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INTRODUCTION
Le fonds des archives communales de Nonville s’étend de 1747 à 1967. Il est issu d’un dépôt réalisé
lors de l’inspection de la commune par les Archives départementales en 1991 et représente environ 4,5 mètres
linéaires.
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de
1829 à 1908, ainsi que les listes électorales de 1832 à 1965.
Enfin, il convient de mentionner qu’une large documentation concernant les cours d’eau non
navigables de la commune est également consultable.
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Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie
410EDT/DD1 Entretien de la rivière Lunain : acte notarié entre le procureur du Roi et LouisMarie Lepetit, écuyer conseiller du Roi, lieutenant général civil, criminel et de
police des ville, baillage et duché de Nemours, maitre particulier des eaux et
forêts concernant l’obligation de curetage de la rivière par les propriétaires
attenant.
1747

_______

Série D - Administration générale de la commune
1 D Conseil Municipal
410EDT1D1-3 Registres des délibérations.
410EDT1D1
410EDT1D2
410EDT1D3

1829 - 1908
1829 - 1848
1851 - 1881
1881 - 1908

410EDT1D4 Extraits des registres des délibérations.

1872 - 1951

2 D Actes de l’administration municipale
410EDT2D1-2 Registres des arrêtés du maire.
410EDT2D1

1842 - 1946
1842 - 1868

À noter que le registre servait également à inscrire les mouvements dans les listes électorales
(1874-1914).

410EDT2D2

1900 - 1946

À noter que le registre servait également à noter les consentements au mariage.

410EDT2D3 Registre des correspondance reçue.

1829 - 1935

4 D Contentieux et assurances
410EDT4D1 Assurance des bâtiments communaux : extrait du registre de délibérations,
documentation, police d’assurance.
1854 - 1902

_______
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Série E - État civil
410EDT/E1

Tableaux des naissances, mariages et décès.

1898 - 1906

410EDT/E2

Tenue des registres d’état civil : extraits des registres des actes de l’état civil de
la commune, extraits des registres des actes de l’état civil d’autres communes,
extraits mortuaires des services des hôpitaux militaires, tableaux des irrégularités
constatées par le parquet, cahier d’inscription des actes de la commune de 1919
à 1921.
1842 - 1931

_______

Série F - Population - Économie sociale - Statistique
1 F Population
410EDT1F1 Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants (1836-1876),
listes nominatives (1881-1931), états de mouvements de la population (18581896).
1836 - 1931
410EDT1F2 Préparation du dénombrement de la population : carnets de prévision destinés à
préparer le travail du recensement, bordereaux par foyers.
1886 ; 1946

3 F Agriculture
410EDT3F1 Statistique agricole : registres des cultures, questionnaires, bulletins de
déclaration agricole, registres communaux des déclarations de récoltes de blé,
déclarations de récoltes, tableaux des ensemencements déclarés, états
récapitulatifs, déclaration des blés reçus en paiement de fermage, plan de
production agricole, tableaux de recensement du bétail communal, états des
récoltes en grains et autres farineux, instructions.
1834 - 1947
410EDT3F2 Animaux nuisibles : circulaire à propos du doryphore (1935), extrait du registre
des arrêtés du préfet autorisant la destruction des loups (1872) ; Foires : extraits
du registre de délibérations de différentes communes de Seine et Marne
concernant la tenue des foires (1862-1902) ; Sinistres : état estimatif du ravage
causé par la grêle le 20 juillet 1849, rapports d’incendie (1848).
1835 - 1935

7 F Travail
410EDT7F1 Livrets d’ouvriers vierges.

1851

_______
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT Radio - Télévision - Poids et mesures
1 G Contribution directes
410EDT1G1 Plan d’alignement.

1841

410EDT1G2 Registres des états de sections.

1826

410EDT1G3-5 Matrices cadastrales des propriétés foncières.
410EDT1G3 Folio 1 à 758.
410EDT1G4 Folio 759 à 1157.
410EDT1G5 Folio 757 à 787.

1829 - 1912
1829 - 1912
1829 - 1912
1829 - 1912

410EDT1G6 Registres des augmentations et diminutions.

1830 - 1842

410EDT1G7-8 Matrices des propriétés bâties.
410EDT1G7
410EDT1G8

1882 - 1936
1882 - 1902
1911 - 1936

410EDT1G9-10 Matrices des propriétés non bâties.
410EDT1G9 Folio 1 à 488.
410EDT1G10 Folio 489 à 987.

