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INTRODUCTION 

 

Le fonds des archives communales de Rozay-en-Brie couvre la période de 1559 à 1976. Il est issu d’un dépôt 
effectué en 1976 et représente environ 6 mètres linéaires de volume.  

 
Parmi les pièces notables conservées dans ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations 

de l’assemblée communale de 1697 à 1789 et du conseil municipal de 1789 à l’An XI. Un ensemble assez conséquent 
de documents datant des XVIIe et XVIIIe siècles sont également consultables : terrier de la seigneurie, documents relatifs 
aux affaires militaires…  

Concernant les archives post-révolutionnaires, le fonds est complet et représentatif de l’ensemble des séries 
du cadre de classement. 
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Série AA - Actes constitutifs et politique de la co mmune ; correspondance 
générale 

 
 

21EDT/AA1 Échanges avec l’administration générale : correspondance. 1765 - 1790 

_______ 
 
 

Série BB - Administration communale 
 
 

21EDT/BB1-11 Registres des actes et des délibérations de l’assemblée communale. 1697 - 1789 

 21EDT/BB1 1697 - 1704 
 21EDT/BB2 1704 - 1714 
 21EDT/BB3 1715 - 1716 
 21EDT/BB4 1716 - 1728 
 21EDT/BB5 1728 - 1731 
 21EDT/BB6 1731 - 1733 
 21EDT/BB7 1733 - 1737 
 21EDT/BB8 1738 - 1740 
 21EDT/BB9 1740 - 1754 
 21EDT/BB10 1755 - 1768 
 21EDT/BB11 1767 - 1789 

21EDT/BB12  Personnel communal. – Nominations : lettres patentes, extraits des registres du 
conseil d’état, quittance, actes notariés, correspondance.  1680 - 1786 

21EDT/BB13  États généraux. – Convocation : règlement, notification, ordonnance ; 
Exécution : cahier de doléances de Rozay, procès-verbal de l’assemblée ; 
Contestation : correspondance. 1789 

21EDT/BB14 Octroi et confirmation de privilèges à des particuliers : extrait du registre de la 
cours des Aides, lettres patentes, correspondance. 1770 - 1781 

_______ 
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Série CC - Finances et contributions 
 

21EDT/CC1  Finances. – Charges, octrois et revenus patrimoniaux : comptes administratifs, 
extrait des registres du conseil d’état, déclaration du roi, état des droits et octrois 
de la ville de Rozoy, état des revenus patrimoniaux dont jouit la ville de Rozoy, 
lettres patentes, projet de mémoire instructif contre le régisseur des droits de 
Rozay, frais de levée des soldats provinciaux, correspondance. 1692 - 1786 

_______ 
 
 

Série DD - Biens communaux 
 

21EDT/DD1  Biens communaux. – Clocher : mémoire de serrurerie ; Pont de Rozay : 
correspondance ; Presbytère : adjudication des réparations. 1744 - 1773 

_______ 

 

Série EE - Affaires militaires 
 

21EDT/EE1  Recrutement, constitution des milices et corps de soldats provinciaux : ordres. 1768 ; 1777 

21EDT/EE2  Passage de troupes. – Logements et fournitures : ordres, état et dénombrement 
général de la ville de Rozoy, visites des logements de Rozoy pour le logements 
des troupes, états des particuliers qui ont conduit les bagages de différents 
régiments, dénombrement des habitants pour servir au logement des gens de 
guerre, états des paroisses sujettes à être commandées de fournir des voitures 
pour le transport des troupes, états des convalescents du régiment, état de tous 
ceux qui ont été commandés et qui ont marché pour le régiment de Belzunce, 
état des habitants ayant logé le régiment de Berry (cavalerie de quatre 
escadrons), états des habitants ayant logé 27 cavaliers du régiment royal de 
Bourgogne, cavalerie venant pour maintenir le bon ordre au marché de Rozoy 
suivant l’ordre du baron de Besenval, extrait des étapes de la route, mémoires 
des fournitures fournies, état des dépenses, états des fournitures faites en viande 
aux régiments  de Quercy cavalerie et Royal Pologne, amende de 50 francs à 
l’aubergiste Gaudouet pour refus de logement de troupes, correspondance. 1769 - 1790 

