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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales d’Othis couvre la période de 1787 à 1950. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de l’année 1980. 

 
Les pièces contenues dans ce fonds sont assez éparses et composent des séries discontinues. 

Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut toutefois signaler la présence des registres des délibérations 
de 1787 à 1892, ainsi que des documents portant sur les élections politiques et l’instruction publique. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
72EDT1D1-3 Registres de délibérations.  1787 - 1892 

  72EDT1D1   1787 - An V 

72EDT1D2             1810 - 1851 

72EDT1D3         1852 - 1892 

 

72EDT1D4 Extraits des registres des délibérations.   1884 - 1903 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

72EDT2D1 Courriers arrivés.    XIXe siècle 
 À noter la présence de brouillons préparatoires pour des courriers départs. 

4 D Contentieux et assurances 
 

72EDT4D1 Assurances : extrait du registre des délibérations, police, correspondance.  1880 - 1920 

 

_______ 
 
 
 

Série E - État Civil 
 

72EDT1E1 Registre des formules des actes d’état civil.    XIXe siècle 

 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

72EDT1F1 Mouvement de la population : listes.    1872 - 1879 
 Lacune de l’année 1875. 

 

72EDT1F 2 Recensement de la population : états nominatifs, bordereaux de la maison.  1836 - 1896 

2 F Commerce et industrie 

72EDT2F1 Statistique des industries principales.   1874 - 1880 

3 F Agriculture 

72EDT3F1 Statistiques agricoles : questionnaire, état des récoltes en grains et autres 
farineux, renseignements sur les quantités d’hectares ensemencés sur le 
territoire, correspondance.   1831 - 1880 

 

72EDT3F2 Concours agricole : placard, correspondance.  1842 - 1845 

4 F Ravitaillement 

72EDT4F1 Création d’un marché : correspondance.  1855 - 1856 

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

1 G Contributions directes 

72EDT1G1-3  Cadastre.  XIXe siècle 

72EDT1G1 Procès-verbaux de délimitation de la commune.  1832 - 1838 

72EDT1G2 États de section.  XIXe siècle 

72EDT1G3 Réceptions des déclarations de mutations : correspondance.   1835 - 1899 

 

72EDT1G4 Matrice générale et spéciale des contributions directes. – Rôle des taxes : 
matrices générales pour la formation du rôle des quatre contributions directes, 
état des changements pour servir à la confection du rôle de l’An XI, arrêtés, 
états des comptes de recette, procès-verbaux de délimitation de la commune, 
règlement, correspondance, documents préparatoires.   XIXe siècle 

 

72EDT1G5  Listes des contribuables les plus imposés.  1828 - 1846 ; 1870 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

72EDT3G1   Poids et mesures. – Modifications et vérifications : questionnaire, instructions, 
procès-verbaux de contraventions de la police de roulage, arrêté, 
correspondance.  1833 - 1847 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

72EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes.   1828 - 1883 
 
72EDT1H2 Reconnaissance de soutien de famille et obtention de permission : certificat, 

correspondance.  1858 - 1881 

2 H Administration militaire  

72EDT2H1 Liste de recensement des voitures automobiles de première catégorie.  1912 

72EDT2H2 Cantonnement : états de cantonnement, états de logement.  1878 - 1884 

72EDT2H3 États des ressources existantes et susceptibles d’être utilisées dans des 
éventualités déterminées.   1875 - 1878 

72EDT2H4 Réparations des armes versées par la commune dans les magasins d’Artillerie 
de la place de Vincennes : procès-verbal, correspondance.   1853 

3 H Garde Nationale  

72EDT3H1 Garde nationale 1789-1871 : registre du contrôle général du service ordinaire, 
registre du contrôle de la réserve, registre des délibérations du conseil de 
recensement de la Garde nationale, tableaux des officiers, sous-officiers et 
caporaux, liste de recensement, listes de recrutement, listes des médecins et 
officiers de santé, listes d’appel, listes d’émargements, circulaire, bulletins 
individuels de compagnie, liste de recensement des français de 20 à 60 ans 
ayant leur domicile sur la commune, procès-verbaux de reconnaissance et de 
prestation de serment, états des mutations, correspondance.  1831 - 1871  

4 H Sapeurs-Pompiers  

72EDT4H1 Matériel. – Acquisition d’un chariot, attribution d’une somme d’argent : 
correspondance.  1859 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