1914 - 1936
1914 - 1936

410EDT1G11 Matrices générales et copies des matrices générales.

1914 - 1936

1839 - 1956

410EDT1G12 Rôles des contributions : rôles de la taxe municipale sur les chiens (1882-1919),
rôles des contributions directes (1851-1935), rôles des taxes de prestations pour
les chemins vicinaux (1836-1915).
1836 - 1935
410EDT1G13 Contributions directes : registres de déclarations, listes des contribuables
assujettis à l’impôt général sur le revenu, états des côtes irrécouvrables, états
des mutations de côtes proposées par le contrôleur, extrait de rôles, liste de
présentation pour la nomination des répartiteurs, arrêté de nomination des
répartiteurs, extraits du registre de délibérations, tables alphabétiques des
habitants soumis à la prestation en nature, listes des trente plus imposés de la
commune, correspondance.
1830 - 1940

_______
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Série H - Affaires militaires - Pompiers
1 H Recrutement
410EDT1H1 Recensement des classes : états de recensement, tableaux de recensement,
minutes du tableau (1818-1967) ; Préparation du recensement : avis
d’inscription, bulletins de renseignements, liste de contrôle, instructions,
correspondance ; Permissions : certificat de droit à l’envoi en congé d’un militaire
(1902).
1818 - 1967

2 H Administration militaire
410EDT2H1 Recensement des voitures et chevaux : listes de recensement, registres de
déclaration, état numérique.
1917 - 1923
410EDT2H2 Cantonnement : états des ressources de la commune (1878-1884), liste des
chevaux disponibles par propriétaires, liste des propriétaires ayant hébergé des
troupes, liste des propriétaires demandant réclamation des dommages causés
par les troupes cantonnées en 1879, 1893 et 1896, correspondance avec
l’intendance militaire, états des fournitures faites au 82eme régiment d’infanterie,
état indicatif des troupes qui seront stationnées, états de logement ; Passage de
troupes : avis de passage, itinéraire de troupes, reçu de fournitures (1877-1908) ;
Armement : état des réparations à effectuer sur six fusils de la commune ;
Réparation : carte de veuve (1943), état des effets d’un militaire décédé remis au
secrétaire de mairie (1857).
1857 - 1943

3 H Garde Nationale
410EDT3H1 Recrutement : registre de contrôle matricule (1832 ; 1870), relevés nominatifs
des bulletins individuels des citoyens inscrits au registre matricule de la garde
nationale, répertoires, feuille de recensement, extrait de la liste de premier appel
de la commune de Nonville, liste des médecins et officiers de santé désignés
pour vérifier les infirmités des citoyens demandant à être exemptés de service ;
Élections des officiers : procès-verbaux d’élections, procès-verbal de
reconnaissance ; Organisation d’un tour de garde : correspondance avec la
préfecture ; Armement : feuilles d’appel pour servir aux visites des armes,
registre de contrôle d’armement.
1832 - 1848

5 H Mesures d’exception et faits de guerre
410EDT5H1 Guerre franco-prussienne. – Réquisitions : état d’occupation, états des
réquisitions, listes des réquisitions, bons de réquisition, liste des chevaux perdus,
état établissant la valeur des animaux existant dans la commune, récépissés de
réquisition, compte des opérations faites en recettes et dépenses durant
l’occupation, état des réquisitions en nature, tableau indiquant le produit annuel
de l’imposition extraordinaire votée pour le remboursement d’une partie des
dépenses faites pendant l’occupation, récapitulation et état définitif des pertes
subies, circulaires, correspondance.
1870 - 1872
410EDT5H2 Première guerre mondiale. – Réquisitions : états nominatifs des habitants ayant
droit au paiement de prestations par suite de réquisitions, certificat de conduite
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des troupes, état des sommes dues aux habitants, états d’occupation, certificat
d’occupation ; Commémoration et souvenir : marché de gré à gré pour la
construction d’un monument aux enfants de Nonville morts pour la France (1920),
diplôme hommage du comité national du souvenir de Verdun pour la participation
de la commune au financement du mémorial de la bataille de Verdun.
1918 - 1920
410EDT5H3 Seconde guerre mondiale. – Dédommagement des habitants : état des
immeubles ayant subi des dommages de guerre du fait de l’occupation, état des
sommes dues aux habitants ; Dédommagement des prisonniers de guerre :
déclarations pour percevoir des indemnités.
1940 - 1945