21EDT/EE3  Administration militaire. – Armement : nomination d’un salpêtrier ordinaire de la 
ville de Rozoy ; Contribution à l’offre d’un vaisseau de guerre au Roi de France : 
extrait du registre de délibérations, correspondance ; Nomination d’un directeur 
des voitures de messagerie royale à Rozoy : extrait de la commission de direction  
de receveur des messageries royales, coches, carrosses et autres voitures au 
bureau de Rozoy ; Élevage de chevaux royaux à l’auberge des quatre vents : 
consentement réciproque, convention. 1771 - 1782 

21EDT/EE4  Compagnie d’arquebusiers de Rozay. – Nominations : nomination de Barthelemy 
Louis Rolland de Villarceaux au rang de major adjoint, nomination de Jean 
Antoine André Vassal de Saint-Hubert au rang de colonel en second. Nomination 
de Pierre Jean Notaire au rang de second lieutenant ; Tenue des exercices : 
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permissions ; Accident de tir : procès-verbal de constat ; Plan de l’arquebuse de 
Rozay. 1717 - 1780 

21EDT/EE5  Remparts et fortifications de Rozay. – Conflit de propriété entre la ville et les 
administrateurs des Domaines de la généralité de Paris : mémoire, actes 
notariés, observations, correspondance. 1787 - 1789 

_______ 
 

 
Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistan ce publique 

 

21EDT/GG1  Fabrique de Rozay. – Culte : mémoire de deux services solennels ; Aide aux 
orphelins : délibérations du bureau de la Fabrique, mémoire des sommes dues 
et reçues, copies de testaments ; Constitution des actes paroissiaux : extraits de 
registre de baptêmes et décès d’autres communes. 1680 - 1769 

21EDT/GG2  Fabrique de la Houssaye-en-Brie. – Comptabilité : testaments d’anciens 
religieux, dons, extraits des amortissements de la ville et généralité de Paris, acte 
notarié, comptes, baux, correspondance. 1570 - 1733 

21EDT/GG3  Fabrique de la Bernay-en-Brie. – Gestion des biens et des terres : acte notarié. 1743 

_______ 
 
 

Série HH - Agriculture, industrie, commerce 
 
 

21EDT/HH1 Dénombrement de la population et des professions. 1780 

_______ 
 
 

Série II - Divers 
 
 

21EDT/II1 Terrier de Rozoy. 1758 

21EDT/II2 Droits, bornage et plans du fief de Comporté. 1676 - 1677 

21EDT/II3 Procès-verbal d’arpentage des limites de la ville. 1787 - 1788 

21EDT/II4  Archives personnelles des familles Pelletier, Notaire et Biberon. –  Passage d’une 
rente de mains en mains : actes notariés, extraits des registres du greffe, notes. 1623 - 1732 

21EDT/II5  Échange de terres et de biens : actes notariés, correspondance. 1559 - 1782 
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21EDTII6 Biens et droits seigneuriaux appartenant au chapitre de Paris : déclaration faite 
en mairie. 1790 

21EDTII7 Plan du fief de la Marsaudière et des bois en dépendant. 1769 

_______ 
 
 

Série A - Lois et actes du pouvoir central 
 

21EDT/A1 Registres des édits, déclarations et lettres patentes du Roi. 1789 - An II 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

21EDT1D1-3 Registres des délibérations. 1789 - An XI 

 21EDT1D1 1789 - 1791 

 21EDT1D2 1791 - An II 

 21EDT1D3 An II - An XI 

2 D Acte de l’administration municipale 

 
21EDT2D1 Registres des arrêtés du maire. 1842 - 1876 
 
21EDT2D2-3 Registres d’enregistrement des correspondances. 1859 - 1881 

 21EDT2D2 1859 - 1874 

 21EDT2D3 1874 - 1881 

3 D Administration générale de la commune 

21EDT3D1  Territoire de Rozay. – Création et rattachement au district et canton : extrait du 
registre des délibérations du conseil général du département de Seine-et-Marne, 
procès-verbal de l’assemblée électorale du département de Seine-et-Marne, 
correspondance ; Modification de la composition du canton : correspondance ; 
Sceau de Rozay l’Unité : correspondance. 1790 - 1852 

