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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Chailly-en-Bière couvre la période de l’An X à 1975 et 
représente environ 10,50 mètres linéaires. Il résulte d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 
2006. En 2018, ces archives ont été restituées à la commune. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 

l’An X à 1905. À noter également la présence d’un dossier portant sur l’érection du hameau de Barbizon en 
tant que commune en 1903. Il convient de signaler également un ensemble important de dossiers traitant 
des différents conflits. À cela s’ajoute de nombreux éléments sur la mise en place des infrastructures 
nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’électricité et des télécommunications. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
280EDT1D1-4 Registres de délibérations.  An X - 1905 

 280EDT1D1  An X - 1839  

 280EDT1D2  1842 - 1866 

 280EDT1D3  1866 - 1889 

 280EDT1D4  1890 - 1905 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

280EDT2D1-3  Registres de correspondance, correspondance et actes de l’administration 
municipale soumis à l’enregistrement.   1849 - 1963 

 280EDT2D1  1849 - 1927 

 280EDT2D2  1935 - 1939 

 280EDT2D3  1941 - 1963 

 

280EDT2D4  Correspondance émise par la préfecture concernant le passage de 
personnalités politiques dans la commune.   1831 - 1893 

3 D Administration générale de la commune 

 

280EDT3D1  Érection du hameau de Barbizon en commune : rapport et avis de la 
commission syndicale de Barbizon, avis motivé par le maire de la commune de 
Chailly-en-Bière, procès-verbal des opérations de vote pour l’élection d’une 
commission syndicale pour l’étude du projet, décret, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, plan, correspondance.    1882 - 1907 

 

280EDT3D2  Projet de fusion entre les communes de Chailly-en-Bière et Villiers-en-Bière : 
extrait du registre des arrêtés du préfet, correspondance.   1840 

 

280EDT3D3  Gestion des archives communales : comptes rendus d’inspection, assurance, 
correspondance.   1923 - 1956 

4 D Contentieux et assurances 

 

280EDT4D1  Contentieux : actes de jugement, extraits des registres des délibérations du 
conseil municipal, correspondance.  1854 - 1931 

 

280EDT4D2  Polices d’assurances.  1841 - 1970 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

 

280EDT1E1 Pièces annexes à l’état civil.   XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 
 
 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

280EDT1F1 États nominatifs des recensements de population.   1836 - 1954 

280EDT1F2 États des mouvements de population.   1872 - 1896 

2 F Commerce et industrie 

280EDT2F1 Statistiques des industries principales de la commune.   1874 - 1885 

3 F Agriculture 

280EDT3F1 Statistiques agricoles : tableaux annuels des récoltes, questionnaires, registres 
de déclarations des superficies ensemencées, registres de déclarations de 
récoltes de blé, registres annuels des cultures, bulletins nominatifs des 
déclarations agricoles, tableaux nominatifs de recensement des animaux 
domestiques, enquêtes, arrêté préfectoral, instructions, correspondance, pièces 
annexes.  1834 - 1967 

280EDT3F2 Sinistres agricoles. – Constat et dédommagement : procès-verbaux, états des 
sinistres survenus dans la commune, registre communal des déclarations de 
pertes des victimes des calamités agricoles, correspondance.  1842 - 1949 

 

280EDT3F3 Animaux nuisibles. – Destruction, battues : arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1851 - 1958 

 

280EDT3F4 Culture et plantation. – Union des syndicats betteraviers de l’Ile de France, 
recouvrement des cotisations : comptes rendus de réunion, correspondance ; 
Organisation des bouilleurs de cru : souches des registres de déclarations.   1937 - 1966 

 

280EDT3F5 Attribution du carburant agricole : listes des agriculteurs mentionnant la 
superficie des terres et le nombre de machines agricoles, bordereaux de 
livraison, correspondance.  1959 - 1969 
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4 F Ravitaillement 

280EDT4F1 Organisation des foires : correspondance.   1871 - 1874 ; 1902 - 1903 

 

280EDT4F2 Fixation du prix de vente du pain : état des extraits d’arrêtés pour la taxe du 
pain, arrêtés, placard, correspondance.  1847 - 1863 

 