_______

Série J - Police - Justice - Hygiène
1 J Police locale
410EDT1J1

Bans de vendanges (1863-1872) ; Police des inhumations : autorisations de
transport de corps (1855 ; 1939), extrait du registre de délibérations concédant
des concessions et fixant le prix des inhumations (1891-1896), adjudication
concernant une entreprise de fossoyage (1912), projet de contrat entre la
commune et une entreprise de pompes funèbres (n.d.) ; Police des lieux publics :
arrêté préfectoral de fermeture d’un débit de boisson suite au décès par coma
éthylique d’un consommateur (1873), demande d’organisation d’une fête
annuelle par un cabaretier (1869) ; Police de l’affichage : liste des points
d’affichage dans la commune (1899).
1855 - 1939

2 J Police générale
410EDT2J1

Souscriptions : liste des souscripteurs de la commune en faveur des inondés du
Midi.
1875

3 J Justice
410EDT3J1

Actes déposés par les huissiers en mairie : actes notariés.

1830 - 1906

410EDT3J2

Formation du jury : listes des jurés.

1851 - 1872

410EDT3J3

Citations à comparaitre : citation à prévenu.

1910

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement
410EDT5J1

Prévention des incendies : affiche, arrêtés municipaux.

410EDT5J2

Etablissements classés et dangereux : mémoire à l’appui d’une demande
d’autorisation d’établissement d’une fabrique de dynamite à Cugny.
1886
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410EDT5J3

Vaccination des enfants : statistique du choléra épidémique, liste des élèves
vaccinés contre la diphtérie, listes des vaccinations et revaccinations, listes
nominatives des enfants soumis à une première vaccination, relevé récapitulatif
des listes par commune, arrêté préfectoral de nomination du médecin inspecteur,
arrêté de fermeture d’une école publique, instructions.
1853 - 1942

_______

Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques
1 K Élections
410EDT1K1

Listes électorales.

1832 - 1965

410EDT1K2-7 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux
des opérations de vote, instructions, affiches, correspondance, pièces
annexes.
1831 - 1965
410EDT1K2 Élections municipales.

1831 - 1965

410EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement.

1852 - 1961

410EDT1K4 Élections législatives.

1852 - 1962

410EDT1K5 Élections sénatoriales.

1890 - 1959

410EDT1K6 Élections présidentielles.

1965

410EDT1K7 Référendums et plébiscites.

1851 - 1962

410EDT1K8-12 Organisation des opérations de votes socio-professionnels : listes électorales
et pièces annexes.
1884 - 1950
410EDT1K8 Chambre et tribunal de commerce.

1884 - 1938

410EDT1K9 Chambre départementale d’agriculture.

1920 - 1935

410EDT1K10 Chambre des métiers de Montereau.

1939

410EDT1K11 Chambre consultative des arts et manufactures.

1919

410EDT1K12 Caisse primaire de sécurité sociale.

1950

2 K Personnel
410EDT2K1 Gestion du personnel : arrêtés de nomination, extraits du registre de
délibérations, procès-verbal de notification.
1852 - 1943

_______
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Série L - Finances communales
1 L Budgets et comptes
410EDT1L1-3 Budget : budgets primitifs, comptes administratifs, pièces annexes.
410EDT1L1

1817 - 1870

410EDT1L2

1920 - 1935

410EDT1L3

1939 - 1956

1817 - 1956

410EDT1L4

Comptes de gestion.

1887 - 1931

410EDT1L5

Carnet d’enregistrement des budgets communaux.

1905 - 1919

410EDT1L6

Pièces administratives liées aux finances : situations financières des communes,
arrêtés préfectoraux, arrêtés sur les comptes de gestion annuels, abandon à la
commune d’une allocation initialement destinée à la réparation après occupation,
états des recettes et dépenses, états des restes à payer, correspondance.
1816 - 1943