21EDT3D2  Demandes de citoyens au Directoire du district : pétition, correspondance ; Fêtes 
civiques du district : liste des élus des communes du district présents aux fêtes, 
correspondance ; Relation avec la sous-préfecture : correspondance. An II - 1867 

21EDT3D3  Archives communales. – Gestion et inventaire : état des registres déposés par 
monsieur Grégnot, circulaires, correspondance. 1793 - 1863 

21EDT3D4  Correspondance personnelle du maire. 1831 
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_______ 
 

4 D Contentieux et assurances 

21EDT4D1 Assurance incendie. – Compagnie d’assurance mutuelle contre l’incendie 
particulière au département de Seine et Marne : règlement et statuts, procès-
verbal du conseil général des sociétaires de l’association, bulletin d’adhésion, 
mémoire des sommes dues, compte-rendu de l’exercice 1862, facture, 
correspondance. 1819 - 1863 

 
Série E - État Civil 

 

21EDT/E1 Demandes d’actes : correspondance, extraits d’acte de naissance, extrait du 
registre des actes de baptême ; Publication légale : publication de mariage, 
modèles de relevé des naissances, mariages, divorces et décès.  An  VIII - 1864 

_______ 
 

 
Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

21EDT1F1 Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants de la commune, 
liste nominative, tableaux de recensement, registre de recensement.  An X - 1881 

2 F Commerce et industrie 

21EDT2F1 Usine de gaz de Rozay. – Régie : règlement intérieur, extraits du registre de 
délibération du conseil municipal ; Gestion des stocks : registre des entrées et 
sorties de matières premières ; Comptabilité : registre de comptabilité, répartition 
des ventes, bilans, mandats de paiement, factures ; Approvisionnement : 
récépissés de transport par voie ferrée, avis de rectification. 1876 - 1953 

21EDT2F2 Industries. – Établissement de diverses industries et usines : correspondance ; 
Statistique industrielle : circulaire, correspondance ; Installation de machines à 
vapeur : demandes d’autorisation, acte notarié, arrêtés, correspondance. 1852 - 1864 

3 F Agriculture 

21EDT3F1 Cultures et plantations. – Relation avec la société d’agriculture de Rozay : 
correspondance ; Projet d’élimination des prairies artificielles : mémoire de 
projet ; Analyse d’un engrais industriel : extraits d’un rapport de l’ingénieur des 
mines, arrêté, correspondance ; Étude de la maladie des ormes des Noues : 
rapport ; Échenillage : circulaire ; Statistique agricole : état du recensement 
général des grains de la dernière récolte, états des ressources existantes, 
mémoire d’analyse, arrêté, circulaires, correspondance. An II - 1907 

21EDT3F2 Élevage. – Saillie et reproduction équestre : correspondance ; Distribution 
gratuite de vaches : tableau par commune, extrait de procès-verbal, 
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signalements, circulaires, correspondance ; Concours de bestiaux : 
correspondance. 1790 - 1863 

4 F Ravitaillement 

21EDT4F1 Foires et marchés. – Approvisionnement des marchés de Rozoy : 
correspondance ; Droit de pesage, mesurage et jaugeage : extrait du registre des 
arrêtés du sous-préfet, correspondance ; Droit d’emplacement : 
correspondance ; Date des foires et marchés : extraits du registre de délibération 
de l’assemblée directoriale du département, extrait des minutes du secrétariat 
d’état, affiche, correspondance. 1789 - 1891 