280EDT4F3 Fixation du prix du lait : arrêtés préfectoraux, correspondance.   1957 - 1965 

_______ 
 
 

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

1 G Contributions directes 

280EDT1G1-9  Cadastre.  XIXe siècle - XXe siècle 

 280EDT1G1  Atlas cadastral et plan de remembrement.  [XIXe siècle] ; 1941 

 280EDT1G2  Registres des états de sections. 1830 ; XXe siècle 

280EDT1G3-9  Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1830 - 1953   

 280EDT1G3  Registre 1 (Folio 1 à 616). 1830 - 1915  

 280EDT1G4  Registre 2 (Folio 617 à 1190). 1830 - 1915  

 280EDT1G5  Registre 3 (folio 1191 à 1694). 1830 - 1915  

  280EDT1G6  Registre des propriétés bâties. 1882 - 1910  

 280EDT1G7  Registre des propriétés bâties. 1911 - 1953 

  280EDT1G8  Registre 1 des propriétés non bâties. 1915 - 1946  

 280EDT1G9  Registre 2 des propriétés non bâties. 1915 - 1946  

 

280EDT1G10   Matrices générales des contributions directes.  1829 - 1967 

280EDT1G11  Taxes sur les billards publics et privés : registres des déclarations.  1871 - 1872 

280EDT1G12  Taxes sur les chiens : rôles, registres des déclarations de possession.  1855 - 1925 

280EDT1G16  Taxes sur les voitures, chevaux, mulets, mules et vélocipèdes : registres des 
déclarations de possession.  1897 - 1924 

280EDT1G13  Registre de déclaration des éléments imposables.  1939 - 1951 

280EDT1G14  Nominations des répartiteurs : déclarations, arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1832 - 1965 

280EDT1G15  Listes des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, la taxe 
proportionnelle, sur les bénéfices agricoles.  1828 - 1967 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

280EDT1H1-2 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes, bulletins d’inscriptions, 
instructions, listes d’émargement, actes d’engagement, correspondance.   1822 - 1975 

 280EDT1H1 1822 - 1899 
 280EDT1H2 1900 - 1975 

2 H Administration militaire  

280EDT2H1 Recensement des chevaux, automobiles, voitures attelées et véhicules 
susceptibles d’être réquisitionnés : registres de déclarations, listes de 
recensement, certificats de déclaration, placards, fiches individuelles, pièces 
annexes, correspondance.  1875 - 1940  

280EDT2H2 Recensement des pigeons voyageurs : déclarations nominatives annuelles, 
feuilles communales annuelles de renseignement, instructions, 
correspondance.  1893 - 1965 

280EDT2H3 Champ de tir de la Glandée. – Gestion, organisation et réquisition : projet 
d’utilisation, régimes des exercices de tir, plans, instructions, correspondance.  1907 - 1963 

280EDT2H4 Logement et cantonnement des troupes de passage. – Gestion : états des 
ressources, instructions, notes, correspondance.  1878 - 1924 

280EDT2H5 Organisation des manœuvres et versement des indemnités pour dégâts : avis 
d’admission, correspondance.  1839 - 1905 

280EDT2H6 Intendance, subsistances et fournitures susceptibles d’être utilisées dans des 
éventualités déterminées : états des ressources et des denrées, questionnaire 
sur le ravitaillement de l’armée, lois, correspondance.  1875 - 1893 

3 H Garde Nationale  

280EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : relevés nominatifs des 
bulletins individuels des citoyens inscrits au registre matricule, registre des 
notifications des ordres de route, registre des délibérations du conseil de 
recensement, procès-verbaux d’installation du conseil d’administration, procès-
verbaux d’installation du conseil de discipline, instructions, liste des médecins et 
officiers de santé, états de répartition de l’armement, correspondance ; 
Organisation des élections : tableaux des officiers, sous-officiers et caporaux, 
listes des votants pour les élections, procès-verbaux des élections, arrêtés, 
correspondance.  XIXe siècle  

