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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Quincy-Voisins couvre la période de 1731 à 1961 et représente 
environ 6 mètres linéaires. Il résulte d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de l’année 
1977. 

 
Parmi les archives déposées, on note la présence de trois registres de délibérations du Conseil mu-

nicipal, ainsi que des archives relatives au culte protestant et ses infrastructures (temple, presbytère, cimetière 
et maison d’école). Le fonds comprend également des archives portant sur le tambour, c’est-à-dire le crieur 
public de la commune. 
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Série BB - Administration communale 
 

184EDT/BB1 Registre pour la transcription des décrets de l’Assemblée nationale, des édits et 
lettres patentes du roi, des ordres de l’Assemblée du Département et de l’inten-
dance de Paris ainsi que les délibérations de l’assemblée municipale de la pa-
roisse de Quincy.  1789 - 1791 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

184EDT1D1-3 Registres de délibérations.   1802 - 1861 

  184EDT1D1  1802 - 1830 

  184EDT1D2  1831 - 1837 

  184EDT1D3  1838 - 1861 

 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

184EDT2D1 Correspondance administrative : registres de copies de lettres envoyées par la 
commune, liste des pièces adressées par le maire de la commune à Monsieur le 
Sous-préfet, liste des pièces envoyées et reçues, documentation.  1840 - 1895 

  

3 D Administration générale de la commune 

 

184EDT3D1 Inventaires des archives.  [XIXe siècle] 

184EDT3D2 Gestion des besoins de la commune : modèles de marchés pour les fournitures 
et la main d’œuvre.  Sans date  

 

 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

184EDT/E1 Registre de relevés des naissances.   1731 - 1891 

184EDT/E2 Publications des bans.   1788 - 1789 

_______ 
 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

184EDT1F1 Mouvements de la population : statistiques des naissances, mariages et décès.  1884 

184EDT1F2 Recensement de la population : états nominatifs (1846-1866) et état récapitulatif 
(1866), tableau de dépouillement des professions (1876).  1846 - 1876 

3 F Agriculture 

184EDT3F1 Agriculture : statistiques agricoles, états des récoltes ; Élevage, protection des 
animaux : modèles de contrats de la société Assurance Mutuelle contre la mor-
talité des bestiaux.  1852 - 1882 

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

1 G Contributions directes 

184EDT1G1-3, 15-17 Cadastre.   [XIXe siècle] 

  184EDT1G1 États de sections. [XIXe siècle] 

  184EDT1G2 Matrice (folios n° 1 à 600). [XIXe siècle] 

  184EDT1G3 Matrice (folios n° 601 à 1 200). [XIXe siècle] 

184EDT1G4 Procès-verbal de délimitation du territoire.   1830 

184EDT1G5 Livres des mutations de propriétés.   1827 ; 1833 

184EDT1G6 État détaillé des terres labourables de Monsieur de Nanteuil sur la commune de 
Quincy.  1835 

184EDT1G7-8  Matrices générales et spéciales des contributions directes.   1793 - 1868 

  184EDT1G7 Rôle trimestriel de rétribution scolaire. 1867 - 1877 

  184EDT1G8 Rôle de la contribution foncière. 1793 

  184EDT1G9 Rôles généraux des quatre contributions directes. 1854  - 1868 

184EDT1G10 Perception et répartition. – Percepteur : copie de minute, correspondance ; Ré-
partiteur : arrêtés de nomination.  1847 - 1886 

184EDT1G11 Patentes : registre de délivrance, extrait de la matrice.     1821 - 1831 ; 1856 

184EDT1G12 Listes des trente plus imposés de la commune.   1856 - 1881 

184EDT1G13 Rôles de la taxe municipale sur les chiens.   1855 - 1865 

184EDT1G14 Imposition locale : rôle de répartition entre les exploitants de la commune pour 
le paiement du traitement du Garde champêtre.  1823 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