21EDT4F2 Prix de vente de différentes denrées. – Gaz : barèmes des prix de vente, 
circulaires, correspondance ; Grains et fourrages : états des prix, 
correspondance ; Viande : correspondance ; Pain : correspondance. 1791 - 1952 

21EDT4F3 Ravitaillement. – Grains, farines et fourrages : registres servant à inscrire les 
acquis à caution, acquis à caution, reçus d’approvisionnement, correspondance ;  
Vin, cidre, bière, eau de vie et vinaigre : procès-verbal de recensement des 
ressources et autres objets de première nécessité. An II 

7 F Travail 

21EDT7F1 Législation du travail : correspondance ; Gestion des travailleurs : livrets 
d’ouvriers. 1952 - 1976 

_______ 
 
 

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

1 G Contribution directes 

21EDT1G1 Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune. 1827 

21EDT1G2 Registre des états de sections. 1791 

21EDT1G3 Matrice des propriétés foncières. 1829 - 1914 

21EDT1G4 Contributions directes. – Administration : mandements du directoire du district, 
états des dépenses générales du département à répartir pour livre additionnel 
des contributions foncières et mobilières, commandement, état des charges 
locales, état des contributions payées, avertissement pour l’acquit des 
contributions, extraits du registre des arrêtés du préfet, correspondance ; Gestion 
des taxes : registres des patentes, rôles de taxe sur les chiens, mandements, 
adjudication de la perception, relevé du rôle d’acomptes perçus, liste des 120 
plus imposés de la commune, circulaires, correspondance. An II - 1864 
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3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

21EDT3G1 Relation avec les administrations financières – Enregistrements et timbres : 
avertissement pour paiement de droits de succession, reçus, correspondance ; 
Poste : liste des arrondissements et noms des directeurs de postes, 
engagements, circulaires, correspondance. An III - 1881 

_______ 
 

 
Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

21EDT1H1 Engagements volontaires : certificats d’inscription, certificats d’engagement, 
extrait des registres de la municipalité de Vilbert, listes d’engagés, listes des 
jeunes gens admis à contracter l’engagement conditionnel, registre d’inscription 
des volontaires, certificat de présence sous les drapeaux, certificat d’acceptation, 
bulletins d’inscription, avis d’inscription, circulaires, correspondance ; Ordre de 
route : feuilles de route, correspondance ; Déserteurs, réfractaires, insoumis : 
signalements, décret, correspondance ; Permissions, congés, réformés : état des 
militaires dont les congés sont à la sous-préfecture, certificats de visite médicale, 
ordres de convocation au conseil de révision, bordereau des pièces demandées 
à l’hôpital de Rozoy, certificats de militaire indispensable soutien de famille, copie 
du certificat de visite des officiers de santé, acte notarié, correspondance. 1821 - 1874 

2 H Administration militaire 

21EDT2H1 Administration générale. – Logement des troupes de passage : liste des citoyens 
qui ont logé des soldats, reçus, mouvements de corps de troupes, avis de 
passage de troupes, cahiers des charges et marché pour la fourniture de pain à 
distribuer aux troupes en marche, tarif de la composition de la ration de fourrage 
en route, bons de logement, instructions, correspondance ; Ravitaillement : note, 
correspondance ; Prisonniers de guerre : correspondance ; Pensions civiles et 
militaires : certificats constatant les moyens d’existence d’anciens militaires et 
familles de militaires, certificat de moralité, copie d’acte d’état civil, copie de titre 
d’inscription de pension, correspondance ; Gestion des chevaux : 
correspondance ; Équipement et armement : état des armes provenant du 
désarmement de la garde nationale, correspondance. 1820 - 1869 

