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INTRODUCTION 
 
 
 

Le fonds des archives communales de Nanteuil-sur-Marne couvre la période de 1601 à 1980. Il 
résulte de plusieurs dépôts réalisés lors des inspections de la commune au cours des années 1991 et 2005. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de nombreux documents portant 

sur la Seconde Guerre Mondiale. On y trouve des informations relatives à l’intendance, aux réquisitions 
allemandes, à l’évacuation de la population ou encore aux dommages de guerres autant sur les biens 
particuliers que sur les biens communaux. En effet, la ville de Nanteuil-sur-Marne a subi plusieurs 
bombardements aériens en juin 1944 ainsi qu’une évacuation totale de sa population. 

L’histoire de la voirie est également bien renseignée avec la présence de nombreux documents 
portant sur les chemins vicinaux et ruraux. 

 
En ce qui concerne, les registres d’état civil, ils ont été restitués à la commune en 1982 (6 registres 

couvrant la période de 1823 à 1883) et en 1988 (8 registres portant sur la période de 1684 à 1822. Ces 
derniers registres ont été microfilmés en 1978. 

Enfin, les registres des délibérations du conseil municipal pour la période de 1794 à 1909 ont été 
microfilmés sous les cotes 1 Mi 2474 à 1 Mi 2478 comme deux registres des arrêtés du Maire (1828-1883 ; 
1885-1916) sous les cotes 1 Mi 2479 et 1 Mi 2480. 
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Série AA - Actes constitutifs et politiques de la c ommune, 
correspondance générale 

 

274EDT/AA1 Transaction entre les seigneurs de Méry et les habitants de Nanteuil-sur-
Marne : chartes, extrait du papier terrier de la seigneurie, copie de titres, 
procès-verbal, extrait du registre de changement de domicile, extrait du 
registre des arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.  1601 - 1860 

_______ 
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_______ 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
247EDT1D1-7  Registres de délibération.  1794 - 1948 

  274EDT1D1   1794 - 1796 

274EDT1D2             1800 - 1831 

274EDT1D3         1831 - 1853 

274EDT1D4            1853 -  1885 

274EDT1D5       1885 - 1909 

274EDT1D6     1910 - 1929 

274EDT1D7         1929 - 1948 

 

274EDT1D8 Extraits du registre des délibérations.   1873 - 1916 

2 D Actes de l’administration municipale 

 
274EDT2D1-3 Registres des arrêtés du maire.  1828 - 1944 

 274EDT2D1   1828 - 1883 

274EDT2D2 1885 - 1916 

274EDT2D3 1916 - 1944 

 

274EDT2D4 Prévention des incendies : extrait du registre des arrêtés du maire, 
correspondance.   1842 

 

274EDT2D5-7 Correspondance.   An VII - 1921 

274EDT2D5   Registre d’enregistrement « arrivée-départ ».    1849 - 1860    

274EDT2D6 Courrier « arrivée » à destination du maire.  1809 - 1921 

274EDT2D7 Courrier « arrivée » du Préfet et du Sous-préfet : 
lettres avis, arrêtés préfectoraux.  An VIII - An XIV ; 1834 ; 1884 ; 1893 

 

274EDT2D8 Recueil des actes administratifs de la commune : répertoire.  1831 - 1857 

 

274EDT2D9 Collection d’actes notariés.   XVIIe siècle - XIXe siècle 

3 D Administration générale de la commune 
 

274EDT3D1 Archives communales. – Actes de la préfecture manquants : liste 
des numéros ; reliure des archives : correspondance.  1880 - 1881 

 

274EDT3D2 Documentation. – Récapitulatif du budget et comptes des 
dépenses départementales : livrets.  1829 - 1833 
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Série E - État Civil 
 

274EDT1E1 Répertoire des actes reçus en mairie.   1888 - 1907 

274EDT1E2 Carnet d’avis de mentions.   1935 - 1952 

274EDT1E3 Naissance : déclaration de naissance.  1911-1919 

274EDT1E4 Mariage : promesses de mariage (1872-1879), publication de 
mariage (1875-1956).   1872 - 1956 

274EDT1E5 Divorce : jugements du Tribunal Civil de Meaux, note.  1926 - 1937 

274EDT1E6 Décès : certificats de décès, correspondance.  1930 - 1950 

274EDT1E7 Extraits d'état civil envoyés par d'autres communes en vue de 
transcription ou de mention.  1875 - 1951 

274EDT1E8 Instructions du procureur du roi, de la république, du juge de 
paix et correspondance relative à la tenue des registres d’état 
civil.  1816 - 1949 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

274EDT1F1 Mouvement de la population : listes.    1872 - 1906 
 Lacune de l’année 1875 

 

274EDT1F2-13  Recensement de la population : état nominatif de la population, 
tableaux récapitulatifs, bulletins individuels, liste des chefs de ménage.  1828 - 1896 

274EDT1F2      1828 - 1831 

274EDT1F3   1836 

274EDT1F4  1841 

274EDT1F5   1851 

274EDT1F6      1856 

274EDT1F7   1861 

274EDT1F8   1872 

274EDT1F9  1876 

274EDT1F10   1881  

274EDT1F11   1886 

274EDT1F12   1891 

274EDT1F13   1896 

3 F Agriculture 

274EDT3F1-2 Culture et plantation.   1898 - 1950 

274EDT3F1 Vigne. – Appellation « champagne » : correspondance 
(1921), autorisation pour Louis Boyot de grappiller 
dans les vignes (1898).  1898 ; 1921 

274EDT3F2 Registre de déclaration de récolte.  1907 - 1950 

 

274EDT3F3-6  Sinistres agricoles.   An IX - 1876 

274EDT3F3 Gelée des vignes de floréal An X : constatation de 
dégâts, évaluation des pertes selon la matrice de rôle 
des contributions, correspondance.   An IX - An XII 

274EDT3F4 Grêle de 1841. – Nomination du maire pour estimer 
les dégâts : correspondance.  1841 

274EDT3F5 Gelée des vignes de mars 1843 : correspondance.       1843 

274EDT3F6     Inondation de mars 1876 : déclaration de dégâts.   1876 

 

274EDT3F7 Animaux nuisibles. – Destruction des prés et des corbeaux : arrêté 
municipal.  1916 
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4 F Ravitaillement 

274EDT4F1 Boulangerie : règlement de police sur la vente et la taxe du pain, 
coupure d’une brochure, correspondance.  1853 - 1859 

7 F Travail 

274EDT7F1 Accidents du travail : registre de procès-verbaux de déclaration, dépôt 
de certificat médical, correspondance.    1903 - 1946 

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

1 G Contributions directes 

274EDT1G1-15  Cadastre.  An XII - 1913 

274EDT1G1 Établissement du cadastre. – Arpentage de la commune : 
instructions, extrait du registre des arrêtés du préfet, liste 
nominatives des habitants, procès-verbal de nomination des 
commissaires classificateurs, procès-verbal des 
délibérations du conseil municipal, correspondance.  An XII - 1854 

274EDT1G2 Plan cadastral.  1830 

274EDT1G3-6   Matrices des propriétés bâties.   1831 - 1910                                                                                                                             

274EDT1G3  Volume 1 (Folio 1 à 684).  1831 

274EDT1G4  Volume 2 (Folio 685 à 1101). 1831 

 274EDT1G5  1882 

274EDT1G6    1910 

274EDT1G7-8  Matrice des propriétés non bâties.   1913 

274EDT1G7 Volume 1 (folio 1 à 500). 1913 

274EDT1G8 Volume 2 (folio 501 à 658). 1913 

274EDT1G9-13 États de section.  XIXe siècle 

274EDT1G9 Section A.  XIXe siècle 

274EDT1G10 Section B. XIXe siècle 

274EDT1G11 Sections C et D. XIXe siècle 

274EDT1G12 Sections E et F. XIXe siècle 

274EDT1G13 Registre des états de sections, procès-
verbal de délimitation de la commune.   1829 