184EDT3G1 Procès-verbal de clôture des livres et comptes-journaux.   1849 - 1862 

184EDT3G2 Poids et mesures : arrêtés, analyses, mutations, placard, correspondance.  1832 - 1854 

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

184EDT1H1 Recensement des classes : tableaux des recensés, listes des citoyens passant 
devant le jury de révision, livret individuel d’Alexandre Eugène Legenre (classe 
1855), placard d’annonce de tirage au sort, correspondance.  1830 - 1886 

2 H Administration militaire  

184EDT2H1 Recensement et cantonnement des chevaux : registres, billet, correspondance.  1876 - 1881 

3 H Garde Nationale  

184EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : instruction sur la forma-
tion des tableaux communaux des citoyens mobilisables, registre des délibéra-
tions du Conseil de recensement (1851), correspondance ; Contrôle et disci-
pline : feuille d’appel et états nominatifs, consigne, convocation à un conseil de 
discipline, procès-verbaux et correspondance ; Équipement et armement : circu-
laire, correspondance ; Organisation des élections : convocation, procès-ver-
baux, diplôme de nomination ; Effectifs : bulletins individuels, état nominatifs dont 
un registre classé par rue et par hameau, registre de révisions et contrôles.  1832 - 1853  

4 H Sapeurs-Pompiers  

184EDT4H1 Corps des sapeurs-pompiers. – Armement : état des armes par soldat, corres-
pondance ; Budget : états des dépenses ; Habillement : états des dépenses, fac-
tures, correspondance ; Pompe à incendie : liste des fournitures d’entretien, bro-
chures, correspondance ; Effectifs : listes nominatives, procès-verbaux, arrêtés.  1848 - 1905 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

184EDT5H1 Guerre de 1870. – Administration, réquisitions, dédommagements : états des ré-
quisitions par habitants, états des dommages et des pertes résultant de l’inva-
sion, jugement et actes d’huissiers, placards, correspondance ; Sécurité : cour-
rier du sous-préfet relatif à l’entretien des routes ; Souscriptions : bulletins indivi-
duels, listes des familles secourues ; Contributions directes : proclamation, noti-
fication, réclamations.  1870 - 1878 

184EDT5H2 Guerre de 1914-1918. – Recensement des victimes : carte portant l’inscription 
Gaillardon Charles Eugène, tué à l’ennemi à Haute Chevauchée le 27 octobre 
1914 ; Ravitaillement : instructions et renseignements sur les cartes de sucre, 
ordonnances médicales, certificats de radiations des listes des attributaires, ins-
tructions à destination des habitants et des épiciers, lettres de mise à disposition 
des quantités de sucre, correspondance ; État nominatif du don en faveur des 
soldats de l’armée d’Orient.  1917 - 1918 

184EDT5H3 Guerre de 1939-1945. – Gestion des risques et dommages : télégramme relatif 
aux précautions à prendre suite à d’abondantes chutes de neige, procès-verbal 
de sinistre et demande de participation financière à la reconstruction de l’église 
suite à son bombardement.  1940 - 1941 
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184EDT5H4 Campagne d’Italie. – Secours : états nominatifs des habitants ayant porté se-
cours à l’armée d’Italie.  1859 

_______ 
 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

184EDT1J1 Programme de la fête du 14 juillet.  1883 

184EDT1J2 Police des lieux publics. – Gestion des débits de boissons : déclarations des pro-
priétaires, arrêtés, autorisations.  1855 - 1939 

2 J Police générale 

184EDT2J1 Population. – Demandes de renseignements : correspondance entre la mairie et 
le parquet et la sous-préfecture (1885-1887). Passeports pour l’intérieur : formu-
laires vierges, registre, talons (1832-1867).  1832 - 1887 

184EDT2J2 Souscription. – Secours envers les sinistrés des incendies de Boutigny : liste no-
minative (1841) ; Secours envers les sinistrés des inondations de la Loire : listes 
nominatives (1846).  1841 - 1846 