3 H Garde Nationale 

21EDT3H1 Administration : lois, ordonnance, extraits du registre des arrêtés de la préfecture, 
extrait du registre de délibérations et actes, extrait du registre des délibérations 
de l’assemblée directoriale du département, itinéraire de revue, extrait du procès-
verbal de messieurs les officiers de la Garde Nationale, proclamation du roi, 
circulaires, correspondance ; Recrutement : listes des gardes nationaux, listes 
des vétérans de la garde nationale, extraits du registre de délibérations du conseil 
de district, procès-verbaux d’installation des gardes nationaux, registre 
d’inscription des citoyens de la garde nationale, bulletin individuel, ordre de 
convocation, certificats, extrait des listes du contingent départemental, 
circulaires, correspondance ; Élections et nominations : procès-verbaux 
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d’installation des officiers, extrait du registre des délibérations, correspondance ; 
Équipement et armement : extrait du registre de délibération du conseil 
permanent du district, bons de fournitures, correspondance ; Comptabilité : 
bordereau énumératif, extrait d’ordonnance de paiement, extraits du registre des 
arrêtés du conseil de préfecture, correspondance ; Missions et permanence : 
registres de permanence, registre des rapports d’activité, décret de la convention 
nationale, correspondance. 1790 -1871 

4 H Sapeurs-pompiers 

21EDT4H1 Sapeurs-pompiers. – Administration : arrêté de la préfecture, circulaires, 
correspondance ; Armement et habillement : état de situation, mémoire de 
fournitures, correspondance ; Recrutement : nominations, correspondance ; 
Revues et concours : correspondance ; Comptabilité : état des dépenses ; 
Entretien de la pompe à incendie : état des réparations à effectuer, publicité, 
correspondance ; Attribution de médailles et récompenses : correspondance.  1791 - 1896 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

21EDT5H1 Registre des troupes de passage qui ont été logées. An II - An IV 

21EDT5H2 Registre des ordres de route des troupes de passage. An III - An IV 

21EDT5H3 Guerres révolutionnaires. – Recrutement : registres et listes de volontaires, 
certificats d’inscription, nominations d’officiers, feuilles de dépouillement, 
correspondance ; Ordre de route : feuilles de route ; Réformés, congés : arrêté 
du directoire exécutif, certificats médicaux, congé de réforme ; Déserteurs, 
réfractaires, insoumis : correspondance ; Logement des troupes de passage : 
registres des troupes logées, liste des citoyens qui ont logé des soldats, reçus, 
correspondance ; Armement, poudre et salpêtre :  extraits du registre des arrêtés 
du comité de Salut Public de la convention nationale, liste des citoyens qui ont 
effectué leur contribution d’un demi boisseau de cendres, liste des productions 
de salpêtre des différents ateliers du district, inventaires des ustensiles pour la 
fabrication, mémoires des sommes dues aux ouvriers de l’atelier de Rozay, avis 
d’expédition de poudre, bordereau d’envoi, soumissions, instructions pour la 
fabrication d’armes, état des remboursement à faire au receveur du district pour 
l’armement et l’équipement de l’armée de Moselle, procès-verbal de la réquisition 
des armes, questionnaire sur les quantités d’armes nécessaires, 
correspondance ; Réquisitions alimentaires et gestion des magasins de districts 
: extraits du registre des arrêtés du comité de Salut Public de la convention 
nationale, extraits du registre de délibération de la commune, copie de l’arrêté du 
représentant du peuple en mission dans les départements environnant Paris, prix 
des foins et pailles vendus dans le canton, état de la répartition sur les 
cultivateurs de Lumigny du contingent qu’ils ont eu à fournir pour la subsistance 
des chevaux attachés au service de la République, reçus de fournitures, 
duplicata de relevé des bouts de viande fournis, recensement des bestiaux, avis 
d’envoi, listes des réquisitions de blé ; Autres réquisitions : extrait des registres 
des délibérations des consuls de la République, extrait du procès-verbal 
contenant l’état des couvertures existant dans la commune, mode d’exécution de 
l’établissement d’un atelier de confection de souliers pour la réquisition, état et 
mémoire des souliers envoyés à Paris, liste des souliers du magasin de Rozoy 
livrés aux volontaires de l’armée révolutionnaire, bordereaux d’envoi de souliers, 
inventaires des effets confectionnés et non confectionnés sortis du magasin 
militaire du district, certificats de dépôt, requête de fourniture bordereau d’envoi 
de fer, certificat de dépôt de fer, liste et bordereaux des toiles et chanvres 
envoyés, échantillon de toile, état des marchandises propres à l’habillement et 
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équipement des troupes, autorisations de livraison, reçus, instructions, 
correspondance ; Réquisition de main d’œuvre : état des ouvriers mis en 
réquisition, état des personnes propres à travailler à la récolte des blés et avoines 
et autres denrées, mémoires des journées de travail exécutée, correspondance ; 
Prisonniers de guerre : extrait du registre des délibérations de l’assemblée 
directoriale du département, mise à l’arrêt d’officiers municipaux, 
correspondance ; Registre des dons ; Militaires décédés : extrait mortuaire, 
correspondance. An II - An X 