4 H Sapeurs-Pompiers  

280EDT4H1 Corps des sapeurs-pompiers. – Formation et organisation : procès-verbaux 
préfectoral organisant le corps des sapeurs-pompiers, dispositions générales 
d’organisation, extraits des délibérations du conseil municipal, avis de 
démissions, règlement, rapport de états nominatifs des effectifs, contrôle 
général des sapeurs-pompiers, avis, ordres de mission, bilan d’activités, 
rapports d’incendie, correspondance ; Budget : mandat de paiement, états des 
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comptes tenus par le trésorier, récépissés de mandat, correspondance ; 
Élections : procès-verbaux d’élections de sous-officiers, sous-lieutenant, des 
représentants au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers ; Gestion et 
acquisition du matériel : états de recensement, états des subventions perçues, 
factures, documentation, correspondance ;  Récompenses de service : 
correspondance pour l’attribution de médaille.  1846 - 1971 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

280EDT5H1 Guerre de 1870. – Administration, réquisitions, dédommagements : états de 
recensement des jeunes gens de 25 ans à 35 ans, états nominatifs des gardes 
nationaux, états des contributions de guerre, états des indemnités versées à la 
commune, registre des personnes ayant logé et nourri des militaires, états des 
réquisitions, liste des hommes ayant rendu leurs armes, correspondance.  1870 - 1911 

280EDT5H2-5 Guerre de 1914-1918.  1898 - 1938 

280EDT5H2  Mobilisations, réquisitions, cantonnement et faits de guerre : 
communiqués sur la situation avec le bulletin des communes, 
listes nominatives des hommes résidant sur la commune, ordres 
de route, bulletins nominatifs des chevaux, juments, mulets et 
mules, procès-verbaux, listes des propriétaires de chevaux, 
mules et mulets,  de levée de réquisition, billets de logement, 
états des logements sur la communes, états des ressources 
présentes sur la commune, correspondance.    1898 - 1919 

 280EDT5H3  Ravitaillement et réquisitions : avis de réquisition, décisions, 
instructions, états des exploitations agricoles, états des travaux à 
réaliser, états de la main d’œuvre, états de recensement des 
denrées, bulletins de chargement et de conduites des denrées, 
états des quantités de marchandises à livrer, correspondance ; 
Rationnement des civils : cartes individuelles d’alimentation, bons 
de consommation, listes des habitants pour chaque épicerie, 
arrêtés préfectoraux, instruction, correspondance.    1914 - 1919 

 280EDT5H4  Victimes de guerre. – Gestion des prisonniers : liste des 
mobilisés de la commune, listes des détenteurs de la carte de 
combattants, instructions, listes des prisonniers, rapport du préfet 
traitant du « sou du prisonnier », états des souscriptions, 
correspondance ; Gestion des mutilés et réformés : listes des 
bénéficiaires des soins médicaux, listes des bénéficiaires des 
pensions, listes des mutilés, correspondance ; Constatation des 
morts et disparus : circulaire, avis de décès, correspondance ; 
Gestion des nécessiteux, veuves et orphelins : état des 
attributions des allocations militaires, liste des pièces à fournir, 
formulaire de demande, certificats d’attribution d’une aide, états 
des sommes versées aux bénéficiaires, correspondance ; 
Commémoration et manifestation dédiées aux victimes : 
correspondance ;       1915 - 1938 

 280EDT5H5  Recensement et aide aux réfugiés et rapatriés : états nominatifs 
des réfugiés présents sur la commune, états des sommes 
allouées aux réfugiés, états des logements occupés par les 
réfugiés, formulaires de déclarations, circulaires, instructions, 
réglementation sur la circulation des étrangers, correspondance.  
  1914 - 1921 
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280EDT5H6-8 Guerre de 1939-1945.  1898 - 1938 

 280EDT5H6  Réquisitions : états nominatifs des habitants qui ont droit aux 
paiements de prestations, état des lieux de la gare de Chailly, 
formulaires de déclarations de possession de chevaux, mules et 
mulets, instructions, correspondance ; Gestion sous l’occupation 
allemande, dommage de guerre, réquisitions faites par les forces 
alliées : liste des armes réquisitionnées, inventaires des objets 
disparus, circulaires, notes, états des frais de logement et de 
cantonnement dus aux habitants de la commune, factures, 
arrêtés préfectoraux, décisions des dommages de guerre, 
correspondance.  1940 - 1956 

