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INTRODUCTION
Le fonds d’archives de la commune de Messy couvre la période de 1814 à 1979. Il résulte d’un dépôt
réalisé en 1976 et représente environ 5 mètres linéaires.
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de
1814 à 1967, ainsi que les dénombrements de population de 1846 à 1964.
On peut également noter la présence de documents importants tels que le plan de l’ancienne école
devenue presbytère, datant de 1890. Enfin, il faut mentionner un important dossier concernant le
cinématographe à Messy (dont les séances se déroulent dans la salle des fêtes ou à l’école) datant de l’entre
Deux-guerres.
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Série D - Administration générale de la commune
1 D Conseil Municipal
277EDT1D1-7 Registres des délibérations.
277EDT1D1
277EDT1D2
277EDT1D3
277EDT1D4
277EDT1D5
277EDT1D6
277EDT1D7
277EDT1D8

1814 - 1967
1814 - 1836
1836 - 1856
1856 - 1881
1882 - 1896
1897 - 1926
1926 - 1948
1949 - 1967

Extraits des registres de délibérations.

1857 - 1968

2 D Actes de l’administration municipale
277EDT2D1

Registre des arrêtés.

277EDT2D2-5 Registres de correspondance.
277EDT2D2
277EDT2D3
277EDT2D4
277EDT2D5

1928 - 1972
1953 - 1970
1953 - 1954
1955 - 1956
1956 - 1958
1958 - 1970

277EDT2D6

Recueils des actes administratifs.

1952 - 1966

277EDT2D7

Relation avec la préfecture : correspondance.

1909 - 1968

3 D Administration générale de la commune
277EDT3D1 Cabinet du maire : correspondance personnelle du maire.

1940 - 1970

À noter la présence d’un courrier du maire monsieur Bataille à l’évêque de Meaux
monseigneur Debray pour l’envoi d’un nouveau prêtre avant que le logement du presbytère ne soit
réquisitionné pour un autre usage (1947).

277EDT3D2 Gestion des archives : inventaires.

1852 ; 1884

277EDT3D3 Gestion du matériel, mobilier et fournitures : catalogue des objets mobiliers et
publications de la commune (1885-1891), inventaire du mobilier de la mairie et
des écoles (1935-1955), carnet de visites et d’entretien des extincteurs d’incendie
(1944), correspondance avec l’entreprise Lebon pour l’achat d’une balayeuse
(1952).
1885 - 1955
277EDT3D4 Bulletin municipal : bulletin de l’année 1943, notes et publicités à insérer dans le
journal.
1942 - 1943
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4 D Contentieux et assurances
277EDT4D1 Contentieux au sujet du paiement de l’architecte du premier projet de maisonécole abandonné par la commune : procès-verbal de la séance publique du
conseil de préfecture du 29 juin 1887.
1887

_______

Série E - État civil
277EDT/E1

Pièces relatives à l’état civil : correspondance à propos de la restauration et de
la tenue des registres, instructions, note, attestations, extrait d’acte de naissance,
certificats de publication de mariage.
1896 - 1953

_______

Série F - Population - Économie sociale - Statistique
1 F Population
277EDT1F1 Recensement des habitants : états nominatifs, listes nominatives, pièces
annexes (1846-1936) ; Mise en place du recensement : instructions aux maires
et aux agents recenseurs, correspondance (1946-1964).
1846 - 1964

3 F Agriculture
277EDT3F1 Sinistres : déclarations de pertes.

1956

4 F Ravitaillement
277EDT4F1

Transport d’alcool : instructions (1969) ; Ravitaillement en carburant : certificats
de priorité émis par le maire (1968) ; Prix du lait : arrêté préfectoral (1954).
1954 - 1969