21EDT5H4 Guerres napoléoniennes. – Recrutement : circulaire, correspondance ; 
Armement et habillement : extraits du registre des arrêtés de la préfecture ; 
Réquisitions : reçus, mémoires de fournitures, note ; Prisonniers de guerre : 
extrait du registre des arrêtés de la préfecture, correspondance ; Logement de 
troupes : correspondance ; Congés et réformés : liste des militaires en congés, 
congé de réforme. 1807 - 1815 

21EDT5H5 Guerre franco-prussienne. – Recrutement : correspondance ; Logement de 
l’occupant : bons de logement ; Réquisitions et restitutions : état des armes de 
guerre et munitions remis à la gendarmerie, état des fusils brisés et détériorés 
par suite du passage des armées allemandes, états indicatifs des armes, débris 
et munitions transportées à Rozoy, listes des armes à feu réintégrées, état des 
capotes, sacs, fusils et objets de campement recueillis par la gendarmerie, listes 
des denrées réclamées par l’armée allemande, états des quittances allemandes, 
réquisitions faites par l’autorité municipale, états des logements et nourritures à 
la charge des habitants, certificat d’envoi, questionnaire, tableaux des 
réquisitions, tableaux des contributions, relevé des réquisitions, mémoires de 
fournitures, évaluation approximative des réparations urgentes à faire dans la 
maison occupée par le percepteur Duveau, récépissé comptable, bulletin de 
réception et de livraison, bons pour du vin rouge,  correspondance. 1870 - 1872 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

21EDT1J1 Affaires générales : registres des sentences, jugements et rapport de police ; 
Comité de surveillance de Rozay : circulaire, correspondance ; Police de la 
circulation : extrait du registre des arrêtés du préfet, arrêtés ; Police de la chasse : 
permis de chasse, arrêtés, correspondance ; Sureté publique : arrêtés, 
correspondance ; Publicité : pétition des habitants ; Fêtes et cérémonies : 
circulaire, correspondance ; Police des inhumations : correspondance ; Police 
des lieux publics : demandes d’ouvertures de débits de boissons, autorisations, 
correspondance ; Police des foires et marchés : extrait du registre de 
délibérations de l’assemblée directoriale du département, rapports, projet de 
règlement pour les marchés, ordonnance de police, circulaire, correspondance ; 
Police des forains et nomades : registre des patentes, correspondance ; 
Mendiants, vagabonds : liste des mendiants, certificats, affiche, 
correspondance ; Délits : correspondance ; Police du roulage : extraits du 
registre des arrêtés du conseil de préfecture, procès-verbaux de visite de 
voitures, correspondance ; Police de la voirie : procès-verbaux, extraits du 
registre des arrêtés de la préfecture, procès-verbal d’infraction, arrêtés,  
correspondance. 1790 - 1898 

2 J Police générale 

21EDT2J1 Police de l’intérieur. – Passeports : registres d’enregistrement et de délivrance 
des passeports, passeports pour l’intérieur, état des feuilles à passeports 
déposés au maire pour être délivrés, registres pour servir à la recette en 
délivrance des feuilles de passeports, certificat de bonne conduite, bons pour des 
feuilles à passeports, instructions, correspondance. 1807 - 1857 