 280EDT5H7  Ravitaillement : registres nominatifs des habitants de la 
commune, cartes d’alimentation, instructions, correspondance.  1941 - 1948 

 280EDT5H8  Gestion des mutilés et des réformés : formulaires de demande de 
carte de priorité et d’invalidité, bordereaux de notification, états 
de santé des pupilles, correspondance ; Administration de 
l’association des anciens combattants : statuts, comptes rendus 
de réunions.  1941 - 1963 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

280EDT1J1 Police des hôtels et meublés. – Contrôle des clients : registres de passage.  1853 - 1854 

280EDT1J2 Police des lieux publics. – Autorisations des débits de boissons : règlement, 
déclarations d’ouverture, avis d’obtention de licence, correspondance ; Gestion 
du cinéma : rapport de la commission de sécurité, correspondance ; 
Autorisations d’ouverture de commerce : arrêtés préfectoraux, déclarations 
d’ouverture, correspondance.  1845 - 1969 

280EDT1J3 Affichage publicitaire. – Autorisations : correspondance.  1932 - 1958 

280EDT1J4 Police de la chasse. – Gestion des permis de chasse : permis de chasse, 
demandes, de délivrance, règlement, correspondance.  1951 - 1970 

280EDT1J5 Couvertures en chaume. – Demande d’autorisation : correspondance.  1855 - 1888 

280EDT1J6 Fours et cheminées. – Contrôle : listes des visites effectuées chez les 
administrés.  1836 - 1850 

280EDT1J7 Administration des forêts. – Contrôle et autorisation des activités en forêt : 
extraits de procès-verbaux d’autorisation, état des individus à ramasser le 
fumier laissé par les bestiaux usagers, permis d’extraction de rocher, procès-
verbaux de reconnaissance des cantons défensables, liste des hommes qui 
doivent faire de l’herbe et conduire leurs bestiaux en pâturage dans la forêt, 
correspondance ; Infraction : extraits de jugement, procès-verbaux de délits, 
état des jugements, correspondance.  1831 - 1902 

2 J Police générale 

280EDT2J1 Contrôle des étrangers, des travailleurs étrangers et naturalisation : 
déclarations de résidence, registres d’états nominatifs, états des étrangers 
présents sur la commune, cahiers de recensement des délivrances des cartes 
d’identités, formulaires de demande de naturalisation, contrats de travail, 
correspondance.    1888 - 1974 

280EDT2J2 Registre d’immatriculation des étrangers.   1893 - 1932 

3 J Justice 

280EDT3J1 Formation du jury : listes, état nominatif des citoyens qui ont demandé à n’être 
point portés sur la liste des jurés, correspondance.   1828 - 1872 

280EDT3J2 Actes déposés par les huissiers en mairie.   1833 - 1907 

280EDT3J3 Réhabilitation, enquête et avis de jugement : actes de réhabilitation, 
correspondance.   1835 - 1898 
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5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

280EDT5J1 Prophylaxie des maladies contagieuses : instructions, affiches, 
correspondance.  1856 - 1950 

280EDT5J2 Surveillance médicale des écoles. – Surveillance et déclarations des maladies 
contagieuses : registre des déclarations, instructions, correspondance.  1910 - 1939 

280EDT5J3 Vaccination : états nominatifs des enfants vaccinés, arrêtés préfectoraux,  
correspondance.  1905 - 1965 

280EDT5J4 Salubrité publique. – Plainte, signalement et installation en faveur de l’eau 
potable : journaux, correspondance.  1928 - 1965 

280EDT5J5 Bétail, épizootie. – Surveillance et déclarations : déclarations, rapports 
d’épizooties, arrêtés préfectoraux, certificat d’abattage, registre de déclarations 
des maladies contagieuses, correspondance.  1928 - 1965 

280EDT5J6 Service vétérinaire. – Contrôle et surveillance : états des tueries et des 
abattages, circulaire, correspondance.  1951 - 1968 

280EDT5J7 Entretien et balayage des rues : correspondance.  1851 

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

1 K Élections 

280EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux de rectification des 
listes, état des décisions de la commission des réclamations, états des 
radiations, états des demandes d’inscriptions, bulletins d’inscription, accusés de 
réception, cartes électorales, correspondance.  1832 - 1967 