72EDT5H1  Guerre de 1870. – Indemnités de guerre, réquisitions : états des indemnités de 
guerre et des réquisitions, liste des logements militaires, procès-verbal 
d’apposition d’affichage, correspondance.    1871 - 1874 

72EDT5H2  Guerre de 1939 - 1945. – Emprunt, réquisitions, ravitaillement, rationnement : 
étude décrivant les événements de la Guerre, placards, tickets de 
rationnement, télégramme, correspondance.  1944 - 1949 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

72EDT1J1 Extinction de la mendicité : correspondance.  1845 

72EDT1J2 Police des inhumations. – Demande de transport de corps : autorisation de 
transport de corps, bulletin de décès correspondance.  1845 - 1886 

72EDT1J3 Police des lieux publics. – Autorisations d’ouvertures : formulaires 
d’autorisation, arrêté, règlement, correspondance.   1831 - 1915 

72EDT1J4   Police de la circulation, de roulage. – Infractions : arrêté, extrait du registre des 
délibérations, correspondance.  1821 - 1847 

72EDT1J5   Liste des habitants de la commune qui ont le droit de glaner.  1840 

72EDT1J6   Police de la chasse. – Infraction : déposition, correspondance.  1844 ; 1905 

72EDT1J7   Couverture en chaume : formulaires d’autorisation.  1854 - 1855 

72EDT1J8   Fours et cheminées. – Incendie : rapport, extraits du registre des délibérations,   1834 - 1837 

2 J Police générale 

72EDT2J1 Souches de passeport pour l’intérieur.   1826 - 1852 

72EDT2J2 Recherche dans l’intérêt des familles : correspondance.   1838 - 1846 

72EDT2J3 Demande de renseignement par les administrations : instruction, 
correspondance.  1831 - 1877 

72EDT2J4 Souscriptions volontaires : liste nominative, correspondance.  1856 - 1875 

3 J Justice 

72EDT3J1 Légalisation : certificats de vie.  1896 - 1905 

72EDT3J2 Formation du jury : liste nominative des citoyens appelés pour remplir les 
fonctions de jurés, instruction, correspondance.   1833 - 1872 

72EDT3J3 Actes déposés par les huissiers en mairie.   XIXe siècle 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

72EDT5J1 Autorisation de tuer des animaux nuisibles : correspondance.  1829 - 1868 

75EDT5J2 Précautions réclamées par la salubrité : règlement, arrêtés.   1832 - 1867 

72EDT5J3 Surveillance des abattoirs. – Préconisation d’ouverture d’un abattoir pour mettre 
fin aux tueries particulières d’animaux : correspondance.  1881 
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_______ 
 

72EDT5J4 Constatation d’épidémie du bétail : correspondance.  1881 

72EDT5J5 Vaccination : correspondance.  1872 ; 1927 

_______ 
 
 

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

1 K Élections 

72EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 
rectifications, instruction, circulaire, correspondance.  1832 - 1901 

72EDT1K2-6 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1831 - 1906 

72EDT1K2  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, correspondance.  1831 - 1896 

 

72EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux du collège 
électoral de la commune, procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, listes électorales.  1852 - 1901 

72EDT1K4 Élections sénatoriales : procès-verbaux de l’élection des délégués, 
adjoints et suppléants.   1876 - 1896 

72EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, tableaux de rectification.  1852 - 1906 

72EDT1K6 Plébiscites : procès-verbaux des opérations électorales.  1851 ; 1870 

72EDT1K7 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles. – 
 Tribunaux de commerce : listes des électeurs.  1851 - 1885 

2 K Personnel 

72EDT2K1 Gardes champêtres. – Nomination, révocation, constitution d’une société de 
secours mutuels : extrait du registre des arrêtés du préfet, correspondance.  1840 - 1879 

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

72EDT3K1 Récompenses par la Société d’agriculture, sciences et arts de Meaux : 
correspondance.  1827 - 1841 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

72EDT1L1 Budgets : budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, budgets de l’exercice, arrêtés du conseil de préfecture 
du département, états des restes à recouvrir, correspondance, documents 
préparatoires.  1825 - 1899 

3 L Dépenses 

72EDT3L1 Factures.  XIXe siècle 

_______ 
 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

72EDT1M1 École, maison d’école. – Acquisition, construction, rénovations : mémoires des 
ouvrages, devis des travaux, extraits des registres des délibérations, décret, 
factures, correspondance.  XIXe siècle 