274EDT1G14 État-balance des contenances parcellaires anciennes 
et nouvelles.  XIXe siècle 

274EDT1G15 Livre des mutations de propriétés.   1819 - 1825 

 

274EDT1G16-17 Matrice générale et spéciale des contributions directes.  An V - 1907 

274EDT1G16 Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et 
fenêtres : mandements, matrice, extraits du rôle général des 
contributions directes, correspondance.    An V - 1907 

274EDT1G17 État des changements et rectifications pour la matrice de la 
contribution foncière.    1813 - 1819 

 

274EDT1G18-19  Contribuables assujettis à l’impôt.  1834 - 1957 

274EDT1G18 Registre de déclaration des éléments imposables pour la 
taxe sur les chevaux, mules, mulets et voitures, taxe sur les 
gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur les 
domestiques attachés à la personne, précepteurs, 
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préceptrices et gouvernantes, taxe sur les instruments de 
musique à clavier.   1934 - 1957 

274EDT1G19 Demandes en dégrèvement des contribuables : 
correspondance.  1834 - 1909 

    

274EDT1G20    Taxe sur les chiens : matrice de rôle.  1858 - 1919  

 

274EDT1G21 Nomination des répartiteurs : arrêtés préfectoraux.  1893 - 1932 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

274EDT3G1 Percepteurs. – Documents de travail : arrêté préfectoral, notes, 
correspondance.    1888 - 1919 

274EDT3G2-3 Poste, télégraphe, téléphone.  1829 - 1939 

 274EDT3G2 Poste. – Création d’un établissement de poste : 
correspondance.  1829 - 1858 

274EDT3G3 Ligne d’intérêt privé : contrat d’engagement, correspondance.  1937 - 1939 

274EDT3G4-6    Poids et mesures.  1806 - 1895 

274EDT3G4 Vérification : correspondance.  1850 - 1895 

274EDT3G5 Détermination des professions assujetties à la vérification et 
fixant le minimum d’assortiment obligatoire pour chaque 
profession : arrêtés préfectoraux.   1831 - 1859 

274EDT3G6 Délit portant sur l’utilisation des anciens étalons des poids et 
mesures : correspondance.  1806 

274EDT3G7 Direction Générale des Contributions directes et du cadastre : guide à 
l’usage des classificateurs, correspondance.  1914 - 1915 

274EDT3G8 Documentation. – La situation financière des communes du 
département éditée par le Ministère de l’Intérieur : livrets (1978-1914), 
affiches (1899 ; 1881 - 1897 ; 1903 ; 1906 - 1917).  1878 - 1917 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

274EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes, certificats 
d’acceptation, listes d’émargement, actes de remplacement, livret 
militaire (au nom de Gabirot André, François).   1812 - 1900 

 Lacune de l’année 1819. 

274EDT1H2 Ordre d’appel. – Appels sous les drapeaux : affiche.  1914 

2 H Administration militaire  

274EDT2H1 Récompense. – Médaille militaire : liste nominative des légionnaires et 
des décorés.  1875 

274EDT2H2 Liste de recensement des chevaux, juments, mules et mulets.  1882 

274EDT2H3 Cantonnement : états de cantonnement, états de logement, certificats 
de bien vivre, correspondance.  1922 ; 1927 ; 1953 - 1954 

274EDT2H4 Anciens combattants. – Union fédérale seine-et-marnaise des 
associations d’anciens combattants et victimes des deux guerres : 
brochure, registre de récépissés des recours devant la commission 
supérieure vierge, demande d’attribution de la carte, correspondance.   1940-1953 

4 H Sapeurs-Pompiers  

274EDT4H1 Matériel. – Pompe à incendies : affiche publicitaire, notice d’utilisation, 
correspondance.  1837 - 1855 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

274EDT5H1-3  Guerre de 1914 - 1918.   1916 - 1922 

274EDT5H1 Cantonnement : état de cantonnement, état des indemnités à 
verser aux habitants, correspondance.   1916 - 1917  

274EDT5H2 Dommages de guerre. – Sinistres de biens communaux : 
mémoire des travaux, correspondance.   1818 - 1922 

274EDT5H3 École. – Achats de nouveaux livres et fournitures : factures, 
correspondance.  1920 

274EDT5H4-22  Guerre de 1939 - 1945.  1939 - 1962 

274EDT5H4 Intendance. – Réquisition de denrées alimentaires, animaux, 
logement : état nominatif des habitants pour paiement des 
prestations fournies, état des sommes dues aux habitants, 
arrêté préfectoral, notice, brochure, fiche de demande d’achat 
de chaussures, correspondance.  1939 - 1940 
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274EDT5H5 Subsistances et fournitures. – Instruction sur la carte 
individuelle d’alimentation : livret.  Sans date 

274EDT5H6 Cantonnement : état numérique des officiers, sous-officiers, 
état des hommes de troupes logés à Nanteuil-sur-Marne, état 
des cantonnements, correspondance.  1939 - 1940 

274EDT5H7  Occupation étrangère. – Réquisitions allemandes : certificat 
d’occupation, factures, indemnités de logement, accusé de 
réception, liste des logements réquisitionnés, inventaire du 
mobilier, déclaration d’heures de travail effectuées pour les 
troupes allemandes, certificat de vie, bordereaux des sommes 
à payer, certificat de prestation de travail, récapitulatif des 
dossiers de demande d’indemnité pour réquisition 
d’immeuble, bordereaux récapitulatifs des réquisitions 
allemandes vierges, correspondance.  1942 - 1945 

 À noter la présence de pièces écrites en allemand. 

274EDT5H8-9 Évacuation de la population.  1944 - 1946 

274EDT5H8  Enfants évacués. – Placement familial : fiche 
d’évacuation, bulletin de renseignements, état des 
sommes à mandater, note portant des noms d’enfants 
et leurs dates de naissance, correspondance.  1944 - 1946  

274EDT5H9 Réfugiés : fiches d’évacuation, cartes provisoires de 
sinistré, ordres de réquisition, listes nominatives de 
réfugiés, état des possibilités d’accueil des communes 
du canton de la Ferté-sous-Jouarre, arrêté préfectoral, 
certificat d’évacuation, attestation de sinistre, certificat 
de réfugié, bulletins de renseignements, notes, 
inventaire de mobilier, tarif des mobiliers pour les 
sinistrés, état des sommes à mandater, fiches de 
renseignements, carte d’allocataire, déclaration des 
ressources, certificat de paiement, correspondance.   1944 - 1945 

274EDT5H10 Aide médicale temporaire aux prisonniers et déportés 
politiques rapatriés : liste des bénéficiaires, bordereau 
récapitulatif des prisonniers ayant déposés une demande 
pour obtenir l’aide médicale, ordonnance préfectorale, 
demande d’obtention de l’aide médicale temporaire, 
correspondance.   1945 

274EDT5H11 Engins de guerre. – Ballon-sonde : correspondance.   1959 

274EDT5H12-22 Dommages de guerre.  1945 - 1962 

274EDT5H12 Sinistres des biens des particuliers : déclarations de 
sinistre, arrêtés préfectoraux, brochures, note, plans 
de reconstruction, contrat de vente, demandes de 
renseignements, certificat de conformité, articles de 
presse, procès-verbaux de la commission 
communale consultative de classement, état de 
paiement émargé, inventaire d’objets, bordereaux 
d’affichage de décisions de dommages de guerre, 
correspondance.  1946 - 1962  

274EDT5H13 Sinistres des biens communaux : extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, brochure, 
note, bulletins de renseignements, correspondance.  1945 - 1948 
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  274EDT5H14-16   Mairie-école.   1948 - 1959 

274EDT5H14 Rachat de mobilier et matériel : décision 
portant évaluation définitive d’indemnité, 
bon de caisse, décision du délégué 
départemental, correspondance.   1951 - 1959 

274EDT5H15 Réparation de la mairie-école : mémoire 
des travaux, bon de caisse, devis, 
factures, état des honoraires dus.  1948 - 1957 