280EDT1K2-7 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1831 - 1969 
 

280EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux de la nomination des 
maires, adjoints et conseillers municipaux, tableaux des 
conseillers municipaux, procès-verbaux des opérations de vote, 
feuilles de dépouillement, pièces annexes.  1831 - 1965  

280EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux du 
recensement général des votes émis dans les collèges 
électoraux, procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de 
dépouillement, pièces annexes, correspondance.  1852 - 1964  

280EDT1K4 Élections sénatoriales : procès-verbaux du recensement général 
des votes émis dans les collèges électoraux, procès-verbaux des 
opérations de vote, pièces annexes, correspondance.  1908 - 1958  

280EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, 
feuilles de dépouillement, instructions, pièces annexes, 
correspondance.  1852 - 1968 

280EDT1K6 Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations de 
vote, feuilles de dépouillement, pièces annexes, correspondance.  1965 - 1969 

280EDT1K7 Plébiscite et  referendum : procès-verbaux des opérations de 
vote, feuilles de dépouillement, instructions, pièces annexes, 
correspondance.  1851 - 1969  

280EDT1K8-14 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles.  1885 - 1969 
 

280EDT1K8 Élections de la caisse primaire d’assurance maladie et de la 
sécurité sociale : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, relevés nominatifs des salariés, états des suffrages 
obtenus pour chaque liste, instructions, correspondance.  1954 - 1962  

280EDT1K9 Élections de la chambre des métiers : listes des électeurs.  1933 - 1965  

280EDT1K10 Élections de la chambre de commerce et du tribunal de 
commerce : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, listes des électeurs, formulaires d’inscription, 
placards, correspondance.  1885 - 1964  

280EDT1K11 Élections du conseil des prud’hommes : procès-verbaux des 
opérations de l’assemblée électorale, listes des électeurs, 
correspondance.  1907 - 1969  

280EDT1K12 Élections de la chambre d’agriculture : listes électorales, procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale, pièces 
annexes.  1920 - 1961 

280EDT1K13 Élections de la mutualité sociale agricole et autres mutualités : 
listes des électeurs, procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, pièces annexes.  1911 - 1962 
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280EDT1K14 Élections des tribunaux paritaires des baux ruraux : listes des 
électeurs, procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, pièces annexes.  1949 - 1962 

2 K Personnel 

280EDT2K1 Gestion du personnel. – Nomination, rémunération et remplacement du garde-
champêtre : arrêtés de nominations, autorisation de port d’armes à feu, bulletin 
de renseignement, correspondance ; Nomination et travaux réalisés par les 
cantonniers : extrait du registre des délibérations, carnet de notes, 
correspondance ; Gestion de l’impôt sur le traitement des salaires : état des 
appointements des salaires et des rétributions diverses, instruction, contrats 
d’assurance et de responsabilité civile, correspondance.  1837 - 1959  

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

280EDT3K1 Attributions de récompenses et distinctions : diplôme, correspondance.  1860 - 1950 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

280EDT1L1-2 Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels, 
documents préparatoires.  1816 - 1960 

 280EDT1L1 1816 - 1914 

 280EDT1L2 1915 - 1960 

280EDT1L3 Comptes de gestion.  1831 - 1931 

280EDT1L4-5 Registres comptables des comptes dépenses et recettes.  1834 - 1952 

 280EDT1L4 1834 - 1932 

 280EDT1L5 1933 - 1952 

3 L Dépenses 

280EDT3L1 Registre d’ordonnancement des dépenses.  1898 - 1911 

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

1 M Bâtiments communaux 

280EDT1M1 Écoles. – Construction, entretien, aménagement et financement : devis 
estimatif, procès-verbal d’adjudication, état d’avancement des travaux, procès-
verbaux de réception définitive des travaux, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, cahier des charges, plans, documentation, 
correspondance.  1882 - 1897 ; 1955 - 1965 

280EDT1M2 Presbytère. – Transfert de propriété, assurance : correspondance.  1907 - 1908 