_______

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au
département
1 M Bâtiments communaux
410EDT1M1 Église. – Entretien et réfection : extraits du registre de délibérations, cahiers des
charges, devis estimatifs, procès-verbaux d’adjudication de travaux, actes
notariés, mémoire de travaux.
1836 - 1897
410EDT1M2 Presbytère. – Achat du presbytère par la commune : extraits du registre de
délibérations, extrait du registre des séances du comité supérieur d’instruction
primaire de l’arrondissement de Fontainebleau, arrêté préfectoral, actes notariés,
états des lieux, devis, enquête de commodo et incommodo, promesse de vente,
correspondance (1830-1841) ; Construction d’une salle de classe à l’arrière du
bâtiment : plan général, acte notarié, devis, correspondance (1836-1843) ;
Acquisition d’une maison pour agrandir la maison d’école : extraits du registre de
délibérations, convention, procès-verbal d’expertise, arrêté préfectoral, enquête
de commodo et incommodo (1856) ; Location du presbytère : extraits du registre
de délibérations, baux, correspondance (1907-1943) ; Travaux d’entretien du
presbytère : extrait du registre de délibérations, mémoire de travaux (1879-1900).
1830 - 1943
Le presbytère est acheté en 1841 pour servir de maison d’école ainsi que de mairie et de logement
à l’instituteur. Il est aménagé en 1843, puis une maison attenante, en réalité une pièce au rez-dechaussée de la maison d’école appartenant à un particulier et partageant une cour commune avec
l’école est achetée en 1856. Par la suite une nouvelle maison-école est construite en 1881, et l’ancien
presbytère retrouve sa fonction.

410EDT1M3 Cimetière. – Entretien et réfection des murs et de la porte : extraits du registre de
délibérations, devis descriptifs, procès-verbal de réception définitive.
1852 - 1885
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410EDT1M4 Maison d’école. – Construction : extraits du registre de délibérations, cahiers des
charges, procès-verbal de mesurage et d’estimation des immeubles à acquérir,
devis descriptifs, traité pour la réalisation d’un emprunt à la caisse des maisons
d’écoles, état indicatif des ressources de diverses natures affectées à la dépense
de construction de la maison d’école, actes d’engagement des entreprises,
certificats de capacité, mémoire de travaux, procès-verbal de réception
définitive (1875-1881) ; Réfection de la cuisine et du mur du jardin : extrait du
registre de délibérations (1888) ; Construction d’un préau : extrait du registre de
délibérations (1906).
1875 - 1906
410EDT1M5 Lavoir. – Entretien et réparation : extraits du registre de délibérations.

1884

410EDT1M6 Puits et pompes à eau. – Construction d’un puits dans la cour de la maison
commune : extrait du registre de délibérations (1875) ; Pose et entretien des
pompes : extraits du registre de délibérations, cahiers des charges (1883-1908) ;
Réparations faites aux puits : devis de réparations (1821).
1821 - 1908

_______

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux
1 N Gestion des biens communaux
410EDT1N1 Terrains et bois communaux. – Abattage et vente d’arbres : extraits du registre
de délibérations, actes de vente de gré à gré, procès-verbaux d’adjudication,
cahiers des charges ; Vaines pâture et circulation des troupeaux : arrêtés
municipaux, extraits du registre de délibérations (1835-1873).
1835 - 1911

_______

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime
des eaux
1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations
410EDT1O1 Voirie et alignement. – Classement des chemins : procès-verbal de
reconnaissance de classement d’un chemin dans la vicinalité, engagement du
propriétaire, situation d’un chemin de grande communication, procès-verbal
d’enquête de commodo et incommodo, situation des chemins de la commune,
actes de vente d’une parcelle pour en faire un chemin ; Budget d’entretien :
extraits du registre de délibérations, budgets des ressources, états récapitulatifs
des sommes dues aux ouvriers, registre de prestations, états des souscriptions
en nature, affiches concernant les souscriptions pour dégradations temporaires,
état des souscriptions ; Travaux d’entretien des chaussées : correspondance
avec les Ponts et Chaussées, état des travaux prévus, rapports de l’ingénieur,
arrêtés préfectoraux, actes d’engagement d’entrepreneurs pour l’entretien des
chemins vicinaux, tableau des journées dues à la réparation des chemins, état
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des terrains cédés pour l’exécution des travaux, arrêté d’occupation temporaire
de terrain, procès-verbaux de réception des travaux, correspondance ;
Alignement : autorisations d’alignement, dessin des parcelles le long des
chemins.
1817 - 1890
410EDT1O2 Ponts. – Construction et entretien du pont de la Nozaye : extraits du registre de
délibérations, rapport, correspondance (1830-1908) ; Pont suspendu sur le Loing
à Montigny : projet de tarif (1844).
1830 - 1908