274EDT5H16 Transfert d’affectation des indemnités de 
dommages de guerre (du lavoir et du jeu 
de boule à la mairie-école) : extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, notes, article de presse, états 
des honoraires, déclarations de sinistre, 
correspondance.  1959 

 

274EDT5H17  Église. – Reconstruction de l’église : décision  du 
délégué départemental, décision d’engagement, 
décision portant évaluation définitive d’indemnité, bon 
de caisse, mémoire des travaux, notes d’engagement 
des artisans à exécuter les travaux, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, devis, 
correspondance.   1949 - 1953 

 

274EDT5H18  Réseau de distribution d’électricité. – Remise en état : 
décision du délégué départemental, bon de caisse, 
récapitulatif des dépenses et des recettes, copie du 
mémoire des travaux, correspondance.  1948 - 1960 

 

274EDT5H19  Lavoir. – Reconstruction du lavoir : bon de caisse, 
décision d’engagement, décision portant évaluation 
définitive d’indemnité, décision du délégué 
départemental, notification d’indemnité, certificat de 
paiement, récapitulatif des dépenses et des recettes, 
mémoire des travaux, notes, factures, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, devis, 
procès-verbal de réception des travaux, 
correspondance, marché de gré à gré, arrêté 
ministériel, note d’engagement des artisans à 
exécuter les travaux.  1946 - 1959 

 

274EDT5H20  Jeu de boule. – Reconstruction du hangar : bon de 
caisse, décision d’engagement, décision portant 
évaluation définitive d’indemnité, notification 
d’indemnité, certificat de paiement, devis, mémoire 
des travaux, récapitulatif des dépenses et des 
recettes, arrêté ministériel, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, bulletin de 
renseignement, correspondance.  1953 - 1954 

 

274EDT5H21  Chemins vicinaux. – Passage entre Messieurs 
Fournier et Viel sur la rue de Passy : récapitulatif des 
dépenses et des recettes, devis.  1945 

 

274EDT5H22 Réseau d’eau. – Reconstruction : extrait des   
délibérations de la commission administrative.  1948 
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274EDT5H23 Guerre d’Algérie. – Promotion au grade d’Officier dans l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur de Garrigue Paul, « mort pour la France » : 
correspondance.  1958 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

274EDT1J1-4 Police de la chasse et de la pêche.  1848 - 1907 

274EDT1J1 Délivrance de permis de chasse : registre des demandes de 
permis de chasse, avis du maire, signalements, liste des 
permis de chasse délivrés, correspondance.  1848 - 1861 ; 1907 

274EDT1J2 Délit. – Chasse aux alouettes : correspondance.  1859 - 1861  

274EDT1J3 Autorisation de pêche extraordinaire et de coupes de joucs 
sur la Marne : arrêtés préfectoraux.  1868 - 1884 

274EDT1J4 Autorisation d’avancer ou de retarder l’ouverture de la pêche : 
copie d’une décision ministérielle, correspondance.   1891 

274EDT1J5-6 Police des inhumations.   An XIII - 1952 

274EDT1J5 Demande de transport de corps, autorisation de transport de 
corps, bulletin de décès, extrait du registre des décès, 
certificat d’inhumation, permis d’inhumer, procès-verbal de 
mise en bière, arrêté autorisant l’exhumation d’un corps.  1831 - 1952 

274EDT1J6 Instruction pour les inhumations : correspondance.  An XIII 

274EDT1J7-8 Police privée et municipale.   1853 - 1903 

274EDT1J7 Commissariat de police : recueil mensuel de législation, de 
jurisprudence et de doctrine, correspondance.  1853 - 1858 

274EDT1J8 Récompense des agents. – Médaille d’honneur : 
correspondance.  1903 

274EDT1J9 Police des lieux publics. – Autorisations ou refus des débits de boisson : 
règlement, arrêté préfectoral, correspondance.   1845 - 1894 

274EDT1J10-14  Police fluviale.   An X - 1917 

274EDT1J10 Autorisation de posséder des bateaux particuliers sur la 
Marne : arrêtés préfectoraux, correspondance.  1867 - 1899 

274EDT1J11 Noyés retrouvés dans la rivière Marne : procès-verbaux.  An X - 1831 

274EDT1J12 Droit de stationnement des batelets sur la Marne. – 
Redevance : arrêté préfectoral, rapport du sous-ingénieur 
subdivisionnaire, correspondance.  1910 ; 1917 

274EDT1J13 Location ou occupation temporaire du bras de la Marne : 
avis du maire, arrêté du maire.  1912 

274EDT1J14 Crues et inondations : règlement pour la transmission des 
avertissements, arrêté préfectoral, correspondance.  1896 - 1912 
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274EDT1J15-18  Police des foires et marchés, braderies, marchands ambulants.   An XIII - 1883 

274EDT1J15 Épicerie : extrait des procès-verbaux d’inspection au nom de 
Lemistre.   1883 

274EDT1J16 Cave à vin. – Demande d’autorisation de Lamiral Magloire 
Ernest d’ouvrir une cave à vin : correspondance.   1883 

274EDT1J17 Marché. – Création du marché hebdomadaire : arrêté 
préfectoral, correspondance, affiche, facture.  1853 - 1854 

274EDT1J18 Foires. – Etablissement des foires, droit de location des 
places sur les places publiques et sous la halle lors des 
foires : extrait du règlement, délibération de l’assemblée du 
conseil municipal, extraits des registres des arrêtés du 
Préfet, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication du 
droit de percevoir, procès-verbal d’adjudication du bail, 
correspondance.  An XIII - 1860 

 

274EDT1J19-24  Police de la circulation (ou police du roulage et des chemins de fer).  1936 - 1907 

274EDT1J19 Refus d’augmenter le tarif du péage du pont : 
correspondance.    1874 

274EDT1J20 Affaire de fausse monnaie pour le pont à péage de 
Nanteuil : déclaration.  1882  

274EDT1J21 Délits de voirie. – Contraventions : correspondance.  1836 - 1847 

274EDT1J22 Construction de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg. -
Surveillance des travailleurs étrangers ayant domicile dans 
la commune : correspondance.   1845 

274EDT1J23 Limitation de la vitesse des voitures dans la traversée de 
Nanteuil-sur-Marne: arrêté du maire, correspondance.  1903 

274EDT1J24 Passage sur des propriétés privées : procès-verbal.  1903 - 1907 

274EDT1J25 Fête, cérémonie. – Fêtes publiques et patronales : mandement de 
l’évêque de Meaux, affiches, publicité pour du matériel d’éclairage, 
règlement de police, poème (ou prière), correspondance.   1852 - 1860 ; 1898 ; 1903 

274EDT1J26 Ban de vendange : correspondance.  1865 

2 J Police générale 

274EDT2J1-4 Passeport.  An IX - 1897 

274EDT2J1 Registre de délivrance des passeports.  An IX - 1859 

274EDT2J2 Passeports.   1812 - 1846 

274EDT2J3 Passeports pour l’intérieur.  1807 - 1859 

274EDT2J4 Demande de délivrance de passeport pour l’étranger : 
correspondance.  1897 
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274EDT2J5 Recherche dans l’intérêt des familles : correspondance.   1819 - 1900 

274EDT2J6 Signalement. – Inconnu trouvé dans la Marne : feuille de signalement.  1875 

274EDT2J7 Colportage, journaux. – Distribution de journaux sans autorisation : 
correspondance.   1873 - 1874 

274EDT2J8 Demande de renseignement par les administrations et les administrés: 
correspondance.  1809 - 1852 ; 1874 - 1895 ;  

   1900 - 1904 

274EDT2J9 Souscription. – Secours envers les sinistrés de la Martinique : listes 
nominatives des   souscripteurs, correspondance.  1902 