280EDT1M3 Cimetière. – Construction : mémoires des travaux, actes d’expropriation, 
notes, correspondance.  1849 - 1853 

280EDT1M4 Projet de construction d’un lavoir : correspondance.  1852 

280EDT1M5 Acquisition et destruction des immeubles rue Chamaillard : extraits des 
registres des délibérations du conseil municipal, acte de vente, baux, 
correspondance.  1937 - 1960 

280EDT1M6 Construction, entretien et aménagement de biens communaux : traités et 
contrats de gré à gré, devis, cahiers des charges, plan, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 

_______ 
 
 
 

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

1 N  Gestion des biens communaux  

280EDT1N1  Dons et legs : testaments, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance.   1946 - 1954 

_______ 
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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 

280EDT1O1-4  Voirie communale, chemins vicinaux, chemins de grande communication.   1824 - 1966 

 280EDT1O1  États des chemins existants.  1836 - 1923  

 280EDT1O2  Budgets : états d’indication des travaux à exécuter pour l’emploi 
des prestations en nature, états de situation des chemins, 
budgets des ressources des travaux et des dépenses, extraits 
des délibérations du conseil municipal, arrêtés, correspondance.  1838 - 1941  

 280EDT1O3 Gestion des prestations en argent ou en nature : rôles, états des 
prestations, registres des réclamations, correspondance.  1824 - 1957 

 280EDT1O4  Entretien, aménagement, reconnaissance, alignement et 
travaux : extraits des registres des arrêtés, procès-verbaux de 
délimitation des chemins vicinaux, attestation d’achèvement des 
travaux, rapports d’étude, cahiers des charges, devis, factures, 
placards, tableaux des portions des chemins entretenues à l’état 
de viabilité, formulaires de vente à l’amiable, plans, 
correspondance.   1830 - 1966 

280EDT1O5  Eau potable. – Exploitation  de l’eau, travaux, construction et aménagement 
d’infrastructures : marchés pour l’installation de matériel, attestations 
d’autorisation de travaux, notes, consigne portant sur l’utilisation du matériel, 
devis, cahiers des charges, rapport d’étude, certificat de capacité, factures, 
plans, correspondance ; Gestion des concessions, installations de compteurs : 
extrait du registre des délibérations portant sur le règlement et le tarif de l’eau 
potable, contrats d’installation, listes des concessionnaires, lettres 
d’engagement des concessionnaires, états des recouvrement, états des 
redevances sur l’eau potable, documentation, correspondance.   1901 - 1968 

280EDT1O6  Assainissement, Inondations. – Construction, entretien et aménagement de 
citernes dans les différentes rues de la commune et d’une mare 
d’absorption : rapports de l’ingénieur ordinaire, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, états des frais d’adjudication, procès-
verbaux de réception définitive des travaux, traité de gré à gré, actes de vente, 
factures, devis, plans, documentation, correspondance.   1843 - 1933 

280EDT1O7  Électrification. – Construction, entretien, aménagement et extension du réseau 
électrique : rapports d’étude et projets, états de renseignements, mémoire 
descriptif des travaux, factures, devis, plans, documentation, correspondance ; 
Concession : projets de distribution, contrats, cahiers des charges, conventions 
de concession, plans, police d’abonnement, attestation d’autorisation 
d’exécution du projet, correspondance.   1907 - 1971 

280EDT1O8  Gaz. – Construction, entretien, raccordement au réseau : bordereaux des prix, 
cahier des charges, rapport d’étude, plans, correspondance avec le syndicat 
intercommunal de la région de Melun, documentation, correspondance.   1930 - 1965 

280EDT1O9  Télécommunication. – Installation, entretien et abonnement : extraits des 
registres des délibérations, cahier des charges, rapport d’étude, plans, 
correspondance.   1879 - 1966 
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280EDT1O10 Exploitation pétrolière : rapports de sondage.   1958 - 1966 

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

280EDT2O1  Transport routier. – Installation de signalisation routière par la société André 
Citroën : instruction, correspondance ;  Construction d’arrêt de car : arrêté, 
devis, correspondance.  1923 - 1961 

280EDT2O2  Chemins de fer. – Construction : pétition des habitants de la commune portant 
sur les arrêts, enquête relative à l’avant-projet, plan, correspondance.  1887 - 1902 