3 J Justice 

184EDT3J1 Justice d’instance. – Justice de paix : correspondance adressée au maire 
(1885-1904), registre de jugements (1790-1791).  1790 - 1904 

184EDT3J2 Formation du jury : listes des jurés.  1830 - 1891 

184EDT3J3 Actes déposés par les huissiers en mairie : copies d’exploits.  1831 - 1907 

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

1 K Élections 

184EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes générales, listes modifica-
tives, électeurs militaires, listes des individus condamnés et privés du droit de 
vote, bulletin de vote, correspondance.  1848 - 1878 

184EDT1K2 Collège électoral de l’arrondissement : listes électorales et du jury, listes des 
électeurs communaux, tableaux rectificatifs, registre de réclamations, correspon-
dance relative aux électeurs et à leurs réclamations.  1831 - 1847 

184EDT1K3-7 Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1791 - 1945 
 

 184EDT1K3 Élections municipales. – Organisation et communication des résul-
tats : procès-verbaux, listes des conseillers municipaux, arrêtés, ins-
tructions et correspondance ; Nomination des maires et des adjoints : 
procès-verbaux, listes des conseillers, arrêtés et extraits du registre 
des arrêtés de la préfecture, correspondance.  1791 - 1882 

  

 184EDT1K4 Élections législatives : procès-verbaux, placard, dépouillement des ré-
sultats, composition des bureaux de votes.  1852 - 1863 

 

 184EDT1K5 Élections cantonales et d’arrondissements : procès-verbaux.  1852 - 1871  

 

 184EDT1K6 Plébiscite : procès-verbaux, dépouillement des résultats, circulaires 
et correspondance.  1851 - 1852 

 

 184EDT1K7 Élections générales : liste du parti Section française de l'Internatio-
nale ouvrière (SFIO).  1945  

2 K Personnel 

184EDT2K1 Installation du garde champêtre : devis, mémoires de travaux, frais, correspon-
dance.  1852 - 1868 

184EDT2K2 Tambour. – Activités : listes des annonces, itinéraires et tarifs.  1851 - 1927 

3 K Distinctions honorifiques 

184EDT3K1 Attributions de distinctions civiles et militaires : demandes de renseignements, 
états nominatifs, statuts, circulaires.  1845 - 1946 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

184EDT1L1 Établissement du budget : budgets primitifs, chapitres additionnels, arrêtés, ac-
cords de suppléments de crédits et de virements, états des restes à payer, 
comptes administratifs et extraits, placard intitulé Comptabilité des communes et 
établissements publics (1814-1882).  1814 - 1882 

184EDT1L2 Inscription des mandats : carnets d’inscriptions.  1847 - 1880 

2 L Recettes 

184EDT2L1 Emprunt : tableau d’amortissement, correspondance entre la mairie et la sous-
préfecture.  1862 

3 L Dépenses 

184EDT3L1 Carnet d’enregistrement des mandats délivrés par l’ordonnateur.  1881 - 1882 

184EDT3L2 Factures et reçus.  1878 - 1885 

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

1 M Bâtiments communaux 

184EDT1M1 Salle de patronage. – Construction : plans de la structure sur calque, plan des 
bâtiments, descriptif des bâtiments et coûts.  1931 

184EDT1M2 Bâtiment pour la pompe à incendie. – Travaux : mémoire et devis.  1851  

184EDT1M3 Église. – Réparation, aménagements : devis et mémoires des travaux, procès-
verbaux d’adjudication, jugement, arrêtés, plan sur calque, correspondance.  1824 - 1947 

184EDT1M4 Presbytère. – Acquisitions, réparations : procès-verbal d’adjudication.  1797 - 1889 

184EDT1M5 Presbytère protestant. – Acquisition et travaux : mémoires, extraits du registre 
des délibérations du Conseil municipal, arrêtés, correspondance.  1847 - 1865 