3 J Justice 

274EDT3J1 Certificat de vie aux pensionnaires de l’État : modèle de la délibération 
à prendre par le conseil municipal, correspondance (1912) ; Certificat 
de vie pour paiement des pensions civiles et militaires ne dépassant 
pas 2 400 francs : extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1912) ;  certificat de bonne vie et mœurs 
au nom de Délpaux Louis (1912).  1912 

274EDT3J2 Assistance judiciaire : avis du maire.  1890 

274EDT3J3 Notification de jugement et de condamnation. – Affaire concernant 
Delamotte Maurice Pierre condamné par le Tribunal civil de Meaux : 
correspondance.  1940 

274EDT3J4-8 Réhabilitation, enquête et jugement.   1821 - 1897 

274EDT3J4 Forçats libérés : congés de forçat, feuilles de route, 
correspondance.  1821 - 1834 

274EDT3J5 Demande de recours en grâce par Pierre Vincent Del pour 
outrage public à la pudeur : correspondance.   1854 

274EDT3J6 Plainte de Monsieur Rousselle : rapport.  1896 

274EDT3J7 Rixe entre les époux Pierre Gaspard et Octavie Lagroue : 
rapport, correspondance.   1896 - 1897 

274EDT3J8 Demande de sursis par Monsieur E. Jullion : correspondance.  1897 

274EDT3J9 Formation du jury. – Révision des listes électorales : liste nominative 
des citoyens appelés pour remplir les fonctions de jurés, 
correspondance.   1812 - 1860 

274EDT3J10 Instructions et correspondance du Procureur et du juge d’instruction.  1786 - 1899 
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4 J Etablissements pénitentiaires 

274EDT4J1 Libération de Louise Virginie Champion : correspondance.  1874 

274EDT4J2 Maison correctionnelle de Petit-Bourg. – Surveillance légale d’Hubert 
Romain : fiche de renseignement, correspondance.   1957 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

274EDT5J1 Logements insalubres : rapport, correspondance.  1851 - 1899 

274EDT5J2 Surveillance des abattoirs. – Préconisation d’ouverture d’un abattoir 
pour mettre fin aux tueries particulières d’animaux : correspondance.  1881 

274EDT5J3 Ramonage des fours et cheminées : liste nominative, correspondance.  1898 

274EDT5J4 Prophylaxie des maladies contagieuses. – Instructions : livret, note, 
correspondance.  1849 ; 1901-1902 

274EDT5J5 Éclairage à l’acétylène. – Autorisation d’installation : correspondance.  1901 

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

1 K Élections 

274EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux 
de rectifications, correspondance.  1867 - 1951 ; 1954 - 1962 

 Lacune de l’année 1870. 

274EDT1K2-8 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1884 - 1956 

274EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux de l’élection d’un 
maire, adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des 
opérations de vote, états des suffrages obtenus pour chaque 
candidat, procès-verbaux d’installation, extrait des procès-
verbaux, arrêté préfectoraux, extrait des arrêtés du maire, 
télégramme officiel, correspondance.  1884 - 1953 

274EDT1K3 Élections cantonales : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, arrêté ministériel, feuille de 
dépouillement, correspondance.    1955 

274EDT1K4 Élections du Conseil d’arrondissement : procès-verbal des 
opérations de vote, liste des électeurs.  1890 - 1919 

274EDT1K5 Élections du Conseil Général : procès-verbaux des opérations 
de l’assemblée électorale, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, feuille de dépouillement, liste des 
électeurs.  1885 - 1949 

274EDT1K6 Élections sénatoriales : procès-verbaux de l’élection des 
délégués, adjoints et suppléants,  procès-verbal des 
opérations électorales, tableaux des résultats.  1885 - 1952 

274EDT1K7 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, feuilles de dépouillement, vote par 
procuration,  extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, télégramme officiel, correspondance.   1885 - 1956 

274EDT1K8 Référendum : procès-verbaux des opérations de vote, feuille 
de dépouillement, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal.  1945 - 1946 

 

274EDT1K9-13 Organisation des opérations de vote des élections socio-
professionnelles.  1885 - 1956 

274EDT1K9 Chambre départementale d’agriculture : procès-verbal des 
opérations de l’assemblée électorale, instructions, listes 
électorale, tableau de rectification, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, affiche.  1926 - 1955 

274EDT1K10 Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France : procès-verbaux 
des élections des délégués communaux, listes électorales, 
procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale, 
correspondance.   1949 - 1955 

274EDT1K11 Chambre départementale des métiers : listes électorales, 
bulletin de renseignement, listes des candidatures, extrait du 
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registre des délibérations du conseil municipal, affiche, 
correspondance.  1934 - 1939 ; 1945 - 1955 

 Lacune de l’année 1950. 

274EDT1K12 Chambre de commerce et d’industrie et du Tribunal de 
commerce : listes des électeurs, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal.  1885 - 1955 

 Lacunes des années 1886, 1952 et 1953. 

274EDT1K13 Tribunaux paritaires de baux ruraux : procès-verbaux des 
opérations de l’assemblée électorale, liste électorale, tableaux 
rectificatifs de la liste électorale, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, 
correspondance.  1947 - 1956 

2 K Personnel 

274EDT2K1 Personnel municipal. – Recensement : correspondance.  1906 

274EDT2K2 Gardes champêtres. –  Nomination, démission, achats de matériels : 
lettre de démission, arrêté de nomination, extrait du registre des arrêtés 
du maire, extraits de casier judiciaire, liste nominative des gardes 
auxiliaires, correspondance.  1807 - 1912 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

274EDT1L1-3 Budgets, comptes. 

274EDR1L1 État des dépenses locales, comptes rendus par le percepteur, 
budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets 
supplémentaires, comptes administratifs, budgets de 
l’exercice, tableau de concordance entre l’ancienne et la 
nouvelle nomenclature budgétaire, délibération du conseil 
municipal, décompte pour la fixation du traitement du 
receveur, correspondance.  An IX - 1956 

274EDT1L2 Comptes de gestion.   1819 - 1921 

274EDT1L3 Livre de détail des dépenses.  1896 - 1912 

274EDT1L4 Ordonnancement des dépenses donnant le relevé des mandats de 
paiement délivrées par le maire ou l’ordonnateur : registres.   1914 - 1951 

2 L Recettes 

274EDT2L1 Dons et legs. – Legs de Madame Gabrielle Justine Renaud Veuve 
Lecompte d’une maison et d’une rente en faveur des pauvres de la 
commune : procès-verbal d’estimation, acte de décès, consentement à 
exécution, décret du Président de la république, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance.  1848 - 1849 

274EDT2L2-3 Emprunts.   1879 - 1938 

274EDT2L2 Emprunt de 55 000 francs à contracter pour la ville de la 
Ferté-sous-Jouarre : cahier des charges, coupons 
d’obligation.  1879 

274EDT2L3 Emprunt à la Caisse des dépôts et consignations : 
instructions, arrêté préfectoral, contrats, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, relevé à produire à 
l’appui de la demande d’emprunt, état à produire à l’appui de 
la demande d’emprunt, correspondance.  1935 - 1938 

274EDT2L4 Subvention reçue : correspondance.  1910 

274EDT2L5 Rente de la commune. – Titre de rente : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance.  1898 - 1901 ; 1914 

3 L Dépenses 

274EDT3L1 Livre-journal d’enregistrement des mandats de dépenses.  1946 - 1956 

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

1 M Bâtiments communaux 

274EDT1M1-2 École, maison d’école.   1834 - 1925 

274EDT1M1 Acquisition : contrats de vente, procès-verbal de mise en 
adjudication au rabais de travaux, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1834 - 1837 ; 1873 - 1876 

274EDT1M2 Construction, rénovation : note d’engagement des artisans à 
fournir des fournitures, mémoire des travaux, devis, extraits 
du registre des  délibérations du conseil municipal, plans, 
cahier des charges, décompte des travaux, certificat pour 
obtention de subvention de l’Etat, contrat d’emprunt, arrêté 
préfectoral, note, état des honoraires dus, certificat pour 
paiement d’acompte à l’entrepreneur, procès-verbal 
d’adjudication, procès-verbal de réception de fourniture, 
facture, correspondance.  1858 - 1897 ; 1909 - 1925 

