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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales d’Ozoir-la-Ferrière couvre la période de 1674 à 1968. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors de l’inspection de la commune en 1983. 

Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de dossiers présentant la création et la 
gestion d’associations syndicales autorisées notamment celle de La Doutre ou encore de l’Archevêché. Des 
documents assez nombreux sur les périodes de guerre sont également conservés dans ce fonds, portant notamment 
sur le ravitaillement ou encore la gestion des réfugiés. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

3EDT1D1-3    Registres de délibérations.         1801 - 1891 

3EDT1D1        1801 - 1835 

  3EDT1D2        1835 - 1858 

  3EDT1D3        1858 - 1891 

2 D Actes de l’administration municipale 

3EDT2D1-5    Courrier « arrivée » : correspondance.     1915 - 1944 

3EDT2D1        1915 - 1919 

  3EDT2D2        1920 - 1929 

3EDT2D3        1930 - 1939 

3EDT2D4        1942 

3EDT2D5        1943 - 1944 

 

3EDT2D6    Documentation reçue.      XIXe siècle 

3 D Administration générale de la commune 

3EDT3D1    Inventaires des archives et objets mobiliers de la commune.  1816 - 1890 

3EDT3D2    Notices et documentation relatives aux matériels et fournitures.  XXe siècle 

_______ 
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Série E - État Civil 
 
 
 
3EDT1E1-3    Registres d’état civil.          1674 - An XIV 

3EDT1E1        1674 - 1693 

  3EDT1E2        1792 - An V 

  3EDT1E3 Baptêmes.      An V - An XIV 

3EDT1E4 Mariages.      An V - An XIV 

3EDT1E5 Décès.       An V - An XIV 

 
 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

3EDT1F1   Mouvement de la population : liste.             1872 - 1906 

3EDT1F2-3    Recensement de la population.             1836 - 1928 

                   3EDT1F2    Liste nominative, tableau récapitulatif.                               1836 - 1896 

                   3EDT1F3    Tableaux de recensement des jeunes gens, minutes.        1842 - 1907 ; 1928 

2 F Commerce et industrie 

3EDT2F1    Statistiques des industries principales.        1874 - 1885 

3EDT2F2    Foire de Monthéty : correspondance, liste des abonnements au bal de la 
foire, adjudication des différents droits d’octroi.    1898 - 1924 

3 F Agriculture 

3EDT3F1    Statistiques agricoles.         1853 - 1906 

 

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

1 G Contributions directes 

3EDT1G1    Cadastre : procès-verbal de délimitation de la commune.   1827 

3EDT1G2    Procès-verbaux de clôture des livres et de vérification de la caisse.  1828 - 1849 

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

3EDT1H1-2    Recensement des classes.   1855 - 1927 

3EDT1H1    Liste de recensement des classes.        1855 - 1866 

3EDT1H2 Préparation : listes, correspondance, bulletin de recrutement, 
récépissé d’avis d’inscription.      1899 - 1927   

3EDT1H3    Registre des notifications des ordres de route.        1853 

2 H Administration militaire 

3EDT2H1 Recensement des chevaux et automobiles : listes, registres et 
correspondance.   1875 - 1936 

3EDT2H2-3 Demandes et attributions des allocations aux familles des militaires : 
état des attributions, formulaire réglementaire de demande, certificat 
d’admission, correspondance, coupures de presse.  1914 - 1943 

                 3EDT2H2          1914 - 1924 

                 3EDT2H3  1925 - 1943  

3 H Garde nationale 

3EDT3H1    État de recensement des jeunes gens de la garde nationale mobile.      1868 

4 H Sapeurs-pompiers 

3EDT4H1 Règlement, liste des membres honoraires et prix du concours de 
manœuvres de pompes.   1903 - 1938  

3EDT4H2 Inventaires de la pompe à incendie, du matériel, de l’équipement et de 
l’habillement des pompiers, documentation.      1888 - 1906 ; 1925 - 1934 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

3EDT5H1-2  Guerre 1914 - 1918.  1914 - 1918 
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 3EDT5H1 Ravitaillement : correspondance, tableaux de recensement des 
marchandises, déclarations de consommation, bons de 
consommation.   1914 - 1918 

 3EDT5H2 Réfugiés. – Circulation sur le territoire intérieur : arrêté sur la 
circulation dans la zone des armées, correspondance, coupures de 
presse, instructions ministérielles, formulaire de sauf-conduit ; 
Demande d’allocation : correspondance, lois, état nominatif des 
réfugiés secourus par la commune, coupures de presse. 1914 - 1920 

3EDT5H3-8  Guerre 1939 - 1945. 