21EDT2J2 Disparition : avis de recherche, correspondance ; Demandes de 
renseignements : correspondance ; Étrangers : correspondance ; Écrits 
séditieux : correspondance ; Surveillance des individus dangereux : pétition des 
habitants de Rozoy contre la relaxation d’un assassin, signalements d’évadés, 
circulaire, correspondance. 1791 - 1864 

3 J Justice 

21EDT3J1-2 Établissement des listes de jury, pharmaciens, herboristes, officiers de santé : 
listes, tableaux rectificatifs, listes générales des docteurs en médecine et 
chirurgie, officiers de santé, sages-femmes, pharmaciens et herboristes officiant 
en Seine-et-Marne, affiches. 1827 - 1871 

 21EDT3J1 1827 - 1834 

 21EDT3J2 1835 - 1871 

21EDT3J3 Jugements : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, actes notariés, 
certificats de résidence, correspondance. 1791 - 1867 

21EDT3J4 Registre des certificats de résidence. 1790 - 1793 
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4 J Établissements pénitentiaires 

21EDT4J1 Maison d’arrêt de Rozoy. – Nomination de personnel : extrait du registre des 
arrêtés du préfet ; Gestion des stocks : correspondance ; Budget : 
correspondance. An VIII - 1864 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

21EDT5J1 Hygiène et santé. – Epizootie : procès-verbaux, extrait des registre du conseil 
général de la commune, signalements, affiche, correspondance ; Établissements 
classés et insalubres : extrait du registre de délibérations de la commission 
hygiénique, extraits du registre des arrêtés du préfet, correspondance ; 
Prophylaxie des maladies contagieuses, campagnes de santé : extrait du registre 
des arrêtés du sous-préfet, état nominatif des enfants qui ont été vaccinés, état 
nominatif des personnes qui ont eu la petite vérole, certificats de cas de vérole 
avérés, certificats de vaccination, affiche, instructions, correspondance ; 
Professions médicales et paramédicales : correspondance ; Commission 
hygiénique : correspondance.   An II - 1863 

_______ 
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Série K - Élection - Personnel - Protocole - Distin ctions honorifiques 

1 K Élections 

21EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux de rectification, 
certificats d’inscription, certificats d’absence des listes, liste des radiations, 
affiche, arrêté, instructions, correspondance. 1831 - 1875                                                                                                                             

 
21EDT1K2 Organisation des élections municipales : procès-verbaux d’élection, extrait du 

registre de délibération du conseil municipal, listes d’émargement, feuilles de 
dépouillement, liste des cartes d’électeurs non distribuées, cartes d’électeurs, 
avis, circulaire, instructions, correspondance. 1834 - 1874 

 
21EDT1K3 Organisation des élections départementales : procès-verbaux, feuilles de 

dépouillement, avis, affiches, instructions, correspondance. 1839 - 1877 
 
21EDT1K4 Organisation des élections législatives : procès-verbaux, feuille de 

dépouillement, listes d’émargement, nombre de suffrages exprimés pour chaque 
candidat dans la circonscription, instructions, affiches, correspondance. 1852 - 1877 

 
21EDT1K5 Organisation de plébiscites et référendums : procès-verbaux, instructions, 

correspondance. 1848 - 1870 

2 K Personnel communal 

21EDT2K1 Nominations : décret, extrait du registre des arrêtés du préfet, correspondance ; 
Paiement : correspondance ; Congés : correspondance. 1793 - 1921 

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

21EDT3K1 Distinctions : liste des médaillés de Sainte-Hélène, correspondance. 1831 - 1865 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

21EDT1L1 Budget : budgets primitifs, comptes de gestion, comptes administratifs, 
correspondance. An II - 1910 

2 L Recettes 

21EDT2L1 Recettes : extraits du registre des arrêtés du préfet, extrait du règlement sur la 
perception du droit de péage, extrait du registre de délibérations de la commune, 
avis du comité de constitution, états du produit de l’octroi, état de ce qui reste dû 
par les cabaretiers de la ville, circulaire, ordonnance, information sur les prêts 
aux communes, correspondance. 1790 - 1862 