274EDT1M3 Église. – Reconstruction et restauration de l’église, du clocher, des 
vitraux et de l’horloge : procès-verbal d’adjudication des travaux, devis, 
cahier des charges, plans, mémoire des travaux, plaquette publicitaire 
d’un fondeur de cloches, acte de convocation de la direction générale 
de l’enregistrement, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de réception des travaux, bordereau d’envoi, 
note d’engagement des artisans à exécuter les travaux, affiche, 
factures, état des réparations à faire, acte notarié (1663), 
correspondance.  1663 ; 1817 ; 1835 - 1910 

274EDT1M4 Cimetière. – Acquisition d’un terrain, construction, travaux, rétrocession 
par la ville de Paris de la concession Maguin : devis, cahier des 
charges, traité de gré à gré, plan, soumission, ordonnance du roi, 
extrait du registre des arrêtés du sous-préfet, contrat de vente, affiche, 
note d’engagement des artisans à exécuter les travaux, 
correspondance.     1832 - 1853 ; 1903 - 1906 ;  

   1929 

274EDT1M5-10  Fontaine et lavoir de Parousin.  

274EDT1M5-6 Affaires litigieuses.   1676 - An X 

274EDT1M5  Procès entre les habitants de Nanteuil-sur-
Marne et Monsieur Bordier, laboureur relatif aux 
20 perches de pré au ruisseau de la fontaine de 
Parousin, donnée en échange par Monsieur 
Riencouru le 5 avril 1677 : pièces du procès, 
acte notarié.  1676 - 1780 

274EDT1M6 Procès entre les habitants de Nanteuil-sur-
Marne et Madame Bordier relatif à la fontaine et 
lavoir de Parousin, terminé par une transaction 
par devant Maitre Desert, le 29 prairial An X : 
acte notarié, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, extrait du registre des 
arrêtés du conseil de préfecture, extrait du 
registre du bureau de conciliation de la justice 
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de Paix de seconde division du canton de la 
Ferté-sous-Jouarre, correspondance.  1678 - An X 

274EDT1M7 Restauration de la maison de Parousin et de la fontaine : 
mémoire des travaux.  1677 - 1679 

274EDT1M8 Écoulement des eaux du lavoir dans le caniveau qui traverse 
la route départementale n°32 : correspondance.  185 2 

274EDT1M9 Construction du lavoir couvert : arrêté préfectoral, procès-
verbal de réception définitive, mémoire des travaux, plan, 
contrat de vente, adjudication des travaux de construction, 
devis, avant métré des travaux, promesses de cautionnement, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
affiche, correspondance.  1884 - 1888 

274EDT1M10 Travaux de restauration du lavoir : devis, certificat pour solde 
de l’entrepreneur, plan, marché de gré à gré, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, mémoires des 
travaux, factures, honoraires dus, rapport du subdivisionnaire, 
plan, correspondance.  1894 ; 1909 - 1916 

274EDT1M11 Remise à corbillard. – Construction : devis, plan, cahier des charges,  
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.  1912 - 1914 

274EDT1M12 Fontaine de la Pissote. – Travaux : devis, mémoire des travaux, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance.  1885 ; 1895 ; 1912 - 1913 

274EDT1M13   Halle. – Démolition , reconstruction : procès-verbal d’adjudication des 
matériaux à provenir de la démolition à faire de la halle, affiche, devis, 
cahier des charges, procès-verbal d’adjudication des travaux, reçu, liste 
des souscripteurs, extraits du registre des délibération du conseil 
municipal, certificat de réception définitive des travaux, 
correspondance.  1829 - 1860 

274EDT1M14    Abreuvoir. – Travaux : mémoire des travaux.  1908 

 

 

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

1 N Gestion des biens communaux 

274EDT1N1-2 Cimetière.   1832 - 1915 

274EDT1N1 Demandes de concession : correspondance, minutes 
notariales, arrêtés municipaux.  1832 - 1927 

274EDT1N2 Règlement du cimetière. – Prix des concessions multiples : 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
perception du fossoyeur.  1915 

274EDT1N3-10 Terrains.   1827 - 1912  

274EDT1N3 Échange de terrains entre la commune et Louis Romain 
Bordier : procès-verbal d’estimation, correspondance.  1827 

274EDT1N4 Cession de terrain communal à Monsieur Théodore 
Rossignol : extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, plans, correspondance.  1857 - 1862 

274EDT1N5-7   Affaires litigieuses.   1866 - 1870 

274EDT1N5 Acquisition d’un terrain quai de Marne : procès-
verbal de mesurage et d’estimation, rapport de 
l’ingénieur, contrat de vente amiable, 
correspondance.  1866 - 1886 

274EDT1N6  Acquisition d’un terrain à Monsieur Bénard 
pour le chemin vicinal n°2 dit de la Charrière : 
extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, plan, certificat de l’ingénieur voyer, 
avis du comité consultatif de l’arrondissement 
de Meaux, correspondance.  1867 - 1870 

274EDT1N7 Pâturages communaux. – Location : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan, cahier des charges, 
procès-verbal d’adjudication de la location, cahier des 
charges, contrat de location, état des frais dus par la 
commune, correspondance.  1877 - 1912 

274EDT1N8 Cession de terrains communal et départemental à Monsieur 
Guillaume Gaubert situé entre sa propriété et la route 
départementale n°32 : actes administratifs, arrêtés  
préfectoraux, procès-verbal, correspondance.  1886 - 1894 

274EDT1N9 Location du terrain communal. – Terrain de la queue des 
Bruyots : arrêtés du maire, extraits de registre des 
délibérations du conseil municipal, contrats de location, 
correspondance.  1898 - 1900 

274EDT1N10 Contentieux lors d’une acquisition de terrain : avertissement 
du juge de paix, correspondance.  1904 
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274EDT1N11-13  Bois.   1860 - 1913 

274EDT1N11 Vente aux enchères publiques des bois communaux au lieudit 
Les Friches : cahier des charges pour adjudication aux 
enchères, procès-verbal d’adjudication aux enchères 
publiques.  1880 

274EDT1N12 Vente aux enchères publiques d’arbres et taillis au lieudit Les 
Friches : inventaire des lots, cahier des charges, procès-
verbal d’adjudication, extraits de registre des délibérations du 
conseil municipal, bordereau d’envoi, correspondance.  1860 - 1880 

274EDT1N13 Acquisition par la commune de parcelles de bois et de terre à 
mesdemoiselles Levasseur demeurant à Lagny : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal.  1913 

274EDT1N14 Propriétés communales et du Bureau de bienfaisance : inventaire des 
propriétés et des revenus associés, procès-verbal d’adjudication, acte 
de vente amiable.  1897 - 1914 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

274EDT2N1-4 Aménagement de la rivière Marne.   1807 - 1889 

274EDT2N1 Construction d’un escalier pour descendre puiser de l’eau 
dans la Marne : arrêté préfectoral, mémoire des travaux, 
correspondance.   1858 - 1889 

274EDT2N2 Réparation du perthuis. – Interruption de la navigation sur la 
Marne : arrêté préfectoral, extraits du registre des arrêtés du 
préfet, règlement de police, correspondance.   1807 - 1859 

274EDT2N3 Installation d’un bateau lavoir : arrêté préfectoral.  1866 

274EDT2N4 Remplacement des garde-corps des fossés de la rue 
aboutissant au pont : devis.  1873  

274EDT2N5-6  Locations.  1833 - 1899 

274EDT2N5 Location du lavoir à Monsieur Guillaume Depuech : contrat de 
location, plan, cession de terrain, arrêtés préfectoraux, 
correspondance.   1894 - 1899 

274EDT2N6 Location des mares du Temple : contrats de location, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal, 
adjudication de location, correspondance.  1833 - 1889 

274EDT2N7 Pétition relative à l’acquisition de la moitié d’un bras de la Marne par 
Messieurs Louis Garnotel, Louis Rousseaux, Napoléon Leredde et 
A. Jallet : acte de prise de connaissance des résultats, correspondance.  1911 

274EDT2N8 Amodiation des produits et du droit de chasse sur les francs bords la 
Marne : affiche.  1904 

_______ 
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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 

274EDT1O1-9 Voirie communale.   1827 - 1927 

274EDT1O1 Rues, ruelles. – Travaux, entretien, restauration, mise en 
état : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
extrait du registre des arrêtés du préfet, marché de gré à gré, 
mémoire des travaux, liste nominative des habitants ayant 
donné de l’argent, devis, décomptes des journées de travaux 
effectuées par les habitants, estimation des dépenses, 
correspondance.  1829 - 1927 

274EDT1O2-6 Places. 