 3EDT5H3-7  Ravitaillement.  1940 - 1946 

3EDT5H3  Bureau des charbons : questionnaire à l’usage des 
consommateurs, cartes de ravitaillement. 1940 

3EDT5H4 Attribution supplémentaire de savon et produits à base de 
savon pour les professionnels : instruction d’attribution, 
arrêté, correspondance, tickets de ravitaillement, formulaire 
de demande d’attribution supplémentaire. 1940 - 1944 

3EDT5H5 Demande de paires de chaussures : état des demandes, 
fiches de demande.  1941 - 1942 

3EDT5H6 Service de la carte d’alimentation : liste nominative des 
cartes d’alimentation, bordereaux récapitulatifs des fiches de 
demande, attestation de l’employeur pour devenir 
bénéficiaire de la catégorie T, déclarations de pertes des 
cartes, état des tickets spéciaux, correspondance, carte 
d’attestation de grossesse.  1940 - 1946 

3EDT5H7 Service des pneumatiques de vélo. – Achat : formulaire de 
demande, attestation.  1946 

3EDT5H8  Réfugiés et évacués. – Administration : notice-guide, état 
récapitulatif des réfugiés, fiche de renseignement, déclarations de 
changement de domicile, état des logements disponibles dans la 
commune, certificat de réfugié, correspondance. 1939 -1945 

 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

3EDT1J1      Registre des arrêtés de police.      1838 - 1864 

3EDT1J2     Police des inhumations : certificat d’inhumation, procès-verbal de 
réception de corps, formulaire d’autorisation de transport.     1866 - 1900 

2 J Police générale 

3EDT2J1  Suivi des étrangers résidant dans la commune : état par nationalité, 
correspondance, questionnaire, déclaration de perte de pièce d’identité, 
registre d’immatriculation.     1925 - 1926 

3EDT2J2  Émigration. – Naturalisation : correspondance, bordereau d’envoi, 
extrait du registre d’immatriculation, passeport.  1931 - 1936 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

3EDT5J1 Protection de la santé publique. – Vaccination et revaccination : 
circulaire, loi, affiche.  1902 

 

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

1 K Élections 

3EDT1K1-2    Confection et révision des listes électorales.          1842 - 1937 

3EDT1K1 Listes électorales.       1842 - 1927 

3EDT1K2 Inscriptions : formulaire de demande d’inscription, avis de 
radiation. 1836 - 1837 

3EDT1K3-5   Organisation des opérations de vote. 

3EDT1K3 Élections législatives : instructions, circulaire, bulletins de vote. 1848 ; 1951 

3EDT1K4 Élection présidentielle : instructions, circulaire.   1848 

3EDT1K5 Plébiscite : instructions, livret des résultats.    1852 

3EDT1K6  Association républicaine de Seine-et-Marne. – Création : compte-rendu. XIXe siècle 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

3EDT1L1     Budget primitif, budget supplémentaire, budgets des recettes et des 
dépenses et comptes administratifs.      1856 - 1937 

3EDT1L2    Comptes de gestion. .       1839 - 1909 

3EDT1L3  Décompte pour la révision du traitement du receveur.     1867 - 1899 

2 L Recettes 

3EDT2L1 Dons et legs : correspondance, testaments.   1850 - 1924 

3 L Dépenses 

3EDT3L1   Demandes de subventions : correspondance.       1918 - 1928 

3EDT3L2    Marché de l’éclairage des rues de la commune : acte sous-seing privé, 
extrait du registre des délibérations, correspondance.    1888 - 1889 

 

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

1 M Bâtiments communaux 

3EDT1M1     Mairie. – Rénovation et ouverture : correspondance, devis des travaux, 
mémoires des travaux, extrait du  registre des délibérations, procès-
verbal d’adjudication.   1931 - 1934 

3EDT1M2  Presbytère. – Construction, location : correspondance, baux, extraits du 
registre des délibérations, états des lieux, cahier des charges, devis 
des travaux, mémoires des travaux, plans. 1861 - 1933 

3EDT1M3     Cimetière. – Construction, déplacement : correspondance, procès-
verbaux, devis des travaux, mémoires des travaux, cahier des charges, 
extrait du registre des délibérations, actes notariés. 1818 - 1890     

3EDT1M4     Bâtiments appartenant à la mairie. – Rénovation : factures, devis des 
travaux, mémoires des travaux, correspondance, notes.  1906 - 1920 