184EDT1M6 Temple. – Construction et rénovation : actes de donation, marchés de gré à gré, 
procès-verbal d’adjudication, devis soumissions, acte d’achat, extrait des mi-
nutes du greffe contenant un plan du temple, extraits du registres des arrêtés du 
Conseil de préfecture, extraits du registres de délibération du Conseil municipal, 
jugements, correspondance ; Célébration : lettre du sous-préfet relative à l’orga-
nisation d’un cérémonie en l’honneur de sa Majesté l’Empereur.  1827 - 1953 

184EDT1M7 Cimetière. – Attribution d’une partie aux protestants : plan et mesures, lettre du 
sous-préfet à destination de monsieur le Maire.  1819 

184EDT1M8 Maison d’école et mairie. – Acquisition et construction : demandes de secours, 
promesse de vente, ratification, acte d’achat, quittance, extrait de la conservation 
des hypothèques, procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, mémoires 
de travaux, devis, plans, délibérations, correspondance.  1825 - 1857 

184EDT1M9 École de filles et salle d’asile. – Acquisition et construction : décrets, arrêtés, pro-
cès-verbaux, devis, mémoires d’ouvrage, mandats de paiement, correspon-
dance.  

 1851 - 1872 ; 1912 

184EDT1M10 Maison d’école et presbytère protestant. – Rénovation : mémoires d’ouvrage.  1863 - 1872 

184EDT1M11 Groupe scolaire. – Projet : correspondance entre un administré et la commune.  1893 

184EDT1M12 Objets mobiliers et immobiliers. – Classement aux Monuments naturels et histo-
riques : arrêté, correspondance.  1913 - 1943 

 

 

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

1 N Gestion des biens communaux 

184EDT1N1 Cimetière. – Attribution des concessions : deux arrêtés, correspondance.  1865 - 1867 

184EDT1N2 Vaine pâture. – Demandes et attribution de droit de parcours : réglementation, 
composition des troupeaux, rapports vétérinaires, extraits de registre des arrêtés 
du maire, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, lettres de 
demandes et d’accord.  1832 - 1855 

184EDT1N3 Aliénation d’une parcelle : demande et projet de rectification d’alignement, arrêté 
préfectoral.  1912 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

184EDT2N1 Construction et entretien des lavoirs et fontaines. – Gestion : tableau de gestion 
du nettoyage des lavoirs, correspondance (1922-1946) ; Fontaine et lavoir de 
Getz : plan et bornage de l’ancienne fontaine, mémoire de travaux, extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal (1863, 1900) ; Puits d’Augé à 
Ségy : plan, devis de construction, extraits du registres des délibérations com-
munales, cahier des charges, mémoires de travaux, conventions, analyses et 
correspondance (1843-1936) ; Lavoir de Joncheroy : procès-verbal d’estimation, 
promesse de vente, procuration, acte de vente, devis, mémoires de travaux, plan 
et correspondance (1834-1931) ; Puits et lavoir de Moulignon : mémoires de tra-
vaux, correspondance (1860-1873, 1940) ; Fontaine du Vivier : cahier des 
charge, devis, analyses, acte de vente d’arbres, adjudication, marché de gré à 
gré, plan et correspondance (1843-1878) ; Fontaine du Crottin : conventions et 
extrait du registre des délibérations communales (1910) ; Fontaine et lavoir de 
Butet : mémoires de travaux (1864-1871) ; Fontaine de Bouillant : mémoires de 
travaux, correspondance (1863-1947) ; Fontaine de la D’huis : mémoire de tra-
vaux (1878).  1834 - 1947 

 

_______ 
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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 

184EDT1O1-2 ; 14-17 Rues.   1830 - 1951 

 184EDT1O1 Projets de travaux. – Demandes d’alignements : courriers envoyés au 
maire, extraits des arrêtés du maire, extrait du registre des arrêtés du 
préfet et du sous-préfet, formulaires de demande, plan d’alignement 
de la commune.  1830 - 1937 

 184EDT1O2 Travaux effectués dans les rues : cahiers des charges, devis, sous-
cription, adjudication, acte de vente d’une parcelle à la commune, 
analyses, correspondance. 