6 F Mesures d’exceptions
277EDT6F1 Seconde guerre mondiale. – Recensement des artisans compagnons : avis,
circulaires, état numérique des artisans de la commune, fiche de recensement
(1942) ; Composition des exploitations : bulletins de déclaration agricole (1941),
certificats de composition des exploitations, états des superficies cultivées en
légumes verts (1944-1945) ; Organisation de la culture maraichère : arrêtés
préfectoraux d’agrément, contrats d’extensions des cultures de légumes (19421944) ; Attribution de matériel et ressources aux agriculteurs : circulaire et
correspondance à propos d’une fourniture en vin, liste des agriculteurs
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bénéficiant d’une attribution de ficelle-lieuse pour la moisson, liste des
agriculteurs bénéficiant d’une attribution de chaussures de travail, bons de
ravitaillement, autorisations d’utilisation de matériel et de production, circulaires
(1941-1945) ; Syndic agricole de Messy : cahiers de correspondance (19421944), instructions pour la destruction des animaux nuisibles, circulaires,
brochures publicitaires, liste des agriculteurs ayant participés aux collectes
agricoles en nature organisées par l’Entraide française (1945) ; comité communal
de la production agricole : circulaire préfectorale, proposition de membres,
correspondance au sujet de l’élection d’un délégué (1945) ; Pertes agricoles :
état des moteurs auxiliaires de moisson, état des pertes agricoles déclarées
(1945) ; Gestion de la main d’œuvre : état des besoins de prisonniers allemands
pour la main d’œuvre agricole (1944) ; Ravitaillement de Paris en denrées
alimentaires : circulaires de demande de ravitaillement urgentes en blé, fruits et
légumes, arrêtés préfectoraux (1944-1945) ; Imposition exceptionnelle et
réquisitions : plans d’impositions, arrêtés préfectoraux, listes des contingents à
verser, bordereaux de livraison par commune, tableaux des besoins, reçus, états
de répartition des récoltes, prévisions de rendement, circulaires du ministère du
ravitaillement, relevés des animaux livrés, télégrammes, décisions de la
commission départementale d’arbitrage, procès-verbaux de livraison
communale, correspondance.
1941 - 1945

_______

Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT Radio - Télévision - Poids et mesures
1 G Contribution directes
277EDT1G1-2 Registres des états de sections.
277EDT1G1
277EDT1G2
277EDT1G3-4 Matrices des propriétés foncières.
277EDT1G3
277EDT1G4
277EDT1G5

XIXe siècle
XIXe siècle
sans date
1824 - 1855
1824
1855

Matrice des propriétés non bâties.

277EDT1G6-7 Matrices des propriétés bâties.
277EDT1G6
277EDT1G7

1913
1880 ; 1910
1880
1910

277EDT1G8

Matrices générales des contributions foncières, personnelle-mobilières et des
portes et fenêtres (1850-1861 ; 1866-1894 ; 1896-1931).
1850 - 1931

277EDT1G9

Rôles : rôles des taxes de prestation (1865-1899), rôles de la taxe sur les chiens
(1855-1898), rôles de taxes de prestation sur les chemins vicinaux (1904-1915),
tableaux de renseignements extraits du rôle général des impôts directs (18871974).
1855 - 1974

277EDT1G10 Contrôle des contributions : arrêtés de nomination des répartiteurs (1852-1922),
arrêtés de nomination des commissaires classificateurs (1911-1945),
correspondance à propos des mutations, tournées spéciales et révisions des
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évaluations foncières (1896-1925), note du contrôleur (1905), avis aux
contribuables sur les dates de passage du contrôleur (1958) ; Révision des
matrices : tableaux des coefficients applicables aux valeurs locatives
cadastrales (1971), tarifs des évaluations (1962), correspondance avec le
restaurateur, devis provisoire, factures et reçus (1903) ; Commission
communale des impôts directs : décision du directeur des contributions directes
et du cadastre concernant la création et la composition de la commission
communale de Messy (1953), correspondance (1959).
1852 - 1971
277EDT1G11 Gestion de l’imposition : listes des 30 plus imposés de la commune (18541881), liste des personnes assujettis à la taxe supplémentaire de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques (1950-1969), contributions sur les voitures et
les chevaux (1872-1873), listes des contribuables assujetties à l’impôt général
sur le revenus (1926-1946), listes des contribuables assujettis à la surtaxe
progressive (1949-1958), listes des contribuables assujettis à la taxe
proportionnelle (1949-1959), liste des contribuables assujettis à l’impôt sur les
sociétés (1952), listes des contribuables assujettis à l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux (1947-1948), listes des contribuables assujettis à
l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole (1946-1948), registre des
déclarations des éléments imposables (1944-1960).
1854 - 1969

