – Construction et rénovation : factures, devis 
des travaux, mémoires des travaux, relevé général des constructions 
scolaires, correspondance, avis de décision pour l’acquisition du 
mobilier scolaire, plans, affiches, extrait du registre des délibérations. 1841 - 1941 

151EDT1M2     Église. – Rénovation : devis des travaux, mémoires des travaux, 
cahier des charges des travaux, correspondance, plan de la façade. 1825 - 1928 

151EDT1M3  Presbytère. – Acquisition, rénovation : correspondance, baux, 
bordereau de créance, actes de vente, actes notariés, mémoire des 
travaux, plans.  1806 - 1894 

151EDT1M4  Cimetière. – Agrandissement, entretien : procès-verbaux 
d’adjudication, plans, correspondance, devis descriptif et estimatif 
des travaux.  1817 - 1856 

151EDT1M5 Édification de monuments commémoratifs : extraits des registres des 
délibérations.   1907 - 1919  

151EDT1M6 Lavoir. – Construction : correspondance.  1876  

151EDT1M7 Pompe à eau. – Construction : mémoire des travaux.  1862 - 1864 

151EDT1M8 Installation d’une horloge sur la façade de la mairie : acte 
d’engagement, extrait du registre des délibérations, correspondance. 1862 - 1885  

151EDT1M9  Biens communaux. – Acquisition immobilière : acte de vente, 
correspondance, procès-verbaux, devis descriptif et estimatif des 
travaux, mémoires des travaux, cahier des charges, extrait du 
registre des délibérations, actes notariés, actes de soumission, 
règlement des cimetières, instructions, un numéro du journal Le 
Moniteur des travaux publics.  1838 - 1930 

151EDT1M10 Recensement des biens mobiliers et immobiliers classés parmi les 
monuments historiques : arrêté.  1955  

 

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

1 N Gestion des biens communaux 

151EDT1N1-2  Terrain et bois communaux.  1817 - 1937  

 151EDT1N1  Vente, acquisition et aménagement de terrains et de 
chemins : correspondance, extraits des registres des 
délibérations du Conseil municipal, actes de vente, 
formulaire d’échange à l’amiable, actes d’adjudication, 
arrêtés, plans, placards. 1817 - 1937  

 151EDT1N2  Coupe et vente de bois : correspondance, extraits des 
procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, 
extraits des registres des délibérations du Conseil 
municipal, placards, plan géométrique.     1826 - 1930  

2 N Exploitation des eaux par la commune 

151EDT2N1-5  Aménagement et entretien.  1834 - 1935  

 151EDT2N1  Moulins et machines à vapeur des Papeteries du Marais et 
de Sainte-Marie : correspondance, extraits des registres 
des arrêtés, procès-verbaux, liste des manufactures, 
usines, carrières et exploitations industrielles existantes 
dans la communes, ordonnance. 1834 - 1870 

 151EDT2N2 Ponts : correspondance.  1835 - 1867  

 151EDT2N3  Rivière du Grand-Morin : étude, rapport de l’ingénieur, 
autorisation préfectorale. 1844 - 1876  

 151EDT2N4  Aqueduc : rapport de l’ingénieur, règlement d’eau, extraits 
des registres des délibérations, arrêtés, affiches. 1863 - 1935  

 151EDT2N5 Cours d’eau non navigable : devis et cahier des charges, 
rapport de l’ingénieur, extraits des registres des 
délibérations, arrêtés, demande d’autorisation de raccord, 
affiche.  1864 - 1933  

151EDT2N6-7  Litige.  1885 - 1938  

 151EDT2N6  Fontaine publique : correspondance, procès-verbal de 
notification.  1885 - 1899  

 151EDT2N7  Mare : correspondance, états des mares, arrêtés. 1904 - 1938  

_______ 
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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 

151EDT1O1   Voirie urbaine. – Aménagement, alignement : devis des travaux, 
correspondance, extrait des registres des arrêtés, procès-verbaux, 
plans.  1825 - 1972  

151EDT1O2    États des chemins vicinaux et départementaux. 1879 - 1938  

151EDT1O3-15  Chemins vicinaux et ruraux.      1817 - 1940  

 151EDT1O3   État des chemins.  1817 

 151EDT1O4 Acquisition, vente, expropriation : actes administratifs 
approuvés par le Préfet concernant la vente, 
l’expropriation ou l’aliénation de terrains et des chemins 
ruraux de la commune, correspondance. 1913 - 1915  

