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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales d’Isles-les-Villenoy couvre la période de 1611 à 1954 et 
représente environ 3 mètres linéaires. Il résulte d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 
1980. 

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

1789 à 1871 et des registres paroissiaux et d’état civil de 1611 à 1852. À noter également la présence du 
cadastre napoléonien de 1810 et du plan d’alignement de la voirie de la commune datant du milieu du 
XIXe siècle. Enfin à cela s’ajoute également la présence de la correspondance annuelle de la collectivité de 
1820 à 1923. 
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Série GG - Culte ; instruction publique ; assistance publique 
 

 

365EDT/GG1 Registre paroissial.   1611 - 1754 

_______ 

 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
365EDT1D1-5 Registres de délibérations.  1789 - 1871 

 365EDT1D1  1789 - 1790  

 365EDT1D2  1792 - An II  

 365EDT1D3  An XII - 1817 

 365EDT1D4  1823 - 1842 

 365EDT1D5  1843 - 1871 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

365EDT2D1  Registres de correspondance et actes de l’administration municipale soumis à 
l’enregistrement.   1871 - 1874 ; 1896 - 1920 

 

365EDT2D2-4   Correspondance.  1820 - 1923 

 365EDT2D2  1820 - 1866  

 365EDT2D3  1867 - 1891 

 365EDT2D4  1892 - 1923 

3 D Administration générale de la commune 

 

365EDT3D1  Inventaires des archives communales présentes dans la commune.   XIXe siècle 

4 D Contentieux et assurances 

 

365EDT4D1  Contentieux affaires Martin et Moquet. – Gestion des propriétés foncières : 
actes de jugement, extraits des registres des délibérations du conseil municipal, 
plans, correspondance.  1890 - 1893 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

 

365EDT/E1-3 Registres d’état civil.   1755 - 1852 

 365EDT/E1 1755 - An VIII  

 365EDT/E2 An IX - 1822 

 365EDT/E3 1823 - 1852 

 
365EDT/E4 Registre des tables décennales.  1792 - 1852 

 
365EDT/E5 Pièces annexes de l’état civil.  1750 - 1860 
 
365EDT/E6 Registre à souche des bulletins portant avis de décès.  1884 - 1926 

_______ 

 
  
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

365EDT1F1 États des mouvements de la population.   1872 - 1881 

365EDT1F2-3  Dénombrement de la population.   1841 - 1896 

 365EDT1F2  États nominatifs des habitants, instructions, correspondance.  1841 - 1881 

 365EDT1F3  Bulletins individuels d’une même maison, par ménages.   1876 - 1896 

2 F Commerce et industrie 

365EDT2F1 Statistiques des industries principales de la commune.   1874 - 1880 

3 F Agriculture 

365EDT3F1 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.  XIXe siècle 

365EDT3F2 Fermage. – Mesurage : registre de mesurage, plans.   1847 - 1920 

 

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

1 G Contributions directes 

365EDT1G1  Atlas cadastral.   1810 

365EDT1G2  Registres des états de sections.  XIXe siècle 

365EDT1G4   Matrices générales des contributions foncières.  1792 - 1889 

365EDT1G5  Taxes sur les chiens : registres des déclarations de possession.  1869 - 1876 

365EDT1G6  Rôle de prestation.  1879 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

365EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes.   1818 - 1881 

2 H Administration militaire  

365EDT2H1 Recensement des chevaux, automobiles, voitures attelées et véhicules 
susceptibles d’être réquisitionnés : registres de déclarations, états de 
classement, listes de recensement, placards, correspondance.  1875 - 1912  

365EDT2H2 Recensement des pigeons voyageurs : déclarations nominatives annuelles, 
feuilles communales annuelles de renseignement, instructions, 
correspondance.  1896 - 1927 

365EDT2H3 Logement et cantonnement des troupes de passage. – Gestion : états des 
ressources, cahier des mouvements de troupe, cahier d’épave, rapports 
d’analyse d’eau, cahier des dégâts, cahier de relevé des états, états des 
sommes dues aux habitants de la commune à titre d’indemnité pour logement 
fourni au troupe, instructions, notes, billets de logement, correspondance.  1915 - 1938 

3 H Garde Nationale  

365EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : liste de recensement, 
bulletins individuels des citoyens inscrits au registre matricule, feuille d’appel 
pour servir aux visites des armes, correspondance ; Organisation des 
élections : procès-verbaux des élections, correspondance.  XIXe siècle  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

365EDT5H1 Guerre de 1870. – Finances : registre de vérification et d’approbation des 
comptes et dépenses résultant de l’invasion.  1871 

365EDT5H2  Guerre de 1939-1945. – Gestion et exploitation des biens communaux sous 
l’occupation : listes des personnes inscrites pour les parcelles des biens 
communaux, liste des personnes appelées à avoir une part des biens 
communaux, liste des commerçants prisonniers de guerre, circulaires et 
correspondance portant sur le recensement des étrangers israélites, croquis, 
correspondance.  1940 - 1944 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

2 J Police générale 

365EDT2J1 Passeports pour l’intérieur.   XIXe siècle 

3 J Justice 

365EDT3J1 Actes déposés par les huissiers en mairie.   [XIXe siècle] 