_______

Série H - Affaires militaires - Pompiers
1 H Recrutement
277EDT1H1 Recensement des classes : tableaux, minutes du tableau, bulletins de
renseignement, état de recensement, avis d’inscription.
1841 - 1940
277EDT1H2 Préparation du recensement : demandes de dispenses, demandes de
reconnaissance de la qualité de soutien de famille, notice de renseignement,
instructions, affiches, memento du service national, modèles vierges, brochure,
correspondance.
1934 - 1971

2 H Administration militaire
277EDT2H1 Recensement et réquisition des chevaux, mulets, voitures attelées, automobiles :
registres de déclaration et de recensement des chevaux, juments, mulets et
mules, états numériques des chevaux, juments, mules et mulets (1923-1940),
registres de déclaration des poids lourds (1911-1923), registres de déclaration
des voitures automobiles, listes nominatives de recensement des voitures
automobiles (1911-1936).
1911 - 1940
277EDT2H2 Cantonnement : instructions, billets de logement, listes de répartition,
correspondance.
1953 – 1955
277EDT2H3 Recensement des anciens combattants du département : avis, affiche,
brochures, correspondance (1958-1976) ; Gestion des pensionnés militaires :
liste des bénéficiaires, demandes d’allocations militaires, instructions,
correspondance (1938-1942) ; Gestion des sépultures de militaires : listes des
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morts pour la France de Messy, registre à souche des bulletins portant avis de
décès, états récapitulatifs des sommes dues à la commune pour l’entretien des
sépultures militaires, conventions entre le ministre des pensions et la commune
de Messy pour l’édification et l’entretien des tombes des militaires et marins morts
pour la Patrie, registre des tombes militaires, correspondance (1916-1946) ;
Fermeture des colombiers : arrêtés préfectoraux de fermeture (1921 ; 1939).
1916 - 1976

3 H Garde nationale
277EDT3H1 Recensement : liste des membres de la garde nationale mobile (sans date), état
de recensement des jeunes gens de la garde nationale mobile (1868).
1868

4 H Sapeurs-Pompiers
277EDT4H1 Administration de la compagnie des sapeurs-pompiers : statuts, journal officiel
du mercredi 30 septembre 1936, cahier servant de registre de délibérations,
correspondance (1936) ; Comptabilité : extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 21 juillet 1922 au sujet de la subvention du corps des
sapeurs-pompiers par la commune, factures, reçus, récépissés, mandats de
paiement, relevés de fournitures, correspondance (1922-1943) ; Gestion du
personnel : états nominatifs des hommes faisant partie de la subdivision, état
nominatif des hommes ayant droit à la prime d’assiduité, état de service du
caporal de la division, circulaire, note et correspondance au sujet de la médaille
d’argent à remettre à certains sapeurs-pompiers, correspondance au sujet des
nominations de sapeurs-pompiers (1888-1936) ; Élection d’un représentant au
conseil supérieur des sapeurs-pompiers : procès-verbaux des opérations, listes
des électeurs, bulletins de vote, listes d’émargement, note (1907-1924) ;
Acquisition d’une pompe à incendie : projet d’équipement, extraits du registre de
délibérations du conseil municipal, extrait du journal Le sapeur-pompier,
mémoires de fourniture, marché de gré à gré, devis, factures, brochures
publicitaires, catalogues, correspondance avec les fournisseurs, correspondance
relative à un accident ayant entrainé des dommages à la pompe le 30 août 1936
(1892-1951).
1888 - 1951