 

_______ 
 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique  

280EDT1P1-4  Fabrique.  1862 - 1906 

 280EDT1P1  Administration : extraits des registres des délibérations du conseil 
de la Fabrique, extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal, inventaire des objets mobiliers, correspondance ; 
Dons et legs : testament, correspondance ; Comptabilité : 
budgets, comptes de gestion, correspondance.   1862 - 1906 

 280EDT1P2 Administration de la chapelle de Barbizon : correspondance.   1888 - 1904 

 280EDT1P3  Érection de l’église de Villiers-en-Bière en chapelle : 
correspondance.   1858 ; 1867 

 280EDT1P4  Legs de l’abbé Toye au séminaire de Meaux : correspondance.   1836 

3 P Autres cultes  

280EDT3P1  Culte protestant. – Répartition de l’indemnité allouée au pasteur pour son 
logement : extrait du registre des arrêtés du préfet, tableau fixant la répartition 
de l’indemnité entre les communes de la circonscription de Fontainebleau.  1868 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

280EDT1Q1-2 Bureau de bienfaisance.  1833 - 1946  

 280EDT1Q1 Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, comptes de 
gestion, livres de détail des recettes et des dépenses.  1834 - 1938  

280EDT1Q2 Administration et gestion : registres des délibérations, 
nominations des membres par arrêtés préfectoraux, listes des 
familles et indigents qui pourront avoir besoin de secours, 
correspondance.  1833 - 1946  

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

280EDT4Q1   Aides sociales légales et obligatoires. – Assistance médicale gratuite : états 
nominatifs des bénéficiaires, procès-verbaux nominatifs de notification au 
maire, autorisations de placement, pièces annexes, correspondance ; 
Organisation des journées nationales et de quêtes pour les personnes 
malades ou porteuses de handicaps : correspondance ; Allocations aux 
familles de militaires : formulaire de demande, procès-verbaux de notification 
du maire, correspondance.  1858 - 1967 

280EDT4Q2   Protection des enfants du premier âge. – Gestion et contrôle : états numériques 
et nominatifs des enfants de 1 jour à 2 ans placés en nourrice, registres des 
déclarations des parents ou ayants droit, registres de déclarations des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses, avis de placement ou d’arrivée d’un 
nourrisson, accusés de réception des dossiers des gardiennes demandant la 
garde d’enfants, correspondance.    1877 - 1960 

280EDT4Q3   Gestion des accidents du travail : procès-verbaux de déclarations d’accident du 
travail, déclarations d’accident du travail, formulaire de dépôts de certificats 
médicaux, attestation des mutuelles, contrats, documentation, correspondance.   1899 - 1970 

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

1 R Enseignement 

280EDT1R1 Personnel. – Nomination et traitement : formulaires de nomination, procès-
verbaux constatant la cessation de fonctions, états des indemnités de 
résidence, procès-verbaux de prestation de serment et d’installation, bail de 
logement de l’instituteur, correspondance.  1855 - 1961 

280EDT1R2 Organisation de l’enseignement. – Gestion des effectifs : états nominatifs des 
membres composant le comité local, registre des délibérations du comité local 
chargé de la surveillance des écoles primaires, situations des effectifs, registres 
matricules, listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans, extraits des registres 
d’appel, états des enfants admis gratuitement, règlements, contrats 
d’assurance, instructions, correspondance.  1834 - 1965 

280EDT1R3 Fournitures et mobiliers scolaires. – Acquisition et gestion : inventaires, 
documentation, correspondance.  1849 - 1967 

280EDT1R4 États des rétributions scolaires.  1866 - 1880 

3 R Actions culturelles, sciences, lettres et arts 

280EDT3R1 Action culturelle. – Organisation d’une loterie par la société artistique de 
Barbizon : correspondance ; Demande d’organisation de cours de musique : 
correspondance.  1882 ; 1949 - 1950 

4 R Sports, loisirs, tourisme 

280EDT4R1 Organisation de manifestations sportives, gestion du tourisme : enquête, 
documentation, correspondance.  1951 - 1964 

_______ 

 