_______ 
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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 

3EDT1O1-5    Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.               1836 - 1851  

3EDT1O1    Tableau général des chemins existant sur la commune.  1836              

3EDT1O2    Procès-verbal de délimitation des chemins vicinaux de la commune.  1838  

           3EDT1O3État général des chemins ruraux de la commune.             1840 - 1851 

            3EDT1O4  Projet de reconnaissance du chemin rural dit « Route de 
Braque » : extrait du registre des délibérations, avis, formulaire de 
notification à chaque riverain, plan.   1928 

            3EDT1O5    Budget des chemins vicinaux.                 1890 

3EDT1O6Travaux de construction de la Grande Rocade autour de Paris : 
programme général, certificat de publication et d’affichage, extrait des 
minutes du greffe, arrêté, ordonnance des expropriations, correspondance.   1939 - 1941 

2 O Transports publics, mines et carrières 

3EDT2O1  Service de l’omnibus. – Création de la ligne : convention, correspondance, 
notes ; cession du marché : extrait du registre des délibérations, actes notariés, 
correspondance ; réclamations : correspondance, 1872 - 1931  

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Généralités 

3EDT1P1   Budget de la Fabrique de l’église.    1874 - 1887 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

3EDT1Q1-5  Bureau de bienfaisance.   1842 - 1936 

3EDT1Q1 Création et composition : correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet.  1842 - 1877 

3EDT1Q2 Budgets : registre.  1888 - 1927 

  3EDT1Q3 Comptes de gestion.    1843 - 1909 

  3EDT1Q4 Dons et legs : correspondance.   1843 - 1927 

 3EDT1Q5 Demande en réduction du prix du fermage : correspondance, 
extrait du registre des délibérations de la commission 
administrative.    1936 

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

3EDT4Q1-3  Service de la protection des enfants du premier âge.  1874 - 1913 

3EDT4Q1  Conseil aux nourrices : affiches des règles de l’élevage au 
biberon, des soins à donner aux enfants.   1874 

3EDT4Q2  Protection du premier âge : carnet individuel, état numérique et 
nominatif des enfants, rapport annuel, bulletin de naissance, 
certificat délivré par le maire à une nourrice, sevreuse ou 
gardeuse, recueil des actes administratifs.  1878 - 1928 

3EDT4Q3  Registre de déclaration des parents ou ayants-droit.  1878 

3EDT4Q4  Société de secours mutuels La Prévoyante : statuts, correspondance.  1909 ; 1939 

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

1 R Enseignement 

3EDT1R1    Cahiers d’exercices et documentation.       1943 - 1944 ; 1968 

3EDT1R2    Fournitures et mobiliers scolaires : documentation.    XXe siècle 

4 R Sports, loisirs, tourisme  

3EDT4R1  Union vélocipédique de France. – Préparation au cyclisme militaire : 
correspondance.  1914 - 1917 

3EDT4R2  Fête patronale. – Organisation : affiche, correspondance, factures, 
menus.  1927 - 1936 

_______ 
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Série T - Urbanisme 

 

3EDT1T1-8   Associations syndicales autorisées.        1927 - 1958 

   
 3EDT1T1-7 Domaine de la Doutre. 1927 - 1955 

  3EDT1T1 Constitution : statuts, certificat, mémoire justificatif, 
correspondance, bordereaux d’envoi, plans, 
documentation. 1927 - 1932   

  3EDT1T2-3 Assemblées générales : registre des comptes rendus, 
registre d’émargement. 1935 - 1955 

    3EDT1T2 1935 - 1953 

    3EDT1T3 1953 - 1955 

  3EDT1T4-6 Dossiers des propriétaires du lotissement : 
correspondance, convocations. 1935 - 1945 

    3EDT1T4    A à F. 1935 - 1945 

    3EDT1T5    G à L. 1935 - 1945 
    3EDT1T6    M à Z. 1935 – 1945 

  3EDT1T7 Matrice générale contenant les bases de répartition 
des taxes. 1955 - 1957  

3EDT1T8 Domaine de l’Archevêché : statuts, règlement, comptes 
rendus de la commission syndicale, liste des bénéficiaires des 
lots vendus, arrêté autorisant le lotissement, bordereaux 
d’envoi, convocations, correspondance, plans. 1927 - 1958  

3EDT1T9   Lotissement. – Projet de construction de la Cité Jardin par la société 
HBM : correspondance, plans, étude, devis, cahier des charges, état 
parcellaire.   1929 - 1937 

 

_______ 
 