 151EDT1O5   Aménagement, entretien et bornage : tableau général 
des chemins existants, arrêtés, devis des travaux, états 
d’indication des travaux à exécuter pour l’emploi des 
prestations en nature, extraits des registres des 
délibérations, procès-verbaux d’adjudication, 
correspondance, factures et plans.     1817 - 1978  

 151EDT1O6   Classement : acte de reconnaissance légale, procès-
verbal d’enquête sur le projet de classement, projet de 
classement de nouveaux chemins. 1875 ; 1901  

 151EDT1O7-12   Aménagement et travaux sur les chemins vicinaux 
ordinaires : plans parcellaires, détail estimatif des 
travaux, devis, décompte des ouvrages exécutés à 
joindre au procès-verbal de réception, extraits des 
registres des délibérations, avis d’approbation du 
projet par la commission départementale, profil en 
long, avant-métré, bordereau des prix d’application, 
état parcellaire estimatif, état estimatif des terrains et 
immeubles à acquérir, correspondance. 1870 - 1930  

 151EDT1O7   Déviation du chemin vicinal n°1 de Boi ssy-
le-Châtel au Pont de Sainte-Marie. 1870 - 1907  

 151EDT1O8  Reconstruction et aménagement du chemin 
vicinal n°2 de Boissy-le-Châtel à la route 
départementale n°22. 1842  

 151EDT1O9   Élargissement du chemin vicinal n°3 du  Pont 
de Boissy-le-Châtel à la route 
départementale n°22. 1896 - 1930  



Commune de Boissy-le-Châtel 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
23 

 151EDT1O10 Restauration de la chaussée et 
aménagement du chemin vicinal n°7 de la 
route départementale n°22 au chemin 
vicinal n°9. 1873 - 1935 

 151EDT1O11 Entretien et élargissement du chemin 
vicinal n°8 de la Fontanelle à la route 
départementale n°22. 1834 - 1879 

151EDT1O12 Reconstruction du chemin vicinal n°9 de 
Champauges à Boissy-le-Châtel. 1850 - 1878   

 151EDT1O13  Aménagement et travaux sur les chemins ruraux : 
procès-verbaux de récolement, de réception et de 
remise, extraits des registres des délibérations, devis 
d’aménagement, plans, correspondance. 1878 - 1970  

 151EDT1O14   Budgets des chemins vicinaux.  1879 - 1884  

151EDT1O15   Rôle de prestation en argent ou en nature : listes, 
rapports du préfet portant sur les tarifs de conversion 
en tâches, correspondance.     1884 ; 1909 - 1915 ; 1940  

151EDT1O16-18   Chemins de grande et moyenne communication, routes nationales 
et départementales. – Construction et aménagement : états 
estimatifs des propriétés à acquérir, plans parcellaires, extraits des 
registres des délibérations, correspondance. 1856 - 1954  

 151EDT1O16   Chemins de grande communication n°66 de La Ferté-
Gaucher à Coulommiers. 1862 - 1954 

 151EDT1O17   Chemins de grande communication n°37 de Saint-
Ouen à Chailly.      1856 - 1931 

 151EDT1O18   Chemins de grande communication n°22 de 
Coulommiers à La Ferte-Milon.     1858 - 1934 

151EDT1O19   Circulation municipale. – Gestion de la signalisation : correspondance. 1957 - 1965  

151EDT1O20   Assainissement. – Construction d’un aqueduc dans la sente du Gué 
Nouillet : autorisation d’exécution des projets, détail estimatif avant-
métré, mémoire descriptif des travaux, extraits des registres des 
délibérations, plans, correspondance.     1887 - 1898 

151EDT1O21   Électrification. – Aménagement, extension, dérivation, installation : 
autorisation d’exécution des projets, mémoire descriptif des travaux, 
état des renseignements, plans, extrait de carte, extrait des registres 
des délibérations, police d’assurance, correspondance.     1894 - 1972  

151EDT1O22   Électricité de France. – Construction d’une ligne électrique d’énergie 
sur le tronçon Fosses-Coulommiers : autorisation d’exécution du 
projet, projet d’exécution, dossier du tracé, plan, correspondance.     1969 
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2 O Transports publics, mines et carrières 