3 O Navigation, régime des eaux
410EDT3O1 Cours d’eau non navigables. – Curetage et entretien de la rivière Lunain : extraits
du registre de délibérations, extraits du registre des arrêtés municipaux et des
arrêtés du préfet, cahiers des charges, devis, exécutions de travaux, procèsverbal de récolement (1822-1904) ; Curetage et entretien du ru de la Prairie de
Nonville : enquêtes, profil en travers, dessin du nivellement, arrêté du préfet,
devis, cahiers des charges, rapports de l’ingénieur, état indicatif des parcelles
bordant le ru, lettre ouverte des propriétaires au préfet, exécution de travaux
(1861-1880) ; Curetage et entretien des droits d’eau du Landy et de la Nivoye :
extraits du registre de délibérations, arrêté préfectoral, procès-verbaux
d’adjudication, dessins, exécutions de travaux, procès-verbal de récolement
(1862-1902).
1822 - 1904

_______

Série P - Cultes
1 P Culte catholique
410EDT1P1 Fabrique. – Administration et comptabilité : budgets (1836), compte administratif
(1835), extrait des délibérations du conseil de fabrique (1882), arrêté du maitre
des requêtes concernant une rente que des particuliers s’offrent de rembourser
à la fabrique (1843), notes sur l’ancien testament (n.d.), récapitulatif des
remboursement de rentes reçus par la fabrique (n.d.).
1835 - 1882

_______
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Série Q - Assistance et prévoyance
1 Q Généralités
410EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Administration : décret autorisant la création d’un
bureau de bienfaisance (1910), arrêté de nomination des membres de la
commission administrative du bureau (1911) ; Finances : comptes administratifs
(1911-1937), budgets primitifs (1911-1939), comptes de la gestion (1911-1931),
livre de détail des recettes et dépenses (1928), décompte pour servir de base à
la révision du traitement du receveur du bureau de bienfaisance (1910), extraits
du registre de délibérations du bureau (1926-1928) ; Aide aux démunis : listes
des indigents désignés par le bureau pour recevoir des soins médicaux
gratuitement (1860-1861).
1860 - 1939

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations
410EDT3Q1 Demande d’hospitalisation des aliénés : bulletin individuel d’aliéné, extrait du
registre de délibérations.
1859 - 1941

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance
410EDT4Q1-4 Société de secours mutuels.

1831 - 1965

410EDT4Q1-2 Registres de délibérations et statuts.
410EDT4Q1
410EDT4Q2

1872 - 1949
1872 - 1875
1906 - 1949

410EDT4Q3

Registre des recettes et dépenses.

1909 - 1919

410EDT4Q4

Carnets individuels de cotisations.

1907 - 1931

410EDT4Q5 Protection des enfants du premier âge : états numériques et nominatifs des
enfants de un jour à un an (1884-1929), registre des commissions locales (18831904), registre de déclarations des parents ou ayant droit (1878-1899), registres
de déclarations des sevreuses, gardeuses et nourrices (1878-1894).
1878 - 1929
410EDT4Q6 Assistance médicale gratuite : états nominatifs des personnes ayant droit à
l’assistance
(1895-1933),
bordereaux
récapitulatifs
(1938-1948),
correspondance concernant une demande d’admission (1921), extrait du registre
de délibérations (1926).
1895 - 1948
410EDT4Q7 Assistance aux familles nombreuses : enquêtes administratives (1914),
correspondance concernant des propositions de médailles de la famille
nombreuse (1920), questionnaire à remplir pour les personnes proposées à la
médaille (1920), certificat de bonne vie et mœurs (1920), état nominatif des chefs
de famille et mères (1914) ; Assistance aux vieillards : état (1924), extraits du
registre de délibérations (1853-1856).
1853 - 1920
410EDT4Q8 Retraites ouvrières et paysannes : inscriptions, cartes annuelles, cartes d’identité
d’assurés, certificats de vie-procuration, listes des assurés obligatoires, liste des
retraités ou des assurés en instance de retraite résidant dans la commune,
bordereaux des modifications à apporter aux listes d’assurés, bulletins de
renseignement de première inscription.
1911 - 1927

_______
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Commune de Nonville

Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports - Tourisme - Loisirs
1 R Enseignement
410EDT1R1 Relation avec la préfecture et l’académie : correspondance concernant une
demande de désaffection de l’une des cours d’école (1942), des demandes
d’admission gratuite à l’école (1855), une demande d’ouverture d’une classe
d’adultes (1855), questionnaire relatif à l’instituteur primaire (1817), extrait d’une
délibération relative à l’achat de fusil pour l’enseignement militaire à l’école
(1884).
1817 - 1942

_______
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