  1841 - 1877 ; 1951 

 184EDT1O14 Plan général de Quincy : voirie.  [XIXe siècle] 

 184EDT1G15 Atlas d’alignement de Quincy.  [XIXe siècle] 

 184EDT1G16 Plan d'alignement de Ségy.  [XIXe siècle] 

 184EDT1G17 Plan d'alignement des hameaux de Joncheroy, Voisins et Butel. 
(ex 9Fi27).  [XIXe siècle] 

184EDT1O3-8 Chemins vicinaux et ruraux.  1817 - 1898 

 184EDT1O3 Situation des chemins vicinaux. – Classement et budget d’entretien : 
arrêtés préfectoraux, tableaux de situation, budgets, listes des che-
mins à entretenir, correspondance.  1838 - 1894 

 184EDT1O4-5 Imposition pour l’entretien des chemins vicinaux : rôle de prestation.  1817 - 1898 
 184EDT1O4 1817 - 1857 
 184EDT1O5 1858 - 1898 

 184EDT1O6 Prestations en nature.  Sans date 

 184EDT1O7 Travaux sur les chemins vicinaux : procès-verbaux de réception, de-
vis et cahiers des charges, arrêtés.  1827 - 1880 

 184EDT1O8 État des chemins ruraux : avis de mise à disposition de l’état, état 
général des chemins.  1843 

184EDT1O9 Chemins communaux. – Gestion financière : délibération et comptes d’adminis-
tration.  1827 - 1834 

184EDT1O10-12  Chemins de grande communication.  1844 - 1961 

184EDT1O10 Travaux le long des chemins : autorisations ; Travaux sur les che-
mins : appel à subventions, extrait du cahier des contingents attribués 
à la commune, rapport, correspondance.  1859 - 1876 

184EDT1O11 Établissement de la route départementale numéro 9 : analyses rela-
tives à la cession de terrains communaux.  1844 - 1845 
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184EDT1O12 Macadamisation de la Montagne de la Justice de la route natio-
nale 36 : réclamations, correspondance (1852) ; Travaux : demandes 
d’autorisations d’abattage d’arbres et de constructions le long de la 
route, demandes d’indemnisations, arrêté, correspondance.  1844 - 1961 

184EDT1O13 Ponts. – Rachat des ponts à péages : correspondance (1859-1880) ; Construc-
tion d’un pont sur le ru de Ségy : souscriptions, adjudication, mémoires de tra-
vaux, correspondance (1831-1860) ; Travaux et reconstructions de ponts : extrait 
du registre des délibérations du Conseil municipal, arrêté, correspondance 
(1860-1929).  1831 - 1929 

2 O Transports publics, mines et carrières 

184EDT2O1 Chemins de fer. – Prolongement de la ligne de Paris à Strasbourg : enquête, 
correspondance (1846-1852) ; Prolongement de la ligne de Vincennes : plan du 
tracé, correspondance (1884) ; Ligne de la vallée du Grand Morin : pétition des 
habitants du canton de Crécy (1886).  1846 - 1886 

184EDT2O2 Carrières de plâtre. – Autorisation de construction et d’usage de passages sou-
terrains : correspondance.  1865 ; 1883 

3 O Navigation, régime des eaux 

184EDT3O1 Cours d’eau. – Entretien : plan, liste nominative de riverains, arrêtés, circulaire, 
correspondance ; Établissement de commerce : demande d’autorisation, ana-
lyse ; Contentieux : procès-verbal, analyse, notifications, arrêté, correspondance.
  1840 - 1925  