3 L Dépenses 

21EDT3L1 Dépenses : arrêtés du conseil de préfecture, état des dépenses faites par la 
municipalité, états des dépenses à faire, états des travaux à faire, devis 
estimatifs, factures, mandats de paiement, reçus. An II - 1953 

_______ 
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Série M - Bâtiments appartenant à la commune, l’éta t, la région ou le 
département 

1 M Bâtiments communaux 

21EDT1M1 Aliénation de biens nationaux en faveur de la commune : décret, 
correspondance. 1790 - 1792 

Parmi lesquels les maisons seigneuriales du territoire, la halle de Rozoy, des moulins à eau et à vent, 
la ferme de Grand Fontaine, la ferme Duplessis, un auditoire, la grange aux dimes, une chapelle-
prieuré, le bâtiment des dimes de la paroisse de Nesle et plusieurs étangs. 

21EDT1M2 Église. – Gestion du mobilier : état de tous les meubles, effets et ustensiles en 
argent de l’église, procès-verbal d’inventaire des effets d’or, vermeil et argent de 
l’église, état des effets à l’usage de l’église, inventaire des meubles, ustensiles 
et  linges de l’église, inventaires du mobilier, déclaration des meubles par le 
marguillier Leloup, inventaire de l’armoire ; Vente des biens : avis, mémoire des 
voitures déchargées contenant les ornements de l’église ; Travaux et 
réparations : plan, correspondance ; Procès-verbal d’estimation de la valeur de 
la chapelle Saint-Lazare.  An II -1870 

21EDT1M3 Presbytère. – Travaux et réparations : extrait du registre de délibérations, reçu, 
correspondance. 1869 - 1870 

21EDT1M4 Hôtel de ville. – Construction : extraits du registre de délibérations, extrait des 
registres des arrêtés du conseil de préfecture, extrait du registre de délibérations 
du département de Seine-et-Marne, rapport de la commission de construction de 
l’hôtel de ville, rapport sur les excédents de dépenses des travaux de l’hôtel de 
ville, cahier des charges, devis, procès-verbaux d’adjudication, réclamations, état 
de la charpente de vieux bois réemployée, mémoires de travaux, erreurs 
commises dans le règlement de l’architecte, affiches, plan, correspondance. 1792 - 1856 

21EDT1M5 École. – Acquisition et aménagement : extrait du registre de délibérations, 
ordonnance, actes notariés, acte de vente, extraits des minutes du greffe du 
tribunal  civil de première instance de Coulommiers, certificat négatif d’inscription 
d’hypothèque légale, état des lieux, devis estimatif, devis du mobilier, procès-
verbaux d’adjudication, vérifications des ouvrages exécutés, mémoires de 
travaux, mémoire de supplément d’ouvrage, arrêtés, plan, correspondance.  1832 - 1870 

21EDT1M6 Gendarmerie, corps de garde et dépôt d’armes. – Travaux et réparations : 
extraits du registre de délibérations, mémoires de travaux, devis, cahier des 
charges, engagements, état des meubles présents dans le corps de garde, 
correspondance. An III - 1870 

21EDT1M7 Caserne des pompiers : dessin. XIXe siècle 

21EDT1M8 Vente des bâtiments de l’ancienne prison : décret, correspondance. 1847 - 1850 

21EDT1M9 Lavoir. – Construction : extrait du registre de délibération, devis estimatifs, acte 
notarié, dessin, plans, correspondance. [1796] - 1868 

21EDT1M10 Moulin du bas de Rozoy. – Démolition et vente des pierres : extrait du registre 
des délibérations, avis de vente, procès-verbal de l’adjudication, acte notarié, 
correspondance. 1790 - 1791 

21EDT1M11 Puits et fontaine. – Puits du hameau de Vilpré : mémoire de travaux, , liste des 
souscriptions volontaires, correspondance ; Concession d’une fontaine : acte 
notarié, décret, plan ; Réparation et entretien de fontaines : extraits du registre 