151EDT2O1   Transport routier. – Gestion des lignes Autobus : correspondance, 
liste des horaires.      1929 - 1935  

151EDT2O2   Chemins de fer. – Ouverture de ligne : mémoire d’un projet 
d’embranchement de chemin de fer d’Esbly à Coulommiers, 
correspondance, notes, plans.      1850 - 1870  

151EDT2O3   Mines et carrières. – Ouverture de carrière : déclaration d’ouverture 
de carrière, règlement de police de sureté.     1844 ; 1902  

3 O Navigation, régime des eaux 

151EDT3O1-2   Voie non-navigable.  1867 - 1957 

 151EDT3O1   Curage : correspondance, adjudication, devis et cahier 
des charges des travaux, affiche.     1867 - 1900  

 151EDT3O2   Déviation du cours du Grand Morin : extraits des 
registres des délibérations, notes, correspondance, 
plans.      1957  

 

_______ 
 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Généralités 

151EDT1P1   Budget de la fabrique de l’église : tableaux budgétaires, 
correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil de 
la fabrique, règlement concernant les droits à percevoir à l’occasion 
des cérémonies religieuses.    1825 - 1904 

151EDT1P2   Loi de la séparation de l’Église et de l’État : inventaire des monuments 
religieux de la commune.    [1905] 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

151EDT1Q1  Bureau de bienfaisance. – Budgets : budgets primitifs, budgets 
supplémentaires, budgets des recettes et des dépenses, comptes 
administratifs.   1911 - 1938 ; 1942 

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

151EDT4Q1 Extraits des registres des délibérations concernant les décisions 
liées à l’application des lois d’assistance et de prévoyance.  1892 - 1930 

151EDT4Q2-6 Aide sociale légale et obligatoire.   1895 - 1949 

 151EDT4Q2 Soins médicaux aux réformés et mutilés de guerre : listes 
nominatives des bénéficiaires, formulaires d’inscription 
sur les listes des bénéficiaires, fiches de renseignements, 
correspondance, carnets de bons médicaux et 
pharmaceutiques.   1919 - 1934 

 151EDT4Q3 Service de l’assistance médicale gratuite, attribution : 
états nominatifs, révisions des listes, procès-verbaux des 
délibérations, feuilles de visite, correspondance, livrets 
du tarif des médicaments, cartes d’identité.  1895 - 1953 

 151EDT4Q4-5 Aide sociale à l’enfance.   1832 - 1938 

 151EDT4Q4  Allocation et placement : avis de 
placement, formulaires de déclaration, 
correspondance.  1889 - 1938 

 151EDT4Q5  Adoption des pupilles de l’école publique : 
correspondance, extraits des minutes du 
greffe des adoptions des pupilles de la 
Nation.   1832 ; 1919 - 1920 ; 1929 

 151EDT4Q6  Aide aux personnes âgées, infirmes et incurables, 
attribution : arrêtés, correspondance, états statistiques 
des personnes secourues, états nominatifs des 
personnes proposées à l’assistance, livrets de la 
direction générale de la caisse des dépôts et 
consignations recensant les règlements, registres des 
bons servant à toucher les allocations.  1901 - 1952 
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151EDT4Q7-13   Aide sociale facultative.   1914 - 1980 

151EDT4Q7   Logement : formulaires de contrôle pour l’obtention 
de la prime de déménagement.  1953 

151EDT4Q8-11  Chômage.   1914 - 1980 

 151EDT4Q8  Office départemental et municipal de 
placement gratuit, gestion des chômeurs : 
états des attributions d’emploi, états des 
personnes ayant chômé, états du 
personnel de la Papeterie du Marais de 
Sainte-Marie, états du personnel en 
chômage et ayant demandé un certificat, 
état des salaires versés par la Papeterie 
du Marais de Sainte-Marie à ses 
employés, registres des sans-travail, 
correspondance, décompte des journées 
de cotisation, cartes trimestrielles de 
contrôle des jours de chômage, 
attestations de travail par l’employeur, 
contrats d’apprentissage. 1931 - 1953 

 151EDT4Q9   Aide publique aux travailleurs privés 
d’emploi : formulaires d’attribution, 
correspondance, arrêtés.  1968 - 1979 

 151EDT4Q10 Agence nationale pour l’emploi, 
inscription : cartes d’inscription à l’agence 
locale, fiches d’enquête, états des inscrits, 
correspondance.  1972 - 1980 