274EDT1O2-4  Place Lafayette.  

274EDT1O2  Pavage du ruisseau qui traverse la 
place : plan, correspondance.  1827 

274EDT1O3 Restauration du chemin vicinal 
ordinaire n°2 dans la traversée du 
village avec construction d’aqueducs : 
plan, arrêté préfectoral, avant-métré, 
bordereau des prix d’application, 
détail estimatif des travaux, bordereau 
des certificats de paiement, extrait du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, adjudication au rabais des 
travaux, correspondance.  1888 - 1892 

274EDT1O4 Réfection des écoulements des eaux : 
acte d’engagement à exécuter les 
travaux, correspondance.  1896 

274EDT1O5 Place des Trois Ormes. – Procès de Denis Veron 
contre la commune pour la suppression d’un 
puisard : correspondance.  1842 - 1856 

274EDT1O6 Place de Violaine, devant la Halle. – Travaux : 
devis.   1861 

274EDT1O7 Aménagement, alignement : ordonnance de police rurale et 
vicinale, arrêté du maire, plan, rapport de l’ingénieur voyer, 
note du garde champêtre, correspondance.  1838 ; 1858 - 1859 ;  

   1880 - 1909 

274EDT1O8 Barrières de dégel : arrêtés préfectoraux, extrait du registre 
des arrêtés du maire, correspondance.  1951 - 1962 

274EDT1O9 Immeuble de Monsieur Hyoin menaçant ruine : liste CGT, 
correspondance.  1963 

274EDT1O10-25   Chemins vicinaux ordinaires.  1807 - 1920 

274EDT1O10 État des chemins vicinaux : tableaux des chemins existants.  1812 
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274EDT1O11 Budget des chemins vicinaux : budgets, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, situation des 
chemins vicinaux et dépenses à faire et ressources à créer 
et propositions pour l’emploi du reliquat, correspondance.  1868 - 1926 

274EDT1O12 Subventions pour dégradations temporaires : tableaux 
indicatifs, correspondance.  1850 - 1857 ; 1869 

274EDT1O13  Taxes de prestation : matrice de rôle.  1858 - 1923 

274EDT1O14 Alignement de chemins vicinaux dans la traverse du village : 
métré d’un terrain, rapport du conducteur subdivisionnaire, 
état des sommes à mandater, correspondance.  1887 - 1903 

274EDT1O15 Travaux, réparations des chemins vicinaux : arrêté 
préfectoral, état des voitures et journées d’ouvriers 
réquisitionnés, état indicatif des réparations à effectuer, liste 
nominative des indigents qui ont travaillé à la réparation des 
chemins, tableau des sommes à percevoir pour les habitants 
ayant réparés les chemins,  tableau de la souscription 
volontaire, listes nominatives par journée des habitants, état 
des travaux à exécuter pour l’emploi des prestations en 
nature, tarif pour la conversion de tâche de prestation en 
nature, copie du registre des prestataires qui déclarent faire 
leurs prestations, bordereaux de certificats de paiement, 
correspondance.  1807 - 1919 

274EDT1O16-17 Chemin vicinal n°1 de Nanteuil-sur-Ma rne à   
Crouttes dit des Moisses.   1862 - 1911 

274EDT1O16 Construction du chemin vicinal, travaux, 
restauration : devis, arrêtés préfectoraux, 
procès-Verbal de plantation de bornes, état 
estimatif des propriétés à acquérir, note des 
travaux exécutés, bordereau d’envoi, contrat 
d’emprunt, contrat de vente, décret 
présidentiel, rapport du subdivisionnaire, 
état des sommes à mandater, quittance, 
correspondance.  1862 - 1911 

274EDT1O17 Classement au rang de chemin vicinal : 
procédure, procès-verbal de la commission 
départementale.  1879 

274EDT1O18-21 Chemin vicinal n°2 de Nanteuil-sur-Ma rne à  Bézu-le-
Guéry dit de la Charrière.   1817 - 1911 

274EDT1O18 Travaux, restauration : état d’indication des 
travaux à exécuter pour l’emploi des 
prestations en nature, montant des 
prestations acquittables en nature, acte 
d’engagement des  artisans à fournir des 
fournitures et à exécuter les travaux, état de 
la situation des travaux, devis, cahier des 
charges, décomptes des journées des 
ouvriers, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, état des sommes à 
mandater, quittance, brochures, arrêté du 
conseil de préfecture, rapport de l’agent 
voyer, correspondance.  1817 - 1818 ; 1856 - 1911 

274EDT1O19 Rectification du chemin : extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, 
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rapport de l’ingénieur, télégramme, 
estimation des dépenses correspondance.  1896 - 1902 

274EDT1O20 Classement au rang de chemin vicinal : 
extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal.  1899 

274EDT1O21 Chemin n°2 de la ville de Nanteuil-sur-
Marne et n°3 de la ville de Méry-sur-
Marne. – Projet de rectification et 
construction entre le chemin de La Petite 
Rue et le chemin de Bézu-le-Guéry : plan, 
devis, bordereau des prix d’application, 
avant-métré, arrêté préfectoral, contrat 
d’emprunt, rapport du subdivisionnaire, 
devis, correspondance.  1901 - 1910 

274EDT1O22-24 Chemin vicinal n°3 de Passy à Nanteui l-sur-Marne dit de 
Passy.   1834 - 1920 

274EDT1O22 Classement de la rue de Passy au rang de 
chemin vicinal : procès-verbaux, arrêté 
préfectoral, correspondance.  1834 - 1857 

274EDT1O23 Travaux, restauration : extrait du registre des 
délibérations de conseil municipal, devis, 
cahier des charges, adjudication au rabais, 
acte d’engagement à exécuter les travaux, 
procès-verbal de piquetage, procès-verbal 
d’adjudication, décret présidentiel, 
correspondance.  1874 - 1911 ; 1920 

274EDT1O24 Comblement des caves situées sous le 
chemin vicinal n°3. – Demande de Madame 
Veuve Richard : renseignement de l’agent-
voyer, plan, copie des rapports de 
l’ingénieur voyer, correspondance.  1887 - 1889 

  

274EDT1O25 Route vicinale n°80 dans le département de l’Aisne. – 
Indemnités pour occupation : correspondance.  1854 - 1861 

274EDT1O26-37 Chemins ruraux.  1837 - 1914 

274EDT1O26 État des chemins ruraux : état général des chemins, arrêté 
préfectoral, liste des chemins et sentiers ruraux reconnus 
dans la partie passée de Méry à Nanteuil.  1837 - 1840 

274EDT1O27 Bornage des chemins ruraux : facture.  1895 

274EDT1O28 Établissement du chemin rural des Vignes-Blanches : extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal, cession 
de terrain, correspondance.  1894 - 1904 

274EDT1O29 Établissement du chemin rural du Temple : contrat de vente, 
devis.  1894 