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique  

184EDT1P1 Extrait du registre de l’église et fabrique de Quincy.   1715 

184EDT1P2 Personnel. – Nomination d’un prêtre : courrier de l’évêché à l’attention du maire.  1861 

184EDT1P3 Finances. – Gestion des comptes : tableaux annuels du budget et comptes de la 
Fabrique, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, correspon-
dance.  1825 - 1885 

3 P Autres cultes 

184EDT3P1 Culte protestant. – Consistoire : extraits du registre des délibérations 
du conseil presbytéral, correspondance.   1843 - 1859 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

184EDT1Q1-3 Bureau de bienfaisance.  1845 - 1897 

 184EDT1Q1 Installation du bureau : procès-verbal et compte-rendu de séance.  1873 - 1879 

 184EDT1Q2 Gestion financière. – Établissement des budgets : tableaux du budget 
et des recettes des dépenses, états des restes à recouvrir, arrêtés, 
compte-rendu de séance extraordinaire du bureau ; Octroi de crédits 
supplémentaires : demandes et justificatifs, lettre relative à un legs d’un 
particulier à la Fabrique et au bureau.  1845 - 1890 

 184EDT1Q3 Aide apportée aux indigents : liste des personnes secourues et à se-
courir, mémoires des denrées et des prestations fournies, bons nomi-
natifs, correspondance.  1859 - 1897 

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

184EDT2Q1 Atelier de charité. – Actions menées : détails des journées de travail effectuées.  1868 - 1869 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

184EDT3Q1 Maisons d’aliénés. – Gestion des cas particuliers des sieurs Jean Julien Dupin et 
Joseph Édouard Revault : correspondance (1845-1846;1886-1887) ; Hospice 
général de la ville de Meaux : correspondance de la Commission administrative 
adressée au maire (1868).  1845 - 1887 

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

184EDT4Q1  Protection des enfants du premier âge : états numériques et nominatifs des en-
fants (1884-1886) ; Création d’une société de secours mutuels : lettre du maire 
adressée au sous-Préfet pour évoquer la création de l’établissement (1865) ; 
Fonctionnement : livret individuel d’un secouru (1886) ; Pupilles de la Nation : 
correspondance relative à l’office départemental (1918).  1865 - 1918 

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

1 R Enseignement 

184EDT1R1 Établissements scolaires. – Fonctionnement de l’école primaire de garçons : re-
gistres d’appel, tableau récapitulatif de la fréquentation par élève (1877-1880) ; 
Fonctionnement de l’école des filles : courriers relatifs à la rétribution scolaire, 
extraits du registre d’appel, extrait du registre du Conseil municipal relatif à la 
laïcisation de l’école, courrier à l’attention de l’l’institutrice relatif à la distribution 
de prix aux élèves les plus méritants (1857-1893) ; Gestion des salles d’asile : 
listes des enfants admis gratuitement, liste des enfants admis contre rétribution, 
extrait du registre d’appel, extraits du registre des délibérations du Conseil muni-
cipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, instructions, correspondance 
(1855-1883) ; Culte protestant : registre des délibération du Comité local des 
écoles de la commune (1849) ; Écoles libres : extraits du registres des procès-
verbaux des délibérations du Conseil municipal, extraits du registre des délibé-
rations du Conseil municipal, correspondance (1850-1913).  1850 - 1913 

184EDT1R2 Personnel. – Nomination, cessation de fonctions et traitement : procès-verbaux, 
correspondance (1848-1907) ; Logements des instituteurs et institutrices : baux, 
état des lieux, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, corres-
pondance (1833-1865).  1833 - 1907 

184EDT1R3 Organisation de l’enseignement. – Frais de scolarité : liste des enfants à admettre 
à la gratuité.  1859 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

184EDT3R1 Création de l’orphéon de la commune : lettre de l’instituteur aux conseillers mu-
nicipaux demandant leur soutien, liste des besoins en matériel.  1856 

_______ 

 