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre
277EDT5H1 Guerre 1939-1945. – Gestion des troupes : ordre de route (1940) ;
Cantonnement des autorités allemandes : état du matériel et du mobilier dans les
chambres des habitants, correspondance (1943) ; Reconstruction des bâtiments
suite au bombardement allié du 28 au 29 août 1944 : demandes de participations
financières de l’état, état des lieux, arrêtés préfectoraux, devis estimatifs, notes,
correspondance (1946) ; Prisonniers de guerre : bulletin du comité local
d’assistance aux prisonniers de guerre de Messy, récépissés à remettre au
déposant d’un colis postal pour prisonnier de guerre, demande de libération,
notes, circulaires, correspondance (1940-1944).
1940 - 1946

_______
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Série J - Police - Justice - Hygiène
1 J Police locale
277EDT1J1

Affaires générales. – Police de la circulation et du stationnement : notes, avis,
courrier de délation, circulaire, instructions confidentielles pour les maires au
sujet des atterrissages d’avions, statistiques des accidents de la circulation,
arrêtés (1903-1972) ; Signalement des objets perdus et trouvés :
correspondance (1970) ; Police des forains et nomades : note de renseignement,
correspondance avec la préfecture au sujet d’une affaire d’occupation illégale du
presbytère, réglementation, correspondance au sujet d’un vol (1926-1964) ;
Gestion des délits : carnet pour prise d’empreintes digitales, avis concernant des
enfants commettant des dégradations de biens publics, correspondance au sujet
d’un vol à la mairie, listes des objets manquants (1940 ; 1967) ; Organisation des
fêtes, cérémonies, courses : avis à la population concernant des célébrations,
calendrier des fêtes, registre de location de la salle des fêtes, correspondance
concernant l’organisation des bals, célébrations et jours chômés, concernant la
journée des mères, affiches, demandes d’autorisation de stands et manèges pour
la fête patronale de 1939, correspondance avec la société des pochettesspectacles concernant une commande de la commune dont tarifs et catalogue,
documentation concernant la célébration de la fête des mères de 1944, liste des
mères, discours du sous-préfet et correspondance (1931-1971) ; Police de la
chasse : circulaire au sujet du braconnage, arrêté préfectoral, formalités pour la
délivrance du permis (1918 ; 1952) ; Glanage : avis municipal d’ouverture
(1911) ; Police des lieux publiques : arrêtés préfectoraux, instructions,
déclarations d’intention de continuer l’exploitation de débits de boissons,
spiritueux et tabac, demandes de licence, correspondance (1901-1924) ; Police
des animaux errants : arrêté au sujet de la divagation des chiens (1913) ; Police
des baignades : arrêté préfectoral réglementant la baignade dans le canal de
l’Ourcq (1938).
1911 - 1971

2 J Police générale
277EDT2J1

Recensement des étrangers : registres d’immatriculation des étrangers (19041929) ; Contrôle de l’immigration : demande de renseignement, recueil des actes
administratifs, note sur le traducteur, déclarations de réfugiés, états nominatifs
des étrangers ayant fait leur déclaration, instruction du royaume de Belgique,
correspondance (1915-1952) ; Naturalisation : instruction, ampliations de
décrets, notice à l’usage des demandeurs, dossier du ressortissant polonais
Szymczak, dossier du ressortissant belge Lecri ; Demande de renseignements
par les administrations : instructions, certificats de domicile et de moralité, notes
de renseignement sur des familles, correspondance (1863-1957) ; Souscription
pour l’érection d’une statue équestre de l’empereur Napoléon : liste des
souscripteurs de la commune (1851) ; Délivrance des passeports : formulaire
vierge de demande de carte d’identité de maire, rappel d’instructions pour les
passeports, note, demande de passeports, correspondance (1937-1939).
1851 - 1957