274EDT1O30 Établissement d’une sente de la fontaine de Parousin à la 
sente du tunnel – Acquisition de terrain : contrat de vente, 
certificat négatif de transcription, certificat négatif 
d’inscription, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal.  1891  
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274EDT1O31 Création du chemin des Plantes : acte de vente d’un terrain, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
certificat négatif de transcription, certificat négatif 
d’inscription, correspondance.  1890 - 1891 

274EDT1O32 Création d’un sentier pour faire communiquer le chemin 
vicinal n°1 dit des Moisses avec la route départeme ntale 
n°32. – Vente de terrain entre la commune et Monsie ur 
Bedel et Huttier: contrats de vente.  1887 

274EDT1O33 Elargissement de la sente dite Des grands sentiers : plan, 
liste nominative des propriétaires de parcelle concernées, 
acte de vente amiable, correspondance.  1855 ; 1906 

274EDT1O34 Ouverture d’un chemin rural allant du chemin vicinal n°2 dit 
de la Charrière au terroir de Méry dit des Grands sentiers et 
dessus de Nanteuil : liste nominative des habitants, état des 
emprises et estimations des terrains, reconnaissance du 
chemin, jugement d’expropriation, sommes mandatées aux 
habitants, contrat de vente, acte de vente amiable, rapport 
du préfet, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, évaluation de la dépense, correspondance.  1880 - 1914 

274EDT1O35 Projet de chemin devant relier la place de Nanteuil-sur-
Marne à l’allée de Champversy : aperçu de la dépense, 
correspondance.  1870 - 1879 

274EDT1O36 Etablissement du chemin rural du Rû de Panloup : mandat 
de paiement, état des frais dus à Maitre Paul Godart, contrat 
de vente, note de travaux, plan, acte d’engagement à 
exécuter les travaux, tableau d’arpentage de parcelles, 
correspondance.  1895 

274EDT1O37 Etablissement du chemin des Essestiers : correspondance.  1898 

274EDT1O38-42   Chemins de grande communication, routes départementales.  1834 - 1945 

274EDT1O38-39 Chemin de grande communication n°55 d e Nanteuil-sur-
Marne à Provins.   1852 - 1913 

274EDT1O38 Travaux, entretien : composition du 
contingent définitif, état d’indication des 
travaux à exécuter pour l’emploi des 
prestations en nature, arrêté préfectoral, 
extrait du cahier des contingents, montant 
des prestations acquittables en nature, 
montant des ressources en argent, 
souscription pour la construction d’une partie 
du chemin, correspondance.   1852 - 1903 ; 1913 

274EDT1O39 Prolongement jusqu’au département de 
l’Aisne : copie du rapport de l’ingénieur 
ordinaire voyer, plans, rapport de l’ingénieur 
voyer, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, bordereau d’envoi, 
correspondance.  1857 - 1880 

 274EDT1O40-41Route départementale n°32.  1834 - 19 45 

274EDT1O40 Projet abandonné  de rattachement de 
Nanteuil-sur-Marne au chemin de grande 
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communication de Rebais à Saâcy : 
correspondance.  1851 

274EDT1O41 Transformation du chemin de la Ferté-sous-
Jouarre à Nanteuil-sur-Marne en route 
départementale : extrait d’ordonnance 
royale, extraits du registre des arrêtés du 
préfet, arrêtés préfectoraux,  extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, souscription volontaire, état de la 
situation de la petite route, extrait du cahier 
des charges, correspondance.   1834 - 1869 ; 1907 ; 1913 

274EDT1O42 Route nationale n°369. – Travaux de 
rectification : arrêté préfectoral.  1945  

 

274EDT1O43-47  Pont.   1846 - 1902 

274EDT1O43 Pont de Luzancy. – Droit de péage : correspondance.  1846 - 1848 

274EDT1O44 Pont de Trilport. – Rachat par souscription du droit de 
péage : correspondance.   1859 

274EDT1O45-47 Pont de Nanteuil.  1851 - 1902 

274EDT1O45 Construction d’un pont fixe en remplacement 
du bac : cahier des charges, affiche, extraits 
du registre des arrêtés du préfet, copie du 
procès-verbal pour l’ouverture du pont, 
correspondance.  1851 - 1859 

274EDT1O46 Souscription publique pour rachat du péage 
: situation de la commune durant la période 
de recouvrement de l’imposition 
extraordinaire, arrêtés préfectoraux, extrait 
du registre des délibérations du conseil 
municipal, emprunt, décret présidentiel, 
correspondance.  1874 - 1901 

274EDT1O47 Travaux : factures, mémoire des travaux, 
adjudication au rabais, concours pour 
l’exécution des travaux.  1895 - 1902 

 

274EDT1O48 Eau potable. – Projet d’adduction d’eau potable : rapports d’étude 
hydrogéologique, rapport  étude géologique, brochure de la Caisse de 
crédit aux départements et aux communes, croquis, mémoire des 
travaux, rapport de l’ingénieur, factures, arrêtés préfectoraux, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, contrat d’emprunt, 
descriptif des remboursements de l’emprunt, relevé des canalisations, 
promesses de vente, extrait du registre des délibérations du syndicat 
intercommunal des eaux de Nanteuil-sur-Marne-Citry, arrêté du 
syndicat intercommunal des eaux, article de presse, répartition des 
dépenses, exemplaire La Mairie Pratique, exemplaire La revue 
communale, correspondance.   1923 - 1941 

274EDT1O49 Éclairage public. – Distribution de l’énergie électrique : extraits du 
registre des délibérations, du conseil municipal, convention de 
concession de la distribution publique, minute notariale, déclaration des 
encaissements correspondant à la distribution d’énergie électrique, 
cahier des charges, conditions générales de la police d’abonnement 
pour la fourniture de l’énergie électrique, statuts du personnel et 
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règlement de travail, règlement des retraites, plans, rapport de 
l’ingénieur, états de perception, autorisations diverses, factures, 
adjudication de l’éclairage des rues du village, arrêtés du maire, arrêté 
préfectoral, enquête pour un projet de délimitation des établissements 
publics régionaux de distribution d’électricité, notice La parisienne 
électrique, relevés de compte, projet définitif pour l’établissement du 
réseau communal, brochure de l’entreprise d’éclairage public des villes 
A. Robert, correspondance.  1905 - 1955 

274EDT1O50 Électricité. – Etablissement du réseau de distribution d’énergie 
électrique : extrait du registre des arrêtés du maire, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance.  1914 ; 1935 

  

274EDT1O51 Gaz. – Distribution du gaz : exemplaire de la revue La revue des 
communes, modèle de convention, cahier des charges, 
correspondance.  1934 - 1961 

274EDT1O52 Ordures. – Déversement des ordures à la décharge publique : extrait du 
registre des arrêtés du maire.  1911 

274EDT1O53 Entretien des rues : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal.  1911 - 1913 

274EDT1O54 Station essence. – Installation de distributeur d’essence : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral.  1928 - 1929 

274EDT1O55 Assainissement. – Levée de la redevance pour les installations placées 
sur le domaine public national : correspondance.  1902 

274EDT1O56-58Agrandissement de la commune.   An VIII - 1866 

274EDT1O56 Réunion de 7 maisons de Croutes, département de l’Aisne : 
extrait du registre des délibérations du département de 
Seine-et-Marne, copie de correspondance.  An VIII 

274EDT1O57 Réunion de la rue de Passy dépendant de Méry : arrêté 
préfectoral, liste nominative de l’habitant, extrait du bulletin 
des lois, copies de la pétition, contre-pétition, enquêtes, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.  1849 - 1858 

274EDT1O58 Distraction d’une partie du territoire de Saâcy : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.  1853 - 1866 

2 O Transports publics, mines et carrières 

274EDT2O1-5 Chemin de fer.  1845 - 1897 

274EDT2O1 Construction de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg : 
extraits du registre des arrêtés du préfet, expropriation pour 
cause d’utilité publique, notice explicative sur l’établissement 
des stations sur la seconde section, tableau-indicateur des 
chemins de fer, correspondance.  1845 - 1846 