 151EDT4Q11 Constitution d’un fonds municipal de 
chômage : spécimen de règlement.  1926 

151EDT4Q12   Réfugiés : circulaire, correspondance, liste des 
déclarations reçues.   1914 - 1937 

151EDT4Q13   Allocation aux familles de militaires appelés ou 
mobilisés : états nominatifs des allocataires, procès-
verbaux de notification du maire, formulaires  
individuels des versements d’allocation, 
correspondance.  1920 - 1943 

151EDT4Q14-15    Assistance et placement.   1896 - 1951 

 151EDT4Q14    Service des aliénés, sanatorium, préventorium : arrêtés, 
certificats médicaux, correspondance.  1896 - 1952 

151EDT4Q15    Cartes sociales des économiquement faibles.  1950 - 1951 

151EDT4Q16-25  Service de la protection des enfants du premier âge.  1877 - 1946 

 151EDT4Q16-17  États numériques et nominatifs des enfants.  1878 - 1923 
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  151EDT4Q16  1878 - 1899  

  151EDT4Q17  1900 - 1936 

 151EDT4Q18-20 Déclaration des nourrices.  1878 - 1925 

  151EDT4Q18-19  Registres.  1878 - 1925 

  151EDT4Q18   1878 - 1891 

  151EDT4Q19   1896 - 1925 

 151EDT4Q20  Livres à souches des certificats et 
certificats délivrés à toute personne 
souhaitant s’installer comme nourrice, 
circulaire, correspondance.  1878 - 1911 

 151EDT4Q21  États des récompenses accordées aux nourrices.  1890 ; 1910 

 151EDT4Q22  Registres de déclaration des parents ou ayants-droit.  1878 - 1936 

 151EDT4Q23   Statistique des décès des enfants du premier âge.  1877 

 151EDT4Q24  Registres des commissions locales.  1878 - 1886 

 151EDT4Q25  Carnets individuels de la nourrice, sevreuse ou 
gardeuse.   1878 - 1946 

151EDT4Q26  Retraite ouvrière et paysanne : notice à l’usage des assurés, cartes 
annuelles, formulaires d’inscription complémentaire, listes des 
assurés.    1911 - 1922 

151EDT4Q27   Accident du travail : procès-verbaux de déclaration, certificats de 
blessure.   1928 - 1966 

151EDT4Q28-34   Société de secours mutuels.   1868 - 1926 

  151EDT4Q28   Statuts.   1891 - 1902 

  151EDT4Q29   Grands livres.   1887 - 1900 

  151EDT4Q30   Journal du trésorier.   1887 - 1926 

 151EDT4Q31  États des fonds placés à la caisse des dépôts et 
consignations.   1880 - 1917 

 151EDT4Q32   États des cotisations des sociétaires.  1885 - 1910 

 151EDT4Q33  Statistique : tableaux des mouvements du personnel, 
de la situation financière et des obligations et des droits 
des sociétaires, statistiques de la mortalité.  1868 - 1909 

 151EDT4Q34 Pièces préparatoires à la comptabilité : factures, 
correspondance.   [1880] - [1900] 
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_______ 
 

151EDT4Q35   Mutualité sociale agricole : attestation d’assurance sur le bétail.  1872 - 1875 

151EDT4Q36   Assurance mutuelle. – Comptabilité : registres des comptes 
courants.   1872 - 1880 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

151EDT1R1    Organisation de l’enseignement : registre des délibérations de la 
commission scolaire.      1882 - 1891 

151EDT1R2    Distribution des prix, palmarès : liste nominative.     1949 

151EDT1R3    Répartition des dépenses de fonctionnement des collèges 
d’enseignements généraux de Coulommiers.     1973 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

151EDT3R1    Société de tir à la carabine La Fraternelle de Boissy-le-Châtel : 
statuts, registre des amendes, registre des procès-verbaux.    1897 - 1906 

4 R Sports, loisirs, tourisme 

151EDT4R1    Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale.  1959 

_______ 
 
 

Série T - Urbanisme 

 

151EDT1T1  Enquête sur les équipements mis en service : compte-rendu, 
correspondance, note d’information.     1967 

151EDT1T2   Plan de reconstruction et d’aménagement : registre de déclaration 
des constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
construction.      1945 - 1946 