3 J Justice
277EDT3J1

Établissement de la liste des jurés : listes générales (1848) ; Arrestation des
criminels : mandats d’amener (1859-1893) ; Condamnations : correspondance
avec le tribunal, demandes de réhabilitations, invitations à se rendre au tribunal
(1862-1903).
1848 - 1903
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5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement
277EDT5J1

Vaccination : listes nominatives des vaccinations et des revaccinations (19251973), instructions, listes des enfants nés dans la commune, registre des
vaccinations de 1964 à 1973, certificats de vaccination vierges, affiches, listes
nominatives des docteurs, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens,
correspondance.
1925 - 1973

277EDT5J2

Services vétérinaires. – Suivi et contrôle des animaux : rapports du vétérinaire
sur des cas d’épizootie, rapports d’inspection des tueries et des viandes, arrêtés
de mise sous surveillance, formulaires de déclaration d’infection, avis
d’indemnités accordées, déclarations d’abattage, instructions sur la peste bovine,
instructions générales, circulaires, carnet des laissez-passer, attestations de
santé des cheptels contrôlés, arrêtés préfectoraux, levées d’arrêtés d’infection,
registre à souche pour l’inscription des déclarations de maladies contagieuses
(1911-1952), affiches, correspondance.
1911 - 1968

277EDT5J3

Entretien des rues : avis concernant le désherbage et la propreté des trottoirs
(1969-1970), avis concernant le dépôt des ordures ménagères (1937 ; 1964) ;
Gestion des douches municipales : règlement intérieur, avis concernant le prix et
les horaires, carnet de recettes, correspondance (1940-1971) ; Contrôle des
établissements classés : demande d’ouverture d’un dépôt d’essence souterrain,
extrait du journal officiel, correspondance (1939) ; Expulsion d’un locataire pour
logement insalubre : dossier de l’affaire Brandon dont extrait du registre de
délibérations, arrêté, rapport de l’expert, correspondance (1952).
1937 - 1970

_______

Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques
1 K Élections
277EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales (1908-1933),
tableaux de rectifications, liste des militaires voulant se faire inscrire, liste des
cartes électorales non-délivrées, extraits du registre de délibérations pour la
désignation de délégués pour la révision des listes, réclamations, radiations,
affiches, additions, accusés de réception, procès-verbaux de notifications,
instructions, correspondance.
1908 - 1948
277EDT1K2-7 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux
des opérations de vote, instructions, affiches, correspondance.
1869 - 1971
277EDT1K2
277EDT1K3
277EDT1K4
277EDT1K5

Élections municipales.
Élections cantonales et d’arrondissement.
Élections législatives.
Référendums.

1925 - 1971
1870 - 1958
1869 - 1968
1958 - 1963

277EDT1K6-10 Organisation des opérations de votes socio-professionnels : procès-verbaux
des opérations électorales, listes des électeurs, arrêtés, correspondance,
pièces annexes.
1926 - 1979
277EDT1K6 Chambre des métiers.
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277EDT1K7 Caisse primaire de sécurité sociale et caisse
d’allocations familiales.
1950
277EDT1K8 Chambre d’agriculture et mutualité agricole.
1927 - 1935
277EDT1K9 Chambre et tribunal de commerce.
1926 - 1979
277EDT1K10 Tribunaux paritaires de baux ruraux.
1946 - 1951

2 K Personnel
277EDT2K1 Gestion du personnel dont garde-champêtre, cantonnier et secrétaire de mairie :
dossiers personnels des agents, arrêtés de nomination, arrêtés d’augmentation,
notes, instructions, circulaires, correspondance avec le syndicat intercommunal
pour la gestion du personnel.
1879 - 1972

_______

Série L - Finances communales
1 L Budgets et comptes

277EDT1L1-2 Registres de comptes.
277EDT1L1
277EDT1L2

1816 - 1900

Registre de comptes.
Registre de comptes.