365EDT3J2 Réhabilitation, enquête et avis de jugement : correspondance.   1841 - 1864 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

365EDT5J1 Gestion des maladies contagieuses : instructions, correspondance.  1891 - 1928 

365EDT5J2 Hannetonnage : relevés nominatifs, registres du poids d’hannetons livrés, 
instructions, correspondance.  1889 - 1892 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

365EDT1K1 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, correspondance.  1832 - 1897 

365EDT1K2-5 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 
des opérations de vote, feuilles de dépouillement, pièces annexes, 
correspondance.   An VIII - 1891 
 

365EDT1K2 Élections municipales.  An VIII - 1888  

365EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement.  1858 - 1886  

365EDT1K4 Élections sénatoriales.  1876 - 1891  

365EDT1K5 Élections législatives.  1857 - 1889 

365EDT1K6 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 
liste des citoyens français appelés à élire le tribunal de commerce.  1848 

2 K Personnel 

365EDT2K1 Gestion du personnel. – Nomination et remplacement du garde-champêtre : 
correspondance.  1859 - 1862  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

365EDT1L1 Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels, états 
de situation, documents préparatoires.  An XIII - 1813 ; 1842 - 1886 

365EDT1L2 Comptes de gestion.  1872 - 1879 ; 1889 

365EDT1L3 Registres comptables et bordereaux détaillés des comptes dépenses et 
recettes.  1858 - 1888 

_______ 

 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

365EDT1M1 Presbytère. – Aménagement et appropriation de l’ancien presbytère : mémoires 
des travaux, devis estimatif, cahiers des charges, procès-verbaux 
d’adjudication, correspondance.  1862 - 1899 

 

_______ 

 
 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux 

1 N  Gestion des biens communaux  

365EDT1N1  Gestion des biens communaux : listes des détenteurs des biens communaux, 
délibérations pour la formation du rôle des redevances des biens communaux 
pour jouissance.  1823 - 1889 ; 1940 - 1943 

365EDT1N2  Mesurages et bornages des terrains communaux : procès-verbal de bornage, 
plans.  1844 

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

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

365EDT1O3  Registre contenant le procès-verbal et les plans d’alignement de la voirie de la 
commune.   1849 

365EDT1O1  Voirie communale, chemins vicinaux, chemins de grande communication. – 
Travaux et aménagement : rapport du subdivisionnaire, procès-verbaux de 
réception définitive des travaux, tableau des portions des chemins de grande 
communication et vicinaux ordinaires entretenues à l’état de viabilité, états 
d’indication des travaux à exécuter pour l’emploi des prestations en nature, 
états de situation des chemins vicinaux, extraits des registres des délibérations, 
plans, instructions, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

365EDT1O2  Télécommunication. – Installation, entretien et aménagement : extraits des 
registres des délibérations, contrat d’abonnement, plans, placards, 
correspondance.   1909 - 1920 

2 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

365EDT2O1  Chemins de fer. – Construction de la ligne Paris/Strasbourg et création d’une 
halte ou arrêt dans la commune : procès-verbal de mesurage et d’estimation 
des terrains à aliéner, enquête, extraits des registres des délibérations, décret 
sur l’occupation temporaire des terrains, correspondance.  1846 - 1898 

3 O Navigation et régime des eaux 

365EDT3O1  Canal de l’Ourcq. – Bornage : procès-verbal de bornage, plans.  1831 

365EDT3O2  Gestion des voies navigables et des berges. – Demandes d’autorisation d’avoir 
un bateau sur la Marne : arrêtés (1880-1886). Gestion des berges et des objets 
trouvés : registre des trouvailles et des objets repêchés, arrêté (1886-1936). 
Restriction de la pêche fluviale : décrets, correspondance (1855-1899).   1895 - 1897 

365EDT3O3  Installation et gestion des infrastructures liées à la rivière de la Marne : devis 
estimatifs, correspondance.  XIXe siècle 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique  

365EDT1P1  Budgets de la Fabrique.  1842 - 1858 ; 1903 

365EDT1P2  Loi de séparation de l’Église et de l’État : correspondance.   1906 

_______ 

 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

365EDT4Q1   Aides sociales légales et obligatoires. – Assistance médicale gratuite : 
tableaux des indigents qui ont été reconnus avoir droit aux secours à domicile, 
instructions, correspondance.  1855 - 1859 

365EDT4Q2   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, registre statistique des décès des enfants 
du premier âge, livre à souche des certificats délivrés par le maire aux 
nourrices, sevreuses ou gardeuses, bulletins de naissance, déclarations de 
placement, correspondance.    1877 - 1895 

_______ 

 
 

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

1 R Enseignement 

365EDT1R1 Bulletins de l’éducation nationale (1952-1954) et bulletins annexes (1947-1952).  1947 - 1954 

365EDT1R2 Organisation de l’enseignement. – Nomination et traitement : formulaires de 
nomination. Gestion des effectifs : états des enfants admis gratuitement.  1843 - 1963 

365EDT1R3 Rôle de la rétribution scolaire.  1876 - 1878 

365EDT1R4 Tableau chronologique de l’histoire de France de la monarchie à nos jours.  [1850] 

_______ 

 


