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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Mortcerf couvre la période du XVIe siècle au XXe siècle. Il résulte d’un 
dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de l’année 1993. 

 
Le fonds de la commune de Mortcerf déposé aux Archives départementales représente environ 0,50 mètre 

linéaire.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’une partie importante de la collection des 

registres des délibérations de 1790 à 1909. À cela s’ajoute également un ensemble de documents traitant des droits 
d’usages et de pâturage des habitants de la commune de Mortcerf dans la forêt de Crécy. Celui-ci contient notamment 
un corpus d’actes, d’arrêtés et de lettres patentes retraçant l’histoire de ses droits pour les habitants à partir du XVIe 
siècle. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

26EDT1-5 Registres de délibérations.       1790 - 1909 

26EDT1D1      1790 - 1830 

   26EDT1D2      1808 - 1830 

26EDT1D3      1831 - 1858 

26EDT1D4      1858 - 1884 

26EDT1D5      1884 - 1909 

 

 
_______ 

 
 
 
 

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

1 G Contributions directes 

26EDT1G1-2  Cadastre.               XVIIIe siècle - XIXe siècle 

 26EDT1G1   Déclarations de propriété par habitant et par section. 1791 

 26EDT1G2   Registre des états de sections.  XIXe siècle 

26EDT1G3   Matrice de rôle pour les contributions foncières.  1791   

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

3 H Garde nationale 

26EDT3H1 Recrutement et contrôle des troupes : registres des délibérations du conseil de 
recensement, registre du contrôle général du service ordinaire, registres du 
contrôle matricule, feuilles d’appel, relevés nominatifs par rang d’âge, registre 
du contrôle d’armement, bulletins individuels de compagnie, arrêtés, 
correspondance.   XIXe siècle 

 
 
 

_______ 
 
 
 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

26EDT1J1 Gestion des droits d’usages et de pâturage des habitants de la commune : 
arrêtés, lettres patentes, jugements, actes notariés, correspondance.  XVIe siècle - XIXe siècle 

 Ce dossier se compose d’un ensemble d’actes, d’arrêtés et de lettres patentes retraçant l’historique 
à partir du XIVe siècle des droits d’usages et de pâturage des habitants de la commune de Mortcerf 
dans la forêt de Crécy.  

_______ 

 

 