1816 - 1851
1852 - 1900

277EDT1L3

Cahiers des recettes et dépenses effectuées par la commune (1936 ; 19381942 ; 1947 ; 1955-1970).
1936 - 1970

277EDT1L4

Budgets primitifs.

1847 - 1951

277EDT1L5

Comptes administratifs.

1866 - 1951

277EDT1L6

Comptes de gestion.

1886 - 1927

_______

Archives départementales de Seine-et-Marne
11

Commune de Messy

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au
département
1 M Bâtiments communaux
277EDT1M1 Église. – Travaux de la nef, du clocher et de l’horloge : marchés de gré à gré,
extraits du registre des délibérations, devis estimatifs, liste de références, cahiers
des charges, compte-rendu de visite, procès-verbaux d’adjudication des travaux,
certificat de réception définitive, procès-verbal de réception, correspondance.
1854 - 1966
277EDT1M2 Presbytère. – Appropriation de l’ancienne école : mémoires de travaux, plan
(1890-1892) ; Travaux : devis, correspondance (1857-1967) ; Location : baux,
extraits du registre des délibérations, états des lieux, inventaires,
correspondance (1876-1963).
1857 - 1967
277EDT1M3 Autres bâtiments communaux. – Adjudication d’une maison appartenant à la
commune : affiches, correspondance (1948-1949) ; Bail d’une maison accordé
par les époux Lobbe à la commune de Messy : correspondance (1947-1948) ;
Bail d’une maison accordé par la veuve Barat à la commune de Messy : acte
notarié (1867) ; Travaux de couverture et d’entretien des bâtiments communaux :
mémoires de travaux, factures, correspondance (1948-1954) ; Projet
d’aménagement d’un terrain de sport et de jeux : extraits du registre de
délibérations, notice explicative, état parcellaire, plans, devis, correspondance
(1943 ; 1959) ; Projet d’aménagement d’un abribus : documentation,
correspondance (1968).
1867 - 1968

_______

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux
1 N Gestion des biens communaux
277EDT1N1 Terrains et bois communaux. – Abattage et vente d’arbres : procès-verbaux
d’adjudication, autorisations, extrait des délibérations du conseil de la fabrique,
extrait des délibérations du conseil municipal, marché de gré à gré, cahier des
charges, correspondance (1874-1893) ; Adjudication des boues de la commune :
procès-verbal d’adjudication (1856).
1856 - 1893

_______
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Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime
des eaux
1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations
277EDT1O1 Voirie et alignement : arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, budgets 1909 et
1910 des ressources des travaux et des dépenses des chemins vicinaux
ordinaires, extrait des délibérations du conseil municipal, tableau des chemins,
correspondance, journal la Marne du 02 novembre 1961, dessin des supports
d’alignement des poteaux électriques (1927).
1872 - 1961
277EDT1O2 Eau courante. – Travaux d’adduction de l’eau : dossier de projet, marchés de gré
à gré, bordereaux des prix, devis, détails estimatifs, plans, cartes, analyses
chimiques et bactériologiques, arrêtés, extraits du registre de délibérations,
correspondance (1949-1950) ; Abonnements : liste des habitants ayant accepté
le raccordement, règlements des concessions d’eau, demandes d’abonnement,
demandes de versement, conventions, correspondance (1950-1967).
1949 - 1967

_______

Série Q - Assistance et prévoyance
1 Q Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence
277EDT1Q1-7 Bureau de bienfaisance.