72EDT1M2 Église. – Rénovation : procès-verbal d’adjudication des travaux, devis, placard, 
extrait des registres des délibérations, correspondance.  XIXe siècle 

 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

72EDT1N1 Vaine pâture : correspondance.   1858 

72EDT1N2 Cimetière. – Demandes de concession : actes de concession, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal.  1927 

_______ 
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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 

72EDT1O1 Tableaux généraux des chemins existants.   1836 - 1840 

72EDT1O2-4 Voirie communale, chemins vicinaux, ruraux et de grandes communications.  XIXe siècle - XXe siècle 

 72EDT1O2 Budgets et entretien : budgets des ressources, tableaux des 
portions des chemins de grande communication et vicinaux 
ordinaires entretenues à l’état de viabilité, états de situation.  1872 - 1905 

72EDT1O3 Aménagements, constructions, reconnaissances, aliénations : 
procès-verbaux d’adjudication, arrêtés, devis estimatifs, extraits 
des registres des délibérations, placards, détails estimatifs avant-
métré, correspondance, documents préparatoires.  XIXe siècle 

 72EDT1O4  Prestation en nature : registre, état des habitants de la commune 
qui doivent être appelés à concourir, état d’indication des travaux à 
exécuter pour l’emploi des prestations en nature, ais gratis, état 
d’entretien par voie de cantonniers, tarif pour la conversion en 
tâches, états de recensement des chevaux de la commune, 
correspondance.  XIXe siècle 

72EDT1O5 Entretien des cours d’eau, curage, construction d’un aqueduc : états des cours 
d’eau classés, devis, cahier des charges, correspondance.  1869 - 1895 

2 O Transports publics, mines et carrières 

72EDT2O1 Chemin de fer. – Construction ligne Paris-Soissons : rapport, correspondance.  1854 ; 1882 

72EDT2O2 Mines et carrières. – Exploitation des carrières à ciel ouvert : arrêté, 
correspondance.  1838 - 1884 

_______ 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

72EDT1P1 Fabrique. – Conseil de la fabrique : budgets.  1836 - 1844 ; 1880  - 1881 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

72EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Décisions et budget : registre.   XIXe siècle  

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

72EDT4Q1    Assistance médicale gratuite : bulletin d’admission, extrait du registre des 
délibérations.    XIXe siècle 

72EDT4Q2    Soins médicaux aux réformés et mutilés de guerre : correspondance.  1852 

72EDT4Q3    Service médical pour les indigents : listes, correspondance.   XIXe siècle 

72EDT4Q4    Aides pécuniaires : liste des familles qui auront ou pourront avoir besoin de 
secours pendant l’hiver, correspondance.     1855 - 1917 

72EDT4Q5 Aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile : carte de grossesse, 
placards, correspondance.  1874 - 1882 ; 1948 

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

1 R Enseignement 

72EDT1R1 Création d’école et de classe : correspondance.  1868 

72EDT1R2 Personnel. – Nomination et traitement : procès-verbaux d’installation et de 
cessation d’activité, correspondance.  1831 - 1881 

72EDT1R3 Comité local chargé de la surveillance des écoles primaires communales ou 
privées de la commune : registre de délibérations.  1834 - 1849 

72EDT1R4-11 Organisation de l’enseignement.  1831 - 1950 

72EDT1R4 Rapports annuels.  1871 - 1879 

72EDT1R5 Registres d’appel journalier, extrait du registre d’appel, tableau 
comparatif de la fréquentation de l’école.  1883 ; 1865 ; [1930] - 1950 

72EDT1R6 Registres matricules des élèves admis à l’école, indiquant le 
montant de la rétribution due et les non-valeurs résultant des 
dégrèvements, remises ou modérations.   1851 - 1866 

72EDT1R7 Listes des enfants admis gratuitement.  1851 - 1879 

72EDT1R8 Attribution d’une bourse d’enseignement : correspondance.  1883 

72EDT1R9 Instructions : programmes, emploi du temps, règlement, rapport 
d’enseignement de la gymnastique.  1835 - 1882 

72EDT1R10 Récolement du mobilier scolaire.  [XIXe siècle] 

72EDT1R11 Rétribution scolaire : rôle.   1870 

 2 R Œuvres scolaires et périscolaires 

72EDT2R1 Budgets de la Caisse des écoles.  1880 - 1882 

 3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

72EDT3R1 Conférence pédagogique sur le dessin : notes, dessin.  1881 

72EDT3R2 Inventaire général des richesses d’art de la France.    1878 

_______ 

 