274EDT2O2 Demande de construction d’une gare de marchandise : 
correspondance.  1852 - 1858 
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274EDT2O3 Projet d’un chemin de fer de Meaux à Soissons : livret, 
correspondance.  1853 

274EDT2O4 Réclamation contre la suppression de l’arrêt du train n°8 à la 
station de Nanteuil-sur-Marne : correspondance.  1862 

274EDT2O5 Établissement d’une voie ferrée sur la route départementale 
n°32 et sur le chemin de halage : arrêté préfectora l, 
correspondance.  1897 

274EDT2O6 Mines et carrières. – Exploitation des carrières à ciel ouvert : règlement 
(1844) ; comblement d’un puits d’extraction d’une carrière : extrait du 
registre des arrêtés du préfet (1862).  1844 - 1862 

274EDT2O7 Transport routier. – Demandes de transport : correspondance.  1897 

3 O Navigation, régime des eaux 

274EDT3O1 Établissement et aménagement d’un bac pour le passage de la Marne : 
affiches, extrait du registre des arrêtés de la préfecture, extrait du tarif 
du passage de la Marne, cahier de charges pour le renouvellement des 
baux des droits à percevoir, cahier des charges de l’adjudication 
définitive des droits à percevoir,  tarif, correspondance.  An IX - 1855 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

274EDT1P1 Fabrique. – Conseil de la fabrique : budgets, extrait du registre des 
arrêtés de la préfecture, correspondance.   An X - 1880 

274EDT1P2-3 Legs.  1848 - 1903 

274EDT1P2   Legs de Madame Gabrielle Justine Renaud Veuve Lecompte 
d’une somme de 1 000 francs : décret présidentiel, arrêté du 
conseil du conseil de fabrique de l’église paroissiale, 
correspondance.  1848 - 1850 

274EDT1P3   Legs de Madame Bonheury née Levasseur d’une horloge : 
correspondance.   1903 

  

274EDT1P4 Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat : circulaire, inventaire des biens 
meubles et immeubles, acte de convocation, procès-verbal de 
notification, correspondance.  1905 - 1907 

274EDT1P5-6  Affaires litigieuses.   1859 - 1913 

274EDT1P5  Affaire Veuve Mathias Levasseur. – Occupation illégale d’un 
banc dans l’église: correspondance, copie du commandement 
fait par huissier, procès-verbal de séance du conseil de la 
fabrique.  1859 

274EDT1P6  Affaire entre Loison, Algron, Delamotte, Poupart et la 
commune. – Boruage de la cour de l’église : plan, 
correspondance.  1913  

 

274EDT1P7 Abbaye de Prémonté (dans le département de l’Aisne) : correspondance.  1839 

274EDT1P8 Objets classés à l’inventaire des monuments historiques : arrêté 
ministériel, coupures de presse, correspondance.  1954 - 1955 ; 1960 

274EDT1P9 Somme d’argent retrouvée dans l’église : copie d’un acte.  1782 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

274EDT1Q1-10 Bureau de bienfaisance.  1849 - 1946  

274EDT1Q1-2   Registre de délibérations.  1849 - 1945  

274EDT1Q1 1849 - 1881 

274EDT1Q2  1881 - 1945 

274EDT1Q3 Nomination de membres au Bureau de bienfaisance : 
correspondance.  1877 - 1946 

274EDT1Q4 Correspondance relative aux bénéficiaires du Bureau de 
bienfaisance.  1888 - 1895 

274EDT1Q5 Commission administrative du Bureau de bienfaisance : 
extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, arrêtés préfectoraux, délibération du conseil 
municipal, correspondance.  1877 - 1879 ; 1910 ;  

   1941 - 1950 

274EDT1Q6-7 Budgets, comptabilité.   1878 - 1939 

274EDT1Q6  Budgets primitifs, chapitres additionnels, 
compte administratif.  1928 - 1939 

274EDT1Q7  Compte de gestion, arrêtés du conseil de 
préfecture.  1878 ; 1883 - 1921 

274EDT1Q8-9 Legs.  1858 - 1877 

274EDT1Q8 Legs de Pierre, Louis Pignol d’une somme 
d’argent : testament olographe, 
consentement à délivrance, 
correspondance.  1858 - 1860 

274EDT1Q9 Legs de Pierre Alexis Mortayne : décret 
présidentiel, extrait du registre de la 
fabrique, correspondance.  1874 - 1877 

274EDT1Q10 Travaux. – Démolition de la maison des Pauvres, léguée par 
Gabrielle Renaudot, épouse Lecompte : procès-verbal 
d’adjudication des matériaux, correspondance.  1885 

2 Q œuvres charitables et institutions diverses d’a ide sociale 

 274EDT2Q1 Société de patronage des libérés et de sauvetage de l’enfance : livret, 
correspondance.  1902 - 1904 

3 Q Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

274EDT3Q1 Rapatriement de Madame Papelard Caroline. – Demande de 
renseignement : correspondance.  1901 



Commune de Nanteuil-sur-Marne 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
36 

 

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

274EDT4Q1-2 Aide sociale légale et obligatoire. – Assistance médicale gratuite.  1895 - 1949 

274EDT4Q1   État nominatif des bénéficiaires.  1895 - 1949 

274EDT4Q2   Correspondance.  1944 

274EDT4Q3-4 Aide sociale facultative.  An XIV - 1914 

274EDT4Q3 Ouvriers. – Réalisation de travaux pendant l’hiver afin 
d’occuper et d’aider financièrement les ouvriers pendant 
l’hiver : tableau, supplément au budget, compte des 
dépenses, correspondance.   1831 - 1856 

274EDT4Q4   Nourrices et nourrissons : certificat de renvoi pour les 
nourrices, extrait du registre des actes de naissance, bulletin 
provisoire de naissance, bulletin de naissance, bulletin 
d’inscription de naissance, correspondance (An XIV-1860) ; 
consultation de nourrissons : extrait du registre des arrêtés du 
maire, correspondance (1913-1914).  An XIV - 1914 

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

1 R Enseignement 

274EDT1R1 Comité local chargé de la surveillance des écoles primaires communales 
ou privées de la commune : registre de délibérations.  1834 - 1900 

274EDT1R2 Commission municipale scolaire : registre des délibérations.  1900 - 1915 

274EDT1R3-10 École primaire publique. 

274EDT1R3 Extrait du registre d’appel de l’école mixte.  1882 - 1883 

274EDT1R4 Effectif scolaire : tableaux, correspondance.  1966 - 1972 
  Lacune de l’année 1969. 

274EFT1R5 Fournitures et mobiliers scolaires : procès-verbal 
d’adjudication du vieux mobilier scolaire, mémoire des objets 
mobiliers, arrêté préfectoral, inventaire, accusé de réception 
de nomination, correspondance.  1836 - 1894 

274EDT1R6 Personnel. – Instituteurs : relevé de note de l’école normale, 
rétribution annuelle, accusé de réception, correspondance.  1831 - 1923 

274EDT1R7 Distribution des prix : correspondance.  1832 - 1907 

274EDT1R8 Redistribution scolaire : rôle.   1865 - 1873 

274EDT1R9 Correspondance, règlement, arrêté préfectoral, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, relatif à l’école 
et à ses activités.  1831 - 1895 ; 1910 

274EDT1R10 Renseignements de monsieur Doby, élève à l’école 
communale pour une admission à l’école d’horticulture de 
Versailles : programme d’admission, correspondance.  1895 

274EDT1R11 Cours pour adultes : règlement d’étude et de discipline, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance.  1839 - 1869 ; 1910 

274EDT1R12 Loi Barangé : correspondance.  1965 - 1980 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

274EDT3R1 Exposition. – Travail préparatoire : recherche dans l’état-civil, lettre du 
conseiller du roi (1760), écrits d’Augustin Deviolaine transcrits, 
correspondance.  1867 - 1882 

274EDT3R2 Histoire de l’étude notariale : actes de nomination, notes, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance.    1674 – 1911 

_______ 

 