1847 - 1958

277EDT1Q1-4 Registres des délibérations.
277EDT1Q1
277EDT1Q2
277EDT1Q3
277EDT1Q4

1847 - 1958
1847 - 1870
1871 - 1899
1899 - 1932
1933 – 1958

277EDT1Q5-8 Finances.
277EDT1Q5 Budgets des recettes et dépenses.
277EDT1Q6 Budgets.
277EDT1Q7 Comptes administratifs.
277EDT1Q8 Comptes de gestion.

1848 - 1958
1848 - 1912
1871 - 1958
1869 - 1937
1885 - 1924

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’aide sociale
277EDT2Q1 Croix rouge. – Aide en temps de guerre, seconde guerre mondiale :
correspondance concernant des demandes de dons, affiches, bordereaux
récapitulatifs des secours attribués, bons pour du charbon, documentation,
correspondance.
1940 - 1945
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4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance
277EDT4Q1 Gestion des accidents du travail : registre des procès-verbaux de déclarations
d’accidents du travail (1932-1937), certificats médicaux d’arrêts de travail (19521971), formulaires de déclaration vierges ; Assistance médicale gratuite : feuilles
de visite, ordonnances, bordereaux récapitulatif des personnes admises (19131951) ; Protection des enfants : registres de déclaration des nourrices, sevreuses
ou gardeuses (1878-1889 et 1889-1897) ; Assistance aux vieillards : état des
déductions à opérer, états nominatifs des vieillards, infirmes et incurables
proposés pour l’admission à l’assistance, dossier de monsieur Gattebois (19071920) ; Droit au chômage : demandes d’allocation chômage, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1926-1940).
1878 - 1971

_______

Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports - Tourisme - Loisirs
1 R Enseignement
277EDT1R1 Organisation de l’instruction primaire : rapports annuels et bulletins trimestriels
remis à l’inspection académique (1863-1880), registre matricule de tous les
enfants reçus à l’école (1863), registre des notes et des absences (1878-1880),
feuillets de correspondance entre l’école et la famille (1936-1939) ; Gestion du
mobilier et de la bibliothèque scolaire : inventaires du mobilier des classes,
inventaire des ouvrages de la bibliothèque scolaire, registres d’entrée et de sortie
des livres prêtés au dehors de l’école (1892-1900).
1863 - 1939

2 R Œuvres scolaires et périscolaires
277EDT2R1-8 Coopérative scolaire La Ruche.

1931 - 1938

277EDT2R1-4 Registres de correspondance.
277EDT2R1
277EDT2R2
277EDT2R3
277EDT2R4

1931 - 1938
1931 - 1935
1935 - 1936
1936 - 1938
1938

277EDT2R5-6 Journaux des recettes et dépenses.
277EDT2R5
277EDT2R6

1931 - 1958
1931 - 1947
1948 - 1958

277EDT2R7 Journal de recettes des séances cinéma.
277EDT2R8 Administration : bulletins annuels (1934-1944), programmes des
spectacles scolaires, liste des élèves reçus au certificat d’études
primaires, liste des élèves partant en voyage scolaire, factures
d’achat de fournitures, extraits du registre de délibérations
municipales, certificats d’assurance, carnet de travaux d’une élève,
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correspondance ; Organisation des tombolas : arrêtés préfectoraux,
listes des lots, correspondance.
1934 - 1964

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts
277EDT3R1 Gestion du cinéma de la salle des fêtes : livre de recettes, correspondance avec
les distributeurs pour l’emprunt de films, devis, catalogues de films, factures,
brochures, affiches, quittances de droits d’auteurs, listes des billets vendus,
cartes d’abonnement pour les scolaires, bons de livraisons, documentation sur
les appareils, correspondance.
1935 - 1958

4 R Sport, loisirs, tourisme
277EDT4R1 Gestion du Football club de Messy : modèle de statuts, cahier avec photos et
liste des joueurs, documentation pour un modèle de chaussures, circulaire
destinée aux clubs, règlement de la coupe de la Brie 1953-1954,
correspondance.
1950 - 1953

_______
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